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Les maisons de services publics exis-
tent déjà suite à la loi du 12 avril 2000
relative aux «droits des citoyens dans
leurs relations aux services publics» :
elles visent d'abord à faciliter les
démarches administratives des usa-
gers et à améliorer la proximité (géo-
graphique) des services publics en
territoire rural ou urbain. Sous forme
de structure publiques ou privées, on
en compte 350 en 2004 qui réunis-
sent les services de l'Etat,
des établissement publics,
des collectivités locales,
les services de la sécurité
sociale et des organismes
chargés d'une mission de
service public.
Les apports de la nouvelle
loi sont de deux ordres : adapter leur
régime juridique pour accueil l ir
notamment des services privés (pro-
fessions libérales, commerces de
détail par exemple) ; réaffirmer le prin-
cipe de concertation avec les élus
locaux avant la fermeture des ser-
vices publics. Si le premier constitue
une ouverture, le second n'oblige qu'à
mettre les formes à des décisions de

fermeture qui restent à l'appréciation
du préfet dans un délais de trois mois
pour une concertation qui peut s'avé-
rer simple consultation. Faux procès ?
Les services de l'État sont assez
clairs : les enjeux relèvent plus du dia-
logue État/collectivités locales que du
maintien du trésor public ou de la
Poste sur un territoire. Dans le cas où
le manque de rentabilité est argu-
menté aussi fortement que l'impératif

de services publics de
proximité, les Maisons de
services publics peuvent
constituer une solution de
sortie : maintien et
concentration des moyens
sur un même lieu ; partage
des responsabilités et des

financements puisque les collectivités
locales sont également appelées à
contribuer (voir p.2). Est-ce toutefois
suffisant pour rendre attractifs les ter-
ritoires ruraux comme la loi le pose en
préambule ? Les maisons de services
publics facilitent l'accès des usagers
mais peuvent aussi se limiter à une
superposition des services, simple
guichet unique.

Réaffirmer la
concertation avec
les élus avant les

fermetures

suite

                                                                 



La démission de 263 élus creusois en
octobre 2004 avait mis en évidence les dif-
ficultés rencontrées par les élus locaux
pour maintenir les services publics et … le
dialogue avec l'État (fermeture «sans pré-
paration, sans consultation» de cinq per-
ceptions creusoises - TRI 272). À la suite
de cette fronde, une commission d'organi-
sation et de modernisation des services
publics a été réunie par le Préfet du dépar-
tement. Plusieurs propositions ont été
faites, en particulier la multiplication de
points d'accueil polyvalents recevant dans
un même lieu la caisse d'allocation fami-
liale, la Mutualité sociale agricole, l'ANPE,
les directions départementales de l'agricul-
ture et de l'environnement… L'animation
de ces «maisons des service publics» est
à la charge des collectivités locales. La
contribution de l'État à cette implantation
est la remise en état des locaux mis à dis-
position par les collectivités. 
La Creuse étant un des neuf départements
pilotes pour la loi relative au développe-
ment des territoires ruraux, une «conven-
tion pluriannuelle de progrès et de proxi-
mité» formalisera les engagements des
collectivités et le l'État.
L'ouverture de «maisons médicales» a
aussi été envisagée.

Claire Bousquet (Fncivam)

Un réseau de 27 «points publics»
en Paca

Comment faire d'un tel dispositif un outil au
service du développement du territoire ? Le
réseau des Espaces Ruraux Emploi-Forma-
tion (EREF) de la région PACA dispose
d'une expérience innovante en matière de
services publics. Issus d'une expérimenta-
tion nationale menée de 1990 à 1993, les
EREF se sont d'abord spécialisés sur l'em-
ploi et la formation pour mieux en coordon-
ner les services. Portés par des collectivi-
tés locales ou des associations, ils ont
élargi leurs missions à l'ensemble des ser-
vices aux publics : Caisse d'allocation fami-
liale, chambres consulaires, Urssaf, ANPE,
services sociaux, caisses de retraites, ser-
vices préfectoraux, associations d'inser-
tion… Des organismes présents à Mar-
seille ou Gap, et qui avaient déserté les val-
lées enclavées du Queyras ou de l'Ubaye
finissent par y revenir grâce aux points
publics. Chargés de renseigner, de guider
les usagers dans leurs démarches, ils sont
aussi souvent habilités à traiter directe-
ment certaines opérations grâce à des
conventions, avec la Caf ou l'ANPE par
exemple. Les outils mis à disposition tels

que les téléprocédures, les services en
ligne, la visio-conférence facilitent égale-
ment l'accès aux services en tous genres.
Les 24 points publics Eref sont implantés
dans les principaux bourgs - centres des
bassins de vie ruraux -, ils peuvent compter
jusqu'à une vingtaine de partenaires avec
pour principe de base de ne pas être situés
à plus de 20 minutes de trajet des popula-
tions qu'ils servent. 
Outre l'accueil, l'information et les services
rendus au public, les EREF animent une
réflexion partenariale sur les difficultés et
les atouts du territoire en vue de formuler
des propositions d'actions de développe-
ment : diagnostic local débouchant sur la
création d'un centre social rural ici, d'une
formation des agents de développement là,
création d'une couveuse d'activité plus loin,
etc.
La fréquentation et les projets qui se déve-
loppent dans les points publics en Paca
montrent alors la pertinence de maisons de
services publics, pour peu qu'on les libère
de leurs habillages administratifs au profit
de projets de territoires.

J. V.

Points de services
publics en Creuse

A l ' initiative du président sénégalais
Abdoulaye Wade, le Dakar agricole affi-
chait comme objectif  : «combler la fracture
agricole mondiale». Il a réuni des hommes
politiques, scientifiques, représentants de
la société civile et des firmes agro-alimen-
taires, de pays du Nord et du Sud. Ce
forum n'a cependant pas eu «de résultats
opérationnels», selon Anne-Laure
Constantin du CFSI1, se canton-
nant à définir des orientations.
Les chantiers à venir, réalisés
dans le cadre d'une «école du
Dakar agricole», porteront sur l'améliora-
tion du financement du développement
agricole, l'appropriation par ses acteurs de
nouveaux outils, ou encore l 'équilibre
nécessaire entre les marchés intérieurs et
ceux d'exportation. Evoquée par le prési-

dent Chirac en introduction, la souveraineté
alimentaire a été réaffirmée en conclusion :
elle devra «quitter le terrain de la polé-
mique pour devenir un impératif des res-
ponsabilités partagés».
Au delà de l'aspect événementiel, ce forum
pourrait constituer une étape importante
dans la relance du développement agricole

en Afrique de l'Ouest. En effet,
pour la première fois, des organi-
sations paysannes ont pu contri-
buer à l'organisation d'une telle
rencontre, et faire connaître leur

avis, sinon en séance plénière, au moins au
cours des ateliers. Parmi les associations
présentes figurait le CNCR2. Créée en mars
1993, cette jeune organisation sénégalaise
s'est donné comme objectif de «contribuer
à la promotion […] des exploitations fami-

liales à travers le développement d'une
agriculture paysanne». En partenariat avec
le réseau Roppa3, le CNCR avait organisé
un pré-forum regroupant des membres
d'associations paysannes de tous les conti-
nents, afin de formaliser leur contribution
au Dakar agricole : affirmation des droits
d'accès aux moyens de production et de
protection efficace contre les importations,
maintien de prix rémunérateurs, moratoire
sur les négociations internationales tant
qu'elles ne respectent pas ces principes.

C. T.
1. Comité français pour la solidarité internationale
2. Conseil national de concertation et de coopération des
ruraux. (www.cncr.org)
3. Le Réseau des organisations paysannes et de produc-
teurs de l'Afrique de l'Ouest. Formellement créé en 2000, il
regroupe des organisations de dix pays d'Afrique de l'Ouest.
(www.roppa.info)

Le pari du Dakar agricole
Les 4 et 5 février se tenait à Dakar la 1ère édition du forum international «Dakar agricole».
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(suite de la page 1)

Nécessaire équilibre
entre les marchés

intérieurs et l'export
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Le Forum social mondial
intéresse les citoyens
à la recherche
Plus de 150.000 participants, près de 2500 ateliers, conférences et débats, le
cinquième Forum social mondial de Porto Alegre a tenu ses promesses. Le
débat sur la maîtrise sociale des technologies et des orientations de la
recherche s'est en particulier renouvelé. 
A l'inverse des années précé-
dentes, les OGM ou les droits
de propriété intellectuelle ont
été peu abordés, comme si le
constat était achevé. En
revanche, des débats plus
larges ont porté sur le contrôle
démocratique de la recherche
publique et sur le rapport entre
progrès technique et progrès
social. Des coups de projec-
teurs ponctuels, notamment à
l'initiative de l'association nord-
américaine ETC-Group1, ont par
ailleurs permis de découvrir de
nouveaux enjeux comme celui
des nanotechnologies, cette
«construction» de composés à
l'échelle de l'atome. 

De grands débats
pour des nanotechnologies

Dans une petite salle construite
sur les bords de la lagune, les
intervenants se succèdent,
mettant en avant les risques de
cette technologie nouvelle pour
l'environnement et la santé, et
surtout les incertitudes qui
pèsent sur ses impacts. Rapi-
dement, les réserves se font
sévères, frôlant la diabolisation.
«Tout le monde ne connaît pas
le dossier» remarque en aparté,
un rien agacé, le chef du
bureau des nanotechnologies
de la Commission européenne.
Il est vrai que le sujet se prête
aux amalgames et aux raccour-

cis. Le fonctionnaire européen
se déclare désireux d'ouvrir des
débats avec la société civile
sur ces enjeux de société et
recherche des «partenaires
solides», rappelant qu'en
matière d' investissement
public, c'est l'intérêt général qui
doit primer et que tout progrès
technologique doit être ques-
tionné par les citoyens. Cela
suppose une information com-
plète sur des sujets complexes. 

Pour la Fondation Sciences
Citoyennes2 qui a animé sur
place plusieurs ateliers sur les
relations science-société, ce
n'est pas un problème si on s'en
donne les moyens. Renforcer la
capacité d'expertise des
citoyens en leur fournissant des
informations, cela s'est fait avec
succès lors de plusieurs confé-
rences de consensus réalisées
en Europe. Aux États-Unis, l'ex-
périence des Centres de
recherche citoyenne montre que
l'intérêt de la population pour
ces enjeux dépasse la fascina-
tion du grand public pour l'inno-
vation technologique. Au
Canada, des programmes de
collaboration entre chercheurs
et associations ont débouché
vers des partenariats de
recherche fructueux. Claudia
Neubauer rappelle que l'objectif
de la fondation n'est pas de

remettre en cause la recherche,
mais de l 'orienter vers une
meilleure réponse aux besoins
sociaux. Une précision néces-
saire pour la Brésilienne Magda
Zanoni qui rappelle que les cri-
tiques envers la science sont
souvent jugées peu progres-
sistes dans des continents
comme l'Amérique latine qui
considèrent avoir un important
retard technologique à rattraper.

Comme l'observe Lionel Larqué
de l'association de diffusion de
la culture scientifique «Les
Petits Débrouil lards»3, les
scientifiques à eux seuls ont de
moins en moins la capacité de
décider des orientations de
leurs recherches et les poli-
tiques ne peuvent plus, face
aux controverses scientifiques,
faire des choix objectifs. Les
participants au Forum social
mondial en appellent aux
alliances entre chercheurs, État
et organisations sociales. La
mise en place de débats
publics et, plus largement, de
nouveaux modes de décision
collective est une priorité. Pour
cela, les choix scientifiques et
techniques doivent être repla-
cés au sein du débat sur les
choix de société.

Pierre-Yves Guiheneuf
(association Geyser4.

INTERNATIONAL

Privatisation
coûteuse

Le dispositif

d'assurance récolte

(contre les risques

climatiques)

démarre cette

année. Il

s'accompagne d'une

disparition

progressive du fonds

national de garantie

des calamités

agricoles. La

nécessaire réforme

d'un système de

couverture collective

aura, là encore,

justifié sa

privatisation. Le

comble est que

cette couverture

privée coûtera plus

cher aux agriculteurs

cotisants et à l'État

que l'ancien fonds

public, les assureurs

ayant obtenu du

gouvernement une

enveloppe de 10

millions d'euros en

2005, 20 en 2006 et

30 en 2007.

E D I T O
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1. http://www.etc-
group.org
2.  http://sciencesci-
toyennes.org
3. http://www.lespe-
titsdebrouillards.org
4. http://www.gey-
ser.asso.fr

                    



Offensives
L'Italie refuse que la baisse des
crédits proposés dès 2007 par
Bruxelles porte sur les fonds
structurels européens et le
développement rural,
proposant au contraire qu'elle
soit reportée sur les aides
directes. La perte pourrait être
compensée au niveau national.
La commission de l'agriculture
du parlement européen estime
également «inévitable» une
réduction des paiements
directs dès 2007.

Élections MSA
La participation aux élections
de la Mutualité sociale agricole
(MSA) a dépassé les 50%
contre 36% en 1999. Près de
60% des exploitants agricoles
ont été votés. Le scrutin a été
entaché par une fraude de la
CGT dans une quarantaine de
département, le syndicat ayant
présenté des candidats à leur
insu.

South of France wines
Les différents syndicats de vins
de table, de pays, des AOC du
Languedoc-Roussillon se sont
regroupées dans une
Fédération régionale des vins
du Languedoc. Cette
organisation devra gèrera le
bassin de production et les
stratégies de
commercialisation. Au niveau
international, un seul linéaire
sera proposé sous la bannière
«South of France wines».

Quotas laitiers
L'Office national
interprofessionnel du lait a
dénombré, en début de
campagne 2004-2005, 107 200
détenteurs de quotas laitiers,
soit une baisse de 5000
producteurs. 105 500
producteurs ont un quota
«livraisons» et 6 800 un quota
«ventes directes».
(Source : Tendances Lait et
viandes, février 2005)

Algues anti-nucléaires
Selon la direction de la centrale
nucléaire de Paluel (76), la
prolifération d'algues vertes
aux abords de la centrale a
entraîné en 2004 un manque à
gagner de 50 millions d'euros.
Lié en partie aux nitrates
d'origine agricole, ces booms
algaux bouchent les filtres de la
station de pompage d'eau de
mer servant à refroidir la
centrale.
(Source : Libération, 08/02/05)

5 400 Serbes s'étaient réinstallés au Kosovo depuis
la fin du conflit ; les tragiques affrontements de mars
2004, faisant en trois jours 19 morts et 900 blessés,
ont malheureusement conduit 4 000 Serbes à fuir de
nouveau le pays, anéantissant ainsi quelques 5
années d'efforts de réconciliation et remettant en
cause le processus de retour des populations dépla-
cées, credo des organisations internationales.
Parmi les acteurs qui ont pris au retour des popula-
tions serbes1, ACTED2 a été impliquée dans la
relance agricole de l'enclave serbe d'Osojane, sous
financements européens. L'objectif premier était de
permettre aux populations de se passer de l'aide ali-
mentaire directe puis de restructurer la production -
par la création et l'organisation d'une association
agricole - afin de faciliter l'accès au marché local.
Animaux, semences, matériel agricole et autres res-
sources nécessaires à la production ont été distri-
bués. Formations techniques et création d'une asso-
ciation d'utilisation en commun de matériel agricole
ont complété l'aide matérielle. En 2002 et 2003, l'im-
plication de l'ONG s'est poursuivie selon le même
modèle dans deux enclaves attenantes à la pre-
mière, avec l'espoir de voir s'associer ces trois com-
munautés, dans l'attente de relations avec les vil-
lages Albanais environnants.
Bien que l'objectif premier de sécurité alimentaire de
ces projets agricoles ait été largement atteint, il en
faut plus pour conditionner un retour stable et
pérenne des populations Serbes dans des enclaves.
D'un point de vue agricole l'obsolescence de l'outil
de transformation national et l'absence de réglemen-

tation stimulent les importations et contribuent à
creuser le déficit commercial. Par ailleurs l'accès au
marché, lorsqu'il existe, est principalement réservé
aux populations Albanaises pour lesquelles la liberté
de mouvements n'est pas un problème.
De plus, alors que le taux de chômage national
dépasse les 75% il atteint 100% dans les enclaves.
L'accès à l'éducation n'y est en outre pas (ou peu)
assuré car le problème de la langue nationale reste
toujours de mise. Dans un souci de multiethnicité les
Nations Unies souhaiteraient voir les enfants Serbes
intégrer les écoles Albanaises, mais outre les
aspects sécuritaires, il convient de souligner que
l'enseignement n'y est dispensé qu'en Albanais! Les
accès aux services publics et de santé sont égale-
ment loin d'être assurés dans ces villages.
Enfin, la sécurité et la liberté de mouvements des
Serbes sont dépendantes de la présence de la Kfor3

ainsi que des relations de confiance entre les deux
communautés ; ces deux composantes ayant été
bien mises à mal lors des évènements de Mars
2004.
Dans de telles conditions, il est extrêmement difficile
d'envisager le retour définitif de familles entières
pour lesquelles l'avenir reste plus qu'incertain et
beaucoup craignent désormais la disparition totale
des Serbes au Kosovo.

Y. Desjeux, INRA Rennes

1. Suite à l'exode massif de 1999 où 280 000 Serbes ont fui le
Kosovo, les retours de 60 familles furent orchestrés automne.
2. ONG française.
3. Force multinationale de paix dirigée par l'OTAN, comptant près de
20 000 soldats.

Les enclaves serbes du Kosovo : un
soutien agricole nécessaire mais non
suffisant

Les futures zones de libre-échange entre l'Union
européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique (ACP) risquent d'avoir un effet négatif
sur les agricultures de ces pays (TRI n°276). De leur
côté, les agriculteurs européens tireront-ils profit de
cette réforme ? Certes, l'ouverture accrue des mar-
chés ACP offrira en théorie plus de débouchés aux
produits européens. Mais sur tous les marchés afri-
cains, on trouve déjà très facilement des denrées
européennes (ce qui est moins vrai pour les
Caraïbes et le Pacifique, plus loin du continent euro-
péen). Les produits ACP, eux, rentreront plus facile-
ment en Europe. Là encore, les effets devraient être
faibles. En effet, les normes sanitaires européennes,
auxquelles seront soumis les produits importés,
sont strictes, en particulier pour les produits ani-
maux. De plus, le marché européen est déjà ouvert

partiellement aux importations des ACP.
Quelques secteurs vont cependant pâtir de cette
ouverture, par des effets connexes. Tout d'abord, la
réforme signe la fin des régimes spéciaux accordés
au sucre et aux bananes, et une plus grande libérali-
sation, dont devraient souffrir d'abord les petits pro-
ducteurs. Autre effet induit, l'incitation pour les ACP
à développer des productions horticoles de contre
saison (haricots verts, tomates…). L'arrivée des
produits hors sai-son sur les marchés européens
tend à tirer les prix vers le bas, notamment en limi-
tant les hausses de prix de début de saison. 
Au final, le bilan de ces accords est donc très
mitigé, pour les paysans du Sud comme ceux du
Nord. Seuls bénéficiaires certains, les entreprises
agroalimentaires.

Bénédicte Hermelin, Gret

Quels nouveaux échanges
avec les pays ACP ?

EUROPE
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La mise en œuvre des Droits à paie-
ment unique (DPU) prend du retard en
France, alors qu'elle est déjà entamée
dans dix pays de l'Union européenne.
Le ministre de l'agriculture, Dominique
Bussereau, a informé la Commission
européenne qu'il étudiait de nouvelles
modalités d'activation et de répartition
des DPU. Leur calcul reposait jus-
qu'alors sur le contenu des déclarations
Pac de 2000-2002, et n'intégrait pas les
changements structurels effectués
après 2002. L'envoi aux agriculteurs de
leurs références historiques, initiale-
ment prévu pour le 1er trimestre 2005,
est ainsi décalé à fin juin.
«Le système des droits à paiement
unique peut être simplifié» a déclaré le
ministre. Voilà de quoi peut-être rassu-
rer les nombreuses voies qui s'élèvent
pour dénoncer le flou alarmant qui
caractérise encore cet outi l  de la
réforme de la Pac. 450 juristes se sont
penchés sur cette question au cours
d'un colloque organisé début février, où
le ministre a d'ailleurs surpris par son
absence. Les juristes ont ainsi listé de
nombreuses situations pour lesquelles
ils n'avaient pour l ' instant pas de
réponses à donner. Or l'enjeu est de
taille, car si chaque année un million
d'hectares de terres agricoles sont
échangés, ce sont les transferts de
DPU de 6 millions d'hectares qu'il fau-
dra gérer pour les années 2000-2006.
Ainsi, les participants de demander :
peut-on léguer des DPU par testament ?
Que se passe-t-il en cas de divorce ? Et
en cas d'héritage avec indivision ? La
réforme a en particulier sous-estimé les
difficultés propres aux années de tran-
sition (2002-2005).
Dans l'interrogation générale, quelques
propositions se font entendre sur le
mode de calcul des DPU. La mutualisa-
tion régionale des aides, défendue
notamment par la Confédération pay-
sanne, serait plus équitable. Elle per-

mettrait de simplifier le marché des
DPU car toutes les terres auraient le
même droit (voir encadré). Jean-Michel
Lemétayer, président de la FNSEA,
s'est exprimé en faveur d'un rapproche-
ment au plus près entre l'année de réfé-
rence pour le calcul des DPU et l'année
de leur mise en œuvre (2006), afin que
«les DPU [aillent] à ceux qui produisent
[encore]».

Les fermiers pénalisés

On connaît déjà l'inégalité de distribu-
tion des soutiens publics - maintenue
par la référence historique - entre les
exploitations peu aidées (systèmes
herbagers, petites fermes) et les
exploitations grosses consommatrices
de subventions. Les DPU risquent éga-
lement d'augmenter le fossé entre pro-
priétaires exploitants et fermiers exploi-
tants, à l'origine selon le juriste Fran-
çois Collart-Dutilleuil d'une «agriculture
à deux vitesses». Les propriétaires
exploitants possèderont à la fois les
DPU et le foncier pour les activer, tan-
dis que le fermier n'aura que les DPU. Il
ne pourra les louer, ni les prêter, et s'il
les vend, il pourra être pénalisé de 50 %
sur le prix si les DPU ne suivent pas les
terres2.
Autre risque, les DPU pourraient freiner
encore davantage les installations. Un
agriculteur cessant son activité en
2006 aura la possibilité de conserver
30 ares, afin de garder le statut d'agri-
culteur, et l'ensemble de ses DPU jus-
qu'en 20093. Il réactiverait ses droits
dès lors qu'il trouverait des terres, car

la réglementation européenne ne fixe
pas d'âge pour la retraite. Des droits
sont ainsi susceptibles d'être mis à
l'écart du marché pendant quelques
temps, tandis que des agriculteurs
ayant acquis du foncier sans DPU
attendront. Paul Bonhommeau, juriste
de la Confédération paysanne, affirme
que «la redistribution de la réserve
nationale de DPU pourrait être étouffée
par ce phénomène de “droits dor-
mants”». 

Quel prix ?

Une difficulté supplémentaire se pose
quant à la valeur des DPU. Un droit
d'une valeur nominale de 200 € (c'est à
dire donnant accès à une subvention de
200 € par an) rapportera 750 € au
cours des 6 années d'application pré-
vues(4). Ce DPU pourrait ainsi s'échan-
ger sur le marché jusqu'à une valeur de
750 €. Pire, si certains pariaient sur un
prolongement après 2012 des DPU, ils
seraient prêts à les acheter à un prix
encore supérieur.
Les procédures françaises de contrôle
des structures viennent-elles aussi se
cogner aux DPU. En cas d'acquisition
ou de rétrocessions de terres, les
Safer4 n'obtiendront pas les droits qui
vont avec. D'autre part, lorsqu'elles
souhaitent préempter, elles ne sau-
raient pour l'instant faire valoir ce pro-
cessus sur le DPU «qui n'est ni un
immeuble par nature, ni un immeuble
par destination, donc (…) pas préemp-
table», selon Francis Roussel, juriste.

C. T.

Paiement unique
à questions multiples
Le ministère de l'agriculture retarde la mise en œuvre des Droits à paiement unique (DPU), arguant
une nécessaire simplification. Les juristes sont en particulier très inquiets du flou qui entoure la
gestion de ces droits.

AGRICULTURE

1. Voir le fonds
agricole - TRI 278.
2. Les DPU non
utilisés au bout
de 3 ans sont
automatiquement
transférés à la
réserve nationale
de droits à prime.
3. Estimation de
la rentabilité
financière des
DPU qui inclut le
coût d'entretien
minimal des
terres exigé par
Bruxelles, faite
par le centre de
gestion de la
Marne.
4. Société d'amé-
nagement foncier
et d'établissement
rural

Avec une mise en œuvre régionale du découplage - possibilité stipulée dans les textes européens -
les Droits à paiement unique (DPU) seraient attribués sur les surfaces déclarées en 2004, 2005 ou
même en 2006, et sur une référence historique partiellement régionalisée dès la première année.
La mutualisation serait ainsi progressive entre les agriculteurs d'une même région, puisque chaque
DPU pourrait par exemple être constitué la première année, de 90 % de référence individuelle, et
de 10 % de la moyenne régionale, pour aller jusqu'à 100 % de la moyenne dans dix ans. Tout
dépend de la dose de mutualisation choisie. Si la mutualisation est loin de tout résoudre, elle
constituerait néanmoins à terme une simplification de la Pac. 

S. F.

Comment mutualiser les DPU au niveau régional ?
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Export maltraité
La filière semence de maïs fait
pression auprès du ministère
de l'agriculture pour  que la
suspension de mise sur le
marché du gaucho et du régent
ne s'applique pas aux semences
traitées destinées à
l'exportation.

Huile dénigrée
Le président de la Fédération
des oléo-protéagineux (Fop)
explique le choix de la filière de
favoriser le diester au
détriment de l'huile brute
végétale car son utilisation
déplait aux constructeurs :
«Nous savons que des engins
l'utilisent mais l'utilisateur
d'huile brute végétale doit
savoir que les garanties
constructeurs ne s'appliquent
pas.»

Pic de Hubert
Le pic Hubert serait atteint
entre 2006 et 2008, selon
plusieurs sources scientifiques,
engendrant une augmentation
structurelle et permanente du
prix du baril. Ce pic signale en
effet le croisement des courbes
de la décroissance de la
production mondiale de pétrole
et  d'augmentation de la
demande.

Boulimie de pub
Maria D'Alessio, chercheuse à
l'Université La Sapienza de
Rome, a analysé deux semaines
de programmation publicitaire
de la télévision italienne : 40%
des spots publicitaires étudiés
promeuvent des produits
alimentaires, un sur trois met
en scène un enfant. Elle estime
ainsi que la multiplication des
incitations à la consommation
alimentaire renforce les risques
de «problèmes d'anorexie et de
boulimie». (Source : Les Barons
Marqués, 10/02/05)

Agenda - Formations
Le programme 2004-2005
des formations agri-
environnementales organisées
par Solagro se terminent en
mars avec trois sessions :
• Nouvelle Pac

et éco-conditionnalité :
3-4 mars, Goderville (76)

• Biodiversité, agriculture et
chasse : 7-8 mars, Dax (40)

• Gestion transversale des
vallées inondables :
10-11 mars, Chauny (02)

En savoir plus : tél. 05 67 69 69
69, solagro@solagro.asso.fr

En 30 ans, sur une bande littorale s'étendant de
Menton à l'étang de Berre, 54 % de la Surface
agricole a disparu (23 000 hectares) à cause de
l'urbanisation. Si rien n'est fait, dans 7 ans, les
espaces agricoles auront disparu dans cette par-
tie des Alpes-Maritimes et d'ici 15 ans dans les
Bouches du Rhône. L'ensemble de la région est
concernée, mais la Côte d'Azur est la plus tou-
chée. Les agriculteurs sont délogés, il est quasi-
ment impossible d'installer des jeunes. Et la
Datar1 prévoit un afflux d'un million de nouveaux
arrivants d'ici 20 ans… La situation est si préoc-
cupante que le Comité économique et social de la
région Paca s'est autosaisie de cette question et
enquête depuis un an. Plus récemment, le Conseil
régional a commandé une étude pour essayer
d'ébaucher des solutions au problème du foncier.
En cause, la spéculation foncière. Les prix ont
atteint de tels niveaux qu'il est difficile aux Safer2

d'utiliser leur droit de préemption, les terrains
devant être achetés à la moyenne du prix du mar-
ché. «Désormais, c'est le marché qui oriente la
politique publique. A moyen terme, sur le foncier
agricole, il n'y a plus d'autres enjeux que la spécu-
lation. Une importante partie du littoral méditerra-
néen non bâti appartient à des banques et des

fonds de pension qui ont fait là des investisse-
ments à long terme» constate Claude Napoleone,
économiste. Les élus peuvent néanmoins en déci-
der autrement en utilisant l'arsenal juridique lié à
la politique foncière nationale (Scott3, Plan locaux
d'urbanisme).
Á Aubagne dans les Bouches du Rhône, le maire
a pris des engagements sur la destination des
terres agricoles en passant un «contrat-charte»
avec les agriculteurs. Á long terme, c'est une véri-
table zone agricole viable qui sera conservée. Á
Mouans-Sartoux dans les Alpes-Maritimes, il y a
déjà longtemps que la commune a prévu une
réserve foncière pour préserver son agriculture et
ses paysages ruraux.
«Pour endiguer le phénomène, il faudrait une
densification des zones urbaines et une protec-
tion définitive du foncier avec un conservatoire
des espaces agricoles» selon Claude Napoleone.
Mais avec quels moyens quand on connaît les
difficultés du Conservatoire du littoral pour assu-
mer sa mission ?

M.-S. R.

1. Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.
2. Société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
3. Schéma de cohérence territoriale.

En Paca, les terres agricoles
disparaissent
Entre l'urbanisation et la spéculation, les terres agricoles du littoral de
la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Paca) pourraient disparaître à
l'échelle d'une dizaine d'années.

FONCIER

ASSOCIATIONS

Les Civam  organisaient fin janvier deux journées
sur «la professionnalisation des accueillants»,
répondant ainsi au développement de l'accueil
pédagogique, et plus récemment de l'accueil
social, au sein de leur réseau .
Odile Stefanini, de la commission «accueil et
échange en milieu rural» des Civam, raconte :
«Les réseaux d'accueillants se multiplient aux
Civam : on en compte onze aujourd'hui. Notre
implication dans des projets pédagogiques à la
ferme nous a conduits à être sollicités par diffé-
rents partenaires sur d'autres formes d'accueil :
les handicapés et les personnes âgées par la
Mutualité sociale agricole, les jeunes en difficulté
via la PJJ , les municipalités (Mantes la Jolie),
les services de l'aide sociale à l'enfance de cer-
tains Conseils généraux… Cette diversité des
publics nous a incités à réfléchir à la profession-
nalisation des accueillants.»

Accueillants accueillis

A l'issue des débats, plusieurs conclusions émer-
gent. Les accueillants, s'ils sont agriculteurs,

revendiquent avant tout d'être reconnus comme
tels. Ils s'investissent dans un accueil pédago-
gique, social ou familial temporaire mais ne sou-
haitent pas se substituer aux enseignants, édu-
cateurs ou parents. Par ailleurs, la professionnali-
sation passe par une étroite collaboration avec
les partenaires et une bonne connaissance des
publics. C'est ainsi que dans le cadre de l'accueil
éducatif, des rencontres préliminaires avec les
enseignants sont réalisées avant les visites pour
mieux cerner les attentes de la classe. Pour l'ac-
cueil social, l'accueillant travaille aussi en rela-
tion proche avec l'équipe qui est à l'origine de la
demande.
Les paysans sollicitent également leurs réseaux
sur l'organisation de temps de formation et
d'échange, et souhaitent que ces sessions soient
reconnues par les partenaires.
Enfin, la reconnaissance passe par une tarifica-
tion financière réfléchie de façon collective au
sein de chacun des réseaux d'accueillants.

M. R. 

Les Civam accueillent
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Le Courrier de
l'environnement
de l'Inra
septembre 2004

La Mission
environne-
m e n t -
s o c i é t é
(ME&S) de
l ' I n s t i t u t
national de
l a
recherche
a g r o n o -
m i q u e
( I n r a )
a b o n n e

gracieusement ceux qui en font la
demande à «l ' irrégulomadaire»
qu'el le publie depuis 1986 (3
numéros par an, sur 120 à 150
pages, tiré à plus de 11 000 exem-
plaires). Le n°50 sera tellement
exceptionnel qu'il tarde à voir le
jour et s'est fait griller la priorité
par le 51. Et même par le 52 qui,
daté de septembre, vient d'arriver,
ce qui lui permet d'être à la fois en
avance et en retard !
Ce non-conformisme sympathique
ne diminue en rien la valeur des
articles scientifiques sélectionnés
par l'équipe du Courrier de l'environ-
nement. Ainsi, dans cette livraison,
Gaëtan Vanloqueren et Philippe V.
Baret développent une «analyse
systémique» des pommiers trans-
géniques résistants à la tavelure.
Pour cela, ils se sont dans un pre-
mier temps intéressés aux causes
de l'échec commercial des variétés
traditionnelles déjà résistantes. Ils
inventorient ensuite les atouts et les
handicaps des pommes transgé-
niques avant de conclure que la
lutte contre la tavelure devrait com-
biner une bonne sélection des
arbres, une meilleure conduite des
vergers, l'attaque des parasites, une
plus grande diversité dans le sys-
tème de commercialisation… De
son côté, Guy Baroin ne comprend
pas que l'eutrophisation des milieux
aquatiques soit d'abord imputée aux
nitrates alors que la responsabilité
du phosphore (notamment contenu
dans les lessives) a été démontrée.
Il prédit par ailleurs une prochaine
pénurie de ce même phosphore. Il
note au passage que «ce n'est pas
le manque d'eau mais le manque de
phosphore qui pénalise l'agriculture
des pays de la zone soudano-sahé-

lienne».
Sur Internet, le site
www.inra.fr/dpenv «se veut une
vitrine, un complément et un ren-
fort et non une transposition
directe» de la revue. Un «far-
fouilleur général» permet de trou-
ver instantanément une informa-
tion précise dans les centaines
d'articles accessibles en ligne.
Depuis janvier 1997, ce site suit la
crise de la vache folle dans ses
moindres détails. Plus générale-
ment, il offre une multitude de liens
vers d'autres sites scientifiques ou
militants. Et une «meuglothèque»
permet d'entendre quelques
bœufs…
Le Courrier n°52 - Inra ME&S - 147, rue de l'Uni-
versité 75338 Paris cedex 07 - tél. 01 42 75 92 47
- site Internet : www.inra.fr/dpenv.

Le Journal de
l'action sociale
& du
développement
social
janvier 2005
Entrée en vigueur le 1er janvier
2005, «la loi relative aux libertés et

responsabilités locales organise
des transferts de compétences
importants en matière d'action
sociale, qui complètent ceux déjà
réalisés avec la décentralisation du
RMI et ceux qui vont l'être avec la
loi sur les personnes handicapées.»
Les «incertitudes stratégiques et
financières» qui pèsent sur ces
compétences transférées font
craindre un «enlisement». En effet,
le manque de moyens fait courir un
«risque d'asphyxie gestionnaire»
des politiques départementales.
Le Journal de l 'action sociale
héberge par ailleurs un encart spé-
cial édité par la Fédération des
Centres sociaux et socioculturels
de France. Dans son éditorial, leur

président,
Louis Flan-
din, com-
m e n t e
c e t t e
décentrali-
s a t i o n :
«Travaillé
par la crise
de l 'État-
P r o v i -
d e n c e ,
abandon-

nant ses fonctions de régulation
pour laisser libre cours aux méca-
nismes du marché, l'État jacobin
doit "perdre du gras" pour pouvoir
réagir le plus rapidement possible
aux évolutions de la société.» Alors
que la complexification des circuits
de décision donne «un certain mal
de mer (…), la société civile n'a-t-
elle pas plutôt la volonté de se voir
confier le rôle de créer la politique
sociale sur les territoires de vie ?
(…) La démocratie participative ne
peut pas seulement avoir un rôle
consultatif.» Les sept pages qui sui-
vent i l lustrent le rôle que les
centres sociaux entendent jouer en
ce domaine.
Le Journal de l'action sociale n° 93 - 13, boulevard
Saint-Michel 75005 Paris - site Internet :
www.lejas.com - 7,50 € - abonnement annuel
(dix numéros) : 66 €.

Lions les lettres
janvier 2005
«Vous qui siégez ici pour la pre-
mière fois, Ne
soyez pas sur-
pris par ce
décor en bois.
Ça paraît
archaïque, ça
manque de
faïence, C'est
pourtant écolo
et au top de la
science. (…)»
La lettre de liai-
son de l'association Eau vivante uti-
lise cette poésie un peu naïve pour
promouvoir la toilette sèche,
laquelle est «un simple seau, muni
d'un cadre servant de siège et pou-
vant être aussi propre et décoratif
que nos trônes habituels.» La tradi-
tionnelle chasse est quant à elle
remplacée par une poignée de
sciure, ce qui permet simultané-
ment d'économiser à chaque pas-
sage une dizaine de litres d'eau, de
préserver la qualité des rivières et
des nappes phréatiques et d'obtenir
des fertilisants de qualité. Le sujet
fait évidemment sourire, mais l'en-
jeu est des plus sérieux. «Les toi-
lettes classiques consomment
d'énormes quantités d'eau : un tiers
de la consommation domestique,
soit 50 litres/personne/jour en
moyenne en France, qui suffiraient
largement à l'irrigation des cultures
nécessaires à notre alimentation.»
Lions les lettres - Eau vivante - 11, rue Maurice
Daniel 44200 Nantes - tél. 02 40 48 26 51 - site
Internet : http://eauvivante.free.fr.
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«Dans le cadre de sa mission générale d'information et de documenta-
tion sur l'actualité politique, économique, sociale et internationale», la
Documentation française actualise quotidiennement ce portail afin de
«faciliter l'accès des internautes aux ressources et données utiles pour
appréhender les grands sujets qui animent le débat public.» Basés sur
des informations officielles, «les traitements documentaires et éditoriaux
opérés [par la Documentation française] sont fondés sur des exigences
d'impartialité et de neutralité constitutives d'un service public».
Par exemple, le 13 février, cinq articles faisaient la une : les grandes
orientations du plan Psychiatrie et Santé mentale 2005-2008 ; les résul-
tats d'une enquête sur l'utilisation en ligne des services administratifs
européens ; l'annonce d'un débat en ligne pour recueillir l'avis des Fran-
çais sur la future carte d'identité nationale électronique ; un état d'avan-
cement des ratifications du traité constitutionnel européen ; une «étude
de législation comparée» sur l'interdiction de fumer dans les restaurants
de l'Union européenne.
D'autres rubriques proposent des dossiers (sur le projet de Constitution
européenne, sur les retraites…) ; les textes des principales lois adop-
tées depuis juin 2002 ; un rappel des événements politiques, écono-
miques et sociaux qui ont marqué les cinq dernières années ; un réper-
toire des forums publics ; un large éventail de sites de référence… En
particulier, un lien avec le site de la Documentation française donnent
accès à un grand nombre de rapports (sur la mondialisation, les déloca-
lisations, le redoublement scolaire, l'intégration des personnes issues de
l'immigration…).
Enfin, une série de fiches présentent les institutions de la Ve Répu-
blique, notre administration politico-administrative, les finances et poli-
tiques publiques, les institutions européennes ou encore les institutions
judiciaires.

www.vie-publique.fr
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Prévention
et réparation
des dommages liés aux
OGM
Guide juridique 2005

Regroupées dans une che-
mise cartonnée, sept
fiches expliquent le cadre
juridique européen et inter-
national en matière de ges-
tion des risques liés à la
dissémination des orga-
nismes génétiquement
modifiés, puis el les
détaillent les responsabili-
tés civiles et pénales liées
aux dommages causés et,
enfin, exposent les recours

possibles contre les autorités administratives,
notamment les arrêtés anti-OGM. Cet outil péda-
gogique doit contribuer à une clarification du
cadre juridique français «à la lumière des
contraintes communautaires et internationales».
Le site Internet de l'association Inf'OGM pré-
sente par ailleurs un nouveau modèle d'arrêté
anti-OGM ainsi qu'un dossier thématique sur
l'évolution du droit administratif en ce domaine.
Inf'OGM - 2B, rue Jules Ferry 93100 Montreuil - tél. 01 48 51 65 40 -
site Internet : www.infogm.org - décembre 2004 - 7 fiches de quatre
pages - 10 € (+ frais d'envoi).

Économie sociale
et autogestion
Entre utopie et réalité
Nathalie Ferreira

Si l'autogestion à l'échelle
d'un pays est restée une
utopie, sa traduction à
l'échelle d'une entreprise a
une relativement longue
histoire dans les coopéra-
tives, un présent appré-
ciable grâce aux sociétés
coopératives ouvrières de
production (Scop) et, sans
doute, un avenir promet-
teur par le biais des socié-
tés coopératives d'intérêt
collectif (Scic). Nathalie
Ferreira rappelle les

grandes étapes et les principaux débats qui ont
marqué l 'expérience autogestionnaire, du
«coopératisme» de Charles Gide aux
«kibboutzim» israéliens, en passant par les
soviets, les conseils d'usine italiens ou encore
l’«autogestion octroyée» en Yougoslavie. Elle
avance par ailleurs des éléments théoriques
«pour une nouvelle analyse économique de l'en-
treprise autogérée». Conçue comme «une action
collective régulée par un pacte conventionnel»,
cette dernière propose des réponses intéres-

santes dans un contexte de crise de l'emploi et
de progression de la pauvreté.
Éditions L'Harmattan - collection L'esprit économique - série Écono-
mie et Innovation - décembre 2004 - 238 pages - 21 €.

Économie des
ressources naturelles
Gilles Rotillon
Certaines ressources, par exemple le pétrole,
sont épuisables et leur prix ne peut que progres-
ser à plus ou moins long terme. D'autres res-
sources, les poissons ou les forêts par exemple,
sont renouvelables, mais l'homme est parfaite-
ment capable de les exploiter plus vite qu'elles
ne se renouvellent. Gilles Rotillon fournit des
évaluations intéressantes sur l'état des stocks
de quelques unes de ces ressources essen-
tielles. Il y ajoute des développements bienve-

nus sur le climat et
sur l'eau. Surtout, il
décrit les méca-
nismes qui doivent
être pris en compte
pour que chaque res-
source naturelle soit
mieux gérée. Mais,
au final, il souligne
que tout dépendra de
choix et de décisions
polit iques. Son
exposé très clair
donne de la consis-
tance à l'expression
trop souvent galvaudée de «développement
durable».
Éditions La Découverte - collection Repères n° 406 - janvier 2005 -
128 pages - 7,95 €.

Serge Dassault s'achète
Le Figaro. Édouard de
Rothschild entre dans le
capital de Libération.
Patrick Le Lay avoue
que «à la base, le

métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par
exemple, à vendre son produit»… Ces signes
de la mainmise croissante du capitalisme
industriel et financier sur la presse font
craindre un recul du travail critique que celle-ci
est censée réaliser tant à propos du fonction-
nement des grandes entreprises qu'en ce qui
concerne les politiques publiques.
Pour le sociologue et chargé de recherche au
CNRS qu'est Julien Duval, ces faits spectacu-
laires ne constituent guère que la petite partie
émergée d'un iceberg autrement plus consé-
quent. La défense ponctuelle de tel ou tel inté-
rêt privé lui semble en effet anecdotique par
rapport au véritable travail de conditionnement
qu'exercent quotidiennement les «médias
dominants». Plus subtile qu'un discours de pro-
pagande, la promotion de l'idéologie libérale
qu'assurent ces derniers repose d'abord sur la
diffusion d'une «musique lancinante» (cette for-
mule est de Serge Halimi) qui, sans cesse et
dans des registres très variés, vante les vertus
indépassables de l'économie de marché,
dénonce le poids insupportable des services
publics et décrédibilise l'idée folle qui consiste-
rait à envisager une alternative au capitalisme.
Serge Dassault illustre à merveille cette ana-
lyse : le Figaro doit bien évidemment conforter
les ventes de Rafale, mais il doit surtout «diffu-
ser des idées saines» dans un pays qu'il consi-
dère comme socialiste.
S'il fait une large place aux concepts et aux
méthodes de Pierre Bourdieu, Julien Duval fait

aussi référence au projet de «sociologie de la
presse» qu'a esquissé Max Weber il y a près
d'un siècle. Il étudie dans cette perspective
«les conditions économiques dans lesquelles
s'exerce l'activité journalistique, les caractéris-
tiques sociales des journalistes, le travail jour-
naliste, les aspects organisationnels et profes-
sionnels, l'impact de la presse sur une "vie
moderne" transformée par "le caractère public
spécifique engendré par la presse"». La
rigueur technique de son analyse ne doit tou-
tefois pas effrayer les non-sociologues et les
allergiques à l'économie car Julien Duval, qui
reste toujours lisible, ne limite pas son propos
à la seule presse spécialisée. De l'inévitable
Jean-Marc Sylvestre aux quotidiens nationaux
et de Charlie-Hebdo à François de Closets, les
journalistes et les organes de presse dont il
parle font plus ou moins partie de notre envi-
ronnement, que nous le voulions ou non.
Même ceux qui n'ont jamais regardé Capital
devraient ainsi être intéressés par le long
développement consacré à cette émission de
M6. La description qu'en livre Julien Duval
montre, entre autres, comment son objectif
affiché de dévoiler les coulisses de l'économie
masque en fait une mise en valeur des entre-
prises et de la réussite matérielle. La forme
télévisuelle s'avère plus importante que le
fond qu'elle est censée servir.
Au-delà des très nombreuses informations
factuelles et des pistes de réflexion qu'il
apporte sur les médias, cet ouvrage éclaire
utilement des pans importants du paysage
intellectuel qui s'est mis en place depuis un
quart de siècle.

A. C.
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