
L'État change
le financement des
associations rurales
Le ministère de l'agriculture réoriente ses
financements aux associations en remplaçant les
conventions pluriannuelles par des appels à projets.
Un changement dans le fonctionnement des
associations rurales et agricoles.
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Pour le financeur public, un appel à
projet présente plus de souplesse
qu'une convention-cadre. Il a une
durée déterminée (un à trois ans).
Relancé régulièrement, il doit per-
mettre de tenir compte des évolutions
des politiques publiques et de celles
du monde agricole et rural. D'où une
meilleure adéquation entre un cadre
financier réactualisé régulièrement par
le ministère et les réalisa-
tions des associations.
Pour ces dernières, et en
particulier dans le cadre
d'appel à projets annuel,
l'impossibilité d'inscrire
leurs actions dans la
durée et la multiplication
des temps administratifs
de montage de dossiers
constituent cependant un réel pro-
blème. Elles pourront, au mieux, réflé-
chir leurs orientations et construire un
plan d'actions pour 3 ans.
Selon le sociologue Jean-Louis
Laville1, le passage des conventions
aux appels à projets relève d'une évo-
lution générale européenne. Tandis

que le conventionnement d'objectifs
finançait les associations pour leur
mission de service public, l'appel à
projets finance les associations pour
leur contribution à des services de la
même façon qu'il financerait des
bureaux d'études.  Pouvoirs publics et
associations ne sont plus sur un pied
d'égalité pour négocier les objectifs
partagés d'un partenariat. Un tel rap-

port entre État et associa-
tions n'est donc pas celui
d'une démocratie adulte.
La spécificité des associa-
tions ne réside pas seule-
ment dans le caractère
innovant de leurs actions,
mais aussi dans leur pro-
jet associatif et dans le
potentiel de mobilisation

qu'il représente. Ce projet, y compris
dans la conflictualité avec l'Etat, est
un facteur de démocratie. Considérer
que la réflexion et le développement
du projet associatif seront financés
exclusivement à travers les actions
équivaut à le réduire à sa portion
congrue.

L'appel à projets
finance les

associations de la
même façon qu'il
financerait des

bureaux d'études

suite

                                                                       



Dominique Bussereau a annoncé début
février les grandes lignes de son projet
d'assurance récolte qui démarre dès
2005. Ce dispositif se substituera pro-
gressivement, mais pas totalement, au
fonds de garantie  des calamités agri-
coles (FNGCA). En effet, ce dernier
continuera de couvrir le risque sur four-
rages qui représente la moitié des
indemnisations en matière de risque cli-
matique. Son coût, supérieur au sys-
tème de couverture collective assuré
par le FNGCA (TRI 279), est justifié,
selon le gouvernement, par une
meilleure couverture pour les agricul-
teurs. Deux cadres de contrats sont dis-
ponibles. Des contrats par culture. Les
pertes sont comptabilisés pour chaque
culture, indépendamment des autres. La
franchise est d'un quart de la valeur de
la culture. Une couverture peut égale-
ment être proposée pour l'ensemble de
l'exploitation, à condition que 80% de sa
surface soit assurée. La franchise est
de 20 %. Cette formule est moins chère,
mais à la différence de la première elle
mutualise les pertes et les gains de
chaque culture pour évaluer la valeur à
rembourser.

(Source : Agra Presse Hebdo, 14 février 2005)

Au delà de cette analyse générale, chaque
appel à projet est particulier et pose la ques-
tion de sa conception. Résulte-t-il d'une
réflexion conjointe entre l'État et les asso-
ciations ? Comment sont capitalisées les
expériences passées ? Quels sont les cri-
tères qualitatifs retenus? La mise en place
de l'appel à projets animation rurale du
ministère de l'agriculture n'a pas donné lieu
à une concertation préalable. Il reprend les
objectifs de la loi sur le développement des
territoires ruraux. Cependant, étant donné le
contexte de restriction budgétaire, sa mise
en place répond d'abord à la nécessité de
revoir la répartition d'une enveloppe budgé-
taire réduite. Aussi peut-on craindre que la
programmation politique cède le pas à la
gestion budgétaire et s'inquiéter que l'appel
à projet ouvre la voie à des baisses de finan-
cements supplémentaires. Il est en effet
plus facile de refuser des projets que le
renouvellement des conventions.

Une plus grande transparence

En contrepartie, et à condition que les cri-
tères de sélection des projets soient préa-
lablement fournis aux associations, le
financement via des appels à projets oblige

à une plus grande transparence ; la publi-
cation de la liste des projets sélectionnés
et les montants alloués peut permettre de
mettre à jour des dysfonctionnements
comme dans le cas de l'appel à projets
2004 de l'Agence pour le développement
agricole et rural (lire ci-dessous). Encore
faut-il que ces critères de qualité ne répon-
dent pas à la seule logique du marché et
de la mise en concurrence et qu'ils ne pri-
vilégient pas les projets à efficacité immé-
diate mais pas forcément pérenne.
Enfin, les appels à projets sont inégalitaires
dans le sens où toutes les associations ne
sont pas également armées, n'ont pas
toutes les mêmes moyens, notamment
humains, pour y répondre. 
Cela n'est pas sans rappeler la logique
d'appels à projets qui a prévalu pour les
territoires depuis les années 80 et qui a
conduit à la concentration des projets dans
certains territoires. Face à cette crainte, le
ministère de l'agriculture assure que toutes
les associations, têtes de réseaux, qui
bénéficiaient auparavant de conventions
pluriannuelles sont armées pour répondre à
un appel à projets. C. M.
1. Chercheur au Centre de recherche et d'information sur la
démocratie et l'autonomie (Crida).

L’assurance récolte
est lancée

L'Adar remplit une mission de service
public : financer le développement agricole
à partir d'une nouvelle ressource fiscale, la
taxe unique sur le chiffre d'affaires des
exploitations agricoles. En 2004, une partie
du financement est passé par des appels à
projet, pour 10% du budget (TRI 276). Les
projets ont été sélectionnés et le Conseil
d'administration de l'Adar a tranché, tantôt
suivant les avis du comité de sélection,
tantôt passant outre… Le ministère des
finances a estimé qu'il y avait là conflit d'in-
térêt, les représentants de la profession
agricole se prononçant sur un sujet où ils
seraient à la fois juge et partie. En effet, le
conseil d'administration est majoritaire-

ment composé de représentants de la pro-
fession agricole  (17 contre 6 représen-
tants de l'État) et plusieurs organismes de
développement financés par l'Adar sont liés
aux syndicats. D'où un désaccord et un
blocage de l'Adar par certains représen-
tants de la profession agricole furieux de se
voir déjugés, dépossédés d'un droit qu'ils
estimaient acquis au pilotage du dévelop-
pement agricole. Cet épisode montre que le
financement du développement agricole n'a
toujours pas résolu les contradictions qui
avaient déjà conduit à la disparition de l'As-
sociation nationale de développement agri-
cole, prédécesseur de l'Adar (TRI 252).
Les organismes de développement et les

lauréats de l'appel à projet attendent impa-
tiemment la fin du bras de fer. L'appel à
projet 2004 avait en effet permis aux orga-
nismes nationaux à vocation agricole2 de
se porter candidats, alors que leur place
dans le financement du développement
agricole est fragilisée. Si, pour 2005, une
convention annuelle a finalement été main-
tenue à titre transitoire, ils se voient
repoussés dans «les interstices» du finan-
cement par les instituts techniques et les
chambres d'agriculture.
Un Conseil d'administration de l'Adar serait
programmé pour le début du mois de mars. 

C. B.
1. TRI n°252 du 02/01/2004.
2. Afip, InterAfocg, Fncivam, MRJC, Trame entre autres.

Le financement
du développement agricole encore bloqué
L'Agence pour le développement agricole et rural (Adar) est bloquée par un conflit entre le
ministère des finances et le syndicalisme agricole majoritaire.

AGROALIMENTAIRE

AGRICULTURE

AGRICULTURE

(suite de la page 1)

TRANSRURAL Initiatives • 8 MARS 2005 • 2

                 



Les stratégies industrielles
fragilisent les producteurs
laitiers
Le bras de fer entre l'industrie laitière et les syndicats agricoles se fait plus
violent alors que les industriels continuent de baisser le prix du lait.

Les industriels, les politiques et
les représentants de la profes-
sion agricole travaillent tous
dans le même sens, sans s'en
cacher : concentrer la produc-
tion laitière sur quelques terri-
toires pour rentabiliser une
industrie, soi-disant en crise.
Les chiffres sont alarmants mais
connus de tous depuis plus de
30 ans. La baisse des produc-
teurs de lait est de 3 % en
moyenne par an. En 2003, on
dénombrait 106 000 éleveurs.
Les prévisions pour 2012, 7 ans
après la mise en place de l'aide
laitière directe1, annoncent de
61000 à 75000 rescapés selon
les spécialistes de l'Institut de
l'élevage. Ici et là, on parle de
restructuration laitière pour évo-
quer ce sujet : les termes
déstructuration et concentration
sont sûrement plus appropriés.

Sodiaal «pressurise»
les producteurs

La guerre des industriels fragi-
lise largement la filière laitière.
Les agriculteurs payent en parti-
culier leurs stratégies commer-
ciales. L'exemple de Sodiaal est
éloquent. Le premier groupe
coopératif français (Yoplait, Can-
dia…) a décidé de baisser de
3 € par 1000 litres de lait son
prix payé au producteur. Argu-
ment avancé : une baisse de 5%
des ventes de lait de consom-
mation. Le bras de fer est
engagé avec les producteurs qui
refusent de «contribuer à une

pratique commerciale suicidaire
pour d'illusoires parts de
marché». Le groupe Sodiaal
cherche à récupérer des mar-
chés sur le lait de consomma-
tion en pratiquant des rabais de
15% aux grandes surfaces, car
le groupe s'est spécialisé dans le
lait à très faible valeur ajoutée.
L'accord national sur le prix du
lait pour le trimestre 2005 avait
déjà été fixé sur une baisse de
4,55€ pour 1000 litres par l'in-
terprofession laitière. Cette déci-
sion a été fortement influencée
par les industriels. Malheureu-
sement, il n'est pas sûr que les
producteurs de lait soient
«récompensés» par la suite si
les comptes des entreprises
sont à nouveau bénéficiaires.
Avant ça, beaucoup de fermes
auront mis la clé sous la porte.

Nestlé s'attaque au droit
syndical

Le groupe Nestlé a récemment
menacé deux exploitations lai-
tières du Nord de rompre leur
contrat à la suite d'une action
syndicale. 1,5 T de produits lai-
tiers avaient été dérobés afin de
protester contre la baisse du
prix du lait puis distribué dans
un quartier populaire de Lille.
L'industriel est revenu sur sa
décision, mais la «réintégration»
des producteurs sera effective à
condition qu'ils ne mènent plus
d'actions similaires… 
Les politiques ont également
leur part de responsabilité dans

cette lente mort annoncée. La
réforme de la PAC choisie par le
gouvernement français va accé-
lérer le processus (TRI 277). La
France, en optant pour la réfé-
rence individuelle, donne un
avantage aux systèmes laitiers
les plus intensifs grâce aux sur-
faces de maïs. Les petites
fermes et les fermes herba-
gères, fragilisées, iront grossir
les grandes exploitations indus-
trielles. Le quota moyen pourrait
atteindre 308 000 litres par
ferme, contre 228 000 litres
aujourd'hui.
Les représentants majoritaires
des agriculteurs et des filières
dénoncent le phénomène, mais
accélèrent cette déstructuration
en proposant des réponses
connues : l'agrandissement des
fermes et une attribution plus
large de droits à produire. Pour-
tant, depuis 20 ans des groupes
d'agriculteurs démontrent que
l'efficacité économique ne se
mesure pas au volume de pro-
duction mais au revenu dégagé.
Pour Denis Gaboriau, membre
du Gradel2, groupe d'agriculteurs
de Loire-Atlantique : «les sys-
tèmes herbagers, économes en
intrants, pourraient sauver des
fermes. L'enjeu est aussi poli-
tique avec la maîtrise de la pro-
duction pour éviter la surproduc-
tion qui coûte chère aux produc-
teurs et une meilleure répartition
des quotas entre éleveurs et
entre territoires.»

J. T.

AGRICULTURE

Partis pris 
La mission
parlementaire en charge
de préparer la future loi
française sur la
coexistence des cultures
OGM et non-OGM a
animé une série de
débats publics au cours
du mois de février. Ils
ont eu le mérite de
donner la parole à tous
les partisans et
opposants. Le président,
Jean-Yves Le Déaut, n'a
néanmoins pas caché sa
préférence : il compare
les critiques sur les
OGM avec celles de
«l'arrivée du chemin de
fer» plutôt qu'avec
l'affaire de l'amiante,
ignorant que face à une
nouvelle technologie, la
controverse scientifique
a du mal à naître. La
Fnsea et les producteurs
de semences
(Limagrain) ont
également choisi le
camp des pro-ogm,
sourds aux arguments
de la Confédération
paysanne et du comité
de recherche
indépendant sur le génie
génétique (Crii-gen). En
revanche, la Fédération
française des sociétés
d'assurance est
drastique : «Faute de
certitudes techniques et
faute d'encadrement
juridique sur la
responsabilité, les OGM
ne sont pas assurables !».
A suivre.

E D I T O
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1. L'aide laitière
directe (ADL) est
issue de la réforme
de la Pac. C'est un
découplage total
des aides sur le lait
qui est mis en place
depuis janvier 2005.
2. Groupe de
recherche en agri-
culture durable et
en économie locale.

                              



OGM Mex
Le Mexique a légalisé les
cultures transgéniques en
adoptant une «Loi de
biosécurité» qui ouvre la voie
aux expérimentations d'OGM.
L'organisation écologiste
Greenpeace a dénoncé les
manipulations d'entreprises
privées de l'industrie agricole.

Urbanissime
Les démographes des Nations-
Unies estiment que la moitié de
la population vivra en ville d'ici
deux ans. Malgré
l'augmentation des
agglomérations urbaines
géantes, environ la moitié des
citadins vit dans des villes de
moins de 500 000 habitants.

Mauvaise pêche
La Commission européenne a
cédé une fois encore sur les
quotas de pêche face aux
pressions de la France, de
l'Espagne, du Portugal et de
l'Irlande. Sur la base de rapports
scientifiques alarmistes, elle
préconisait par exemple une
baisse de 85% des anchois dans
le golfe de Gascogne ; ces
derniers devront ce contenter
de 10%. (Alternatives
économiques, février 2005)

Semi-publique
Jean-Pierre Raffarin a installé,
le 17 février, la conférence
nationale des services publics
en milieu rural. Elle comptera
48 membres, représentants des
maires, des départements, des
régions, des grands opérateurs
de service public et de l'Etat. Ni
les structures intercommunales,
ni les pays, ni les associations
ne sont représentés. Le
gouvernement présentera au
début 2006, à la lumière des
travaux de la conférence, sa
nouvelle politique rurale.

Lobby rural
L'association Ruralité et société
a vu le jour en même temps que
la loi rurale. A l'initiative de
deux proches du Premier
ministre, le sénateur Ladislas
Poniatowski et Thierry Coste
(conseiller politique de Chasse
pêche nature et tradition), cette
association se positionne
comme «regroupant les forces
vives du monde rural :
agriculteurs, chasseurs,
pêcheurs, propriétaires…». Son
objet ? le lobbying coordonné
auprès des pouvoirs publics en
vue de la prochaine loi rurale.

Le 17 avril 2004, suite aux terribles inondations du
Rhône1, deux milles personnes manifestaient en
Arles, à l'appel de la Confédération des riverains du
Rhône et de ses affluents pour réclamer la tenue
d'urgence «d'états généraux du Rhône». «Nous
demandons des travaux de rénovation, de protection
et d'aménagement, tout ce qui convient de faire en
urgence. Une douzaine de brèches dans les digues
sont identifiées, dont certaines datent des inonda-
tions de 1993» précisait alors Sylvaine Lacan, la
vice-présidente de l'association.
Trois présidents de Conseils régionaux (Rhône-
Alpes, Provence Alpes Côte d'Azur et Languedoc
Roussillon) venaient de signer le 3 mars 2004 un
texte commun où ils déclaraient «réaffirmer la res-
ponsabilité première de l'État dans le domaine de la
protection des personnes et des biens contre les
inondations». Sous le nom de «l'Appel du Grand
Delta», ils proposaient l'élaboration d'une stratégie et
d'une gestion globale du bassin du Rhône mais aussi
une mobilisation des financements de l'État à hau-
teur de 50% pour la réalisation des travaux.

Groupama n'assure plus les
communes inondables
Le 22 février 2005, se tenait à Lapalud dans le Vau-
cluse, la dernière des cinq journées de ces «états

généraux du fleuve Rhône» tant réclamés. Dans la
salle, de nombreuses associations de riverains et
d'usagers, mais aussi des représentants des agricul-
teurs ou de la Compagnie Nationale du Rhône2. A la
tribune, des représentants des trois régions et de
Territoire Rhône3, mais aucun service de l'État n'est
présent. On évoque alors pêle-mêle l'absence de dra-
gage et l'ensablement du fleuve, le lit encombré de
constructions, les permis de construire délivrés en
zone inondable, les problèmes d'assurance pour les
communes et les riverains (Groupama a décidé de
ne plus assurer les communes inondables), l'indem-
nisation des agriculteurs dont les parcelles vont ser-
vir de bassins d'extension pour absorber les crues.
Beaucoup de questions mais peu de réponses. L'État
a proposé d'organiser une concertation avec la mise
en place d'un comité de pilotage sur les inondations.

M.-S. R.

1. Les inondations de décembre 2003 ont fait 7 morts et près d'1
milliard d'euros de dégâts. 
2. Compagnie qui a reçu une concession de l'État pour exploiter le
Rhône et produire de l'électricité.
3. Etablissement public chargé de la mise en valeur et de l'aménage-
ment du fleuve.

Après avoir voté une délibération «pour une Île-de-
France sans OGM», la Région Île-de-France a signé
le 4 février dernier à Florence la charte des régions
et des autorités locales d'Europe sur la coexistence
entre les OGM et les cultures traditionnelles et biolo-
giques. Initiée par la Toscane et la Basse-Autriche,
elle est déjà signée par vingt régions d'Europe dont
cinq françaises (Aquitaine, Bretagne, Limousin, Poi-
tou-Charentes et Île-de-France). «Nous avons voulu
signifier ainsi que voter une délibération ne servait à
rien car, en France, les régions ne détiennent pas de
pouvoir législatif. La région Île-de-France, qui pos-
sède des terres agricoles, ne peut en aucun cas
signer un bail à un paysan en l'obligeant à ne pas y
cultiver d'OGM», explique Franck Contat, chargé de
mission environnement, développement durable et

éco-région au Conseil régional d'Île-de-France. 
Il fallait donc frapper plus fort et plus haut, là où
s'élabore vraiment la politique agricole européenne :
à Bruxelles. «Nous demandons à la Commission
européenne de nous démontrer qu'il y a possibilité
de coexistence entre OGM et cultures tradition-
nelles. Or, nous savons que ce n'est pas possible. Le
pari est le suivant : réclamer à Bruxelles la charge
de la preuve afin de l'obliger à élaborer un système
de sanction des responsables de contaminations
transgéniques.» Les régions signataires s'engagent à
«prévoir une protection des cultures traditionnelles
et biologiques contre les OGM sur des zones éten-
dues ainsi que sur l'ensemble du territoire régional.»

Véronique Berkani, revue Territoires n°456

Les états généraux du Rhône :
trois régions se mouillent
Fin février se tenaient les «états généraux du fleuve Rhône» réclamés
suite aux graves inondations de 2003.

ENVIRONNEMENT
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Charte des régions européennes
sans OGM
Vingt régions issues de sept pays (Espagne, France, Royaume-Uni,
Allemagne, Italie, Autriche et Grèce) viennent de signer une charte visant à
protéger les cultures traditionnelles des contaminations transgéniques.

                                    



Le gouvernement français a annoncé
une nouvelle fois la relance de Natura
2000. Après de nombreux rappels à
l'ordre de la Commission européenne, la
France risque en effet d'avoir à payer
des pénalités pour son retard dans la
mise en œuvre des Directives oiseaux
(1979) et habitats (1992). Où en est-elle
aujourd'hui ? Trois des quatre listes bio-
géographiques (zones alpine, atlantique
et continentale) ont été validées par
Bruxelles. La zone méditerranéenne
devrait l 'être dans les prochaines
semaines. Avec 1219 sites identifiés, la
France protège 7,7% de son territoire au
titre de la directive «Habitats» - la
moyenne des quinze États membres
étant de 14,3%. La Directive «Oiseaux»
concerne, elle, 174 zones, soit 3 % du
territoire (moyenne européenne : 8,8 %). 

Les aides conditionnées au respect
de Natura 2000

Une fois les sites identifiés et validés,
seule une petite partie du chemin est
faite. Il faut ensuite réaliser des docu-
ments d'objectifs (Docob). Quelques
centaines sont aujourd'hui opéra-
tionnels1, c'est à dire prêt à passer à la
mise en œuvre, en particulier la contrac-
tualisation avec les acteurs concernés
(propriétaires, agriculteurs, chas-
seurs…). La France a choisi une
contractualisation sur la base volontaire.
Pour les agriculteurs, elle se fait dans le
cadre des contrats d'agriculture durable
(Cad, pris en charge par le ministère de
l'agriculture). La réforme de la Politique
agricole commune a néanmoins changé
la donne, les aides Pac étant condition-
nées au respect des directives oiseaux
et habitats dans les zones Natura 2000.
Cette conditionnalité ne s'appliquera
qu'en juillet 2006. Néanmoins, cette
nouvelle exigence a incité le syndicat
agricole majoritaire a appelé ses troupes
à suivre de près les consultations
locales préalables à l'élaboration des
Docob2.

Comment s'articuleront les mesures sur
une base volontaire définies par le
Docob et les critères d'écoconditionali-
tés de la Pac ? Les premiers correspon-
dent aux cahiers des charges définis au
niveau local. Les deuxièmes sont en
train d'être élaborées au niveau national.
«Il y a un travail important à fournir»,
confirme-t-on au ministère de l'écologie. 

«L'intérêt de Natura 2000 est la
concertation»

Avec les Cad, les agriculteurs sont rela-
tivement bien lotis pour le financement
de leur engagement écologique, d'autant
plus que les Cad en zones Natura 2000
bénéficient d'une bonification financière
de 20%. 1000 Cad Natura 2000 ont été
signés jusqu'à présent. Ce n'est pas le
cas pour les autres acteurs (200
contrats Natura 2000 signés, pris en
charge par le ministère de l'écologie).
«La contractualisation Natura 2000 doit
être supportée financièrement, pour
compenser le coût des mesures à mettre
en œuvre. Si les financements du minis-
tère de l'écologie ne suivent pas, c'est la
crédibilité du dispositif qui est remise en
cause», s'inquiète Florence Pinton, coor-
dinatrice de l'équipe de sociologie rurale
Grenat qui travaille sur Natura 20003.
Preuve de son nouvel engagement, le
ministère de l'écologie annonçait en jan-
vier un budget de 20 millions d'euros
pour 2005 (80 millions ont été engagés

depuis 1999). Le Premier ministre vient
de surenchérir le 22 février avec l'an-
nonce «d'un fonds spécial de 100 mil-
lions d'euros pour aider les partenaires à
boucler leur budget»4. Un autre enjeu
financier est la place accordée à Natura
2000 dans le prochain fonds européen
alloué au développement rural (Feader)
défini dans le futur règlement de déve-
loppement rural. Néanmoins, le Feader
étant un des deux fonds de la Pac, la
profession agricole va rechigner à voir
des non-agriculteurs bénéficier de cet
argent.

Une question reste cependant entière :
les résultats de cette politique. Selon
Florence Pinton, «l'intérêt de Natura
2000 est hors Natura 2000. En effet,
notre étude a rendu compte de l'impact
en terme de sensibilisation et de pra-
tiques de concertation. La réalisation
des Docobs a permis la mise en place
d'espaces publics où des acteurs aux
intérêts divergents se sont confrontés et
ont essayé de se comprendre. Certes,
pas toujours avec succès.» Quand à
l'évaluation écologique du réseau, les
informations sont encore rares. Le
Muséum national d'Histoire naturelle
s'est vu confié ce travail. Le ministère de
l'écologie devrait communiquer là des-
sus en 2006.

M. R.

Natura 2000 favorise
plutôt les agriculteurs
La France annonce mettre les bouchées doubles pour la mise en œuvre du réseau Natura 2000.
Pour les agriculteurs situés dans les zones de protection des espèces, les moyens financiers sont
au rendez-vous.

ENVIRONNEMENT

1.  Les derniers
chiffres datent de
juillet 2004 : 309
Docobs étaient
opérationnels et
507 en cours.
2. L'information
agricole,
décembre 2004.
3. «Scènes
locales» de
concertation
autour de la
nature. La
construction
française du
réseau Natura
2000, Document
de travail, juillet
2003, 93 p.
4. Le Monde, 24
février 2005.
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Trois dispositions de la loi sur le développement des territoires ruraux concernent Natura 2000.
La première relève de la décentralisation. Le comité de pilotage de Natura 2000 devra désor-
mais être présidé par un élu local. Le gouvernement y voit notamment une piste pour que le
co-financement de Natura 2000 soit pris en charge par les collectivités. Certains s'inquiètent
néanmoins de la délégation aux élus locaux d'une compétence sur un sujet qui mobilise peu.
Les deux autres mesures bénéficient aux propriétaires fonciers. Une charte Natura 2000 est
créée. Elle sera une reconnaissance officielle pour un propriétaire en zone Natura 2000 de la
bonne gestion de son bien, sans qu'il ait besoin de contractualiser. La loi mentionne enfin la
possibilité qui leur serait faite d'être exonéré de taxe sur le foncier non bâti, sans préciser les
modalités. L'obtention de la charte pourrait être une des conditions.

La loi rurale ajoute son grain de sel

                               



Crédits dé-gelés
L'Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie
(Ademe) attendait une baisse
de 20% de ses crédits
d'investissements 2005 gelés
par Bercy. Une information
ensuite démentie par le chef du
gouvernement. L'an passé,
l'Ademe avait disposé
initialement de 253 millions
d'euros pour ses
investissements avant une
annulation de 74 millions en
cours d'année. A suivre.

Richesse
Le collectif richesse, autour de
Patrick Viveret - auteur du
rapport Reconsidérer la
richesse (téléchargeable sur :
www.caracoleando.org/article3
7.html) -, lance un appel «Pour
un autre regard sur la
richesse», consultable et
signable en ligne
(www.caracoleando.org/article
75.html). (Territoires n°456)

Pis-aller
Il était prévu pour l'ouverture
du salon de l'agriculture 2005
un défilé de vaches pourvues
de «soutien-pis», œuvre d'une
plasticienne qui y travaillait
depuis deux ans avec des
éleveurs. La direction du salon
a annulé mais l'artiste a quand
même prévu «d'habiller»» les
vaches samedi après midi sur
les stands des éleveurs.

Chouette
La sixième édition de la Nuit de
la chouette aura lieu le 19 mars
2005 dans 450 sorties
d’observation partout en
France. Cet évènement,
organisée conjointement par la
Fédération des Parcs naturels
régionaux de France et la Ligue
pour la Protection des Oiseaux,
rassemble chaque année 50000
personnes.
http://www.chouette.parcs-
naturels-regionaux.fr/

Délais
Des problèmes avec le routage
de Transrural ont occasionné
des retards de distribution.
Veuillez nous en excuser. Nous
étions pourtant passés au tarif
urgent en janvier afin d'assurer
un acheminement en temps et
en heure de la revue. Si vous
lisez ce texte le 8 mars, c'est
que tout est rentré dans
l'ordre!

Réformes de la fiscalité locale
Pour parer les effets de la décentralisation acte II et de la réforme de
la taxe professionnelle, les collectivités augmenteraient leur fiscalité.

RURAL

Rien n'arrête les promoteurs de l'industrialisation
de l'agriculture. Certains hollandais, toujours à la
pointe du progrès, envisagent de construire un
«agroparc». Ce n'est pas un nouveau parc d'at-
traction pour promouvoir l'agriculture mais la
construction d'un pôle d'activité pour des produc-
tions hors-sol de tomates, de cochons ou de
vaches laitières. Face aux problèmes de foncier
que connaît les Pays-Bas, les immeubles agri-
coles sont des solutions rêvées, dans la tête de
quelques sociétés industrielles, soucieuses
d'améliorer le commerce extérieur du pays. 
Pour le défenseur de ce projet, Peter Smeets de
la société Alterra, «sans agroparc, les agricul-
teurs ne seront bientôt plus concurrentiels sur les

marchés internationaux».  Une plate-forme est en
construction dans le nord d'Amsterdam pour une
ouverture en 2007. Un premier projet avait
échoué en 2000 dans le port de Rotterdam sous
la pression de l'opinion publique, malgré l'encou-
ragement du ministre de l'agriculture de l'époque,
Laurens Jan Brinkhorst. Tous les arguments sont
bons aujourd'hui pour justifier l'indéfendable :
amélioration du bien-être animal, meilleure ges-
tion des effluents d'élevage et coût énergétique
réduit. Bientôt, les «agroparcs» deviendront le
symbole du développement durable. I l  ne
manque plus que des supermarchés au rez-de-
chaussée de ces immeubles agricoles pour bou-
cler la chaîne alimentaire : circuit court ?

J. T.

L’immeuble à cochons !
Un «agroparc»» pour des productions hors-sol ouvrira en Hollande.

EUROPE
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Avec les préconisations du rapport Fouchet sur
la réforme de la taxe professionnelle1, les maires
de France essaient d'estimer les incidences à
venir. La grande industrie serait la principale
gagnante, tandis que les entreprises de service
perdraient au change. Quelques 6 532 com-
munes verraient leurs recettes fiscales directe-
ment diminuées, sans compter les 700 établisse-
ments publics de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre, dont les recettes dépen-
dent à 90% de la seule taxe professionnelle.
Par ailleurs, les 14 387 communes regroupées en
1 101 EPCI à Taxe professionnelle unique (TPU)2

ont du souci à se faire puisque «la création d'em-
plois, n'entraîne actuellement plus aucune
recette nouvelle avec la suppression totale de la
part salaire sur la TPU.»3

Hausse préventive de la fiscalité des régions
Avec des ressources fiscales qui se tarissent,
des emprunts qui dépassent à nouveau le
volume des remboursements, mais aussi, avec
un budget de près de 1,5 milliards d'euros à
gérer demain dans les départements accueillant
près de 100 000 Ouvriers et techniciens de ser-
vices, ainsi qu'un RMI/RMA décentralisé (dont le
financement devrait coûter 174 millions d'euros
de plus que les fruits de la Taxe intérieure sur les
produits pétroliers supposés les financer), les
collectivités vont devoir trouver de nouvelles res-
sources pour l'action publique. L'une d'elle
devrait être une hausse préventive de la fiscalité

des régions et des départements. Début 2005,
les régions ont ainsi annoncé jusqu'à plus de
20% d'augmentation de leur taux d'impositions (3
à 5% pour les départements). Et le président de
l'Association des Régions de France (ARF) justi-
fier ces mesures impopulaires : c'est «un rempart
face à la casse territoriale, (…) la suppression
des aides publiques, le gel des crédits, les
avances de trésorerie que doivent faire les
Régions pour les travaux inscrits au contrat de
plan (…) qui se chiffrent en millions d'euros.»4.
Autre risque, une pression accrue sur le proces-
sus d'intercommunalité dans lequel les dotations
de solidarité intercommunale pourraient bien
devenir la première variable d'ajustement dans
des budgets : nouveaux regroupements plus dif-
ficiles et divorces intercommunaux.
Pendant que des élus tentent de sauver une fis-
calité outil de solidarité territoriale, d'autres,
comme Michel Taly, co-président de l'Institut de
l'entreprise, la dénoncent : «certains représen-
tants des collectivités territoriales en sont arri-
vés, pour préservés leurs recettes fiscales, à nier
le rôle de la taxe professionnelle dans le pro-
blème de la compétitivité française» (sic).

G. L.

1. La nouvelle assiette de calcul inclurait une part prise sur la valeur
ajoutée, une sur le chiffre d'affaire des entreprises et une sur la
valeur locative foncière. La fraction imposable des salaires baisse-
rait. (Maire Info 17/12/04).
2. Selon la Direction générale des collectivités locales.
3. Lettre du cadre Territorial n°284.
4. Maire-Info, 16/02/05.

                                



Le Monde
27-28 février 2005

«Amendée en 1992, puis encore en
1999, la politique agricole com-
mune a rendu l'âme lors du funeste
26 juin 2003 à Luxembourg. Le
ministre français de l'agriculture,
Hervé Gaymard, seul contre ses 24
collègues, a dû fléchir. Les aides
ont été "conditionnées" et "décou-
plées" des productions. Le paysan
sera payé pour la sauvegarde du
paysage. Rupture. Adieu veaux,
vaches, cochons ! Rallumant alors
les forces obscures des cam-
pagnes et des bois, le monde agri-
cole lui a jeté un sort ce jour-là.
Hervé Gaymard a, depuis, perdu sa
raison et sa maison. Voilà l'origine
secrète de ses malheurs…»
Le très libéral Éric Le Boucher
n'avait peut-être pas bu que de
l'eau quand il s'est attelé à sa chro-
nique hebdomadaire ! Après cette
première blague, son imagination
s'enflamme… «En juin 2005, deux
ans après la décision de cette
Saint-Barthélemy de la paysannerie
française, [Jacques Chirac] s'est
projeté dans l'avenir. “Au lieu d'al-
ler à reculons, abordons franche-
ment le nouveau paysage“, a-t-il
déclaré à ses ministres ébahis. Et,
devenu visionnaire, de commander
La Grande Plantation.» Du vert, du
vert, du vert, expliqua le président
planteur. Des millions, des milliards
d'arbres. Et des lacs, et des parcs,
des biches et des canards, des
golfs et des torrents. Je veux un
bois immense. «L'on planta. De
Caen à Reims, d'Amiens à Orléans,
on planta. On greffa. Des millions
d'hectares. Ce ne fut qu'un gigan-
tesque chantier d'aménagement
végétal. On creusa aussi des lacs
et des torrents. On bâtit des hôtels
de toutes étoiles et des guin-
guettes. On organisa les parcs de
loisirs. Puis les arbres grandirent.
En 2035, l'immense désert céréa-
lier qu'était naguère le Bassin pari-
sien avait laissé place à la verdure.
Les Parisiens, qui en 2005 devaient
faire 200 km pour rejoindre la cam-
pagne et pour en revenir, s'aggluti-
nant chaque week-end en d'im-
menses embouteillages, avaient la
forêt à portée de vélo. Que de
temps gagné ! Des tonnes d'es-

sence étaient économisées chaque
fin de semaine. Des tonnes de CO2
épargnées. La Grande Plantation
avait fait gagner beaucoup d'argent
au pays sur le marché des droits à
polluer. La terre d'Ile-de-France, qui
d'août à avril exposait sa face
sillonnée, retournée, brune, grise,
plate et uniforme, offrait un visage
de couleurs. Retour aux saisons. A
la nature, en bref. Et l'emploi ! Les
quelques milliers d'agriculteurs des
vides plaines du bassin - culture
intensive et productiviste de
céréales et de betteraves - avaient
disparu. Mais, à leur place, des
centaines de milliers d'emplois liés
au tourisme et au plaisir avaient
été créés. Les paysans, qui, le nez
creux, s'étaient reconvertis, avaient
fortune faite. La réforme de la PAC
avait été le début de leur bon-
heur... Chirac ? Quel grand prési-
dent !» Là, le chroniqueur sent qu'il
exagère. «Stop ! Fin de la fiction.»
Place au réalisme : «toute politique
agricole ne disparaîtra pas : le
sujet reste électoral (regardez
comme le gouvernement s'inquiète
d'un vote "non" du monde paysan à
la Constitution européenne) et

"stratégique" (tout gouvernement
se doit d'assurer la sécurité alimen-
taire des populations). Les aides ne
disparaîtront pas.» Éric Le Boucher
le déplore car il estime qu'il faudrait
«ne plus défendre ces espaces
comme d'anciennes terres agri-
coles, mais les voir comme de
grands parcs à bâtir pour les tou-
ristes et les retraités de toute l'Eu-
rope. Il est temps d'être visionnaire
et de repenser entièrement la poli-
tique d'aménagement des terri-
toires.»
Le Monde n° 18 691 - site Internet :
www.lemonde.fr - 1,20 €.

Les Échos
25 et 26 février 2005

«Premier
b é n é f i -
ciaire de
l'Europe,
le monde
p a y s a n
ne com-
p r e n d

plus aujourd'hui ce qu'on attend de
lui. Les accords de Luxembourg qui
ont défini le nouveau cadre de la
politique agricole européenne en

2003 devaient simplifier la régle-
mentation. Au l ieu de cela, la
réforme a apporté un nouveau lot
de contraintes, et le revenu agri-
cole est de plus en plus décon-
necté des productions. Les pay-
sans voient dans le virage pris par
Bruxelles une volonté de les fonc-
tionnariser, en les rémunérant sur
la base d'un forfait. Phénomène
nouveau, des agriculteurs renon-
cent à leur métier à l'âge de qua-
rante ans.» À la veille de l'ouverture
du 42e Salon international de 
l'agriculture, «le quotidien de l'éco-
nomie» donne la parole à Jean-
Michel Lemétayer, président de la
FNSEA. Celui-ci brandit la menace
d'une abstention massive, voire
d'un vote négatif, lors du référen-
dum sur la Constitution euro-
péenne.
Les Échos n° 19 359 - site Internet : www.lese-
chos.fr - 1,20 €.

La Lettre de Sol
et Civilisation
janvier 2005
Michel Ledru,
ancien président
de la Fédération
nationale des
producteurs de
lait (affiliée à la
FNSEA) et actuel
président de l'as-
sociation Sol et
C i v i l i s a t i o n ,
estime que
«dans dix ans,
un tiers des fermes aura disparu,
passant de 600 000 à 400 000.
Ainsi, dans une société de plus en
plus urbaine, face à une économie
marchande sujette à dérégulation,
la durabilité même de l'agriculture
est aujourd'hui posée. Ce sujet est
d'importance, stratégique même,
car il ne faut pas se tromper, il ne
concerne pas seulement une pro-
fession mais pose la question du
devenir de notre civilisation à tra-
vers les choix que nous ferons pour
la qualité de notre alimentation,
l'équilibre de nos territoires, la pré-
servation de nos paysages, la ges-
tion du nombre de nos écosys-
tèmes. La place et le rôle de l'agri-
culture demain dépendront du
contrat sociétal que nous aurons
réussi ensemble à élaborer autour
de ces enjeux.»
La Lettre n° 27 - Sol et Civilisation - 5, rue Joseph
et Marie Hackin 75116 Paris - site Internet :
www.soletcivilisation.fr

L'Union des industries de la protection des plantes (UIPP) a lancé, le 10
février, une campagne publicitaire qui décline le slogan «Pesticides : on
peut se poser des questions, on peut aussi y répondre». Pendant six
mois, un site Internet (www.protectiondesrecoltes.fr) et un numéro azur
(0 810 10 55 00) sont mis à la disposition des consommateurs inquiets
afin de leur expliquer sur tous les tons que «compte tenu des besoins
alimentaires actuels, les pesticides sont nécessaires pour assurer des
récoltes en quantité et de qualité, à un prix abordable». Le site Internet
évoque brièvement d'autres systèmes de protection, notamment les
«moyens biologiques» («par exemple, introduire des coccinelles qui
mangent les pucerons») et les OGM («outil complémentaire à la lutte
chimique classique»), mais il chante avant tout les louanges de ces pro-
duits à la fois «utiles aux plantes» et «utiles à tous» que sont les insecti-
cides, les fongicides et les herbicides.
De leur côté, la Fédération nationale de l'agriculture biologique (FNAB),
les Amis de la Terre, les Cyber @cteurs et le Mouvement pour les
droits et le respect des générations futures (MDRGF) qualifient cette
campagne de «scandaleuse» car ils estiment que plusieurs arguments
mis en avant par les firmes phytosanitaires sont mensongers. Ils
contestent notamment l'innocuité de nombreux produits utilisés par
l'agriculture intensive et démentent qu'il faille «choisir entre les pesti-
cides ou la famine». Comme le prouvent différents exemples, «des
modes de conduite agricole comme la production intégrée ou l'agricul-
ture biologique produisent en quantité suffisante, en utilisant moins ou
même plus du tout de pesticides de synthèse».
Ne disposant évidemment pas du même budget que celui de l'UIPP, ces
quatre organisations ont choisi de répondre à la campagne de cette der-
nière en incitant les internautes à envoyer un mail de protestation aux
magazines qui la relaient (Elle, Télérama, Paris Match, L'Express, Marie-
Claire, Marie-France...).
Pour participer à cette «cyber @ction» : www.cyberacteurs.org/actions/action.php?id=47

Pesticides
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Il faut tuer José Bové
Jul

Un horrible industriel a eu l'idée
de commercialiser une poupée à
l 'eff igie de José Bové, mais
celui-ci refuse de devenir une
marchandise. Il convient dès lors
de le neutraliser en l'éliminant
physiquement, en le remplaçant
par un clone acquis au libéra-
lisme («Ernest-Antoine Bové») ou
en organisant un «contre-contre-

sommet» pour promouvoir «l'alter-altermondia-
lisme». Des capitalistes aux contestataires, tout
le monde est moqué dans cette BD ostensible-
ment caricaturale. On rit de temps en temps.
Éditions Albin Michel - janvier 2005 - 44 pages - 12,50 €.

Les ONG au cœur
de la mondialisation

Les organisations non gouverne-
mentales (ONG) «sont des pro-
duits de la mondialisation» parce
qu'elles s'opposent à certaines
de ses manifestations, parce
qu'elles constituent «une sorte
de société civile transnationale
en voie de formation» ou encore
parce qu'el les s' imposent
comme «relais des États en
perte d'influence.» Pour Marc-

Olivier Padis, rédacteur en chef de la revue
Esprit, «non seulement il n'est plus possible de
les considérer comme un sanctuaire mais elles
sont prises dans un réseau complexe d'interdé-
pendances où leurs adversaires supposés sont
parfois leurs meilleurs alliés, et inversement».
Eddy Fougier, chercheur à l'Institut français des
relations internationales (IFRI) estime quant à lui
que la composition sociale du mouvement alter-
mondialiste «est loin d'être populaire et que le
soutien populaire aux altermondialistes ne va
pas de soi». Jean Baechler, professeur de socio-
logie historique à la Sorbonne, se veut nette-
ment moins critique dans son évocation des
ONG comme missionnaires de la démocratie
américaine. Il estime en effet «qu'elles ne cher-
chent pas à assurer leurs fonctions dans le
cadre de politiques démocratiques installées,
mais, de manière préférentielle, là où la démo-
cratie brille par son absence». Jean Baechler
siège également au comité de rédaction de la
revue Nouveaux mondes qui a rassemblé ces
textes (certains sont en anglais) et qui est édi-
tée par le Centre de recherches entreprises et
sociétés (CRES). Cette fondation de droit suisse
a pour but de «promouvoir au sein des entre-
prises la connaissance sociale, culturelle et éco-
nomique des pays où elles s'implantent». Elle
souhaite plus fondamentalement l'avènement
d'une «transpolitie oligopolaire, assise sur cinq à
sept puissances planétaires»…
Nouveaux mondes n° 14 - CRES - 28, chemin du Petit Saconnex CP
273 - CH-1211 Genève 19 - site Internet : www.cres.ch - automne
2004 - 130 pages - 23 €.

L'effet de serre
Réalité, conséquences et solutions
René Ducroux
et Philippe Jean-Baptiste
Très richement illustré, cet ouvrage de vulgari-
sation expose la problématique de l'effet de
serre (De quoi s'agit-il ? D'où proviennent les gaz
à effet de serre ? Les prévisions sont-elles
fiables ? Quelles conséquences auront les chan-
gements climatiques en France et dans le
monde ?…). Il inventorie ensuite les solutions
envisageables pour réduire les émissions de gaz

à effet de serre : maîtrise de
l 'énergie, cogénération,
puits naturels de carbone,
capture du CO2, mixte éner-
gétique, bio-énergies,
éolien, énergie solaire, éner-
gie hydraulique, géothermie,
pi les à combustibles,
moteurs hybrides… L'éner-

gie nucléaire fait l'objet de commentaires parti-
culièrement élogieux.
CNRS Éditions - site Internet : www.cnrseditions.fr - septembre 2004
- 96 pages - 15 €.

«Il a fallu 7000 tonnes d'acier pour
construire la Tour Eiffel ; 2000
tonnes suffiraient aujourd'hui, étant
donné la qualité des aciers
actuels.» De façon moins virtuelle,
les voitures, les vêtements ou
encore les casseroles se sont allé-
gées, en gagnant parfois quelques
propriétés nouvelles. La volonté
d'économiser les matières pre-
mières découle pour une part d'une
plus grande conscience qu'elles
sont limitées. Mais le résultat final est discu-
table. L'évolution des matériaux et des modes
de production favorise en effet une proliféra-
tion de gadgets, de «boîtes noires» non répa-
rables, d'objets à courte durée de vie… De
plus, nombre de matériaux composites sont
difficilement recyclables. Enfin, la marée de
biens de consommation qui est en train de
submerger la planète incite à relativiser la
«tendance à la dématérialisation» censée
caractériser l'actuel «âge de l'information».
Partant de ces premiers constats, Bernadette
Bensaude-Vincent, historienne et philosophe
des sciences, s'est intéressée aux nanotech-
nologies, lesquelles visent «à obtenir plus de
fonctions avec moins de matière, à optimiser
et améliorer les artefacts en les faisant plus
petits, plus exactement en traitant la matière
au niveau le plus minuscule qui soit acces-
sible. Entre 1 et 100 nm (1 nanomètre = 10-9

mètre), on est à l'échelle des atomes et des
molécules.» Alors que les chimistes «fabri-
quent des molécules en aveugle», les nano-
technologies visent à «manipuler les atomes
un par un pour les disposer à volonté de façon
à bâtir des réservoirs d'information. (…) Les
Prométhée modernes entendent fabriquer un
monde nouveau à partir des briques élémen-
taires.». L'ensemble des techniques et des
procédés qui relèvent de ce jeu de Lego est
susceptible de concerner tous les secteurs de
production «depuis l'agriculture jusqu'à l'indus-
trie aéronautique ou automobile, en passant

par la pharmacie et la médecine. Son
impact sur la production peut être
comparé à celui de la machine à
vapeur lors de la révolution indus-
trielle.»
Alors qu'elles n'en sont qu'à leurs bal-
butiements, les nanotechnologies
suscitent de multiples fantasmes.
L'écrivain à succès Michael Crichton a
par exemple imaginé «des nanorobots
auto-reproducteurs» se nourrissant
d'atomes de carbone prélevés un peu

partout, en particulier chez les humains…
Dans d'autres registres, les nanotechnologies
peuvent permettre de fabriquer des matériaux
entièrement recyclables, des cellules photo-
voltaïques organiques, «des implants sophisti-
qués capables de pallier des défaillances de
la machine humaine»…
Bernadette Bensaude-Vincent conseille de ne
pas s'emballer trop vite, soulignant en passant
que cette approche vise d'abord et avant tout
à «relancer la consommation avec une nou-
velle gamme de produits et à la généraliser à
des milliards d'humains». Elle préfère quant à
elle reformuler la vieille question de notre rap-
port à la matière. La science tend à réduire les
matériaux au rang de simples «illustrations de
lois générales». Elle suggère de mieux prendre
en compte la singularité de chacun d'entre
eux afin que l'examen de ses potentialités
s'inscrive davantage dans un «processus d'in-
teractions avec leur concepteur et leur envi-
ronnement humain, naturel ou technique».
Alors que notre prétention à «dompter la
matière» est grosse de désillusions, voire de
catastrophes, ne vaudrait-il pas mieux «pas-
ser contrat avec des matériaux» ? L'intérêt de
ce court ouvrage est qu'il pose cette question
philosophique en en dégageant bien certains
enjeux très concrets. Sa leçon vaut pour les
nanotechnologies, mais elle éclaire aussi la
question des OGM. A. C.
Inra Éditions - collection Sciences en questions - octobre 2004 -
90 pages - 7,50 €.

Se libérer de la matière ?
Fantasmes autour des nouvelles technologies

Bernadette Bensaude-Vincent
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