
Commerce équitable:
désaccords sur
une harmonisation
des pratiques
Du 30 avril au 15 mai 2005 se déroule la quinzaine du
commerce équitable. L'ampleur prise par ce secteur a
conduit l'Afnor à travailler sur la réglementation des
pratiques.
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Depuis trois ans déjà, l'Afnor1 réunit
autour d'une même table les acteurs
du commerce équitable, des institu-
tionnels et les représentants de la
grande distribution. Le but est de
publier un «fascicule de documenta-
tion» qui permettrait d'harmoniser les
pratiques de ce secteur en forte pro-
gression depuis quelques années. Des
associations comme Max Havelaar
France2 ou la Plate-forme
du commerce équitable3

s'opposent à la publication
de ce document.
«Il n'est pas fait mention
d'un prix garanti pour le
producteur et n'importe
qui pourra faire du com-
merce équitable» sont les
arguments mis en avant par Emma-
nuelle Cheilan de Max Havelaar
France. «Nous souhaiterions imposer
à l'Afnor que les centrales d'achat
passent obligatoirement par des orga-
nismes labellisés pour le commerce
équitable» ajoute M. Arché président
de l'association Solidarité Amérique

latine pour le développement auto-
nome des communautés (Saldac)4. Ce
qui ne semble pas être prévu puisque
seule la démarche commerciale inté-
resse l'Afnor et que l'État laisse faire.
«Ce document n'est pas parfait, mais
ce n'est ni une norme, ni un cahier
des charges, c'est une base de dis-
cussion avec d'autres partenaires et le
public » tempère M. Arché. «En fait

Max Havelaar voudrait que
son logo soit le seul retenu
pour le commerce équi-
table», regrette-t-il. Or,
Max Havelaar n'est pas un
label mais un logo privé
adossé au cahier des
charges de l'association ; il
n'est pas assis sur une

norme ou un règlement public. Aujour-
d'hui, il n'existe pas d'organisme certi-
ficateur reconnu par les pouvoirs
publics pour les pratiques du com-
merce équitable comme c'est le cas
pour l'agriculture biologique.
Les partenaires se réuniront une der-
nière fois début juin pour essayer de

Il n'existe pas
d'organisme
certificateur

officiel
pour le commerce

équitable

suite



Les ventes de produits du commerce
équitable du réseau Artisans du Monde
et ceux labellisés «Max Havelaar» ont
presque doublé entre 2003 et 2004.
Elles représentent 81 millions d'euros en
2004, pour 45 millions un an plus tôt. La
progression, pour les seules boutiques
Artisans du Monde, est de 11%. Le
café, dont les ventes sont passées de
2369 tonnes en 2003 à 3850 tonnes en
2004, demeure le produit phare de la
branche. D'autre part, la logique se fait
mieux connaître, selon un sondage pré-
senté par Alter-Eco, l'une des marques
qui commercialise des produits labelli-
sés Max Havelaar. 56% des sondés en
ont déjà entendu parler, contre 49% en
2003 ; 32% des personnes interrogées
ont déjà acheté des produits du com-
merce équitable en 2004. En France, la
gamme se décline pour l'instant en pro-
duits essentiellement alimentaires. En
plus des produits artisanaux, il existe
des vêtements issus du commerce
équitable, mais dans des circuits limi-
tés. La mise en place récente d'une
filière de coton équitable labellisé Max
Havelaar pourrait déclencher un élargis-
sement significatif vers le textile.

trouver un dénominateur commun afin de
lancer le débat public.

Des marques «distributeur»
pour les produits équitables

Max Havelaar en maintenant l'appellation
«label» va finir par s'attirer les foudres des
associations de consommateurs et pourrait
discréditer ceux qui ont fait le choix de ce
logo pour commercialiser leurs produits.
Car pour la grande distribution le commerce
équitable est une réussite commerciale qui
se compte en parts de marché (lire ci-
contre). C'est donc devenu une stratégie
commerciale dont certains acteurs (asso-
ciations ou sociétés anonymes comme
Alter Eco) ont fait l'amère expérience. Des
enseignes de la grande distribution qui ven-
daient leurs produits équitables dévelop-
pent désormais leurs propres marques «dis-
tributeur», tout en étant certifié par Max
Havellar. Et contourne ainsi les acteurs his-
toriques du commerce équitable. C'est le
cas par exemple de Monoprix. Or, les
marques distributeurs ont pour principal
objectif de rogner les marges…
Pour une partie de ceux qui veulent modi-
fier les rapports commerciaux entre le Nord

et le Sud, la grande distribution reste pour-
tant un maillon essentiel de la chaîne du
commerce équitable. Selon eux, seule
l'augmentation des volumes commercés
permettra de lutter contre la pauvreté.
D'autres, comme Minga5 - collectif d'asso-
ciations de commerce équitable -, réfutent
cette stratégie, estimant que «le fait de
considérer le commerce équitable comme
un secteur d'activité à part qu'il convien-
drait à tout prix de faire progresser en
terme de marché est en soi une perver-
sion». «Au sein de Minga, explique M.
Porte, chef de projet, nous défendons l'idée
que toute la filière, de la production à la
distribution en passant par le transport doit
être «équitable». La solidarité ne doit pas
être que dans l'axe nord-sud mais pour tous
les partenaires. Nous travaillons à la trans-
parence financière, le consommateur doit
savoir où se situe la répartition des marges,
ce que ne propose jamais la grande distri-
bution»6. 

M.-S. R.
1. Association française de normalisation
2.  www.maxhavelaarfrance.org
3. www.commercequitable.org
4. 14 allée du vallon 26200 Montélimar 04 75 51 06 54.
5.  www.minga.net
6. Communiqué, février 2005.

Le boom
de l'équitable

Le 29 mai aura lieu le referendum sur le
traité établissant une constitution pour l'Eu-
rope. Alors que partis politiques et institu-
tions pensaient la partie jouée, ce vote
déclenche en France de vifs débats.
Critique importante, les avancées sur le
plan démocratique ne comblent pas le défi-
cit dont pâtit l'Union européenne. La partie I
qui définit les compétences et les institu-
tions de l'Union, présente peu d'innovations
à l'exception de deux principales : l'élection
par le parlement d'un président de la com-
mission désigné en fonction de la majorité
parlementaire et celle d'un président du
conseil par ce dernier. De plus, le rôle du
parlement est renforcé. Néanmoins, il n'a
toujours pas l'initiative des lois, monopole
de la commission. Le droit d'initiative
citoyenne contrebalance à peine ce

manque de représentativité des citoyens,
en donnant la possibilité à un million de
citoyens issus de différents pays membres,
«d'inviter» la Commission «à reconsidérer»
une proposition de texte législatif.
Concernant les droits de l'homme, la partie
II intègre la Charte des droits fondamen-
taux, qui devient donc ainsi juridiquement
contraignante pour l'Union. Alors que les
parties I et II sont bien dans leurs grandes
lignes de nature constitutionnelle, la partie
III du traité inclut les dispositions du traité
de Rome, de nature plus économique.
Posant comme principes de base la rigueur
budgétaire et la libre concurrence, le main-
tien des services publics devra être vigou-
reusement justif ié par chaque État
membre. Au passage soulignons que la
notion d'intérêt général est fortement

débattue à Bruxelles et que la tendance est
à l'entrée de nombre d'activités non lucra-
tives dans le champ concurrentiel. 
Enfin, la partie IV concerne les modalités de
révision du traité. Le vote des lois, adoptées
conjointement par le Parlement et le
Conseil, répond à la majorité qualifiée1.
Cependant plusieurs domaines y échap-
pent. En effet, la règle de l'unanimité s'ap-
plique à la fiscalité, à la politique de cohé-
sion, à la politique sociale, à la politique cul-
turelle et de l'immigration notamment et à
toute modification future du texte de la
constitution, aucun État ne pouvant être
engagé contre son gré. Ce qui n'est pas
sans susciter de nombreux doutes quant à
la possibilité de modifier ce traité.

C. M.
1- 55% des États, eux-mêmes devant représenter 65% de la
population européenne.

Constitution européenne : 448 articles
à lire pour le 29 mai
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La démocratie enterrée
avec les déchets nucléaires
Malgré un parc nucléaire français sans cesse en développement (58 réacteurs
nucléaires), la nouvelle loi sur les déchets semble ne rien devoir régler.

Le gouvernement souhaite que
la loi sur la gestion des déchets
nucléaires soit opérationnelle en
2006 (vote définitif début 2ème

trimestre 2006). Cet empresse-
ment se marie mal avec le
nécessaire débat démocratique
qu'un tel enjeu requiert. En effet,
la commission nationale des
débats publics a été saisie pour
un débat prévu de septembre à
décembre 2005. Mais le travail
dans les enceintes parlemen-
taires a déjà commencé (deux
lectures par la mission parle-
mentaire) ! Plus grave encore,
les premiers rapports produits
par l'Office parlementaire d'éva-
luation des choix scientifiques
et technologiques (Opecst)
reprennent déjà les orientations
prises depuis longtemps sur la
question des déchets haute-
ment radioactifs.

Trois voies sans issues
Une telle urgence est liée à la loi
Bataille, adoptée en 1991, qui
fixait à 2006 le bilan sur les
recherches engagées sur les
déchets (CEA et Andra)1. Les
législateurs pensaient offrir alors
un délai conséquent pour peser
sur des choix qui engagent très
largement les générations
futures. La loi Bataille recouvre
trois axes de recherche sur le
traitement des déchets : condi-
tionnement et entreposage, stoc-
kage en formation géologique
profonde des déchets HAVL2,
séparation et transmutation des
noyaux radioactifs à vie longue. 
En 1991, il a été décidé de créer
un premier laboratoire d'études

sur l'enfouissement, dans la
commune de Bure (Meuse).
Quinze sites font également l'ob-
jet d'études programmées. La
mobilisation citoyenne et les
divers mouvements d'opposition
ont pour l'heure limité au site de
Bure l'enfouissement expéri-
mental. Or, quinze ans après les
premiers coups de pelleteuses,
aucun bilan ne démontre la via-
bilité de tels sites. Aucune des
trois formules de gestion techno-
logique du problème n'a apporté
de réponses satisfaisantes3. La
transmutation à l'échelle indus-
trielle nécessiterait de pour-
suivre la fuite en avant pour la
construction de réacteurs
nucléaires spécifiques - une
dizaine rien que pour traiter les
quantités de déchets actuels ;
avec en prime, de nouveaux
déchets issus du traitement…
Malgré cela, les parlementaires
restent bloqués sur ces trois
voies qu'ils considèrent complé-
mentaires et la nouvelle loi est
mise en œuvre dans la précipi-
tation. 

La recherche sur le nucléaire
oublie les déchets

Certains déchets ayant une
durée de vie de plusieurs cen-
taines de milliers d'années, les
rebus de cette technologie inter-
rogent pourtant la société à une
échelle de temps encore incon-
nue : «Que savons-nous de ce
qui se passera dans
200000ans ?» se demande Sté-
phane Lhomme (réseau «Sortir
du nucléaire»).
L'investissement dans la

recherche sur les déchets est
pléthorique : 2,2 milliards d'eu-
ros entre 1991 et 2002 via le
CNRS et le CEA pour l'explora-
tion de ces trois voies. Le gou-
vernement se donne encore dix
ans pour poursuivre ces
recherches. En face, le renouvel-
lement du parc nucléaire et la

recherche sur cette énergie sont
particulièrement dévoreurs de
budgets publics, ce que
dénonce la Coordination natio-
nale des collectifs contre l'en-
fouissement des déchets
nucléaires. Démanteler une ins-
tallation est aussi un investisse-
ment très lourd. Actuellement,
en France, des quantités consi-
dérables de matériaux et de fer-
railles issus de sites nucléaires
sont retraitées ou en voie de
l'être dans des fonderies clas-
siques. Une partie non négli-
geable de déchets est évacuée
sous forme de rejets autorisés
dans les fleuves, la mer, l'atmo-
sphère. Avec en bout de course
un environnement qui risque de
devenir radioactif. De l'autre
côté, les recherches sur les
énergies sobres, efficaces, avec
peu ou pas de déchets, sont
sacrifiées.

Bernard Vilboux (Afip)

ENVIRONNEMENT

Zones
défavorisées
Avec son projet de
règlement de
développement rural, la
Commission européenne
essuie de nombreuses
critiques des États
membres. Si la stratégie
communautaire est
globalement jugée trop
rigide, certains États
regrettent néanmoins
l'absence de référence au
modèle européen
d'agriculture
multifonctionnelle. Plus
particulièrement, une
polémique monte sur la
redéfinition  des zones
défavorisées (en dehors
des zones de montagne ou
affectées par des
handicaps spécifiques). La
Commission a en effet
remplacé les critères socio-
économiques par cinq
critères strictement liés au
faible rendement en
céréales (60 % sous la
moyenne de l'UE à 25) et à
l'extensivité des pratiques.
Ainsi, une commune sera
considérée comme
défavorisée si 60 % de sa
surface agricole est
occupée par des prairies
permanentes. Ces critères
sont largement remis en
cause. Pour les pays en
zone septentrionale par
exemple, les longs hivers
rendent la condition de
pâturage permanent
difficilement concevable.
Plus largement, le soutien
d'une agriculture très
extensive ne concorde pas
avec un développement
rural qui repose entre autre
sur les multi-fonctions de
l'agriculture. On voit en
effet mal pourquoi les
paysans polonais avec des
petites exploitations en
polyculture élevage
devraient être moins aidés
que les grands
propriétaires d'élevages
extensifs portugais.

B I L L E T
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1- Commissariat à
l'Energie Atomique.
Agence Nationale
pour les Déchets
Radioactifs, mais
aussi CNRS, EDF,
Famatome et
Cogéma. 
2- Haute Activité à
Vie Longue. Ils
représentent 96 %
de la radioactivité
des déchets radio-
actifs cumulés.
3- Entreposage sur
site spécialisé en
sub-surface avec
accès facile ; stoc-
kage géologique en
grande profondeur
(500 à 800 mètres) ;
transmutation phy-
sique (séparation
des différents types
de déchets).



Areva fait pas rêver
L'entreprise française
d'exploitation du nucléaire est
accusée de ne pas respecter,
dans ses mines d'uranium
d'Arlit au Niger, les normes
sanitaires imposées en France.
Lancée par une association
locale, l'accusation se base sur
des analyses d'échantillons
d'eau réalisées par les
associations Sherpa et CRII-
Rad. Les indices de
radioactivité y dépassent les
normes de l'Organisation
mondiale de la santé.
(Le Monde, 26 avril 2005)

Oléopro OGM
Le président de la Fop
(fédération des
oléoprotéagineux) a estimé le
rapport parlementaire sur les
OGM (lire ci-contre) pas assez
offensif sur la mise en œuvre des
OGM, appelant les politiques à
cesser de n'entendre «que la
voix des minorités et des ultra
minoritaires», autrement dit des
anti-OGM tel la Confédération
paysanne.

Forum 
Un forum internet est organisé
sur le thème de «l'avenir de
l'alimentation et des petits
producteurs» depuis le 14 avril
et jusqu'à mi-juin. Les
participants sont invités à
réagir autour de trois séries de
questions à l'issue desquelles
une synthèse est proposée. Si
vous êtes intéressé(e) et prêt(e)
à jouer le jeu du débat, écrivez-
nous à l'adresse
transrural@globenet.org.

Services publics
Les débats de la Conférence
nationale des services publics
en milieu rural peuvent être
suivis sur le site
www.datar.gouv.fr/conference
SPrural.

Prime à la signature
Les présidents de l'Assemblée
des départements et de
l'Association des régions de
France ont dénoncé une «prime
à la décentralisation» suite à
l'annonce par Jean-Pierre
Raffarin d'une augmentation de
dotation aux collectivités qui
s'engageraient rapidement dans
le transfert des compétences.

Présidé par Jean-Yves Le Déault, député PS, le
rapport propose 60 mesures pour un «retour à la
confiance et la garantie d'une sécurité retrou-
vée». La mission parlementaire a interrogé de
nombreux scientifiques, juristes, syndicats,
associations écologistes avant de rendre ses
conclusions. Elles devraient influencer le projet
de loi sur la coexistence et la responsabilité en
matière d'OGM. La faveur dont bénéficie a priori
les OGM  laisse un goût amer aux trois députés
qui ont voté contre (deux élus UMP et un Verts)
et aux associations opposées aux OGM (Attac,
Confédération paysanne, Fnab1…). 

Le «principe pollué - payeur»

Les médias ont surtout retenu de la mission Le
Déault la proposition : «de pause en 2005 sur les
autorisations accordées pour les nouvelles
demandes d'expérimentation». Derrière cette
recommandation pour acheter la paix sociale
dans les champs cet été, se cache des proposi-
tions dangereuses pour les agriculteurs ou
citoyens opposés aux OGM. L'agriculture biolo-
gique est particulièrement attaquée avec l'instau-
ration d'un seuil acceptable de pollution géné-
tique de 0,9 % dans les semences, identique à
l'agriculture conventionnelle. Les rapporteurs

estiment qu'un taux de 0 % «n'est pas rationnelle
et incompatible avec l'ensemble des cultures». Ils
ne veulent pas que l'agriculture biologique soit un
frein au développement de culture OGM entraî-
nant «l'instauration de distances de plusieurs
kilomètres autour de la parcelle, ce qui empêche-
rait toute parcelle d'OGM sur l'ensemble du terri-
toire national». Cette explication valide le risque
connu de pollution génétique. En cas de pollu-
tion, le rapport prévoit un fond d'indemnisation,
abondé par l'État et donc par les contribuables.
Ce qui correspond pour Yves Cochet, député
Verts, au «principe pollué - payeur».
Mickaël Marie, administrateur d'Agir pour l'Envi-
ronnement2, estime ce rapport «surréaliste» :
«200 pages de prédication, où la répétition des
promesses du lobby biotechnologique tient lieu
d'administration de la preuve. Les  propositions
ont de quoi inquiéter comme “éviter” l'étiquetage
des produits issus d'animaux ayant consommé
des OGM (une telle obligation étant irrationnelle,
complexe et incontrôlable)». L'association lance
début juin une campagne «OGM : empêcher une
loi génétiquement modifiée !» afin de peser sur le
débat parlementaire dans quelques mois.

J. T.
1. Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France
2.  www.agirpourlenvironnement.org.

Un rapport1 rendu récemment par le Commissariat
au Plan vise à anticiper les conflits d'usage dans
les espaces ruraux et périurbains et précise le rôle
de l'État dans leur résolution. Les conflits en ques-
tion naissent le plus souvent de mises en cause
des activités productives par les usages résiden-
tiels et de loisirs, impliquant une concurrence pour
l'accès à une ressource. L'objectif de gestion ou de
résolution de ces conflits d'usage ne répond pas à
la seule volonté d'apaiser les tensions de manière
urgente. Concilier diverses activités sur un terri-
toire en préservant la qualité du patrimoine consti-
tue un objectif d'intérêt général, lié à long terme au
développement des territoires. Ce qui pose la ques-
tion du rôle des pouvoirs publics et en particulier
de l'État dans la gestion des tensions. Or, ce der-
nier peut se trouver à la fois juge et partie, et il
convient d'élaborer des stratégies cohérentes pour
éviter l'improvisation et la simple répression. 

Ainsi le rapport présente trois scénarios associés à
différents types d'intervention publique. Les jeux
d'acteurs et leur degré de coopération, l'influence de
la technique et des normes sont des critères à
prendre en compte. Selon le scénario, on favorisera
soit la gestion publique en partenariat avec l'en-
semble des catégories d'usagers, soit des solutions
juridiques et/ou marchandes, ou enfin une gestion
locale concertée. Sur les méthodes utilisées dans la
gestion des conflits, le rapport rappelle les réti-
cences vis-à-vis des travaux d'expertise. Il conseille
de les intégrer dans les structures publiques qui
auront à mieux expliciter leur rôle. Enfin, les auteurs
du rapport souhaitent que la notion de concertation
soit mieux définie et précise la nécessaire distinc-
tion avec la prise de décision. 

I. C.
1- “ Horizon 2020 : Conflits d'usage dans les territoires, quel nou-
veau rôle pour l'État ? ”, 
en ligne sur http://www.plan.gouv.fr/intranet/upload/actualite/Rap-
portManon.pdf.

Le rapport parlementaire
sur les OGM controversé
La mission d'information parlementaire sur les enjeux des essais et de
l'utilisation des OGM a rendu public son rapport mi-avril.

ENVIRONNEMENT
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Transrural Initiatives : Comment s'est
créée votre association ?
Denis Rougé : En 1988, un groupe de
lycéens de Paris a lancé une pétition
contre le «saucissonnage» des films par
la publicité. La pétition a beaucoup
mobilisé et l'idée a intéressé des profes-
seurs en communication de l'université
Paris VIII. De là est né le projet des
Pieds dans le Paf (paysage audiovisuel
français). Il repose sur l'éducation aux
médias, l'objectif étant d'apporter des
informations de type technique et légis-
latif sur le fonctionnement de la télévi-
sion. Nous défendons également le droit
des usagers. Il est essentiel qu'ils puis-
sent faire entendre leur voix. Nous
revendiquons notre goût pour la télévi-
sion, mais entendons rappeler aux
chaînes leurs responsabilités sociales.
Quand une émission de télé-réalité a
pour objectif de ridiculiser les partici-
pants, on dérive vers une violence inad-
missible. Enfin, nous soutenons les
formes alternatives de télévision.
Notre association est la seule qui traite
de ces questions, alors qu'elles sont
centrales. Le fonctionnement de la télé
est intimement lié à celui de notre
démocratie…
TRI : Quelles formes prend votre action ?
D.R. : Sur l'aspect éducatif nous ani-
mons par exemple des sessions dans
les écoles maternelles ou primaires au
cours desquelles les enfants sont invités
à décrypter des images, puis à partici-
per à la réalisation d'une émission diffu-
sée ensuite à l'école. Il s'agit ici d'en-
clencher une réflexion sur le flux
d'images. Nous organisons également
une «semaine sans télé», pour inciter les
téléspectateurs à «faire une pause» et
réfléchir sur ce que peut et doit être la
télévision et l'usage qu'ils en font. Dans
le cadre des actions revendicatives,
nous présentons un candidat lors du
renouvellement des membres du CSA2.

Attachés à l'existence et la qualité du
service public, nous militons également
pour que soit finalement mis en place un
conseil consultatif à France télévisions.
Prévu par la loi depuis 2000, il devait
intégrer 20 téléspectateurs tirés au sort. 
Bien que nombre de nos actions mobili-
sent beaucoup de gens nous ne rece-
vons aucune subvention. De plus, les
médias ne parlent pas du tout de nous. 
TRI : Qu'en est-il des médias alternatifs
en France ?
D.R. : Nous soutenons leur développe-
ment mais ils sont très limités. La loi sur

l'audiovisuel prévoit de permettre la
création de médias locaux, en leur
offrant des fréquences hertziennes et
des places dans la Télévision numérique
terrestre. Mais leurs projets sont systé-
matiquement refoulés car les critères de
sélection sont essentiellement écono-
miques. On demande plus de garanties
financières à long terme aux projets
associatifs qu'aux privés ! Les chaînes
associatives sont moins maîtrisables,
c'est pourquoi on freine leur apparition.

Propos recueillis par C. T.

Les Pieds dans le Paf,
la seule association française

de téléspectateurs
Entretien avec Denis Rougé, le président des Pieds dans le Paf1, une association
de téléspectateurs qui se bat pour une télévision responsable. 

MÉDIAS

1- Les Pieds dans
le Paf - 16, rue
Jacques Jollinier
44600 Saint-
Nazaire
Tél : 02 40 91 15 71
- www.piedsdans-
lepaf.org
2- Conseil supé-
rieure de l'audio-
visuel.
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La TNT oublie le local
Invoqués par les pouvoirs publics pour créer la télévision numérique terrestre
(TNT), les télévisions locales et associatives s'en trouvent aujourd'hui bannies. 

Aujourd'hui, la France compte 115 chaînes locales sur le câble et une douzaine sur l'hertzien.
Contrairement à ses voisins européens, elle dispose d'un réseau de télévisions locales réduit.
Un phénomène que Patrick Vuitton, délégué général de l'Avicca1, explique par le fait que «la
France est un pays très centralisateur et par la crainte de la presse quotidienne régionale de
perdre sa position dominante. D'autre part, il n'existe pas encore de modèle économique pour
la télévision locale. La principale cause est l'absence de ressources publicitaires. Il n'y a
aujourd'hui pas assez de chaînes locales pour intéresser les annonceurs nationaux».
Les premières chaînes de la TNT disponibles depuis le 31 mars n'injectent pas de sang neuf
dans le paysage audiovisuel français. «Dès septembre, quinze autres chaînes feront leur
apparition mais aucune chaîne locale n'est annoncée et aucun calendrier n'est fixé pour un
nouveau appel à candidature», annonce Patrick Vuitton. Selon lui, les obstacles sont avant
tout politique. «On a procédé de façon à couvrir l'ensemble du territoire avec le moins
d'émetteurs possibles. Le réseau n'a pas été conçu en fonction des problèmes inhérents
aux chaînes locales qui visent un bassin identifié où l'émetteur ne doit pas être loin pour
éviter l'inflation des coûts de diffusion». Il ajoute : «La concurrence est forte vis à vis des
chaînes nationales et des géants de la téléphonie mobile qui voient ici l'avenir de la télévi-
sion sur téléphone portable».
Aujourd'hui les télévisions locales mènent leur combat sur le front de l'analogique, pour
asseoir leur audience et dès que possible basculer sur une fréquence numérique. Seul point
positif, en mai 2006, le CSA va lancer un appel à candidature sur des fréquences analo-
giques locales et sur certains sites numériques régionaux. Six chaînes seraient alors dispo-
nibles pour la région parisienne. Le premier dossier de TNT locale - «qui concerne quand
même 12 millions d'habitants, on est pas encore tout à fait dans le local, local», constate
Patrick Vuitton - verrait alors le jour.

Sabrina Costanzo, revue Territoires.
1- Ex-avicam, Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel.

en partenariat avec



Lait pas cher payé
L'industriel Lactalis paie le lait
à ses fournisseurs, à compter
du 1er mars 2005, 3€/1000 l de
moins que le prix fixé par
l'accord national signé en
septembre 2004, prétextant
que ce dernier «n'est plus
respecté par un grand nombre
de coopératives laitières.»
(la France agricole, 15 avril 2005).

Étiquetés
Greenpeace ne dénombre dans
les supermarchés français
qu'une trentaine de produits
étiquetés OGM. La plupart sont
importés des États-Unis
(ketchup, sauces barbecues,
préparation pour gâteaux…).
L'ensemble de l'Europe
compterait seulement 77
produits.

L'huile-carburant
Des manifestants agriculteurs
et non-agriculteurs ont
interpellé le ministre de
l'Industrie, Patrick Devedjian, le
21 avril. Défendant l'utilisation
de l'huile végétale comme
carburant directement dans les
moteurs de tracteur et de
voiture, ils demandent une
transposition intégrale de la
directive européenne sur la
promotion des biocarburants
dans le droit français. Le texte
européen mentionne en effet
explicitement les huiles
végétales brutes alors qu'elles
n'apparaissent pas dans la
transcription nationale.
(Agra presse hebdo, 25/04/05)

Agenda
•La septième édition du festival

«Caméras des Champs» se
déroulera du 19 au 22 mai
2005 à Ville/Yron. Une
quinzaine de documentaires
vidéo, courts et moyens
métrages sont en compétition.
Contact : Luc Delmas - Tél : 03
83 84 25 21 Site :
www.villesuryron.com

•Le réseau Semences
paysannes, Aspaari et Culture
bio organisent des rencontres
nationales sur le thème :
«Quelles semences et quels
plants pour des agricultures
paysannes ?», le samedi 21
mai 2005 à Guichen
(Bretagne). Renseignements
auprès de Julie Bertrand,
Aspaari, tél./fax 02 99 92 09 32,
aspaari@free.fr.

Un cofinancement national
de la Pac ?
Face à l'insoluble équation pour équilibrer le budget européen sur la
période 2007-2013, l'idée d'un cofinancement de la Pac avance.

AGRICULTURE

Accompagnée par une campagne de promotion
du métier de moutonnier1, la relance ovine dans
certaines régions céréalières relève surtout de
choix économiques consécutifs à la récente
réforme de la Politique agricole commune (Pac).
Les systèmes de production ovins/céréales
s'avèrent en effet plutôt avantagés. Grâce au
découplage, les terres à plus faible potentiel
agronomique sont retournées en prairie tandis
que le niveau d'aides reste le même. Les ovins
valorisent bien les céréales, constituant ainsi une
alternative intéressante quand le marché est
moins porteur. D'autre part, la création d'un ate-
lier ovin offre une bonne complémentarité dans le
travail d'une exploitation céréalière. Une occa-
sion supplémentaire de constater la pertinence
des systèmes mixtes. «Ce processus pourrait
être pérenne. De plus, les effets sur l'environne-
ment sont positifs, ce qui pourra être soutenu par
les aides européennes.», souligne Bertrand Bouf-
fartigue chargé de mission à la Fédération natio-

nale ovine. Neuf régions ont vu leur cheptel pro-
gresser en 2004 (dont la Lorraine, la Haute-Nor-
mandie et la Picardie), alors qu'au niveau national
le nombre de brebis a baissé de 1,2%, contre
0,3% en 2003. Cette poursuite du recul de la pro-
duction associée à une baisse des importations
entraîne une hausse du prix de la viande ovine.
Un contexte qui pourrait lui aussi favoriser la
relance ovine. Ces évolutions ne s'inscrivent
cependant pas dans une démarche de qualité
poussée car on y valorise essentiellement la tra-
çabilité et le tri des animaux, alors que le prix du
mouton français ne concurrence pas, de loin,
celui des Néo-Zélandais. De plus, le découplage
des aides Pac laisse planer de nombreux doutes
sur l'évolution du revenu des éleveurs ovins, déjà
parmi les plus bas, la prime à la brebis ne restant
couplée à la production qu'à hauteur de 50%. 

C. T.

1- Cf. notamment la “ Charte ovine ” lancée par la Fédération natio-
nale ovine en avril 2002

L'élevage de retour en zone céréalière
L'élevage ovin a progressé en 2004 dans les zones céréalières
intermédiaires du Nord et de l'Est de la France.
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Les négociations au sein de l'Union européenne sur
les moyens financiers dont sera dotée l'Union élar-
gie pour la période 2007-2013 peinent. Pourtant un
problème majeur demeure : le cadre financier envi-
sagé par les pays membres ne permettra pas la
mise en œuvre de la réforme de la Pac et de la poli-
tique de développement rural. La dernière idée qui
semble trouver crédit auprès de la Commission et
du Parlement européens est le cofinancement de la
Pac par les États membres. Marianne Fischer Boel,
commissaire à l'agriculture, propose également de
faire des économies sur la Pac en créant une orga-
nisation commune de marché (OCM) unique pour
tous les secteurs agricoles, regroupant les diffé-
rentes OCM existant actuellement.
Quelles sont les autres marges de manœuvre ?
Augmenter le budget de l'Union, ce que refuse
fermement plusieurs pays dont la France et l'Al-
lemagne qui veulent plafonner les dépenses de
l'UE à 1% du revenu brut communautaire. Pour le
Président de la Commission européenne, Manuel
Barroso, cette position des États membres est
intenable face à l'arrivée de deux nouveau pays,

la Bulgarie et la Roumanie, et à la décision en
2002 de ne pas toucher à la Pac jusqu'en 2013.
Une autre alternative défendue par certains pays
(Pays-Bas, Suède, Italie, Portugal) est de finan-
cer les deux nouveaux entrants sous les plafonds
décidés en 2002. Selon la commissaire à l'agri-
culture, si les coûts pour la Bulgarie et la Rouma-
nie sont inclus dans les plafonds fixés pour
2007-2013, les aides directes pour les produc-
teurs des quinze seraient réduites d'environ 10 %. 
Il reste la possibilité de tailler dans le développe-
ment rural, mais pour l'instant la Parlement et le
Commission se refusent à une telle option. Cette
dernière est d'ailleurs critiquée par les États
membres sur son projet de règlement de déve-
loppement rural, jugé trop rigide.
Si aucun accord n'est trouvé en juin, la commis-
saire au budget, Dalia Grybauskaité, annonce des
retards dans les versements communautaires.
De tels retards lors des précédentes négocia-
tions (2000-2006) avaient entraîné un versement
des fonds structurels prévus pour 2000 seule-
ment en 2002.

M. R.



Pour
mars 2005

Olivier Dulucq,
délégué général
de l'Union natio-
nale des acteurs
et des structures
de développe-
ment local (Una-
del), se demande
si la loi du 23
février 2005 rela-
tive au dévelop-
pement des terri-

toires ruraux n'est pas «une loi
pour rien». Premier motif de per-
plexité : sa préparation n'a impliqué
que la sphère agricole. «Les élus
des territoires, les acteurs engagés
dans le développement rural non-
agricole, ainsi que les évolutions
européennes furent peu ou prou
oubliés. Plus gênant encore, la
dimension interministérielle néces-
saire pour un tel texte de loi fut
sacrifiée sans que le ministère de
l'Agriculture y puisse grand-chose,
les différents ministères se réser-
vant des annonces et des mesures
pour d'autres lois annoncées. Une
loi sur l'agriculture, d'autres sur l'ad-
ministration, la décentralisation,
l'école, la santé, le service postal,
les infrastructures… autant de
textes qui ont déshabillé ce qui
aurait dû être un souffle refondateur
pour les territoires ruraux. Plus
grave encore, l'absence de moyens.
Même si les chiffres sont difficiles à
collationner, on a évoqué un impact
budgétaire de 18 millions d'euros.
On savait les caisses de l'État vides,
on n'en mesurait pas l'ampleur. Si
l'on ne doit pas juger un texte de loi
à cette seule aune, force est de
constater que les moyens budgé-
taires nationaux ont été, sur ce der-
nier, inversement proportionnel au
nombre d'articles.» Et Olivier Dulucq
de détailler le catalogue hétéroclite
des amendements qui, de la publi-
cité pour les alcools à l'application
de décisions européennes sur les
zones humides, ont transformé
cette loi en véritable «patchwork».
Le projet initial était de constituer
«une boîte à outils pour le dévelop-
pement des territoires ruraux : on
trouvera plus de rustines que de
crics pour faire effet de levier ou de
discrimination positive. (…) Les ter-
ritoires les plus en crise risquent de
s'appauvrir un peu plus. (…)
Aujourd'hui comme hier, si les terri-

toires ruraux cherchent une main
secourable, c'est au bout de leurs
bras qu'ils la trouveront.»
Le dossier de la revue du Groupe
de recherche pour l'éducation et la
prospective (Grep) traite par
ailleurs de la diversité des situa-
tions en ce qui concerne l'eau. Un
Terrien sur cinq n'a pas accès à
l'eau potable, certains pays subis-
sent des inondations catastro-
phiques, d'autres doivent parfois
arbitrer entre les besoins en eau de
l'irrigation et ceux des activités de
loisirs… Quatre séries d'articles
traitent respectivement des évolu-
tions prévisibles ou souhaitables
pour les années à venir, du droit à
l 'eau et du droit de l 'eau, des
réponses institutionnelles et tech-
niques aux problèmes que pose la
répartition de cette ressource de
plus en plus rare et, enfin, des
actions visant à la gérer de façon
«durable et solidaire».
Pour n°185 - Grep - 13-15, rue des Petites-Écuries
75010 Paris - site : www.grep.fr - 20 € - abonne-
ment 2005 : 64 € (chèque à l'ordre du Grep).

Chasseur.com
mars 2005
L'«info-flash de la Fédération natio-
nale des chasseurs» ne cache pas
son enthousiasme : avec la loi du
23 février, «la chasse française
consolide sa modernisation et
confirme son statut d'acteur majeur
de la ruralité. Moins spectaculaire
que la loi du 30 juillet 2003, ce

texte mêle le
stratégique et
le quotidien,
aborde les
structures de
la chasse
comme la pra-
tique cynégé-
tique. Répon-
dant aux
attentes de

nos contemporains, la chasse
accompagnée s'ouvre aux adultes
et s'adapte à la société des loisirs
avec le permis pour 3 jours, tout
comme elle sécurise la chasse aux
chiens courants.» Sur ce dernier
point, en effet, l'entraînement hors
période de chasse «tiendra les
meutes en haleine. La loi dispose
par ailleurs que ne sera pas consi-
déré comme une infraction le fait, à
la fin de l'action de chasse, de
récupérer sur autrui ses chiens
perdus. De même, le législateur a
revu très clairement les conditions
dans lesquelles un procès-verbal
pour divagation de chien pouvait
être dressé : le Code rural est
amendé au parfait avantage des
chasseurs. (…) [La loi] est revenue
sur une disposition importante de la
loi Voynet du 26 juillet 2000 qui
assignait une contrepartie à l'exer-
cice de la chasse. Le législateur lui
a substitué une nouvelle légitimité
qui fait de la chasse et des chas-
seurs des acteurs fondamentaux
dans la gestion des écosystèmes et

du développement des territoires
ruraux. Avec équité, le Parlement a
réformé la fiscalité qui pesait sur la
chasse en supprimant l'imposition
s'appliquant aux revenus virtuels
d'un propriétaire qui se réserve le
droit de chasse. (…) [La loi] a pro-
cédé à une révision du rôle des lieu-
tenants de louveterie. [Elle] contient
un important volet relatif au droit
pénal de la chasse. Le législateur
n'a pas omis de conforter la mission
des fédérations des chasseurs.»
Il faut ici rappeler au lecteur distrait
que la loi du 23 février 2005 est
«relative au développement des
territoires ruraux»… Plus instructif
qu'un manuel d'instruction civique
sur le fonctionnement de notre Par-
lement, un tableau d'honneur salue
l'action des élus qui, contre les
attaques de «quelques détracteurs
activistes et intégristes», ont su le
mieux expliquer que «sans les
chasseurs et leurs fédérations, on
assistait à un effondrement de la
biodiversité et de la faune».
Chasseur.com n°6 - 13, rue du Général Leclerc
92130 Issy-les-Moulineaux - site Internet :
www.chasseurdefrance.com.

La Garance
voyageuse
printemps 2005
En octobre 2004,
des scientifiques
français, équato-
riens et péru-
viens ont exploré
le cours d'un des
p r i n c i p a u x
affluents de
l 'Amazone, en
s ' i n t é r e s s a n t
notamment à la
répartition des végétaux, révéla-
trice de la présence d'une ancienne
mer intérieure peu profonde. De
son côté, le Palo borracho, ou
«poteau ivre», est un «arbre légen-
daire» ,  respecté par de nom-
breuses populations d'Amérique du
Sud. La «revue du monde végétal»
met en valeur les trésors bota-
niques de ce continent pour mieux
alerter sur les dangers qui les
menacent. «L'an dernier, au Brésil,
23 000 km2 de forêt amazonienne
ont disparu. À ce rythme, l'écosys-
tème le plus riche de notre planète
pourrait disparaître d'ici une cen-
taine d'années.»
La Garance voyageuse n°69 - Saint-Germain-de-
Calberte - site : www.garancevoyageuse.org -
7,50 € - abonnement un an (4 numéros) : 24 €.

Mairie-conseils accompagne les élus des communes rurales dans leurs
projets de développement, notamment à une échelle intercommunale.
Parmi les différents outils que ce service de la Caisse des dépôts met à
disposition sur Internet, ce site propose quatre démarches pour aider les
élus à co-construire, avec d'autres acteurs locaux, un projet de territoire,
global ou lié à un thème particulier (paysage, économie, habitat, patri-
moine, tourisme, social…). S'ajoutant à La démarche Espace, à Utiliser
des cartes et à Dessiner des cartes, le tout nouveau Jeu de Vauban offre
un cadre ludique pour s'initier à la réalisation d'un diagnostic partagé.
Le jeu s'appuie sur les données issues d'un travail d'auto-diagnostic que
les élus du Sivom de Quarré-les-Tombes (Yonne) ont réalisé en 2003,
avec pour objectif la mise en place d'une communauté de communes.
Quatre équipes de trois à six personnes (élus, des agents de développe-
ment…) sont invitées à élaborer des cartes, à imaginer des stratégies,
à les présenter sous forme de schémas et à construire sur ces bases
une stratégie consensuelle. Le jeu permet d'appréhender les différentes
composantes d'un projet de territoire, de prendre conscience de la
diversité des points de vue, d'approcher une méthode cartographique
simple et accessible…
Les différentes démarches présentées sur ce site «ne sont pas figées,
mais évolutives et les documents en ligne pourront être complétés,
amendés, enrichis des expériences des uns et des autres».

www.demarches-mairieconseils.net
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Construire des actions
collectives
Développer les solidarités
Bernard Dumas
et Michel Séguier

Les auteurs valorisent dans ce
guide méthodologique la longue
expérience dans l'accompagne-
ment d'équipes qu'ils ont acquise
en travaillant pour diverses insti-
tutions (Caisse d'allocations
familiales, Mutualité sociale agri-
cole, conseils généraux…), pour
l'Institut œcuménique pour le
développement des peuples
(Inodep) ou encore pour le Mou-

vement pour le développement social local
(MDSL). Alors que les situations de marginalité
se multipl ient, les outi ls d'analyse et la
démarche qu'ils proposent ainsi que les conseils
pédagogiques très précis qu'ils délivrent sont
particulièrement bienvenus. De
l'intégration/exclusion à la conscientisation et
des pratiques structurantes aux différentes
formes de mobilisation, toutes les notions utili-
sées sont définies avec précision. Surtout, les
techniques évoquées s'appuient sur des prin-
cipes d'action clairement identifiés, notamment
la recherche d'alternatives concrètes, une
volonté de transformation sociale, la promotion
de la citoyenneté pour tous, le développement
des solidarités.
Éditions Chronique sociale - 7, rue du Plat 69288 Lyon cedex 02 - site
Internet : www.chroniquesociale.com - collection Comprendre la
société - novembre 2004 - 226 pages - 19,30 €.

La prospective
régionale, de chemins
en desseins

sous la direction de
Guy Loinger
Réalisées dans huit régions fran-
çaises (afin de préparer les
contrats de plan État-régions
2000-2006, principalement) et en
Wallonie (Belgique), les études de
cas rassemblées dans cet
ouvrage démontrent que la pros-
pective territoriale doit d'abord
être une affaire de concertation.
En effet, pour chercher à peser

sur son devenir collectif, mieux vaut se poser
ensemble les bonnes questions que de confier à
qui que ce soit le soin de trouver une très hypo-
thétique bonne réponse. La confrontation favo-
rise l'évolution des mentalités et débouche par-
fois sur de nouvelles synergies. Et, comme il
arrive que le cercle des acteurs invités à réflé-
chir s'élargisse, cette «nouvelle philosophie de
l'action collective» pourrait même contribuer à la
redynamisation de notre démocratie.
Éditions de l'Aube-Datar - collection Monde en cours - septembre
2004 - 275 pages - 18 €.

L'atlas des atlas
Ce beau hors série de l'hebdo-
madaire Courrier international
repose sur une idée simple :
«regarder comment les autres
pays, les autres États ou les
journaux et mouvements mili-
tants représentent le monde -
ou leur monde. Et organiser,
le cas échéant, une confronta-

tion entre toutes ces cartes qui représentent la
même chose tout en disant autre chose.»
Chaque espace ou entité géographique (la Terre,

un continent, une région, un fleuve…) que les
techniques modernes semblent décrire objecti-
vement peut en fait être perçu de bien des
manières. Un seul exemple suffit à le prouver :
celui de ce planisphère australien orienté (mot
qui étymologiquement signifie «tourné vers
l'orient»…) non pas vers le Nord mais vers le
Sud. L'effet est renversant !
Des premières cartes de l'Antiquité à celles du
réchauffement climatique en cours ou des évo-
lutions démographiques prévisibles, les nom-
breux documents présentés et commentés four-
nissent une riche matière pour la réflexion.
Hors série de Courrier international - mars-mai 2005 - 130 pages - 12€.

Le néolibéralisme est parvenu à
imposer largement l'idée qu'il repré-
senterait la seule source envisa-
geable d'efficacité économique.
L'effondrement du «socialisme réel»
à la mode soviétique l'a, il est vrai,
aidé à convaincre la plupart des
«décideurs» qu'il n'existe rien de
sérieux en dehors de la logique de
marché et de la mise en concur-
rence. L'histoire et la simple obser-
vation de ce qui se passe partout dans le
monde prouvent pourtant qu'il est possible de
produire et d'échanger des biens et des ser-
vices dans des logiques de coopération, de
solidarité, et même de don, sans forcément
recourir à une monnaie ou encore en poursui-
vant un objectif d'émancipation sociale.
Le problème, mais aussi sans doute l'intérêt,
de ces autres modes de relations écono-
miques est qu'ils ne constituent pas une alter-
native cohérente ou unifiée. Les organisations
traditionnelles que des centaines de millions
de personnes continuent à faire vivre, le com-
merce équitable qui se développe à travers la
planète, les multiples formes de coopératives
qui prolifèrent depuis des siècles ou encore le
vaste continent du tiers secteur ne sont pas
forcément plus minoritaires que la quête
incessante du meilleur taux de profit ou le
boursicotage. Mais la diversité de ces
conceptions et de ces pratiques économiques
les fait apparaître comme marginales.
Cette diversité se retrouve dans les soixante
articles de l'épais dictionnaire réalisé sous la
direction des sociologues Jean-Louis Laville,
professeur au Conservatoire national des arts
et métiers, et Antonio David Cattani, profes-
seur à l'Université fédérale de Porto Alegre, au
Brésil. Par exemple, la notion de «décrois-
sance» (présentée par l'économiste Guy Rous-
tang) heurte celle de «développement local»
(Paulo de Jesus, docteur en sciences de l'édu-
cation brésilien). Et, à propos du «développe-
ment durable» (Jean-Paul Maréchal, écono-

miste), elle oblige à expliquer que le
développement n'est pas assimilable
à la croissance.
Par ailleurs, deux définitions succes-
sives sont proposées pour l'«écono-
mie solidaire» (Paul Singer, secré-
taire d'État à l'économie solidaire au
Brésil, puis Bernard Eme et Jean-
Louis Laville, sociologues), pour
«femmes et économie solidaire»
(Miriam Nobre, agronome, puis Isa-

belle Guérin, économiste) et pour la «monnaie
sociale» (Jérôme Blanc, économiste, puis
Heloisa Primavera, biologiste et sociologue
argentine). À chaque fois, les différences de
présentation ne traduisent pas forcément des
oppositions, mais reflètent au moins des
nuances dans les conceptions ou dans les
priorités.
Autre source de diversité : des articles tels
que ceux concernant l' «autogestion» (Daniel
Mothé, sociologue), le «capital social»
(Antoine Bévort et Elisabetta Bucolo, socio-
logues), le «don» (Alain Caillé, sociologue) ou
le «marché solidaire» (Armando de Melo Lis-
boa, économiste brésilien) revêtent un aspect
plutôt théorique alors que ceux consacrés à
l'«économie alternative» (Jacqueline Lorthiois,
urbaniste et socio-économiste), à la «consom-
mation solidaire» (Euclides André Mance, phi-
losophe brésilien) ou aux «organisations inter-
nationales» (François-Xavier Merrien, spécia-
liste de l'État social, et Angèle Flora Mendy,
spécialiste suisse de l'impact de la globalisa-
tion sur les systèmes de santé en Afrique)
font davantage référence aux pratiques et à
leur évolution. 
Au final, ce très précieux dictionnaire montre
que «l'autre économie» recouvre sans doute
plusieurs «autres économies». Cela la gêne à
l'évidence pour être considérée comme une
alternative globale, mais faut-il vraiment le
regretter ?

A. C.
Éditions Desclée de Brouwer - janvier 2005 - 564 pages - 32 €.

Dictionnaire de l'autre économie
sous la direction de Jean-Louis Laville et Antonio David Cattani
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