
La traçabilité
s’impose dans
l’agroalimentaire
Depuis le 1er janvier, le règlement CE 178/2002 sur la
législation alimentaire s’applique. Il oblige la traçabilité
des aliments à toutes les étapes de la production, de
la transformation et de la distribution.
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La nouvelle législation européenne
sur l’alimentation date du  28 janvier
2002, mais devient contraignante
cette année. Le règlement 178/2002
énonce les principes de précaution,
de transparence, d’analyse de risque
et de protection des intérêts des
consommateurs. Tout en reprenant
de nombreux éléments des codes
rural, de la consommation et de
l’environnement, il innove en introdui-
sant l’obligation de traçabilité. C’est-
à-dire la capacité de
retrouver l ’origine des
composants alimentaires
et de connaître les étapes
et conditions de produc-
tion et de distribution des
produits.
Dorénavant, la traçabilité
«s’applique à toutes les étapes de la
production, de la transformation et de
la distribution des denrées alimen-
taires et des aliments pour animaux.»
Le champ va donc de la fourche à la
fourchette, couvrant aussi les intrants
agricoles, les produits vétérinaires,
les matériaux au contact des ali-
ments, les produits de nettoyage, etc.
Cela peut donc conduire les exploita-

tions agricoles à devoir enregistrer
l’utilisation de certains produits phy-
tosanitaires et vétérinaires.
L’obligation de traçabilité s’impose
également aux importateurs qui doi-
vent vérifier la conformité du produit
auprès de leurs fournisseurs.
Concrètement, les opérateurs agroali-
mentaires sont obligés de tenir à jour
les entrées et les sorties de denrées,
d’identifier leurs fournisseurs et
clients, de mettre en place un sys-

tème d’étiquetage ou
d’identification des pro-
duits lequel permet in fine
d’informer précisément le
consommateur. Les entre-
prises doivent archiver les
données et être capables
de les transmettre aussi-

tôt qu’un risque alimentaire menace.
Pour chaque intervenant, la traçabilité
se limite à l’étape aval et amont. Nul
n’est censé savoir qui sont les four-
nisseurs de ses propres fournisseurs.
C’est la continuité de l’information qui
est recherchée. Seules les autorités
auront une vision globale des résul-
tats de la traçabilité. Si la coopération
entre entreprises est affichée, la tra-
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En 1992, le règlement communautaire
2081/92 relatifs aux Appellations d’ori-
gine protégée (AOP) et Indications géo-
graphiques protégées (IGP) associe la
protection d’une dénomination géogra-
phique à un signe officiel de qualité : label
rouge ou CCP (certificat de conformité de
produits). La gestion des IGP est confiée
à l’Institut national d’appellation d’origine.
Mais les IGP sont sans relâche attaqués
par les Etats-Unis et l’Argentine. La dis-
corde s’est encore affichée lors des der-
nières rencontres de l’OMC à Genève les
16 et 22 décembre derniers. Alors que
Bruxelles voit son système «renforcé et
conforté même» dans les conclusions du
panel de l’OMC puisque est «reconnue la
coexistence entre les IGP et les marques
et sa parfaite conformité avec les règles
de l’OMC», les États-Unis voient dans ce
même rapport un appui dans leur attaque
contre la réglementation européenne,
jugée «discriminatoire pour les produits et
les producteurs américains». L’Europe
veut en effet étendre aux pays tiers sa
réglementation quand ses opposants y
voient le non respect des droits des
détenteurs américains de marques. Pro-
chaine bataille : le 7 février au comité de
l’agriculture de l’OMC.

N. L.-F.

çabilité permet aussi de «refiler la patate
chaude» en cas de problème.

La traçabilité n’implique pas un contrôle de
la qualité : elle n’établit pas de lien avec
l’état du produit, ni avec sa durée de
conservation par exemple. Elle n’est ne
valorise pas non plus l’identité du produit.
Pourtant on n’empêchera pas qu’elle est
souvent associée à une démarche qualité
en améliorant la garantie pour le consom-
mateur.
Cette correspondance avec les démarches
qualité incite les entreprises à faire de la
traçabil ité un argument de vente
puisqu’elle complète la transparence dans
le suivi des «bonnes pratiques» au sein
d’une filière. En ce moment, le groupe Glon
lance par exemple un œuf dénommé Béné-
fic qui est «tracé» depuis les usines d’ali-
ments à la sortie des centres de condition-
nement des œufs. Il escompte retirer une
plus value de cette traçabilité.
Par ailleurs, la traçabilité, rendue obliga-
toire, généralise un suivi informatique sys-
tématique depuis la production jusqu’à la
distribution. Cette informatisation s’est
beaucoup accélérée dans les entreprises
agroalimentaires depuis 1990. Répondant
aux exigences accrues de qualité et de
réduction des coûts, elle a permis de

concilier une production standardisée et
une logistique plus réactive aux besoins du
marché. Or cela se double de nouvelles
formes de management1 qui sous prétexte
de recherche d’excellence augmentent le
stress des salariés et tendent les relations
entre fournisseurs, sous-traitants et
clients. Depuis 1990, selon Agreste, près
de la moitié des entreprises agroalimen-
taires ont ainsi augmenté leur flexibilité et
«rationalisé» leur organisation.
On peut logiquement penser que la traçabi-
lité, au-delà d’être l’outil nécessaire (mais
pas suffisant) pour la sécurité alimentaire,
va orienter les entreprises dans ce même
«management unique», négligeant la diver-
sité des modes de production et de rela-
tions qui peuvent coexister. La compatibi-
lité des systèmes d’information entre les
maillons pose également la question des
rapports de force au sein de la filière. Un
maillon aval peut, au nom de la traçabilité,
faire pression sur ses fournisseurs pour
leur imposer telle pratique, tel matériel ou
imposer ses propres fournisseurs... En
d’autres termes, l’intégration pourrait s’en
trouver renforcée.

C. D.

1. Voir La communication au travail de Stéphane Olivesi,
Pug 2002.

Les IGP attaqués
Marketing alimentaire et règles de
concurrence dans le cadre de
l’OMC tourmentent les produits dits
de qualité.

Le 8 décembre, le conseil d’administration
de l’Adar a arrêté 28 projets parmi les 286
déposés dans le cadre de son programme
d’innovation et de prospectives1. Sans sur-
prise, les gagnants de cette sélec-
tion sont les instituts techniques
et les chambres d’agriculture,
avec 18 projets. Figurent aussi
trois coopératives ainsi qu’un
lycée agricole. Sans douter de la
qualité des projets, le choix de
l’Adar confirme sa politique de financement
du développement agricole, dirigée priori-
tairement vers les chambres et les instituts
(TRI 270). 
Les associations totalisent six projets rete-

nus. Trois d’entre eux sont pilotés par des
Civam2 : en Bretagne, sur la mise en œuvre
de systèmes territoriaux d’appui au déve-
loppement d’une agriculture multifonction-

nelle et en Languedoc Roussillon
sur l’amélioration de la qualité de
l’alimentation d’une part et sur les
céréales à paille à très faibles
intrants d’autre part.
Les dossiers ont été étudiés par
un comité d’experts puis soumis

au vote du conseil d’administration. Or trois
dossiers ont été repêchés contre l’avis des
experts : un était déposé par Farre (agricul-
ture raisonnée), un autre par l’Afdi (coopé-
ration internationale), le dernier par l’Insti-

tut de l’élevage, visant à développer la
filière équine. Le directeur de l’Adar3 argue
que ces repêchages «concernent des sec-
teurs qui n’auraient pas été couverts autre-
ment». Cette pratique arbitraire qui vise à
combler des manques supposés, a conduit
à une forte abstention lors du vote (13 abs-
tentions, 9 votes pour). Elle a été dénoncée
par plusieurs syndicats agricoles et
inquiète les associations de développe-
ment agricole et rural.

C. M 

1 L’appel à projet représente 7,725 millions d’euros pour la
période 2005-2006, soit 10% du budget de l’Adar. 
2 Centre d’initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu
rural
3 Cité dans la France Agricole du 17 décembre 2004.
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Un Réseau des territoires
pour rendre visible
l’économie solidaire 
Le 16 décembre 2004, s’est tenue à l’Assemblée nationale une réunion du
jeune réseau des collectivités territoriales oeuvrant au développement de
l’économie solidaire.
Fédérateur possible d’un mou-
vement encore éclaté sur le ter-
ritoire national, le Réseau des
territoires pour l’économie soli-
daire (RTES1) joue pour l’heure
la carte de l’échange de savoirs.
Mais, bien qu’encore naissant,
ce réseau devra rapidement
lever des ambiguïtés sur son
développement. En effet, peut-il
rester un réseau uniquement
porté par des élus, à l’image des
traditionnelles associations de
maires ?

Rendre visible l’économie
solidaire

Né en 2001 suite aux élections
municipales, le RTES vise la
«mise en commun, en débat,
[le] transfert de connaissances
(…) qui devrait permettre
encore plus d’échanges, de
réactivité dans la mobilisation
du réseau»2. Il compte actuelle-
ment trois conseils régionaux,
six communautés d’aggloméra-
tion, une communauté urbaine,
treize villes, un Sivom, et… une
communauté de communes
rurales, celle du Val de Drôme.
Très urbain et peu fourni, il
recense pourtant en 2004, entre
300 et 350 délégations à l’éco-
nomie solidaire dans les collecti-
vités, celles-ci ont cependant
rarement des services adminis-
tratifs territoriaux dédiés à l’éco-
nomie solidaire, et encore moins
des lignes budgétaires spéci-

fiques. Malgré ce handicap, des
démarches politiques pour inté-
grer l’économie solidaire dans
les politiques publiques se mul-
tiplient. De quoi développer le
réseau ?
Le but du RTES est de rendre
plus visible l’économie solidaire.
Au sein du conseil de dévelop-
pement de l’agglomération de
Rennes, les élus ont défini deux
étapes : trois ans pour montrer
en quoi cette économie apporte
«un supplément d’intérêt géné-
ral», puis trois ans pour mettre
en place un plan de développe-
ment pluriannuel3 dans le cadre
du projet d’agglomération. Il
s’agit de monter que l’économie
solidaire est «une réelle inter-
vention économique (…) [et un]
véritable mode entreprenarial
(…) [à prendre en compte] dans
les stratégies globales de déve-
loppement de l’agglomération
de Rennes4.»

Des collectivités obligées
d’innover

Les expériences pour un déve-
loppement économique alterna-
tif se multiplient. Leur représen-
tation politique, elle, reste à
construire. Car le risque est
grand de devenir un «réseau de
plus» d’élus et de techniciens.
Les stratégies d’«achats publics
éthiques» et les débats sibyllins
autour des organigrammes de
Conseils de développement ris-

queraient alors de dominer les
échanges, étouffant dans l’œuf
les nécessaires débats de fond.
Si l’hybridation des ressources
économiques est au cœur de
l’économie solidaire, comment
assumer longtemps et sans
contradiction une faible diversité
des acteurs porteurs du RTES?
Ne pourrait-il pas devenir, par
exemple, un lieu où faire vivre et
dépasser ensemble les conflits
entre défenseurs des services
publics (dont les syndicats de
salariés) et acteurs de leur
développement par l’économie
solidaire? Tout le monde recon-
naît la nécessité «des nouvelles
alliances et coopérations, d’une
part entre communes, intercom-
munalités, département, régions
et d’autre part entre ces collecti-
vités, les acteurs locaux et les
différents réseaux d’acteurs»5.
Les pistes de partenariat abon-
dent : l’AMF (Association des
maires de France), les éco-
Maires ou encore le Reves6…
Mais, rendre visible n’est qu’un
aspect du problème de légitima-
tion de l’économie solidaire.
Certaines associations atten-
dent du RTES qu’il aide à «faire
mouvement (…) en centrant le
regard sur les processus de
mobilisation (…) et l’évaluation
des modes de prise de décision
(…) [plutôt que de] se focaliser
sur les résultats [attendus]…»7.

G. L. 

ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Tchao !
Depuis cinq ans,
j’étais rédactrice en
chef de Transrural
Initiatives. Un rendez
vous avec vous
lecteurs pendant
120 numéros !
Dorénavant Magali
Reinert, ma collègue
depuis quatre ans,
prend
la suite. Merci
aux rédacteurs,
une quarantaine
par an, paysans
et formateurs
des réseaux Afip
et Civam, fondateurs
de la revue, mais
aussi aux nombreux
bénévoles venus
d’autres horizons.
Dans ces temps
difficiles pour
l’initiative
associative,
Transrural garde sa
place originale dans
l’information,
son regard à la fois
avisé et citoyen
sur l’actualité
et les enjeux
agricoles et ruraux.
Je vous remercie
de votre confiance,

Catherine Donnars
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1. www.rtes.fr 
2. Réseau n°1
(lettre du RTES),
déc.2004.
3. La Communauté
d’Agglo de Grenoble
a ouvert en trois
ans 30 chantiers
liés à l’ES auxquels
participent environ
400 acteurs locaux.
4. On annonce 9%
des emplois liés à
l’ES en Bretagne,
13% en Poitou-Cha-
rentes. Nota : ces
chiffres recouvrent
très certainement
l’économie
«sociale» et non la
seule économie
solidaire.
5. Réseau n°3, oct.
2004.
6. REVES : Réseau
Européen des Villes
& Régions pour
l’Economie Soli-
daire
(reves@cecop.org).
7. Association
Régionale pour le
Développement de
l’Economie Soli-
daire en Basse-Nor-
mandie et Mouve-
ment pour un Déve-
loppement Soli-
daire.



Salariés du monde
Une nouvelle confédération
mondiale des syndicats salariés
va naître au terme d’un
processus d’unification entre la
CISL (Confédération
internationale des syndicats
libres) et la CMT (Confédération
mondiale du travail)
d’obédience chrétienne. Le
congrès fondateur de la
nouvelle organisation est
marqué pour 2006. L’objectif
est de renforcer le poids du
syndicalisme dans les
discussions sur la
mondialisation.

Campagne
Depuis novembre 2004, une
dizaine d'organisations ont lancé
une campagne pour demander
l'interdiction de l'irradiation des
aliments (TRI 268). L'appel peut
être signé en ligne sur
www.actionconsommation.org.
Des actions simultanées sont
prévues le 5 mars 2005 devant
les 7 centrales d'irradiation des
aliments installées sur le
territoire français.

Marketing alimentaire
Dans les remous du marketing
alimentaire, la cour d’appel de
Versailles a condamné le 23
septembre dernier le fondateur
des Saveurs de l’année pour
parasitage à l’encontre du Label
Rouge, représenté par le Cerqua
(Centre de développement des
certifications des qualités
agricoles et alimentaires). Cette
décision rend le terme label
«indisponible» c’est-à-dire qu’il
ne peut être associé à d’autres
produits, signes particuliers ou
de qualité. Les produits bio
(label AB), ceux labellisés Max
Havelaar (commerce équitable),
par exemple, se trouvent
contestés par cette
jurisprudence, dans leur
adossement au terme label.

Sans famille 
Le Cnasea a étudié le devenir
des jeunes agriculteurs installés
hors cadre familial (sans
transmission de l’exploitation
par des parents au sens large).
Depuis 10 ans, ces installations
ont doublé pour atteindre un
quart du nombre total
d’installations. 90% de ces
«installés» sont encore en
activité 10 ans plus tard,
pourcentage à peine inférieur à
celui des jeunes s’installant
dans un cadre familial. 

Ce petit village viticole du centre de la Provence ne
semblait pas promu à un grand avenir : enclavé, une
grande incertitude pesant sur son domaine viticole.
L’intérêt grandissant pour l’agriculture biologique de
la part des consommateurs a suscité l’idée et
Michael Latz, actuellement maire du village, a su
convaincre les vignerons de s’engager en agriculture
biologique. Cette pratique paraissait la plus adé-
quate pour exprimer l’authenticité, la qualité, la typi-
cité de terroir.

90% des coopérateurs viticoles
Aujourd’hui 200 hectares de vigne sont certifiés en
agriculture biologique. Cela représente plus d’une
centaine de vignerons. Deux atouts non négligeables
ont facilité cette conversion : des conditions agro-
écologiques favorables (climat sec donc peu de
maladies cryptogamiques) et la petite taille des
exploitations (en moyenne 10 hectares) adaptée à
l’attention nécessaire à la conduite en bio. 
Cet engagement dans la bio a séduit l’entourage. Un
céréalier, des maraîchers, un éleveur de poules pon-
deuses se sont également convertis. La cave coopé-
rative viticole est une des premières coopératives
bio de France. Les 80 vignerons bio en AOC Côtes
de Provence et vin de pays du Var représentent 90%
des coopérateurs.
Au delà du volet agricole, c’est toute une dynamique
respectueuse de l’environnement qui est enclen-

chée. Le conseil municipal a décidé de rénover un
bâtiment avec les normes de Haute qualité environ-
nementale (HQE) et finance le conseil d’experts en
qualité environnementale pour tout projet de
construction au moment de la demande de permis.
Sont encouragées, l’énergie solaire, l’éco-construc-
tion… Une réflexion autour de la filière bois est éga-
lement engagée. Le chauffage des bâtiments muni-
cipaux va désormais se faire à partir d’une chaudière
à plaquettes de bois. L’énergie supplémentaire sera
vendue aux particuliers voisins.

Retombées touristiques
Enfin, le tourisme bénéficie de cette démarche. Le
Vallon Sourn, traversé par l’Argens, le plus grand
cours d’eau du Var, est un haut lieu écologique,
refuge de nombreuses espèces végétales et ani-
males sensibles à la pollution. Le public nord-euro-
péen, sensible à l’éco-tourisme, ne s’y est pas
trompé. Le site d’escalade du Vallon Sourn reçoit de
plus en plus de visiteurs. Ainsi, le village de 675
habitants possède aujourd’hui 200 lits pour les
accueillir dans les deux hôtels et dans 31 meublés
qui ont été aménagés à partir de maisons inhabi-
tées. De nombreuses familles localement ont pu
diversifier leur source de revenus.

C. L.

Pour plus de renseignements : Tél mairie de Correns :
04.94.37.21.95 – site : www.correns.fr

La Commission française du génie biomoléculaire
(CGB) a rendu un avis favorable à la mise sur le mar-
ché d'un maïs transgénique produit par Monsanto, le
Mon 863. Ce maïs, destiné à l'alimentation animale,
résulte de l'introduction d'un gène de Bacillus thurin-
giensis exprimant une protéine insecticide (touchant
la chrysomèle des racines du maïs). Or, il y a un an,
la CGB avait estimé qu' «en l'absence de
d'études complémentaires (...) elle n'était
pas en mesure de conclure à l'absence de
risques pour la santé animale» pour ce Mon
863. Des expériences montraient des effets toxiques
sur la glycémie et la taille des reins des rats que la
multinationale n’expliquait pas de manière satisfai-
sante selon la CGB. Depuis, de nouveaux tests,
commandés et financés par Monsanto, ont été ajou-
tés au dossier. Le 16 septembre dernier, la CGB

concluait que, grâce aux avis complémentaires four-
nis, les résultats «ne mettent pas en évidence  d'ef-
fet toxique sur le rein [des rats]», tout en recomman-
dant de compléter ces données... Et finalement, elle
a conclu à l'innocuité de cette variété transgénique
le 23 novembre.
Cet avis n'est pas partagé par tous les membres de

la CGB. Gilles-Eric Séralini dénonce des
lacunes dans les études complémentaires
apportées par Monsanto. Par exemple, la
dernière étude toxicologique ne concerne

pas le Mon 863 mais des combinaisons de ce der-
nier avec d'autres variétés (dont certaines transgé-
niques). M. Séralini souligne que «aucun test de l'in-
secticide produit par le MON 863 n'a été effectué
sur cellule humaine».

C. T.

Correns le premier village bio
de France

AGRICULTURE

ENVIRONNEMENT
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L’innocuité douteuse du Mon 863

Les petits
reins des rats
est-ce rien ?



Selon une méthode rodée avec la décen-
tralisation puis l’école, le gouvernement
a proposé une série de débats délocali-
sés pour cadrer son projet de loi de
modernisation de l’agriculture. Les
mêmes récriminations quant à la
méthode peuvent être reprises : publics
triés, questions choisies à l’avance,
thèmes sélectionnés… Mettre l’agricul-
ture et la ruralité en débat est une bonne
chose pour la démocratie, mais quand
les moyens et les méthodes sont mal
choisis, on obtient un résultat convenu
et des propositions frileuses. C’est ce
qui arrive actuellement. Le ministre de
l’agriculture, Dominique Bussereau s’est
félicité «de débats constructifs sans
langue de bois», l’avis de certains parti-
cipants diffère de ce politiquement cor-
rect (voir encadré).

Dans la synthèse finale remise au
ministre le 20 décembre, la teneur des
propos laisse entrevoir une rupture avec
la loi d’orientation de 1999 menée par
Jean Glavany : le concept de multifonc-
tionnalité de l’agriculture est remisé au
placard. Le sujet le plus important
devient la réforme du foncier, sujet
tabou et conflictuel entre propriétaires,
fermiers et promoteurs immobiliers. Les
débats régionaux ont insisté sur les
moyens à créer pour protéger des
espaces de production agricole face à
l’urbanisation en créant «des réserves
agricoles ou en sanctuarisant certains
espaces ruraux». C’est donc la spéciali-
sation des territoires qui semble privilé-
giée au détriment d’une organisation
spatiale équilibrée. 

Les Safer (Société d’aménagement) et
les CDOA (Commission départementale
d’orientation agricole)1 ont été malme-
nées avec des discours très opposés
entre ceux qui souhaitent «une plus
grande libéralisation du marché foncier»
et d’autres qui espèrent «un renforce-
ment du pouvoir de ces structures». Les

propriétaires fonciers pèsent pour exo-
nérer de contrôles les reprises de terre
par le propriétaire, pour «libérer» les prix
du fermage et pour supprimer la recon-
duction automatique des baux. Ces trois
propositions retirent au contrat de fer-
mage agricole sa singularité par rapport
aux contrats civils identiques à ceux de
location de biens bâtis. Quant on connaît
le poids des propriétaires fonciers dans
les couloirs de l’Assemblée nationale, on
peut craindre que ces propositions
soient entendues, fragilisant les paysans
non propriétaires fonciers, mais aussi la
transmission des fermes. Par ailleurs, la
régulation des structures par les CDOA a
entraîné de vives oppositions. Certains
souhaitent supprimer le rôle de contrôle
individuel des dossiers pour ne laisser
aux CDOA qu’un rôle d’orientation : les
petits arrangements entre amis seront
sûrement plus aisés sans contrôle des
membres de la CDOA…

Le dernier volet de cette synthèse traite
la relation agriculture et société. La fonc-
tion nourricière y est réaffirmée car
«l’autonomie alimentaire doit rester une

priorité politique majeure». Aux côtés de
ce principe souverainiste, des proposi-
tions émergent comme la contractuali-
sation entre agriculteurs et collectivités
locales ou bien des projets de formation
aux goûts des consommateurs.

Si l’exercice de la concertation n’est pas
simple, la synthèse qui en est faite
laisse un goût de déjà vu avec de lourds
oublis. L’environnement et l’installation
des jeunes ont été totalement négligés,
de même que le lien avec les autres uti-
lisateurs de la nature, la qualité des pro-
duits agricole ou la protection des res-
sources naturelles. «Je vous demande
de ne pas vous retenir», disait monsieur
Forissier, le secrétaire d’Etat à l’agricul-
ture à la réunion publique de la région
Centre. A l’heure de la formulation du
projet de loi, on peut renvoyer cette cita-
tion si, selon les ambitions du Président,
il nous faut une agriculture compétitive,
mais aussi sociale et écologique. Ce
début d’année est le moment où jamais
de faire des vœux…, fussent-ils uto-
piques !

J. T.

Débat sur la loi de modernisation :
concertation ou manipulation ?
La loi de modernisation (ou d’orientation) agricole a été débattue en régions. Sont fortement
ressorties les questions liées au foncier et au rôle des structures «organisantes», Safer et
CDOA. Reste maintenant au ministre à définir ce que sera la loi.

POLITIQUE AGRICOLE

1 CDOA : La com-
mission départe-
mentale d’orien-
tation agricole est
présidée par le
Préfet et compo-
sée de structures
agricoles, de syn-
dicats et d’asso-
ciations d’envi-
ronnement et de
consommateurs.
Tous les dossiers
d’installation ou
d’agrandissement
d’exploitations
sont discutés en
CDOA.

Témoignage de Fabrice Bouin, président des Civam de Basse-Normandie qui a participé le
25 novembre 2004 à Caen à la réunion régionale sur la loi de modernisation.

«Dans le courrier, on nous proposait de formuler une question à l'intention du ministre. Il fallait
la renvoyer un mois avant la réunion pour qu’elle passe par le filtre des conseillers : ça te
donne un petit aperçu de la spontanéité du débat... Les participants étaient dispersés dans
divers ateliers. J’ai participé à celui intitulé "une vision de l'agriculture partagée par la
société". Nous étions une quinzaine et les échanges restèrent cordiaux malgré les nombreux
reproches émis par les représentants des citoyens. Je note qu'à chaque fois les animateurs
ont tempéré les propos alarmistes et, de connivence avec certains participants, ont pris la
défense du productivisme. Au moment où nous allions faire des propositions pour une
meilleure compréhension entre le monde des villes et le monde des champs, on nous a
annoncé que le secrétaire d’Etat à l’agriculture était arrivé et qu'il fallait donc clore sur le
champ nos discussions ! Monsieur Forissier a rappelé que les agriculteurs étaient La force de
la nation, que l'industrie agro-alimentaire représentait tant de milliards de solde exportateur et
que la pollution de l'eau n'est pas due à l'emploi des pesticides en agriculture mais au jardi-
nage dominical. Et ainsi de suite pendant plus d'une heure... Je doute alors que ce temps de
parole collectif puisse avoir quelque effet sur l'élaboration du projet de loi».

Politiquement incorrect !
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Adieu famille !
Le secrétaire général de la
commission d’orientation sur la
loi de modernisation agricole,
Paul Vialle, a affirmé (voir p.5)
que le modèle agricole familial
«ne marche plus», reprenant ainsi
les propos de Luc Guyau,
président des chambres
d’agriculture, lequel déclarait que
«le modèle de l’exploitation
familial a vécu». L’agriculture de
taille familiale, à deux travailleurs,
était jusqu’à présent la référence
de la politique agricole.

Réforme du sucre
La présidence néerlandaise de
l’Union a conclu que la réforme
du secteur sucrier (TRI 265)
proposée par la Commission
n’avait pas l’assentiment d’un
«grand nombre» d’États
membres lesquels la jugeaient
«trop rapide et déséquilibrée».
Ils lui reprochent notamment de
favoriser la concentration de la
production. La Commission
présentera une nouvelle copie au
cours du premier semestre 2005.
(Agra presse Hebdo, 27/12/04)

Farre away
Le Forum de l’agriculture
raisonnée respectueuse de
l’environnement, Farre, a perdu
son agrément d’association de
protection de l’environnement à
la suite d’une contestation portée
par trois associations écologistes
(Manche nature, Environnement
56, Allier nature) devant le
tribunal administratif de Paris.
Celui-ci a estimé que Farre prend
en compte l’environnement mais
a pour objet principal la
«promotion d’une agriculture
compétitive et de mettre en
valeur le mode agricole auprès
du grand public».
Conséquences: Farre ne pourra
plus siéger dans les Commissions
départementales à l’agriculture
(CDOA) en tant qu’association
environnementaliste.

Agriculture et société
L’Afip organise des Journées
régionales d'échanges sur
«Comment renforcer les relations
entre agriculture et société ?» à
partir de février 2005. L’occasion
de rendre compte d’un travail de
recherche-action menées en
partenariat entre  Afip, Cuma,
Civam, Parcs Naturels… Le 24
février, dans le Nord Pas-de-
Calais, le débat se centrera sur
les «ressorts du dialogue
agriculture/société» tandis qu’en
Bourgogne Franche-Comté il
portera sur  la manière de
concilier environnement et
économie, le 25 février.

Depuis 1975, les pays ACP (anciennes colonies
européennes en Afrique, Caraïbes, Pacifique)
bénéficiaient d’un régime d’échanges commer-
ciaux préférentiels avec l’Union européenne (UE).
Reconnaissant la différence de développement,
l’UE avait accordé un accès préférentiel à son
marché intérieur. La plupart des produits en pro-
venance des ACP rentraient sans droits de
douane et sans limite, à l’exception des produits
agricoles pour lesquels il pouvait y avoir concur-
rence avec des productions européennes
(notamment le sucre, la banane, la viande
bovine). Mais ce régime contrecarrait les règles
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
qui exclut tout traitement spécifique.

Accords de Cotonou

Cette remise en cause a abouti, en 2000, à
l’Accord de Cotonou mettant en place des
Accords de partenariat économique (APE) entre
les pays ACP et l’UE. C’est-à-dire l’établissement
de zones de libre-échange. Pour les pays ACP, il
s’agit de constituer au sein d’un ensemble géo-
graphique un marché commun régional et de
négocier avec l’UE la zone de libre-échange.
Celle-ci sera asymétrique : si l’UE ouvrira com-
plètement son marché aux produits ACP, élimi-

nant les quelques barrières douanières restantes,
les régions ACP ne devront ouvrir leur marché
«qu’à» 80%. Cette double négociation doit être
menée dans un temps court. Lancées en sep-
tembre 2003, elle devra se clôturer en septembre
2007 et entrer en vigueur dès 2008.

Lobbying

Pour les pays ACP, notamment africains, l’enjeu
est énorme : on leur demande ni plus ni moins
d’ouvrir leur marché à leur plus gros partenaire
commercial. Quant aux agricultures locales, base
de l’économie (en général 30 % à 50 % du PIB et
plus de la moitié des actifs), elles sont déjà dure-
ment frappées par la concurrence avec les pro-
duits alimentaires européens et verront leur
situation se fragiliser. C’est pourquoi de nom-
breuses organisations de la société civiles de
pays ACP ainsi que des ONG européennes se
mobilisent pour dire non aux APE et dénoncent
les pratiques de l’Union européenne. À l’OMC,
l’UE propose d’exempter les pays les plus
pauvres de la libéralisation, en contrepartie de
quoi, elle leur demande d’ouvrir leurs marchés
aux seuls produits européens…

Bénédicte Hermelin, Gret.

Un accord qui menace
les agricultures des pays ACP 

INTERNATIONAL

Le conflit de la banane n'en finit pas. Transrural
Initiatives l'a évoqué à maintes reprises depuis
1993. Le marché européen représente 35% de la
demande mondiale. Il s’avère donc capital. Or la
concurrence entre les pays latino-américains et
ACP (voir ci dessus) pour accéder au marché
européen est très forte. Les systèmes de produc-
tion des uns et des autres diffèrent. Les produc-
teurs de la «banane dollar» en Équateur, Costa-
Rica, Colombie sont organisés en filières inté-
grées verticalement sous l'égide de multinatio-
nales. Ils réalisent des économies d'échelle grâce
à une culture intensive, une déforestation mas-
sive et des coûts salariaux représentant entre 1%
et 3% du prix de la banane. Les producteurs des
pays ACP sont, en majorité, de petits produc-
teurs. Leurs coûts de production sont plus élevés
et ils pâtissent d’handicaps comme l'insularité.
Les coûts salariaux s’élèvent entre 5% et 12% du
prix final.
En 1993, un compromis, à peine appliqué, est
contesté par des pays comme l'Allemagne qui se

plaignent d'acheter les bananes trop chères et
par des pays latinos producteurs. En 2001, un
nouvel accord entre l'Europe et les États-Unis ins-
taure un système douanier tarifaire en remplace-
ment du système antérieur de quotas et contin-
gentements. Une période de transition est prévue
jusqu'à 2006. Mais les pays ACP réclament un
droit de douane d’entrée dans l’UE fixé à 275
euros/tonne alors que les pays latino-américains
réclament 75 euros et que la Commission euro-
péenne propose 230 euros… 
Quoi qu'il en soit, ce conflit met en évidence l'op-
position entre deux conceptions des échanges
internationaux : le libre échange sans entrave tari-
faire et la protection de régions pour lesquelles
ces cultures sont vitales, même si elles ne sont
pas «structurellement compétitives». Tant que
l'Organisation mondiale du commerce n'introduira
pas des normes environnementales et sociales
dans ses règles, la logique marchande passera
avant le sort de millions de travailleurs.

J.-B. M.

Banane : un conflit qui dure
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Marianne
18 décembre 2004

La grande
distribution a
toujours été
accusée de
tuer le petit
c o m m e r c e .
L’épais dos-
sier présenté
par Phil ippe
Cohen, Chris-
tian Jacquiau
et Daniel Ber-

nard ajoute que, «contrairement à
bien des idées reçues, la proliféra-
tion des hypermarchés accélère
l’inflation, détruit des emplois,
étrangle les producteurs, défigure
les banlieues, désertif ie les
centres-vil le et muselle les
médias». Très virulent quel que soit
l’angle d’attaque choisi, ce «livre
noir» s’en prend à l’ensemble d’un
système, de « l ’esclavagisme»
auquel i l  soumet ses salariés
jusqu’à son coût pour la collecti-
vité. Il pose par exemple ces ques-
tions : «Quel prix pour les millions
de tonnes de gazole dépensées
pour gagner trois centimes d’euro
entre la tomate cultivée en Turquie
et celle de Provence ? (...)  Quel
prix pour les millions de kilomètres
d’asphalte usés par les incessants
passages de 15 t sur les routes et
autoroutes d’Europe ?» Un accent
est mis sur le «chantage au déréfé-
rencemen» imposé aux industriels
et aux agriculteurs. Entre autres
conséquences : «25 % des paysans
ont un revenu inférieur au RMI, 40
% disposent de moins du Smic
pour vivre ! (...) De Forcalquier à
Gap, des travailleurs fantômes dor-
ment sous des bâches en plastique
et "travaillent par 50°C sous des
serres où flottent les pesticides
pulvérisés sans protection". Tout
ça pour alimenter les linéaires de
nos distributeurs préférés.»
Cette «régression sociale sans pré-
cédent» pourrait encore s’aggraver
sous l’effet d’une «idée simple» que
défendent conjointement Nicolas
Sarkozy et Michel-Édouard Leclerc
: «contre la vie chère, il faut suppri-
mer toutes les entraves au com-
merce et cesser d’empêcher les
distributeurs de fixer eux-mêmes
les prix auxquels ils proposent
leurs produits aux consomma-
teurs». Après avoir rappelé que «le
populisme consiste à faire croire

qu’il existe des solutions simples à
des problèmes complexes»,
Marianne doute fortement des
effets réels d’une telle «libéralisa-
tion du commerce». Et l’hebdoma-
daire enfonce le clou en soulignant
que, «entre 1998 et 2004, les prix
ont davantage augmenté dans les
grandes surfaces que dans le com-
merce de détail».
Marianne n° 400 – 18-24, quai de la Marne 75164
Paris cedex 19 - site Internet : www.marianne-en-
ligne.fr - 2,50 € - abonnement un an (cinquante-
deux numéros) : 78 €.

Les idées
en mouvement
décembre 2004

«Quels enjeux pour l’alimentation
en collectivité ?» Le journal de la
Ligue de l’enseignement estime
qu’ils ne doivent pas être négligés
car «le temps du repas joue un rôle
dans l’éducation à la vie sociétale
en permettant une ouverture aux
cultures et traditions alimentaires,
à la citoyenneté et aux règles de la

vie collective». Une «norme de ser-
vice pour la restauration scolaire
municipale» concernera prochaine-
ment «l’accueil et le confort des
convives». Elle précisera notam-
ment «les éléments nécessaires
aux actions éducatives et à l’orga-
nisation de la vie collective».
D’ores et déjà, diverses initiatives
reposent sur un partenariat avec
les agriculteurs locaux ou visent à
sensibiliser les enfants au com-
merce équitable.
Les idées en mouvement n° 124 – 3, rue Récamier
75341 Paris cedex 07 - site Internet :
www.laligue.org - 2 € - abonnement un an (dix
numéros et suppléments) : 17,30 €.

Silence
décembre 2004
Conjuguant
«écologie,
alternatives
et non-vio-
lence», la
r e v u e
Silence se
d e m a n d e
s’il est pos-
sible de
«vivre à la
campagne
sans voi-
ture». La réponse est oui si l’on
songe que «la campagne était non-
motorisée jusqu’à récemment». Par
ailleurs, quelques exemples de

«refus de la motorisation» peuvent
être trouvés dans des îles turques,
dans les communautés d’Amish
aux Etats-Unis ou encore dans des
écovillages allemands, anglais ou
italiens. Cependant, les «obstacles
structurels, systémiques et psycho-
logiques» sont considérables et
pour combattre les divers «dégâts
de la voiture en campagne» il fau-
drait à la fois «redévelopper le tissu
social et l’entraide collective et
trouver des dirigeants politiques
courageux», c’est-à-dire capables
de donner la priorité aux «modes
de déplacements dou».
Silence n° 317 – 9, rue Dumenge 69317 Lyon
cedex 04 - 4 € (+ 2 € de frais de port) - abonne-
ment découverte (six numéros) : 15 €.

Habbanae
décembre 2004
Le mot «hab-
banea» est uti-
l isé par les
Peuls Woo-
dabe du Nord-
Niger pour évo-
quer un «prêt
de l ’amitié» :
«Lorsqu’un éle-
veur perd son
troupeau, les
autres éleveurs
du clan lui offrent chacun une
génisse pleine. Trois ans plus tard,
cet éleveur restituera à chacun
d’eux une génisse pleine de la
même lignée. La force du prix de
l’amitié réside dans l’engagement
moral à restituer un animal, sans
autre garantie que la parole don-
née.» En donnant ce titre à leur
revue commune, Vétérinaires sans
frontières (VSF) et le Centre inter-
national de coopération pour le
développement agricole (CICDA)
mettent simultanément en exergue
les vertus de la solidarité et
l’importance de l’élevage comme
«élément de sécurisation alimen-
taire et de développement écono-
mique et social». Dans cette livrai-
son centrée sur «les paysans des
toits du monde», ce trimestriel de
seize pages illustre «la nécessaire
coopération entre les pays du Nord
et du Sud» en présentant des
témoignages recueillis au Ladakh,
en Savoie, dans la cordillère boli-
vienne...
Habbanae n° 74 – 14, avenue Berthelot 69361
Lyon cedex 07 - site Internet : www.vsf-france.org
- abonnement un an (quatre numéros) : 9,15 €.
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L’asphyxie des services publics ou l’appel d’air
que représentent les néo-ruraux ? Les entrées
contrastées que propose ce «dossier réver-
sible» de la revue Territoires déclinent les lec-
tures pessimistes et optimistes d’une même
réalité. La «face A» souligne que «les services
publics ruraux touchent le fond» en racontant
notamment «la bataille des hôpitaux de proxi-
mité» ou en expliquant comment «la SNCF
désaménage le territoire» tandis que la «face
B» explore «les quatre scénarios du rural en
2020» en insistant plus particulièrement sur
les «nouveaux potentiels» qu’offrent les «nou-
veaux "néos"». Dans les deux cas, des données fondamentales sont
fournies par des experts, les enjeux de quelques débats essentiels sont
exposés et les initiatives de divers acteurs sont évoquées.
Livré en même temps que ce dossier original dans sa forme et très riche
en informations, le cahier 1 de Territoires s’interroge sur «l’ère des
super-agents» qui semble s’ouvrir dans le secteur des métiers du déve-
loppement territorial. Une plate-forme inter-associative coordonnée par
l’Unadel cherche à rendre ces derniers «plus lisibles» en élaborant un
référentiel des compétences qu’ils partagent.
Territoires n° 453 – Adels – 108-110, rue Saint-Maur 75011 Paris – site Internet : www.adels.org -
décembre 2004 – 7,50 € - abonnement un an (dix numéros) : 52 € (particulier) ou 70 € (institution).

Demain, quelle campagne ?
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La nature en commun
Vivre l’agriculture aux portes
du Mans
Xavier Duyck et Jean-Michel
Regoin

Créée en 1994, l’asso-
ciation Ceinture verte
manselle entend à
«valoriser le rôle de
l’agriculture périur-
baine». Pour son
dixième anniversaire,
elle a demandé à Xavier
Duyck et au photo-

graphe Jean-Michel Regoin de décrire les
diverses facettes de cette activité. Maraîchage,
Èlevage porcin, production laitière, accueil à la
ferme, marchés hebdomadaires dans la ville,
magasins fermiers, mais aussi pression fon-
cière, exploitations morcelées par les voies de
communication, menaces d’expropriation, appel
à la solidarité locale, implication dans un conseil
municipal ou, dans un tout autre registre, départ
vers une zone plus accueillante, voire reconver-
sion pure et simple : les portraits rassemblés
dans cet ouvrage ont été réalisés autour du
Mans, mais les réalités qu’ils évoquent se
retrouvent dans bien d’autres périphéries
urbaines.
éditions Siloé – 18, rue des Carmélites 44000 Nantes ou 4, rue Sou-
chu-Servinière 53009 Laval cedex – site Internet : www.siloe.fr -
août 2004 – 96 pages – 29 €.

Histoire
de l’alimentation
Quels enjeux pour la formation ? 
sous la direction de Julia Csergo

Résultant d’un séminaire orga-
nisé en décembre 2002, cet
ouvrage fournit quelques
réponses aux formateurs qui se
demandent «pourquoi et com-
ment enseigner l’histoire de
l’alimentation ?» Il traite surtout
des formations agricoles et
hôteliéres, mais certaines
contributions élargissent le
champ de réflexion. Par
exemple, Dominique Raulin,
secrétaire général du Conseil

national des programmes, et Christian Ferault,
ancien directeur de recherche à l’Inra, regrettent
que l’alimentation soit «traitée uniquement en
Sciences de la vie et de la Terre alors que des
questions aiguës comme les comportements ali-
mentaires, l’obésité, la crise de la vache folle ou
les OGM pourraient heureusement être abor-
dées de façon pluridisciplinaire». En outre, une
approche historique de ces questions «introdui-
rait une notion de relativité des choses, des
connaissances, qu’on aimerait voir développer
dans la formation de nos élèves».
Éditions Éducagri - BP 87999 – 21079 Dijon cedex – site Internet :
www.editions.educagri.fr - septembre 2004 – 199 pages – 22 €.

Ces OGM
qui changent le monde
Gilles-Éric Séralini

Chercheur en biologie molé-
culaire et spécialiste des
effets des pesticides sur la
santé, Gilles-Éric Séralini
siège dans deux commis-
sions gouvernementales
chargées d’évaluer les
OGM. Dans un style extrê-
mement alerte, il expose
les principaux tenants et
aboutissants de cette
redoutable révolution tech-
nico-économique. I l
réclame au final «beaucoup

plus de science et de contre-expertise multidis-
ciplinaire dans la conception et l’évaluation des
OGM» car «aujourd’hui, les méthodes réduc-
trices de génie génétique, de toxicologie et
d’estimation de l’impact environnemental ser-
vent trop les intérêts de certains et pas assez
ceux de la collectivité.» Un résumé historique,

un glossaire, une bibliographie sélective et une
liste de sites Internet complètent cet ouvrage de
référence.
Éditions Flammarion – collection Champs – série Sciences n°564 –
octobre 2004 – 229 pages – 8,20 €.

Adieu lou païs
Micheline Boussuge

Retraitée de l’Éducation
nationale, où elle a accédé
au grade d’attachée, Miche-
line Boussuge se souvient
de son enfance et de son
adolescence passées dans
un village auvergnat situé à
mille mètres d’altitude. Son
témoignage fait revivre le
patois de la Planèze de
Saint-Flour, la vie quoti-

dienne de petits paysans dans les années 1930
et 40, les travaux des champs avant la mécani-
sation... Un texte chaleureux, sans prétention.
Éditions De Borée – collection Terre de poche – mars 2004 – 346
pages – 6,50 €.

Voici un livre d’une remarquable facture pour
les enfants à partir de neuf ans. Il est conçu
autour de 36 photographies couleurs tirées
d’un voyage de l’auteur dans le Haut-Atlas au
Maroc. Les épreuves sont accompagnées de
textes courts qui commentent les scènes de
la vie quotidienne de la famille Ait Hamada,
implantée depuis des générations dans le vil-
lage de Tagadirt el Bour. Dans un langage
simple (sans être simpliste), judicieusement
soutenu par un glossaire, les plus jeunes
accèdent grâce à cet outil d’éveil à une autre
culture. Les enfants du village en sont les tous
premiers témoins. Leurs jeux et leurs travaux
journaliers, leur famille et autres animaux
domestiques sont présentés depuis les lieux
où s’exécutent les tâches quotidiennes. Du
champ à la maison en passant par la place du
village - centre névralgique des relations
sociales locales -, l’immersion se fait tran-
quillement, stimulant par ailleurs un sentiment
de familiarité avec les personnages. L’invita-
tion à un autre voyage que simplement touris-
tique devient évidente. L’envie de s’ouvrir à la
culture berbère se développe peu à peu. Pas
uniquement la Grande culture. Non, celle qui
se construit par le bas. Sans le dire ni l’affi-
cher, un véritable petit cours de géographie
sociale et culturelle s’organise. Les anima-
teurs y trouveront un support pour déclencher
la réflexion collective sur les modes de vie
actuels de par le monde, sur les logiques de
développement aussi.

Terra Incognita – l’association initiatrice du
projet – entend ainsi changer le regard sur ces
destinations «exotisée» et «marchandisées»
par les «Tour Opérateurs». Ses membres veu-
lent en effet enrichir «la représentation que
l’enfant peut avoir des autres et de lui-même,
cela par la découverte de nouvelles dimen-
sions culturelles (…) [pour] prévenir les réac-
tions de peur et de rejet liées à l’ignorance de
celles-ci». La vie quotidienne des villageois, le
fragile équilibre d’une économie rurale riche
d’une polyculture plutôt abondante invitent
alors à regarder en miroir son propre mode de
vie. Les enfants ne sortiront pas de ce livre
sans se poser des questions. Ils découvriront
des hommes et des femmes qui ont déve-
loppé depuis des lustres un fragile équilibre
économique en symbiose avec leur milieu. Or,
leur vie, leur maison et leur campagne sont
aujourd’hui menacés par un gigantesque pro-
jet de barrage hydroélectrique. Et l’auteur de
conclure alors ainsi : «Y aura-t-il d’autres prin-
temps à Tagarit El Bour ». De quoi réfléchir,
vraiment…

G. L.

Une co-édition inter-associative : Conseils en voyages solidaires,
Ligue de l’enseignement, Solidarité laïque, Association régionale
pour le développement de l’économie solidaire en Basse-Norman-
die, Centre régional des lettres de Basse-Normandie.
Terra Incognita - 27, Rue Roéderer 61500 Essay – décembre 2004
- 81 pages - 17 € (dont 2 € reversés au profit d’un projet de
bibliothèque scolaire au Maroc) - liste des points de ventes sur le
site Internet : www.ardes.org.

Tagadirt el Bour.
Un printemps dans le Haut Atlas
Patrice Olivier – Association Terra Incognita
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