
L’énergie la moins
chère est celle qu’on
ne consomme pas !
Le baril de pétrole à 54 dollars a mis en colère certains
leaders syndicaux agricoles qui ont demandé une
baisse de 4 centimes par litre de fioul. Cette vraie
fausse solution ne résout en rien le vrai problème de
l’envolée de la consommation énergétique.
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Les agricultures les plus intensives
sont les premières touchées par la
hausse du pétrole. Selon le Centre
d’économie rurale du Morbihan, la
facture énergétique d’un
élevage avicole augmen-
tera de 5 € par m2, soit
25% de charges en plus.
Autant de revenu en
moins pour une filière touchée par la
crise. Les producteurs de tomates
sous serre vont voir leur facture
croître de 9 € par m2. Les éleveurs
laitiers, moins touchés, verront leur
revenu amputé de 2,3 %. Ces chiffres
sont à nuancer car ils ne prennent en
compte que la facture de fioul. Or, le
pétrole se cache par ailleurs dans la
fabrication de nombreux intrants utili-
sés sur une ferme : engrais, pesti-
cides, bâches plastiques… Il faudrait
ajouter également le fioul nécessaire
pour transporter le soja qui nourrit les
vaches.
Tout le monde s’accorde à dire que
cette augmentation conjoncturelle va
vite devenir structurelle. Au-delà des
querelles d’experts sur la durée de vie
des réserves de pétrole, les tensions

au Moyen-Orient et la demande crois-
sante de la Chine et des États-Unis
induisent à une hausse linéaire du
prix : en 2025, la demande mondiale

devrait atteindre 120 mil-
lions de barils, contre 80
millions aujourd’hui. De
plus, le pétrole est soumis
à une forte spéculation

boursière, les sociétés pétrolière
(dont Total) faisant d’ailleurs exploser
leurs bénéfices depuis 5 ans.

Être plus autonome

Cette situation invite à être plus auto-
nome en énergie. Les biocarburants
constituent une alternative. Ils ne
représentent en Europe que 0,5 % des
carburants utilisés pour le transport.
Les biocarburants se divisent en deux
catégories. La filière huile estérifiée
(diester ou biodiesel) est la plus
connue et la plus soutenue par les
décideurs… ainsi que par le lobby
pétrolier. L’ester, fabriqué à partir
d’huile de colza, est mélangé à hau-
teur de 30 % avec du pétrole pour ali-
menter les «flottes captives», véhi-
cules spécifiques qui acceptent ce

Le pétrole caché
dans de nombreux
intrants agricoles

suite



La commission agricole du Parlement
européen a mis en doute «sa capacité à
défendre avec vigueur et efficacité la
Pac». Ils n’apprécient guère que l’ex-
ministre danoise à l’agriculture ne porte
pas un projet pour l’agriculture euro-
péenne. Si elle n’est «pas partisane du
modèle américain» et estime que «l’agri-
culture familiale doit avoir sa place en
Europe», les députés jugent ces réponses
insuffisantes alors qu’il lui faudra être
combative face à sa collègue lituanienne
en charge du budget européen. Laquelle
n’hésite pas à affirmer que «la Pac est
désuète et démodée. C‘est une honte que
près de la moitié du budget de l’UE y soit
consacrée». Une minorité de parlemen-
taires va plus loin considérant que
l’approche politique de Mme Fischer Boel
«ne la qualifie pas pour exercer la fonc-
tion de commissaire». 
Les députés notent en effet qu’elle «n’a
pas répondu ou n’a pas voulu répondre
aux questions posées», restant notam-
ment évasive sur la réforme du sucre (TRI
n°265). En conséquence, la commission
agricole du Parlement s’inquiète de la
qualité du dialogue qu’i ls auront
ensemble.
Si la réforme de la Pac a été entérinée par
son prédécesseur en 2003, la future com-
missaire aura en charge la difficile ges-
tion de son application dans l’Union à 25
tant sa complexité, sa cohérence
d’ensemble et sa légitimité sont question-
nées. Mariann Fischer Boel fait cepen-
dant siennes l’écoconditionnalité et le
découplage des aides. Elle soutient aussi
le transfert financier vers le développe-
ment rural «dont des possibilités n’ont
pas encore été pleinement exploitées» et
ce «afin d’éviter l’exode».
Enfin, la candidature de Mariann Ficher
Boel a été également contestée à cause
de son implication dans l’exploitation
familiale, un élevage porcin intensif per-
cevant par an 52 500 € d’aides euro-
péennes.

C. D.

carburant. Ce soi-disant diesel «vert» est
une aubaine pour les pétroliers qui prolon-
gent la vente de l’or noir.
L’autre filière est plus autonome : l’huile
brute végétale. Ce carburant est composé
à 100 % d’huile de colza et de tournesol.
Des agriculteurs produisent leur colza qu’ils
pressent à froid pour obtenir une huile
directement utilisable par les tracteurs. Ce
système est plus autonome, simple, per-
formant mais moins intéressant pour
l’industrie pétrolière. Aujourd’hui, il est
interdit d’utiliser cette huile sur la route. Le
législateur refuse de la répertorier comme
carburant. Une directive européenne pour-
rait enfin «obliger» nos députés à recon-
naître l’huile brute comme un biocarburant.
Ces deux filières, notamment le diester, ne
permettent pourtant pas de réduire la
consommation de pétrole. C’est ce que
vise l’agriculture durable. Des bilans éner-
gétiques effectués sur 140 fermes (source
Solagro) démontrent que la consommation

varie de un à huit en fonction des choix de
l’exploitant. Ce diagnostic, dénommé «Pla-
nète» intègre toutes les sources d’énergie
non renouvelables (fioul, intrants, aliments
pour bétail). Les fermes qui ont choisi le
pâturage sont ainsi les moins énergivores.
Elles consomment moins d’engrais (le
trèfle apporte l’azote aux prairies), utilisent
moins d’aliments car la ration est équili-
brée avec l’herbe et les rotations culturales
longues dans l’assolement permettent
d’utiliser moins le tracteur : être plus auto-
nome pour moins consommer.
Si les agriculteurs peuvent baisser leur fac-
ture, le consommateur peut également par-
ticiper à l’économie de pétrole en achetant
davantage de produits locaux et de saison.

J. T.

Pour en savoir plus, cahier technique sur l’économie d’éner-
gie et la production d’énergies renouvelables à la ferme par
le Réseau agriculture durable, contact au 02 99 77 39 25 ou
agriculture-durable@wanadoo.fr 
Association Solagro (diagnostic planète) : solagro@sola-
gro.asso.fr - site : www.solagro.org

Fischer Boel doit
faire ses preuves
C’est une «évaluation mitigée» que
dressent les députés européens après
leur audition de la future commissaire
européenne à l’agriculture.

«L’Europe plume l’Afrique» : l’éditorial du
n°269 donnait un coup de projecteur sur
cette campagne1 contre les ventes de pou-
lets écoulés à bas prix ruinant l’aviculture
africaine.
À l’instar du scandale des poulets congelés
bradés sur les marchés africains, les règles
du commerce international font le
jeu des multinationales qui déloca-
lisent et restructurent selon les
«opportunités». L’industriel fran-
çais Doux en est un exemple.
La production mondiale de poulets
est estimée à 55 millions de tonnes. Les
trois plus grands producteurs sont les États-
Unis d’Amérique (14 Mt), la Chine (10 Mt)
et le Brésil (8 Mt). Les États-Unis et le Brésil
sont les principaux exportateurs suivis, loin
derrière, par l’Union européenne, la Chine et
la Thaïlande. Du côté des pays gros impor-
tateurs figurent la Fédération de Russie, le
Japon, l’UE, l’Arabie saoudite, le Mexique,

la Chine. La peste aviaire en Asie (Vietnam,
Thaïlande, Chine) profite au Brésil. Ce der-
nier connaît la plus forte progression de sa
production. Le Brésil gagne surtout des
parts sur le marché européen au détriment
de la Thaïlande. L’activité de l’industriel
Doux au Brésil, sous le nom de Frango Sul

(«poulet sud») est dorénavant
aussi importante qu’en Bretagne.
Et le ciseau s’inverse tandis que
800000 m2 de bâtiments avicoles
bretons sont désaffectés. Le fait
que les poulaillers bretons soient

amortis facilite les abandons. En revanche,
les sites où il est possible de commerciali-
ser en frais sont préservés, comme dans les
Ardennes.
Notons que le vollailler «délocalisateur» est
le principal bénéficiaire des restitutions
européennes à l’export et perçoit des aides
de la Région Bretagne.

J.Y.G.

L’aviculture est un cas d’école 
de la mondialisation

AGRICULTURE

INTERNATIONAL

EUROPE

(suite de la page 1)

En quatre ans,
les exportations

de poulets
brésiliens ont

doublé.
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Citoyens
et intercommunalités
oubliés de la décentralisation
La société civile locale et les groupements de communes sont malmenés par
la loi libertés et responsabilités locales.

Si l'on en croit la célèbre for-
mule «France d'en bas» de
notre premier ministre, la loi
l ibertés et responsabil ités
locales devait décliner le déles-
tage des pouvoirs exercés par
la «France d'en haut» vers celle
«d'en bas». Mais on cherche
vainement dans l’Acte II de la
décentralisation, la place de la
«République des proximités»
invoquée par Jean-Pierre Raffa-
rin en 2003. Où sont les
espaces d’information et de
dialogue avec la société civile
locale ? Où est le calendrier de
ses rendez-vous avec les élus
permettant de rendre compte
de leurs mandats ?

L'intercommunalité
non reconnue

80 % du territoire communal
est aujourd'hui regroupé. Dans
la nouvel le loi ,  l 'État ne le
reconnaît tout bonnement pas
! Les communautés de com-
munes et autres EPCI sont en
lévitation… La nouvelle organi-
sation territoriale représente
une donc régression par rap-
port à la coopération auquel
nous étions parvenus. Certes,
il y a à redire sur ces groupe-
ments : on constate des replis
défensifs ou des effets
d’aubaine ( les «coqui l les
vides» dans certaines zones
rurales). Mais pourquoi aban-
donner un tel  édif ice en
construction ?
Le problème de la décentralisa-

tion, c’est d’être présentée
comme une réforme. Or, réfor-
mer signifie changer la forme
en se contentant de déplacer
le centre du haut vers le bas,
dans une vision descendante.
Or, la question est de changer
le fond. On a besoin de refon-
der l’organisation territoriale en
partant du bas vers le haut. La
décentralisation n’est jamais
que l’inverse de la centralisa-
tion, elle est l’organisation ter-
ritoriale «autrement».  Dans le
cas présent, le centre décide
de se décharger selon son bon
vouloir. Il se débarrasse de ce
qui coûte cher et ne rapporte
pas gros, par exemple le
social, les populations en diffi-
culté (RMI/RMA) ou les routes
dont l'entretien est ruineux... 

Par ailleurs, les compétences
transférées le sont-elles dans
l'intérêt de l'État ou des collec-
t ivités terr itoriales ? La
méthode qui consiste à les
transférer par «blocs entiers»
est discutable. Elle signifie que
les questions sont examinées
sujet par sujet. Or, le citoyen,
dans sa vie quotidienne, res-
sent les choses globalement.
S'il est précaire, il aimerait
qu'on examine sa situation
dans son ensemble, à la fois
sociale, économique, du point
de vue de l'emploi, du loge-
ment ou de la santé. I l  va
devoir s'adresser à la com-
mune pour se loger, à l'État

pour se soigner, à la région
pour se former, au départe-
ment pour toucher son RMI…
C'est illisible et invivable. 

Du polycentrisme
au «polycardisme» ?

Peut-on transformer le polycen-
trisme de la Datar, qui suggère
de passer d’une royauté à plu-
sieurs féodalités, par le polycar-
disme («plusieurs cœurs») ?
c’est-à-dire un modèle compor-
tant plusieurs lieux de pouvoir à
égalité, qui obligeraient à négo-
cier horizontalement les projets
entre pairs. Avec des «chefs de
file» qui conduiraient les négo-
ciations verticales avec les
autres niveaux concernés. On
se rappelle l’extraordinaire esca-
lier impossible du graphiste
Escher1. Dans cette célèbre
lithographie intitulée «Montée
et descente», par une savante
organisation de l’espace, les
personnages sont pris dans la
nasse d’un mouvement perpé-
tuel et ne font que monter ou
que descendre, sans pour
autant arriver à un point plus
haut ou plus bas. De même,
l’organisation territoriale fran-
çaise piège les citoyens, qui ne
parviennent pas à accéder aux
étages les plus proches ou les
plus modernes (les quartiers, les
intercommunalités, les régions).

Jacqueline Lorthiois,
Socio-économiste, administratrice de l’Adels

1.  Se reporter à l’analyse de Bruno Ernst,
Le miroir magique de Maurits Cornelis
Escher, Medea, 1987.

DÉVELOPPEMENT RURAL

Choisir
son
alimentation

Le Salon «Paris
fermier» porté par la
Fncivam a connu un
boom d’affluence :
+24% de visiteurs
pour 172
producteurs fermiers
présentant leurs
produits du terroir.
Le même week-end
de la mi octobre, le
Salon international
de l’agroalimentaire
était la vitrine des
innovations
alimentaires. D’un
côté les lentilles du
Puy dans leur sachet
de tissus, de l’autre
les arômes en
comprimés ou à
vaporiser et les
aliments hybrides tel
un yaourt à l’ester
de sténole végétal
(sic). L’heure est à
prédire la fin de la
«vague terroir».
Jusqu’à présent ce
n’est pas
perceptible.

E D I T O

3 • TRANSRURAL Initiatives • 26 OCT 2004 

La décentralisation
définit six niveaux
d’acteurs :
le 1er est le collectif
de citoyen ou
société civile locale ;
le 2e la commune ;
le 3e l’intercommu-
nalité ; le 4e le
département, le 5e

la région et le 6e

l’État.

Texte de loi
Loi n° 2004-809 du
13 août 2004 rela-
tive aux libertés et
aux responsabilités
locales.

Lire
Dossier 
de Territoire n°451,
octobre 2004
Décentralisation
acte II : La répu-
blique en pièces

Décentralisation
de l’école : réforme
ou dégraissage ?,
revue Territoires n°
440, septembre
2003
Pour une vraie
décentralisation…
il faudra encore
attendre, revue
Territoires n° 437,
avril 2003
erritoires n° 437,
avril 2003



Paysans maliens 
4700 paysans maliens ont été
chassés de leurs terres par
l'Office du Niger l’été dernier.
Ruinés par une mauvaise
récolte, ces paysans n'ont pas
pu acquitter entièrement leur
«redevance irrigation». Les
sommes impayées
s’échelonnent entre 8€ et 95€.
Le Sexagon, Syndicat qui
regroupe 12000 riziculteurs de
la région du delta du fleuve
Niger s'insurge contre ces
expulsions qui touchent les
plus modestes. Les terres
libérées sont réattribuées à des
fonctionnaires. (source CFSI)

Élections MSA
La MSA est le seul régime de
protection sociale à être
administré par des
représentants élus. À partir de
2005, le vote se fera par
correspondance et à l’échelle
cantonale ou intercantonale
lorsque les cantons sont
faiblement peuplés
d’agriculteurs (moins de 50). 
De 76000 élus MSA, on passera
à 25000. Dans la même logique,
la MSA se réorganise en
diminuant ses caisses
régionales (de 78 en 2001 à 57
en 2005).

Retraites agricoles
Un décret du 24 août dernier
permet aux retraités agricoles
de comptabiliser leurs années
de travail précoce réalisées en
tant qu’aide familial entre 14 et
21 ans. Selon la MSA, on ne
sait ni l’effectif, ni les métiers
(salariés relevant de la MSA et
non salariés) qui bénéficieront
de ce décret. 

Amphibiens menacés 
500 scientifiques de 60 pays
dénoncent la disparition des
amphibiens. Un tiers des
espèces sont menacées
d’extinction contre 23% pour
les mammifères et 12% pour
les oiseaux. 122 espèces se
sont éteintes depuis 25 ans sur
les 5743 connues parmi les
grenouilles, crapauds,
salamandres et cécilies.
Considérés comme des témoins
de la dégradation de
l’environnement à cause de leur
peau sensible aux changements
climatiques et de leur
dépendance envers les milieux
aquatiques, les amphibiens
disparaissent surtout en
Amérique latine, en Chine (où
ils sont consommés) mais aussi
en Haïti où 92% des espèces
seraient en péril. (revue Science)

Une reconnaissance législative certes, mais un
«silence assourdissant» quant aux moyens ! Les
associations adhérentes au Comité d’étude et de
liaisons des associations à vocation agricole et
rurale (Celavar) passent conventions avec le minis-
tère de l’agriculture pour leurs actions en faveur de
l’animation, de la création d’activités, de la culture,
du sport, de l’agriculture, de l’environnement dans le
milieu rural. Depuis 1999, le partenariat est devenu
stable grâce à des conventions triennales faisant
l’objet d’une concertation sur les objectifs et d’une
coordination, par le Celavar, des champs couverts
par les différents réseaux associatifs ruraux. Ces
conventions allaient jusque fin 2003.
Mais le terme échu, et malgré les interventions répé-
tées des membres du Celavar, leur renouvellement
demeure en suspend. Le ministère justifiant le délai
par la conduite d’une évaluation, menée en juin
2004. De source officieuse, les conclusions, rendues
fin septembre, conforteraient plutôt les missions
confiées aux associations. Mais de conventions,
toujours point. Et de subventions encore moins…
Selon les informations du Celavar, le ministère

considère l’année 2004 comme une parenthèse
avant une reprise du cours normal du partenariat
pour 2005-2007. Ceci, sans pour autant avancer un
quelconque prévisionnel 2005.
Quel sens donner à cette parenthèse ? Estoma-
quées, les associations tirent l’alarme. Les opéra-
tions qu’elles animent localement ne peuvent être
ainsi mises en veilleuse. Ni les salaires de leurs pro-
fessionnels. Les réseaux membres du Celavar repré-
sentent 30 000 associations et quelque 50 000
emplois. Ils ont une responsabilité d’employeurs et
des partenariats locaux qui les engagent dans la
durée. De plus, une partie des conventions anima-
tion rurale (total équivalent à 1,34 M€) est doublée
par des fonds européens dans le cadre de pro-
grammes d’initiatives communautaires. Or sans
contrepartie de fonds publics, ceux-ci ne sont plus
éligibles. Le manque à gagner pour les réseaux
associatifs se creuse alors d’autant. Sans revire-
ment in extremis, plusieurs associations devraient
déposer le bilan et toutes être sérieusement fragili-
sées dans leur fonctionnement. 

C. D.

L’animation rurale
entre parenthèses
Bien que la loi sur les territoires ruraux entérine le rôle des associations
dans l’animation du milieu rural, celles-ci n’ont, depuis un an, aucune
information sur leurs conventions «animation rurale».

Le ministère de l’agriculture a dévoilé au Salon
international de l’agroalimentaire les lignes direc-
trices de son «partenariat national pour les indus-
tries agroalimentaires». Il est censé créé 80 000
emplois dans les industries agroalimentaires
(IAA) d’ici 2010. L’agroalimentaire emploie
421 000 salariés. Il était jusqu’en 2003
un des rares secteurs industriels dont
l’emploi progressait. L’année 2003 a
marqué le pas et 2004 devrait voir la
courbe s’inverser. 5700 IAA ont disparu au
1er semestre 2004. La restructuration dans
l’industrie laitière bat son plein et Danone, Unile-
ver, Nestlé, Knorr, Lustucru, Flodor, ainsi que les
branches champignons et sucre sont prêts à se
séparer d’usines de production, de source syndi-
cale. 40% de l ’emploi (un tiers du chiffre

d’affaires total) est au sein de PME ; 3200 entre-
prises emploient plus de 20 salariés.
À l’instar de la loi sur la modernisation agricole,
le ministère a créé des groupes de travail dont
les contributions lui seront remises en décembre,
le calendrier courant jusqu’en juin 2005. La FGA

CFDT craint cependant que ces groupes
qui ne mobilisent guère les profession-
nels, débouchent sur un énième obser-
vatoire et des opérations de communi-

cation sur les métiers, en oubliant la qualification
et l’amélioration des conditions de travail les-
quelles se dégradent dans les IAA. Le ministère
de l’agriculture a en outre annoncé l’instauration
de prêts pour l’innovation dans les TPE et PME et
un «kit pour l’export».

C. D.

Un plan-plan pour les industries
agroalimentaires

DÉVELOPPEMENT RURAL

EMPLOI

500 000 emplois
dans les IAA en 2010
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Des chercheurs de l’Inra et du Cemagref
ont publié les résultats d’une étude
socio-économique sur l’épandage des
boues d’épuration. Basée sur trois
études départementales, l’analyse met
en évidence la diversité des partena-
riats qui se créent entre élus, agricul-
teurs, industriels et associations. Le
cadre législatif impose des normes
sanitaires sur la qualité des boues,
considérées, depuis 1997/98, comme
un intrant à part entière. Cependant, les
réticences demeurent grandes tant chez
les agriculteurs que chez les élus ou les
habitants. Quand les deux premiers
craignent d’engager leur responsabilité
en utilisant un produit à la composition
toujours incertaine, les citoyens sont
plus exigeants sur la préservation de
l’environnement et la qualité des pro-
duits agricoles. Le dispositif réglemen-
taire ne joue finalement pas ici son rôle
de «réducteur d’incertitudes» en propo-
sant un référentiel commun.

Bas-Rhin

Dans le Bas-Rhin, les acteurs locaux
ont cherché à consolider un compromis
local. L’objectif est de renforcer les
garanties données par la réglementa-
tion et de favoriser la concertation
entre tous les acteurs concernés. Initié
par la chambre d’agriculture et le
conseil général, le partenariat s’est tra-
duit par une «mission boues», sorte de
médiateur entre producteurs et utilisa-
teurs des boues. Dix sites pilotes, cen-
trés chacun sur une station d’épuration,
permettent de réaliser des études sur
la qualité des boues et sur l’impact de
leur épandage. À chaque station est
associé un territoire où seules les
boues de cette station sont épandues.
La traçabilité est ainsi rendue possible.
D’une part, les techniciens identifient
sur chaque site les activités à l’origine
des polluants et caractérisent ces der-

niers. D’autre part, des tests de phyto-
toxicité sont réalisés. On tente égale-
ment de définir un standard local de cri-
tères pédologiques pour évaluer l’apti-
tude des sols à recevoir des boues. Ces
études techniques nourrissent les
débats locaux où les questions vont de
«Les plantes poussent-elles ?» à «Y a-t-il
accumulation de polluants ?». Préa-
lables à ces réunions de concertation,
un questionnaire permet de recueillir les
avis et inquiétudes des agriculteurs.
Ces échanges constituent la base d’un
vrai rapport de confiance au niveau
local. L’initiative semble appréciée,
notamment de la part des agriculteurs.
L’existence des sites pilotes garantit,
pour certains, la transparence du dispo-
sitif.

Dordogne

En Dordogne, les agriculteurs ont
davantage la culture de valorisation et
de recyclage de la matière organique.
Ici aussi, à l’initiative de la chambre
d’agriculture, les normes sont «plus res-
trictives que la loi» et validées par plu-
sieurs acteurs de l’épandage. L’orienta-
tion technique choisie est le compos-
tage afin de limiter les problèmes
d’odeurs à l ’origine de nombreux
conflits. L’objectif visé est le mélange
d’effluents animaux, de déchets verts et
de boues des collectivités. Une plate-

forme technique a été mise en place,
impliquant de nombreux acteurs. Le
profil des gestionnaires de boues a évo-
lué, la filière s’est professionnalisée. Les
acteurs individuels ont laissé place à
des Cuma (coopératives de matériel
agricole) ou à des industriels. On recon-
naît aux Cuma une bonne compétence
technique et elles permettent de «main-
tenir le tissu agricole local». Les plate-
formes de compostage se développent,
mais leur création suscitent encore réti-
cences et tensions politiques.

Seine-et-Marne

En Seine-et-Marne, la confiance des
agriculteurs a au contraire fortement
diminué puisque le nombre de volon-
taires acceptant d’épandre des boues a
chuté de moitié pendant les années
1990. Plusieurs initiatives ont été prises
par le conseil général et par les grands
groupes de gestion de l’eau (Vivendi,
Lyonnaise, Saur). Elles ont eu pour but
commun de compléter la législation par
des normes supplémentaires sur le
recyclage des boues, leur transport et
leur épandage. Une mission de «Valori-
sation agricole des boues» définit
notamment des critères de qualité du
recyclage des boues ainsi que des
seuils d’alerte de contamination .

C. T.

La gestion diversifiée
des boues d’épuration
Une étude Inra/Cemagref montre la diversité des pratiques d’épandage des boues d’épuration.
Deux tendances cependant : l’éloignement par rapport aux agglomérations et la
professionnalisation des filières.

ENVIRONNEMENT

Contacts
scientifiques :
Christian Nicourt
(Inra) :
nicourt@
ivry.inra.fr
tél. 01 49 59 69 13
Rémi Barbier
(Cemagref) :
remi.barbier@
cemagref.fr,
tél. 03 88 24 82 48

La France a été condamnée le 23 septembre 2004 par la Cour de Justice des
Communautés européennes pour non respect de la Directive 91/271/CEE qui
concerne le traitement des eaux résiduaires urbaines. La Commission euro-
péenne reproche à la France de ne pas soumettre à un traitement suffisam-
ment rigoureux les rejets d’eaux résiduaires des agglomérations de plus de
10 000 habitants dans des zones sensibles ; et de ne pas avoir identifié comme
zones sensibles pour l’eutrophisation (phénomène induisant la prolifération
d’algues au détriment de la faune aquatique) de nombreux secteurs dans le
bassin Seine-Normandie notamment.

La France condamnée
pour ses eaux urbaines résiduaires
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Recouvrements 
La Cour des comptes
européenne estime que 75%
des recouvrements pour
paiements irréguliers sont en
suspend. Depuis 1971, les
irrégularités avoisinent 
3 milliards d’euros. Seul le
quart a été recouvré ou
abandonné parce que jugé
irrécouvrable. Le reste est en
attente. Les restitutions à
l’exportation et le secteur des
fruits et légumes concentrent la
moitié des situations
irrégulières. L’Allemagne et
l’Italie figurent parmi les
mauvais payeurs, la France est
plutôt bonne élève.
(www.europa.eu.int )

PAC à l’Est 
L’association Friends of Earth
(Amis de la terre international)
a mis en garde dans un rapport
publié le 15 octobre, la
Commission européenne
contre l’application de la Pac
dans les nouveaux membres de
l’Union. Les aides agricoles
favoriseront les grandes
structures agricoles et l’usage
intensif d’engrais et de
phytosanitaires, faisant courir
des risques de pollution des
eaux et de réduction de la
biodiversité.

OGM
Le président de l’Assemblée
nationale a proposé de créer
une mission d’information
parlementaire sur les
conséquences des OGM. Noël
Mamère s’est félicité que
l’assemblée «ait pris
conscience de l’importance du
problème» mais regrette
qu’elle n’ait pas choisi de créer
une commission d’enquête,
laquelle aurait davantage de
prérogatives.

Communautés TIC
Lors de la 15eme convention
nationale de l’Assemblée des
communautés de France
(ADCF), 20 et 21 octobre, les
congressistes ont plaidé pour
un «acte III de la
décentralisation». Ils ont aussi
entériné un outil Extranet,
dénommé Marco, dédié à la
mutualisation des informations
entre communautés de
communes et la constitution
d’une base de données
commune pour les
communiqués de presse
diffusés par l’ensemble du
réseau. (ADCF, tél. 01 55 04 89 00).

«Nathalie, Mathilde et moi
poussons la brouette bleue à
travers les villes et les champs
du Nord Pas de Calais. Nous
partons à la rencontre d’adultes
et d’enfants pour les convaincre
que tous sont artistes. Passion-
née d'arts plastiques pour
Mathilde, d'écriture et de lec-
ture pour Nathalie et moi, voilà
un an que nous expérimentons
notre brouette à idées. Avec
deux fondamentaux :  la cul-
ture et la création ne doivent pas être réservées
à une élite et trop nombreux sont ceux restant
éloignés de toutes pratiques culturelles d'autant
plus en  milieu rural. 
Grâce à divers contacts, nous proposons des
animations au sein de lycées agricoles, lors des
journées des Droits de l'enfant, ou dans des festi-
vals locaux. Il s'agit chaque fois de faire aimer
l'écriture, de donner des moyens de créer : bref,
de démystifier l'Art avec un grand A. En effet,
chacun à matière à être artiste, il suffit de
prendre un peu de temps, de liberté et de se lais-
ser guider. C'est que nous faisons, nous guidons
les participants avec des consignes (à transgres-
ser tant que possible !) pour écrire un poème ou
réaliser un objet grâce à des matériaux de récu-
pération par exemple. L’exercice amène rêve et
satisfaction. Une participante à un atelier de poé-

sie venait me remercier : elle avait lu un poème
de sa composition à son ami, et «avait fait son
petit effet». À vrai dire, nous n'y sommes pas
pour grand chose, juste un déclic peut-être.
Nos ateliers s'inscrivent dans des temps de loi-
sirs, mais également dans des temps de
réflexion, lors par exemple de rencontres intergé-
nérationelles autour de l'avenir ou de médiation .
La Brouette bleue propose aussi d'accompagner
des associations ou des communautés de com-
munes dans la publication de leurs journaux.
Nous tentons l'expérience avec l'Afip Nord Pas
de Calais pour son journal trimestriel.

À la fois porteuses du projet et baignése dans le
milieu associatif, nous avons choisi de nous
entourer d'un conseil d'administration pouvant
nous accompagner et nous encourager : l'asso-

ciation «la Brouette
Bleue» est donc
née en juin 2004.
Les expérimenta-
t ions nous ont
confortées dans
l 'ut i l i té de notre
brouette et nous
cherchons à la
pérenniser pour
créer nos emplois !»

Sarah Darras 

Une brouette pleine
d’idées
Sarah Darras est une des trois «roues» d’une drôle de brouette bleue.
La brouette c’est un objet indispensable du monde rural qui porte des
tas de choses et roule à la motivation. Celle-ci transporte du rêve, des
pinceaux, des couleurs et des livres. Témoignage.

INIT IATIVES
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Animer
o c t o b r e - d é c e m b r e
2004

Le président de
la Confédération
nationale des
foyers ruraux
s’inquiète des
risques que
l’abandon du
soutien public
aux fédérations
d ’ é d u c a t i o n
populaire ferait
peser sur notre

démocratie. «Aujourd’hui, nous
arrivons à un nouveau carrefour :
ou bien l’État rompt avec ce fil de
l’histoire et cède au penchant
anglo-saxon en ne reconnaissant
plus que les associations pour leur
qualité "d’appoint" : bureau
d’études, supplétif des politiques
publiques, organisateur privé du
loisir, supplément d’âme sociocul-
turel... et cela aura des consé-
quences sur le sens même de
l’action collective ; ou bien i l
concède qu’un partenaire éducatif
autre que l’institution scolaire doit
participer à la construction d’une
citoyenneté, d’une identité collec-
tive ouverte et fondée sur le par-
tage de tous les savoirs, de toutes
les pratiques sociales et culturelles,
et il en tire les conséquences en
réservant les moyens à ce projet.»
Animer n° 168 – FNFR – 1, rue Sainte-Lucie 75015
Paris – site Internet : www.mouvement-rural.org
- 4€ - abonnement un an (quatre numéros) : 12€

Libération
15 octobre 2004

«L’homme aime le sucré depuis
l’époque où il s’ébattait joyeuse-
ment de branche en branche en
croquant des fruits et presque rien
d’autre. Quelques mil l ions
d’années plus tard, cet atavisme
menace de le perdre. L’agriculture
produisant à gogo des molécules
de glucose autrefois rares et
chères, le sapiens s’overdose et
enfle, contrariant les progrès de la
médecine.» Dans le rapport qu’elle
vient de publier à ce sujet,
l’Agence française de sécurité
sanitaire des aliments (Afssa)
n’hésite pas à parler d’une «épidé-
mie d’obésité». Elle dénonce plus
particulièrement «la hausse des

sucres "cachés" dans les produits
agroalimentaires». Ainsi, par
exemple, un yaourt aux fruits
contient l ’équivalent de trois
sucres, une cuil lère de sauce
tomate industrielle un demi-sucre,
cent gramme de surimi deux
sucres...
Pour réaliser son étude et «se pré-
server au maximum des pressions
des lobbie», l’Afssa a mis sur pied
un groupe de travail qu’elle a fait
présider par un diabétologue en
retraite «dont la dernière collabora-
tion avec l’industrie agroalimentaire
remonte à dix an». Elle a aussi été
contrainte de se procurer des
études «menées dans d’autres pays
que la France pour trouver des don-
nées fiables sur le lien entre bois-
sons sucrées et surpoids».
À un autre niveau, le Norvégien qui
préside le groupe de travail chargé
des questions d’al imentation,
santé et activité physique à l’Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS) estime que cette dernière
est infiltrée par le lobby du sucre.
Après «un courrier impertinent et
menaçant» adressé à la directrice
de l’OMS et des pressions sur le
Congrès américain pour qu’i l

remette en cause la contribution
de 400 millions de dollars des
Etats-Unis à cette organisation
onusienne, la Sugar Association
vient de proposer de devenir lui-
même une ONG finançant l’OMS...
I l  s’est peut-être inspiré d’un
exemple français : dans notre
pays, la soi-disant «Semaine du
goût» mise en place chaque année
(avec la participation de 54 inspec-
tions académiques sur 63) est pilo-
tée par le Centre d’études et de
documentation du sucre (Cedus).
Les fiches pédagogiques fournies
aux enseignants ne s’intéressent
pas aux fruits et aux légumes :
«on y trouvera par contre des
panégyriques de la confiture, de la
barbe à papa ou des crêpes
sucrées». Il est vrai que «le sucre
est une des f i l ières les plus
secrètes et les plus riches de
l’industrie agroalimentaire trico-
lore : 3,4 mil l iards d’euros de
chiffre d’affaires en pur sucre, 4,9
millions de tonnes produites lors de
la campagne 2002-2003, 56 000
emplois directs et un système de
quotas qui garantit aux producteurs
des revenus sans surprise.»
Libération n° 7287 – 1,20 €.

Alternatives
économiques
octobre 2004
L’Amérique cen-
trale semble
constituer une
«terre promise»
pour les orga-
nismes généti-
quement modi-
fiés. Au Nicara-
gua, «des OGM
ont été intro-
duits, en quanti-
tés infimes, dans
l’aide alimentaire nord-américaine,
mais aussi dans certaines cultures
du nord du pays. (...) Au Honduras,
la cause des OGM a déjà gagné du
terrain, au sens propre comme au
figuré : des cultures expérimen-
tales de bananes et de café trans-
géniques ont été réalisées et du
maïs Bt-Rr, de Monsanto, est cul-
tivé en plein champ.» Au Salvador,
des produits incorporant des OGM
sont d’ores et déjà mis en vente
sans que les consommateurs en
soient informés... «Pourtant, dans le
cadre du protocole de Carthagène,
signé par tous les pays centraméri-
cains à l’exception du Guatemala,
les gouvernements planchent sur le
cadre juridique à donner à la com-
mercialisation et à la culture des
OGM. Traçabilité des produits,
contrôle des semences, autant de
bonnes intentions qui semblent
buter sur un état de fait : les OGM
n’ont pas attendu d’autorisation pour
entrer sur le territoire.» Quelques ini-
tiatives cherchent à contrer cet
envahissement insidieux. «Mais que
pèsent les mouvements politiques
ou civils qui réclament un contrôle
plus sévère des OGM dans les petits
pays centraméricains ? Pas lourd
face à la puissance d’un lobby pro-
OGM reposant sur les liens qui exis-
tent entre les transnationales de bio-
technologies et les classes diri-
geantes centraméricaines, souvent
issues du secteur agro-industriel.
Enrique Bolaños, qui fut le représen-
tant de Monsanto au Nicaragua, est
désormais président de la Répu-
blique. Alfredo Cristiani, ancien pré-
sident du Salvador, est aux com-
mandes de l’entreprise Cristiani-Bur-
kard, qui vend des semences amélio-
rées et promeut les transgéniques.»
Alter éco n° 229 – 12, rue Cap-Vert 21800 Quéti-
gny – site Internet : www.alternatives-econo-
miques.fr - 3, 50 € - abonnement un an (onze
numéros) : 30€.
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La Fédération départementale des Civam de la Drôme
a pour idéal «une campagne vivante, une économie
rurale dynamique, avec un tissu social dense, dans
une Drôme brillante, talentueuse et reconnue». Pour
mieux mettre en valeur les initiatives prises en ce sens
tant dans le département qu’au niveau national, elle
s’est dotée d’un très riche site Internet. On y trouve
des informations sur l’histoire et les réalités actuelles
du mouvement Civam, une présentation des nombreuses initiatives des
Civam de la Drôme, le calendrier des marchés de producteurs fermiers, une
carte des exploitations ayant participé à l’opération «la Drôme de ferme en
ferme» en 2004, des jeux ou encore des informations concernant diverses
productions agricoles.
On y trouve aussi le huitième numéro de la Gazette des Civam de la
Drôme. Ce «bulletin d’automne» évoque des événements organisés au
cours des derniers mois (colloque «L’animal de trait, savoir-faire
d’aujourd’hui», deuxième édition de Ferm’en fête) mais il incite surtout à
préparer les initiatives à venir : sessions de formations (lesquelles ne
s’adressent pas qu’à un public agricole) ; édition 2005 de l’opération «De
ferme en ferme» ; accueil à la ferme d’enfants, de personnes âgées ou
d’adultes handicapés ; «cafés conférences» sur des thèmes tels que le
patrimoine territorial ou l’accueil de nouveaux arrivants...
Ses animateurs précisent que «ce site est à la disposition de tous les
Civam ainsi que des personnes physiques ou morales intéressées par nos
actions et qui désirent communiquer. N'hésitez pas à nous envoyer par
courrier, fax, ou mail les informations que vous désirez faire circuler.
Nous les mettrons aussitôt en ligne. Ne vous laissez pas arrêter par la
rédaction ou la mise en forme si vous n'aimez pas écrire : envoyez tout
pêle-mêle ou téléphonez, nous ferons le reste.»
Fédération départementale des Civam de la Drôme - 25, rue Pasteur 26260 Saint-Donat – tél.
04.75.45.13.15 – fax : 04.75.45.26.79 - site Internet : www.fdcivamdrome.org.

La Drôme des Civam
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L'épopée inachevée 
des paysans du monde
Louis Malassis

Après La longue marche des pay-
sans français, publié en 2001,
Louis Malassis élargit son propos
dans cette deuxième partie de sa
«Trilogie paysanne». Il rappelle que
l’invention de l’agriculture a été à
l’origine des grandes civilisations
en fournissant une production ali-
mentaire «supérieure à la consom-
mation de la population agricole

qui l’obtient, permettant d’entretenir durable-
ment une population débarrassée de la quête
quotidienne de la nourriture et pouvant concen-
trer ses réflexions et ses activités sur d’autres
thèmes». Les paysans n’ont malheureusement
pas été les premiers à bénéficier de cette libéra-
tion... Jusqu’à aujourd’hui, les exemples ne
manquent pas à travers le monde de leur servi-
tude persistante, mais aussi de leurs combats
pour accéder à la dignité. Se démarquant des
analyses chronologiques habituelles, cet
ouvrage traite transversalement de grands
thèmes tels que la formation de l'agriculture, les
grandes civilisations agraires, la colonisation,
les expériences socialistes, les indépendances,
le développement inégal ou encore la mondiali-
sation. Il pose au final la question du devenir des
paysans et de leurs relations avec les sociétés
dans lesquelles ils vivent.
Éditions Fayard - juin 2004 – 524 pages – 26 €.

Les centres sociaux
1880-1980
Une résolution locale de la question
sociale ?

En 2000, la Fédération des centres
sociaux de France (FCSF) comp-
tait 958 adhérents tandis que près
de 1 800 structures étaient
agrééées «centre social» par la
Caisse nationale d’allocations
familiales. Mais nombre de ces
structures portaient un autre nom
(MJC, par exemple) tandis que
des centres sociaux déclarés ne
bénéficiaient pas de cet agréé-

ment. On voit ainsi que la déénomination «centre
social» recouvre des situations variées. Le col-
loque «Les centres sociaux – une histoire, mille
histoires», organisé à Roubaix en 2001, a fourni
de multiples éclairages sur le déploiement de cet
ensemble hétérogène entre 1880 et 1980. Le pré-
sent ouvrage a été construit autour d’une ving-
taine de contributions d’historiens, de socio-
logues et de salariéés des centres sociaux qui
ont participé à cette rencontre. Ses auteurs ne
prétendent nullement avoir réalisé l’histoire défi-
nitive d’un mouvement particulièrement foison-
nant, mais les clefs de lecture qu’ils fournissent
permettent de mieux comprendre non seulement
l’histoire des centres sociaux mais aussi certains
débats tout à fait actuels en matière d’action
sociale. Il en ressort par exemple qu’un des inté-

rêts majeurs des centres sociaux résiderait dans
leur capacité de «mise en rencontre et en action
collective d’acteurs sociaux locaux.» 
Presses universitaires du Septentrion – BP 199 - 59654 Villeneuve
d’Ascq cedex - - 2e trimestre 2004 – 282 pages – 21 €.

La conduite du projet
de territoire
Initiés par la Datar et orga-
nisés en partenariat avec
des associations d’élus,
des réseaux nationaux et
des ministères, les Ateliers
du projet territorial ont
pour objectifs de
«répondre aux préoccupa-
tions des territoires dans

l’élaboration de leur projet, encourager les
échanges d’expériences et contribuer à la mise
en œuvre des dispositions relatives à la contrac-
tualisation, aux Scot, aux pays et aux aggloméra-
tions». La collection des Cahiers du projet territo-
rial a été créée par le réseau Entreprises, terri-
toires et développement (ETD) afin de rendre
compte des travaux de ces Ateliers. Sa première
livraison s’appuie sur plusieurs exemples (notam-
ment celui du pays et de la communauté d’agglo-
mération de Colmar) pour formuler des conseils
pratiques concernant la conduite d’un projet. Ces
conseils portent plus particulièrement sur la
construction et l’animation des partenariats, l’arti-
culation avec d’autres échelles de territoire et la
«coordination des échelles temporelles».
ETD – 5,rue Sextius Michel 75015 Paris – site Internet : www.pro-
jetdeterritoire.com - septembre 2004 – 72 pages – 31 €.

«La désobéissance civile est une
forme d’action collective non-violente
par laquelle les citoyens, ouverte-
ment et délibérément, transgressent
de manière concertée une ou plu-
sieurs lois (décrets, règlements,
ordre émanant d’une autorité légale)
en vigueur, dans le but d’exercer soit
directement soit indirectement (par
appel à l’opinion publique) une pres-
sion sur le législateur ou sur le pou-
voir politique, pression visant soit à
la modification de la loi transgressée,
soit la modification d’une décision politique,
soit même, très exceptionnellement, le renver-
sement du pouvoir.» Cette définition précise
montre que la désobéissance civile est à la
fois une posture éthique et une technique de
lutte. Les médias ont abondamment décrit
comment cette dernière sert le combat anti-
OGM. Dans leur nouvel ouvrage commun,
Gilles Luneau et José Bové évoquent plutôt
les fondements philosophiques de cette prise
de position éminemment politique.
Leur exposé s’appuie sur une histoire de la
résistance non-violente qu’ils font remonter à
Antigone, laquelle «enfreint la loi de Thèbes
au nom de lois supérieures à ses yeu». Les
apports de personnalités telles que Thoreau,
Gandhi, Martin Luther King ou César Chavez
sont bien mis en valeur, mais la désobéis-
sance civile s’est aussi traduite par une
longue succession de mouvements collectifs.
En France, par exemple, «une discrète conti-
nuité» peut être perçue, de «ceux qui refusè-
rent la Saint-Barthélem» jusqu’à «l’opération
Nénuphar» conduite par des Bretons luttant
pour le droit à une eau potable. José Bové et
Gilles Luneau citent également des exemples
de résistance allemande à l’hitlérisme, la
désobéissance danoise face au nazisme ou
encore le soulèvement du Chiapas contre la
globalisation économique. Ces différentes
démarches ont en commun de conjuguer la
défense de certaines valeurs et la recherche

de modes d’action reflétant ces
mêmes valeurs. Une formule
résume cette volonté de cohé-
rence : «la fin est dans les moyens».
Au fil de cette histoire de la déso-
béissance civile, les auteurs traitent
des rapports entre servitude et
consentement ainsi qu’entre légalité
et légitimité. Il est à noter que leur
réflexion relève bien davantage
d’une approche libertaire que de
l’analyse marxiste.
À l’issue de cette mise en perspec-

tive, Gilles Luneau et José Bové développent
une proposition d’actualisation du concept :
«laissons la désobéissance civile à l’individu
qui s’oppose au nom de sa conscience indivi-
duelle, de principes personnels à une loi, tel un
témoin de Jéhovah face à l’armée ou à la
transfusion sanguine. Et intéressons-nous au
citoyen qui s’oppose au pouvoir, à l’État, par la
désobéissance civique, au nom d’une
conscience collective, au nom de principes
communs à plusieurs personnes et qu’il veut
faire prévaloir.» Prenant acte de la crise
actuelle de la démocratie représentative et de
«l’impuissance du politique gestionnair», ce
passage du «civil» au «civique» vise à «libérer
la politique» en s’appuyant sur une «société
civile» considérée comme «troisième pilier du
débat démocratique» (avec l’État et l’écono-
mie).
Ceux qui pressent José Bové de se présenter
à des élections y trouveront matière à
réflexion sur l’incongruité de leur conseil...
L’ancien porte-parole de la Confédération pay-
sanne passe parfois pour une pure création
médiatique. Cet ouvrage démontre au
contraire que le caractère spectaculaire d’une
partie de son action correspond à une
réflexion dont la profondeur et la cohérence
sont difficilement contestables.

A. C.
Éditions La Découverte – collection Cahiers libres - octobre 2004
– 261 pages – 17,50 €.

Pour la désobéissance civique
José Bové et Gilles Luneau
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