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Le festival «Caméras des Champs» propose depuis
maintenant sept ans une sélection de documentaires
sur la ruralité.
A l'ombre d'évènements azuréens de films portaient cette année sur des
plus médiatiques, le palmarès du fes- questionnements existentiels». Les
tival de documentaires «Caméras des membres du comité de sélection,
champs» de Ville-sur-Yron (54) a été d'horizons très divers, se retrouvent
rendu le 22 mai. A l'issue de trois tous autour d'une forte exigence
jours de compétition, Les enracinés esthétique et de qualité de l'écriture
réalisé par Damien Fritsch ainsi que cinématographique. «On observe de
Liebsdorf City de Vincent Froely ont plus en plus un manque de hardiesse
reçu ex æquo le 1er prix du jury du dans la réalisation», regrette cepenfestival. Le jury regroupe chaque dant L. Delmas. La création a ainsi
année des témoins de la vie rurale tendance à se formater pour mieux
(agriculteurs, associatifs…), des pro- coller aux exigences de la télévision.
fessionnels de l'audiovisuel et du jour- La sélection de cette année proposait
cependant un panel de
nalisme, et des parteLes œuvres trop films de qualité, sur diffénaires institutionnels1.
La compétition regroupait
institutionnelles rents thèmes autour de la
ruralité. Ainsi Dans le jarcette année une quinou traditionalistes din
zaine de films, courts et
du monde, réalisé par
sont laissées
moyens métrages, sélecMaya Rosa, évoque au
tionnés parmi plus d'une
travers de récits d'ouvriers
de côté
centaine de documenagricoles du sud Portugal
taires. Soucieux d'éviter un regard la Révolution des Œillets d'avril 1974
passéiste sur les campagnes, le et la réforme agraire qui s'en suivit.
choix des films laisse de côté les Liebsdorf City pose, lui, la question du
œuvres trop institutionnelles ou tradi- devenir des villages et de «l'urbanisationalistes. Les thèmes sous lesquels tion des mœurs».
sont regroupés les films en compéti2
tion se construisent a posteriori. «On Du Trimâzo au documentaire
sent de façon très forte les préoccu- «Le festival me permet de mieux senpations du moment», confie à ce sujet tir comment l'agriculture est perçue
Luc Delmas, directeur du festival, de l'extérieur», confie un agriculteur
«après une vague militante, beaucoup membre du comité de pilotage. Ce >
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RURAL
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>>> dernier réunit des personnes de l'équipe
municipale, du foyer rural, du Parc naturel
régional (PNR) de Lorraine ainsi que
d'autres institutions. Construit à l'origine à
la marge de la fête du village, le festival
conserve une forte assise locale. Au-delà
du projet artistique, le souhait des organisateurs est de permettre des échanges
autour de l'image, et d'apporter des éléments de réflexion sur les représentations
du monde rural. Ainsi des rencontres sont
proposées en amont du festival, sur place
ou dans les agglomérations voisines, sur
des problématiques rurales ou d'éducation
à l'image. Une animation est réalisée
auprès des scolaires. «Un film sur des néoruraux s'installant à la campagne nous permet cette année d'aborder la question de la
marginalité, relative dans ce cas, à comparer avec une marginalité absolue évoquée
par un documentaire sur le monde gitan»,
explique L. Delmas. Le festival continue à
prendre de l'ampleur, et des partenariats
se tissent avec d'autres festivals. L'an prochain une session originale, proposée en
partenariat avec l'Inra, sera consacrée aux
films de recherche.
Ici, point d'hôtels luxueux, l'accueil des

réalisateurs et du jury pendant les trois
jours se fait chez l'habitant. Les repas sont
pris collectivement, autour de produits
locaux. «Cela participe beaucoup aux
échanges qui peuvent naître entre le public
et les réalisateurs», commente Sandrine
Close du PNR de Lorraine. Les séances du
festival, gratuites, sont ouvertes à tous et
constituent des moments privilégiés
d'échanges entre le public et les acteurs de
la réalisation documentaire. La salle des
fêtes de Ville-sur-Yron, aménagée pour
l'occasion en salle de cinéma par une association locale de cinéma itinérant (Cravlor 3 ), ne permet cependant d'accueillir
qu'un nombre limité de spectateurs.
Deux milles personnes ont cette année
assisté au festival. Le succès aidant, les
regards se portent davantage sur le village
meurthe et mosellan, qui voit désormais
s'installer de nouveaux habitants.
C.T.
1. Un prix du public et un prix du jury lycéen récompensent
également les œuvres. La liste complète des films récompensés est sur www.villesuryron.com.
2. Rituel de printemps autour duquel s'organisait l'ancienne
fête du village.
3. Centre régional d'audiovisuel de Lorraine.

Dans le Gers, une pétition en faveur d'un
référendum sur les essais OGM en plein
champ devrait permettre l'organisation
d'une consultation départementale. La
pétition a en effet recueilli plus de
14.000 signatures, soit les 10% de l'électorat départemental nécessaire. Philippe
Martin, président (PS) du Conseil général du Gers, avait initié ce projet de référendum en septembre 2004 à la veille
d'une opération de fauchage à Solomiac
(Gers) afin de «sortir du bras de fer entre
gendarmerie et police d'une part et les
organisations anti-OGM d'autre part»1.
Opposé aux essais OGM en plein
champ, le Conseil général avait pris une
délibération anti-OGM en juin 2004.
Cette délibération a été annulée le 6 avril
2005 par le tribunal administratif de Pau.
Le Conseil général du Gers a fait appel
de cette décision.
Par ailleurs, le tribunal administratif de
Rouen a annulé une délibération du
Conseil général de la Seine-maritime
interdisant les essais d'OGM et soutenant les maires qui s'engageraient dans
cette voie. Le tribunal a donné raison au
Préfet qui estimait que le Conseil général sortait de ses compétences. Une
nouvelle délibération tenant compte des
attendus du jugement devrait être présentée à l'assemblée départementale.
1. http://www.monde-solidaire.org

AGRICULTURE

L'accueil mitigé du projet de loi d'orientation
Les syndicats agricoles sont globalement
déçus par le projet de loi d'orientation agricole, présenté le 18 mai. La FNSEA rappelle la «nécessité de l'amender et de l'enrichir pour en faire une grande loi». Les
autres syndicats sont ouvertement plus critiques, les Jeunes agriculteurs (JA) parlent
d'une loi «qui sonne creux», la Confédération paysanne fustige un «zèle ultra-libéral»
et le Modef1 une «loi qui éjecte l'agriculture
familiale».
Parmi les mesures qui font consensus, la
création du fonds agricole et du crédit
transmission (crédit d'impôt attribué à l'exploitant cédant son exploitation s'il accepte
de différer une partie du paiement), favorables à l'installation. La Confédération paysanne et le Modef sont en revanche défavorables à la marchandisation des droits à

produire intégrés dans le fonds.
La Fnab2 salue la création d'un crédit d'impôt spécifique aux agriculteurs biologiques
mais attend toujours une «rémunération de
reconnaissance» qui existe dans d'autres
pays européens.

Les salariés agricoles «ignorés»
Critique unanime, l'affaiblissement des
outils de régulation. Les JA épinglent le
manque d'ambition dans «l'organisation
économique des producteurs et l'instauration des disciplines professionnelles». La
Confédération paysanne demande par
ailleurs que le renforcement des missions
des interprofessions et des chambres
d'agriculture se traduise par le respect du
pluralisme syndical. Le Conseil économique
et social «rejette» pour sa part la restriction

de la CDOA3 à un rôle consultatif. L'allègement de la politique des structures est également largement dénoncé (TRI 284-285).
De leur côté, les syndicats de salariés agricoles dénoncent l'ignorance accordée aux
salariés. Rare mesure, mais en faveur des
employeurs, la possibilité pour les salariés
de faire des heures supplémentaires «sans
majoration».
Enfin, la Confédération paysanne stigmatise le «recours abusif aux ordonnances»
(11 sur 35 articles), qui évite le débat parlementaire.
M. R.
1- Mouvement des exploitants familiaux.
2- Fédération nationale de l'agriculture biologique des
régions de France.
3 - Commission départementale d'orientation de l'agriculture.
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BILLET
INTERNATIONAL

Agriculture méditerranéenne :
les écarts Nord/Sud
s'accentuent
Dix ans après le processus de Barcelone qui a initié des partenariats privilégiés
entre les pays méditerranéens et l'Union européenne, les déséquilibres
augmentent entre les deux rives de la Méditerranée1.
Le Centre international de
Hautes études agronomiques
méditerranéennes (Ciheam) a
rendu public son rapport annuel
sur l'agriculture et le développement rural dans la région
méditerranéenne 2 . Ce travail
met en évidence un accroissement des difficultés des pays
du Maghreb. La population
rurale y a doublé en moins de
40 ans et concentre la majorité
des pauvres : un quart de la
population de ces pays est en
dessous du seuil de pauvreté
dont 60 à 70 % vit en milieu
rural. Par exemple, la population rurale sous le seuil de pauvreté au Maroc est passée de
18 % en 1990 à 27 % en 1999.

De l'autosuffisance
à la dépendance alimentaire
L'agriculture, principale source
d'emploi et de revenus en
milieu rural, s'est retrouvée
soumise aux rigueurs de la
concurrence internationale par
la création d'une zone de libreéchange euro-méditerranéenne. Ainsi, avec une démographie de la rive Sud croissante (2 à 3 % par an), l'autosuffisance alimentaire a largement disparu. Entre 1970 et
2000, le taux de couverture alimentaire du Maghreb est
passé de 116 % à 23 %. Dans le
même temps, les exportations
agricoles des pays du sud et de
l'est de la Méditerranée se sont

écroulées : elles représentaient
24 % en 1970 contre seulement
2,3 % en 2000. Ces pays font
appel de plus en plus à l'importation de céréales, entraînant
l'appauvrissement des petits
producteurs.
Les fruits et légumes, principale source d'exportation - plus
de 50 % de la valeur de la production agricole de la rive Sud devraient peu se développer,
selon des scientifiques du
Ciheam : le potentiel d'exportation reste modeste sur un marché déjà concurrentiel et
saturé. Les vertus d'un accroissement des échanges entre les
pays du Sud de la Méditerranée et l'Union européenne n'a
donc pas tenu ses promesses.
«Le processus de Barcelone est
un échec», n'hésite pas à dire
Bertrand Hervieu, secrétaire
général du Ciheam3.

Baisse de l'aide
au développement
A ces difficultés s'ajoute la surexploitation des ressources
naturelles. Cela se traduit par
des processus d'érosion des
sols, de désertification, de salinisation des eaux, et par une
dégradation des forêts et des
pâturages. Par exemple, plus
de la moitié des terres cultivées de Tunisie sont soumises
à l'érosion. Au Maroc, on
estime que 70 % de la surface
agricole sont soumis à une éro-

sion intense. En face, la désertification gagne.
Pour compenser ces balances
alimentaires négatives et lutter
contre la pauvreté, l'UE a lancé
un vaste programme d'aide au
développement (MEDA). Mais,
depuis 1996, le poids de la
Méditerranée dans le budget
total alloué au développement
est passé de 12 % à 9 % en
2000 (sources : OCDE). Les
prochains travaux du Ciheam
confirment bien cette situation
inquiétante en orientant leurs
débats sur la sécurité alimentaire et les conditions des
échanges en Méditerranée.
Pour relancer le partenariat
méditerranéen, B. Hervieux
propose «d'accorder une attention particulière aux populations les plus vulnérables».
T. G.

1-Grèce, Italie,
France, Espagne,
Portugal, Maroc,
Algérie, Tunisie,
Egypte, Palestine,
Liban, Jordanie,
Syrie, Israël, Malte,
Chypre, Turquie
2-www.ciheam.org
3-Agra Presse
Hebdo n°3007

Mauvaise année
pour le Maroc
Le ministre marocain de l'agriculture
s'attend à une chute de 40 % de la production agricole en 2005 à cause des
mauvaises conditions climatiques. La
production céréalière devrait en particulier passer sous les 3 millions de tonnes
alors qu'elle s'élevait à 8 Mt en 2004.
L'agriculture représente 78 % de l'activité en milieu rural dans ce pays.

Médicaments
à tout vent
Les essais d'organismes
génétiquement modifiés
(OGM) en plein champ
concernaient jusqu'à présent, en France, des cultures à vocation agricole ou
agro-industrielle. Une étape
supplémentaire a été franchie avec la demande d'autorisation, par la firme
Meristem Therapeutics,
d'essais d'un maïs OGM à
visée médicale humaine1.
Face aux conseillers régionaux d'Auvergne, concernés par l'essai en question,
Gilles-Éric Séralini du Criigen2 a été clair : «Le principe de faire de la pharmacie en plein champ dans
une plante alimentaire (...)
est le pire qui puisse être ”
en rappelant les risques de
contamination. Il a de plus
souligné qu'on ne saurait
pour l'instant assurer le
contrôle des contaminations car «la firme refuse
de divulguer son secret de
fabrication». L'introduction
de ce type de culture pose
pourtant déjà problème
outre-atlantique où le lobby
agro-alimentaire, jusqu'ici
favorable au développement des OGM, s'oppose
aux entreprises biopharmaceutiques, de peur que les
cultures alimentaires OGM
soient contaminées par des
vaccins, enzymes, hormones…
1. Maïs génétiquement modifiés exprimant une enzyme gastrique.
2. Comité de recherche et d'information
indépendantes sur le génie génétique
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Lustucru rit
La Cour d'appel d'Aix-enProvence a rejeté le 17 mai la
demande d'annulation du plan
de licenciement de l'usine
Lustucru-riz d'Arles (Bouchesdu-Rhône) demandée par les
ouvriers. Cette décision ouvre
ainsi la voie à la fermeture
définitive de l'usine appartenant
au groupe Panzani, qui
employait 146 personnes, et
condamne le projet de
coopérative ouvrière (TRI 281).
http://lusturizvivra.free.fr

Les Verts (radio)actifs
Les Verts, appuyés par une
quinzaine d'associations
écologistes et de
consommateurs, ont demandé
la création d'une commission
d'enquête parlementaire sur
l'irradiation des aliments. Les
associations déplorent l'absence
totale d'information. Deux
directives européennes limitent
l'utilisation de l'irradiation aux
épices et herbes aromatiques
séchées, mais plusieurs pays,
dont la France, ont obtenu des
dérogations pour élargir le
champ d'application (pommes
de terre, légumes secs, viandes
et abats de volailles, cuisses de
grenouille, crevettes...).
www.terre-net.fr

Maladie professionnelle
Pour la première fois en France,
un tribunal a reconnu lundi 23
mai la faute d'une coopérative
agricole dans une maladie
professionnelle. Un de ses
salariés s'est vu diagnostiquer
une myopathie d'origine toxique
en relation avec son exposition
professionnelle aux produits
phytosanitaires. Il avait travaillé
pendant 13 ans pour le compte
de cette coopérative agricole
picarde sur l'expérimentation de
pesticides, insecticides,
herbicides. www.nouvelobs.com

EUROPE

Six États européens face à la Pac
Un Livre blanc1 sur la réforme de la Politique agricole commune (Pac)
présente les conclusions d'une mission parlementaire qui a parcouru
six États membres afin d'y comparer la mise en œuvre de la Pac.
La mission d'information parlementaire, composée de représentants de l'administration, d’organisations professionnelles et des parlementaires,
a visité la Wallonie, les Pays-Bas, l'Irlande, l'Allemagne, l'Italie et le Danemark. C'est avant tout
sur l'organisation et la gestion des contrôles que
la France est allée chercher des informations
pour parfaire son dispositif de gestion de droits à
paiement unique (DPU). La mise en œuvre du
découplage des aides était également au menu
des discussions de la délégation française, au
moment où la France devait valider ses choix
début mai.
Qui décide de la mise en œuvre de la Pac dans
ces pays ? Trois cas de figure se présentent : soit
le pouvoir politique comme en Allemagne et aux
Pays-Bas, soit un «partenariat équilibré» entre
politiques, organisations professionnelles et syndicats, comme en Wallonie et en Irlande, soit
enfin par les syndicats et la profession, cautionnés par les autorités nationale et régionale
comme en Italie.

Légitimer les soutiens publics à l'agriculture
La délégation française a été sensible, en Allemagne ou aux Pays-Bas, au choix de mutualiser
progressivement les DPU. L'Allemagne a opté pour
un modèle combiné fait de découplage total des
aides de la production et de mutualisation progressive des DPU. Le but est d'obtenir une prime
unique à l'hectare vers 2013, et le gouvernement
fédéral considère qu'il s'agit du seul moyen pour
légitimer, à terme, les soutiens publics à l'agriculture. Le Danemark a fait sensiblement de même,
tout en ayant recouplé les primes des productions
plus fragiles (bovin mâle et brebis).
Pour sa part, l'Irlande applique intégralement la

réforme proposée par la Commission, dans sa
version la plus libérale : le découplage total des
aides et leur calcul selon une base historique
individuelle. Idem pour l'Italie, qui y a ajouté
néanmoins la mise en place de nouvelles aides
couplées pour les productions de qualité. Le
découplage total mis en œuvre dès 2005 est
garant selon le gouvernement d'une simplification administrative et d'une utilisation totale du
plafond financier.
Certaines voix parlementaires ont reconnu que
les choix français n'avaient pas été faits en
regardant vers l'avenir. Jean-Paul Anciaux,
auteur du «Livre blanc», l'avoue : «Si les orientations prises en France en 2004 (niveaux de
recouplage, références historiques) répondent
sans aucun doute de la façon la plus appropriée
aux spécificités de notre agriculture de 2006,
nous serons amenés, comme d'autres, à nous
poser certaines questions à mi-parcours.» Parmi
ces questions, la mise en œuvre régionale et la
mutualisation des paiements découplés, que
suggère la faible légitimité des références historiques (lire ci-dessous).
A l'instar de l'Irlande, de l'Allemagne ou du Danemark, la France souhaite simplifier la gestion des
DPU en évitant une trop forte déconnexion entre
les droits et les terres correspondantes. Le gouvernement veut promouvoir une clause contractuelle privée comme moyen de dotation en DPU
au moment de la reprise de la terre. Il revient aux
attributaires de droits d'établir leurs clauses de
transfert avec les repreneurs des terres.
Les ultimes décisions seront prises lors d'un
Conseil supérieur d'orientation le 7 juin, consacré
à la gestion des DPU.
S.F.
1. Synthèse sur www.ladocumentationfrancaise.fr

Marchons

L’Ouest se mobilise pour une Pac plus juste

La région Provence-Alpes-Côtes
d'Azur et l'Ademe organisent
depuis quelques années
l'opération «Marchons vers
l'école». A cette occasion, une
cinquantaine de communes
s'organisent pour encadrer le
cheminement des enfants se
rendant à l'école. Une dizaine de
communes assurent cet
accompagnement une fois par
semaine. 64 lignes de Pedibus
ont été mises en œuvre dans la
région.

Prés de 700 paysans et citoyens1 de Bretagne et
Loire-Atlantique se sont rassemblés le 21 mai à
Vitré pour demander «une autre application de la
politique agricole commune, qui soit juste et légitime et ne pénalise pas les agricultures durable,
paysanne et biologique». S'appuyant sur un
mémorandum pour la révision des droits à paiement en France, ces associations et syndicats
agricoles ont fait savoir qu'elles allaient demander au ministre de l'agriculture d'adopter notamment un système de mutualisation progressive
des droits à paiement unique. Elles estiment en

(La lettre de l'Ademe n°100)

effet que les références historiques choisies par
la France entérinent une inégalité de traitement
entre agriculteurs.
D'autre part, une délégation reçue par le parlementaire Pierre Méhaignerie, secrétaire général
de l'UMP, a demandé la mise en place d'un paiement supplémentaire destiné à soutenir les agricultures de qualité et respectueuses de l'environnement.
1. à l'appel de la Confédération paysanne, la Fédération régionale de
l'agriculture biologique, Eaux et Rivières de Bretagne, la Fédération
régionale des Civam, le Réseau agriculture durable, Cohérence, et
l'Union fédérale des consommateurs Que choisir.
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INITIATIVES

Des lotissements écologiques
Plusieurs élus bretons se lancent dans la construction de lotissements économes en énergie et
peu polluants.
Avec son projet de logement écologique accessible au même prix que
«les lotissements classiques les moins
chers de la région (moins de 100 000
euros, pour un jeune couple avec
enfant)», le maire de Silfiac vend fièrement sa commune : «une commune
comme la nôtre démontre qu'elle peut
être à la pointe de l'innovation»1. Arrosage des jardins et utilisation des
chasses d'eau à partir des eaux pluviales, limitation de l'éclairage public,
dissuasion de la circulation automobile
devant les maisons (garages groupés),
exclusion du parpaing et du PVC au
profit des matériaux écologiques, voirie
en «stabilisé microporeux» réduisant de
40% les ruissellement d'eaux, les solutions techniques s'additionnent pour
former un ensemble qui pourrait donner
un nouveau visage aux lotissements.
Plus intéressant encore, le projet communal déclenche des dynamiques solidaires, comme la création de coopératives d'achat des matériaux de
construction avec les communes voisines.

Des efforts individuels
aux politiques publiques
Élu en 2001, Jean-Christophe Benis,
maire de Bazouge sous Hédé (Ille-etVilaine), reprend avec son conseil
municipal un projet de lotissement programmé par l'équipe précédente. À la
faveur d'une rencontre avec un architecte vannetais, il ramène à son conseil
le «plan masse» d'un éco village. Tout
de suite, les élus visualisent ce que
coûterait un tel lotissement, ce qu'il
pourrait être et permettre, et se laissent
séduire. D'autant plus facilement que la
«Communauté de communes de la Bretagne Romantique» (sic) vient de
refaire son siège dans des normes
HQE2, que la commune voisine de Langouêt pratique la restauration collective
100% bio, le chauffage collectif au bois
déchiqueté, et que d'autres projets de
lotissements écologiques fleurissent un
peu partout en Bretagne ces derniers

temps. Une ambiance porteuse qui
motive l'équipe municipale. Depuis trois
ans, elle organise déjà un forum de
«l'habitat sain» regroupant des professionnels du bâtiment qui sensibilise le
visiteur à l'aide de démonstrations. Le
lotissement - dix logements locatifs
conçus en lien avec l'Opac3 et 22 parcelles à la vente - fait office de chantier
modèle, donnant à voir la preuve qu'on
peut lotir autrement : «on voulait faire
concrètement du développement
durable, plutôt que d'en parler», affirme
Jean-Christophe Benis.

Allier les intérêts écologiques
et sociaux
A Bazouge-sous-Hédé, n'allez pas parler
de «nouvelles contraintes», la secrétaire de mairie vous reprend tout de
suite : «ce n'est pas comme cela qu'il
faut en parler maintenant !». J. Ch.
Benis voit également dans le locatif
écologique des atouts en matière
sociale : «lorsqu'en chauffage classique
vous dépensez 200 € de chauffage

tous les deux mois, cela devient difficile
pour les faibles revenus», remarque-t-il.
Et l'élu de dénoncer une Opac qui ne
joue pas encore vraiment le jeu. C'est
timidement qu'elle participe, concédant
de remplacer le parpaing par la paille ou
la terre cuite, mais rien sur les énergies
renouvelables ou l'architecture bioclimatique : cahier des charges et
contraintes budgétaires obligent ; inerties culturelles aussi peut-être ? Tous
les acteurs du logement et de la
construction sont donc encore loin
d'être au diapason des principes de
développement durable.
L'Ademe4, elle, reste un acteur public
majeur sur le sujet. Mais son rôle se
limite souvent à du conseil technique,
portant sur les types d'installations
énergétiques envisagées, sans inciter à
penser de nouveaux principes architecturaux comptant pourtant parmi les
premiers leviers d'économie d'énergie.

G. L.

1.
www.citronvert.info.
2. Haute Qualité
Environnementale.
3. Office public
amenagement
construction.
4. Agence de développement et de
la maîtrise de
l'énergie.

21 collectivités de Midi-Pyrénées
engagées dans des Agenda 21
Les troisièmes Assises du développement durable se sont déroulées du 24 au 26 mai
à Toulouse1. Pour Martin Malvy, président du Conseil régional Midi-Pyrénées, «il est
urgent de traduire la prise de conscience internationale en actions concrètes auprès
des collectivités territoriales». A ce jour, 21 collectivités territoriales de Midi-Pyrénées
ont engagé des démarches Agenda 212, notamment dans les domaines de l'habitat,
du transports et des déchets. Un accompagnement technique systématique leur est
proposé par l'Agence régionale pour l'environnement (Arpe) avec un financement de
la Région et de l'Ademe.
Le Conseil régional a également soutenu des initiatives sur les énergies
renouvelables : 4100 chauffe-eau solaires installés chez les particuliers depuis 2000
grâce à une incitation financière sur l'équipement et une formation des professionnels, développement des filières bois-énergie, bio-carburants… En matière de transports, le nombre de trains régionaux a doublé depuis 2005. Trois lycées ont été
construits aux normes Haute qualité environnementale.
C. L.
1. www.midipyrenees.fr/developpementdurable.
2. À noter, la création prochaine d'un site d'échanges d'expériences sur les agendas 21, www.territoires-durables.fr.
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Grippe aviaire

REFORME DE L’ETAT

Les services vétérinaires
italiens ont annoncé mi mai
que 30 000 dindes devaient être
abattues du fait de l'apparition
d'un foyer de grippe aviaire
dans le nord du pays. A la fin
des années 1990, cette
épidémie avait obligé l’Italie à
abattre 20 millions de volailles.

Œufs
Le marquage des œufs est
obligatoire dans l'Union
européenne depuis le 1er juillet
2004, avec une dérogation
jusqu'au 1er juillet 2005 pour les
œufs vendus sur les marchés
locaux. Une nouvelle dérogation
vient d'être accordée pour les
œufs vendus en petite quantité
sur les marchés locaux, issus
d'exploitations de moins de 50
poules.

Biocarburant
Le gouvernement a précisé, le
19 mai, son plan sur les
biocarburants. Six usines se
partageront les agréments
(exonération d'une partie de la
taxe pétrolière) accordés pour
la période 2005-2007, soit
480 000 tonnes de biodiesel et
320 000 t d'éthanol.

Hausse des prix
des terres agricoles
entre la période 1995-1997
et la période 2000-2004

Restructuration du ministère
de l'agriculture
A l'instar de 14 autres ministères, le ministère de l'agriculture s'est vu
doté d'un secrétariat général fin avril.
Le secrétariat général créé au ministère de l'agriculture est une «super-direction» qui recouvre
près des 2/3 des effectifs de l'administration centrale (900 agents). Il regroupe l'ancienne Direction générale de l'administration scindée maintenant en deux services «ressources humaines» et
«modernisation des services», l'ancienne Direction des affaires financières, l'ancien service
communication et l'ancien service juridique. L'objectif est de constituer une structure rassemblant
toutes les fonctions «support», afin de procéder à
la réforme de l'administration. Le secrétariat
prend ainsi une place intermédiaire entre les
directions et le cabinet, et devrait porter moins
sur les sujets techniques que sur leurs moyens
et leur organisation. Selon Frédéric Malterre,
secrétaire fédéral à la FGA/CFDT (agroalimentaire), ce nouveau niveau de décision pourra soit
«alourdir le fonctionnement» soit permettre
«d'améliorer la visibilité du ministère en facilitant
ainsi le travail du cabinet avec les directions». Il
s'agit dans tous les cas d'une réforme importante
dans un ministère où les grandes directions sont
jalouses de leur autonomie.
Le rôle d'arbitrage du Secrétariat général est
néanmoins contrebalancé par la LOLF1 qui donne
plus d'autonomie budgétaire aux directions. A
partir de 2006, les budgets seront en effet organisés par actions (budgets opérationnels de programme) et non plus par grandes lignes (2005
étant une année de transition entre les deux).

Le projet de loi Dutreil de modernisation de la
fonction publique prévoit de transformer les 900
corps en 28 corps statutaires. L'objectif affiché
est de rendre l'administration plus lisible et plus
réactive, sur fonds de rigueur budgétaire. Pour le
ministère de l'agriculture, cette transformation se
traduit entre autres, par la fusion des trois corps
des ingénieurs des travaux. Les syndicats de
salariés dénoncent ces réformes menées au pas
de charge depuis 2002, qui n’associent pas les
fonctionnaires à des décisions lourdes de conséquences : baisse des effectifs, redéploiement du
personnel, polyvalence des fonctions. Aucune
mesure n'accompagne par exemple la reconversion des agents. François Pasini, secrétaire national de Sud Rural, s'inquiète de «la perte de compétences spécifiques. L'idée est d'avoir une
masse de fonctionnaire polyvalent, dans laquelle
le gouvernement plonge en fonction des besoins».
La CFDT est néanmoins favorable à la création de
cadres statutaires plus larges «qui amélioreront
les parcours professionnels».
La fusion des directions reflète également ces
tendances, tant au niveau national que décentralisé (voir le projet de fusion des directions départementales de l'agriculture et de l'équipement,
TRI 275). Frédéric Malterre, rappelle que «le
regroupement de plusieurs directions au sein de
la Direction de la gestion de la forêt et des
affaires rurales en 2003 a provoqué la disparition
de 15 % des effectifs.»
G. G. et M. R.
1. Loi organique relative aux lois de finances

ASSOCIATIONS

Le financement de la vie associative fragilisé
Moins de 20%
de 20% à 30%
de 30% à 40%
de 40% à 50%
plus de 50%

Source : Safer

Europe Direct
Un nouveau réseau
d'information sur l'Union
européenne, Europe Direct, a
été lancé le 19 mai 2005. 393
relais sont créés en Europe. Un
accès gratuit au centre d'appel
EUROPE DIRECT au
00 800 6 7 8 9 10 11 est
également disponible.
Liste des relais sur
http://europa.eu.int/europedirect/

Le Conseil de développement de la vie associative (CDVA) est, depuis juillet 2004, le nouveau
nom du défunt Fonds national de développement
de la vie associative (FNDVA). Organisme paritaire, rassemblant représentants associatifs et
ministères, il décide de l'attribution de financements pour la formation des bénévoles, voire
pour des expérimentations associatives et
quelques études d'envergure nationale.
Il doit se réunir le 1er juin 2005 pour analyser les
nombreuses demandes émanant des fédérations
associatives. Mais cette rencontre reste suspendue à bien des conditionnels. Soumis aux aléas du
budget de la nation, les représentants associatifs
ne connaissent toujours pas les montants alloués
à leurs dossiers. Pour 9 millions d'euros prévus au

budget, certains parlent d'ores et déjà d'un gel qui
pourrait laisser 4 ou 5 millions de côté !
Clarification et rationalisation budgétaires ont en
effet fragilisées les ressources du CDVA. Le très
faible pourcentage des sommes jouées dans le
cadre du PMU servait à abonder son budget qui
profitait à de nombreuses associations. Désormais le financement du CDVA est rattaché au
budget du ministère de la vie associative, mais
aussi de la jeunesse et des sports.
Les dotations du CDVA pour 2005 pourrait être
encore plus ébranlée avec un changement de
ministre, voire, dans quelques jours l'obtention
des jeux olympiques…
Olivier Dulucq (Unadel)
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En revue
Le Monde

www.reseaucocagne.asso.fr

24 mai 2005
Laurence
Caramel
explique
que, dans dix ans, le Brésil pourrait
devenir le premier producteur agricole mondial. «Encore un nain dans
le commerce international, avec
1 % des échanges, son palmarès
dans le domaine agricole est d'ores
et déjà impressionnant : premier
producteur et exportateur mondial
de sucre, de café, de jus d'orange,
premier exportateur mondial de
tabac, de viande bovine et de poulet, deuxième exportateur de soja
(…) Avec un modèle performant
constitué de grandes exploitations
de plusieurs milliers d'hectares,
d'une mécanisation poussée et
d'une recherche agronomique
publique de grande qualité mise au
service du secteur privé. A cela, il
faut ajouter le coût peu élevé de la
main-d'œuvre, le faible prix et la
disponibilité des terres. (…) Il est
facile alors de comprendre pourquoi ce pays se montre aussi
agressif au sein de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC)
pour obtenir une libéralisation des
échanges agricoles et la fin des
subventions que pratiquent à haute
dose Européens et Américains pour
protéger leurs producteurs. (…) En
arrivant au pouvoir, en janvier
2003, Luiz Inacio Lula da Silva a
très vite compris qu'il commettrait
une grosse erreur en se mettant à
dos le puissant secteur de l'agrobusiness. Même au nom de la justice sociale et de l'accès à la terre
défendus depuis toujours par le
Parti des travailleurs (PT) dont il
est issu, compagnon de route du
Mouvement des sans-terre. On ne
tue pas la poule aux oeufs d'or !
“J'avoue que j'étais inquiet lorsque
Lula a été élu, reconnaît aujourd'hui
Carlo Lovatelli, président de l'Association brésilienne de l'agribusiness
(ABAG). Mais je me suis trompé. Il
n'a pas reçu d'éducation mais il a
un bon sens fantastique.“ Ce “bon
sens“ de Lula se résume pour 2004
à un chiffre : 34 milliards de dollars, l'excédent de la balance commerciale pour le seul secteur de
l'agriculture, sans lequel les
comptes extérieurs du pays
seraient dans le rouge. (…) À dixhuit mois de la prochaine élection

Reposant sur la production de légumes biologiques qui
sont ensuite livrés chaque semaine à des adhérentsconsommateurs, les associations du réseau des Jardins de Cocagne ont pour objectif de favoriser l'insertion sociale
d'adultes en situation précaire (allocataires du RMI, sans domicile, chômeurs de longue durée…). Ils leur proposent pour cela différents postes
de travail : préparation et cultures sous serres et «plein champ», préparation des paniers de légumes et livraison, contacts avec les adhérents,
secrétariat, marchés, animations enfants, chantiers environnement...
Un Jardin peut également disposer d'un lieu d'accueil qui permet de
mettre en œuvre un programme d'insertion sociale et professionnelle,
d'un lieu d'échanges et de communication entre les adhérents et les jardiniers ou encore d'un service de proximité favorisant le développement
économique local.
Le premier Jardin de Cocagne a été fondé à Chalezeule (Doubs) en
1991. Il a rapidement été pris comme modèle dans toute la France, ce
qui a conduit à la création du Réseau Cocagne (association loi 1901) en
1999. Le site Internet de ce réseau présente les 75 Jardins en activité
(quinze autres sont en projet), en signalant leurs principales activités
festives ou militantes et en reproduisant divers articles de presse qui les
concernent.
présidentielle, le Mouvement des
sans-terre vient de rappeler au
président ses engagements précédents. L'interpellation ne porte pas
seulement sur la redistribution promise des terres, dans un pays qui
détient toujours la palme des
inégalités - 1 % des plus riches
possédant 45 % des surfaces
exploitées -, elle questionne aussi
sur la place que peuvent espérer
occuper les fermes familiales qui
produisent, pour l'essentiel, l'alimentation de base de la population. Arguant de l'immensité du territoire, les géants du soja, de la
canne à sucre... affirment qu'ils ne
se développent pas à son détriment. Mais, au cours des dix dernières années, les nouvelles règles
du jeu ont entraîné la fermeture
d'un million d'exploitations, dont
95 % d'une superficie de moins de
100 ha, renforçant l'exode rural et
la concentration de la pauvreté
dans les villes. La question posée
à Lula est simple et cruciale à la
fois. Le Brésil peut-il prétendre
devenir “la ferme du monde“ et
assurer en même temps trois
repas par jour aux millions de Brésiliens qui ne mangent pas à leur
faim, comme l'a promis le président en lançant le programme
“Faim zéro“ ?»
Le Monde n° 18764 - site Internet :
www.lemonde.fr - 1,20 €.

Notes et études
économiques
février 2005
En France, et pour la période 20002006, la mise en œuvre du
«deuxième pilier»» de la Politique
agricole commune s'opère dans le
cadre d'un Plan de développement
rural national. «Avec une finalité
clairement orientée vers le développement rural durable», ce PDRN
«relativement agro-centré» comporte des mesures «classiques»
(indemnités compensatoires pour
les zones défavorisées, soutien à
l'installation des jeunes agriculteurs…), mais aussi «trois innovations majeures : l'intégration de
mesures forestières, l'importance
donnée à l'agroenvironnement et
l'application du Contrat territorial
d'exploitation (CTE), un dispositif
destiné à encourager la multifonctionnalité de l'agriculture.»
La revue que publie la sous-direction de l'Évaluation, de la Prospective et des Études du ministère de
l'Agriculture présente les principaux résultats de «l'évaluation à
mi-parcours» du PDRN, laquelle a
été entreprise en 2003. Au terme
de deux ans de travail, «le plus
grand chantier d'évaluation de politique publique réalisé à ce jour au
ministère de l'Agriculture (…)
montre le réel effet d'orientation

des exploitations vers une agriculture plus durable et son importance
pour les zones défavorisées. Grâce
à sa méthodologie participative,
l'évaluation à mi-parcours a aussi
été l'occasion de constituer une
expertise collective autour du
développement rural et de son avenir.» En ce qui concerne le CTE,
Ghislaine Urbano et Dominique Vollet estiment que «sur le plan environnemental, si les résultats du dispositif peuvent être jugés modestes
au regard des enjeux, ils montrent
l'expression d'une réelle tendance
au développement de pratiques
plus respectueuses de l'environnement. En revanche, l'ambition initiale d'une politique territorialisée
et concertée a souvent marqué le
pas face aux logiques individuelles
ou de filières, ce qui n'a pas empêché une certaine ouverture du
monde agricole vers les autres
acteurs du monde rural dans un
dialogue renouvelé et souvent
constructif. Remplacé depuis 2003
par le Contrat d'agriculture durable
(CAD), le CTE apparaît avoir constitué une étape essentielle du renouvellement de la politique agricole
française.»
Notes et études économiques n° 22 - Ministère de
l'Agriculture - Service central des Enquêtes et
Études statistiques - Bureau des ventes BP 32688 - 31326 Castanet Tolosan cedex - en
ligne sur le site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr (rubrique Étude> NEE) - 9,91 €.

La Revue
Durable
avril-juin 2005
«Pour faire
face au changement climatique, l'humanité du XXI e
siècle doit se
battre sur
deux fronts.
En réduisant
drastiquement
ses
émissions de gaz à effet de serre
et, en même temps, en s'adaptant
aux bouleversements climatiques à
venir.» Le très épais dossier que
présente ce bimestriel suisse
explore en détail tous les tenants et
aboutissants de ce double défi.
La Revue Durable n° 15 - CERIN Sàrl - Rue de Lausanne 91 - 1700 Fribourg - Suisse - site Internet :
www.larevuedurable.com - 9 € - abonnement un
an (cinq numéros + un spécial) : 50 €.

Transrural Initiatives, revue bimensuelle d’information agricole et rurale
publiée par l’Agence de diffusion et d’information rurales (Adir) Association d’édition de l’Afip
et de la Fncivam
Directeur de publication : Jean-Bernard Mabilais - Responsable de rédaction : Magali Reinert - Rédaction : Claire Bousquet (FNCIVAM), Alain Chanard (AFIP), Isabelle Clearc’h (AFIP),
Thierry Dupeuble (ENFA), Samuel Feret (CIVAM), Thierry Gallerand (AFIP), Geneviève Gibault (CIVAM), Christine Goguel (AFIP), Jean-Yves Griot (CIVAM), Nicole Le Fur (ADIR), Gaël
Louesdon (AFIP), Jean-Bernard Mabilais (ADIR), Bernard Merand (AFIP), Claire Millet, Catherine Laidin (CIVAM), Marie Lecuit Proust (AFIP), Marie-Suzanne Rangheard (CIVAM), Christophe
Tréhet (ADIR), Catherine le Rohellec (CIVAM), Julien Taunay (CIVAM), Johanne Villegas (AFIP).
Photocomposition et impression : Imprimerie 34, Toulouse
Administration / Rédaction : 2, rue Paul Escudier - 75009 Paris 01 48 74 52 88 - Site internet : http://www.transrural-initiatives.org - Mail : transrural@globenet.org
Reproduction autorisée sous réserve de mentionner la source - n°CPPAP : AS 74678 - ISSN: 1165-6156 - Dépôt légal: juin 2005.

TRANSRURAL Initiatives • 7 JUIN 2005• 8

Lecture

L'état de la planète
2005

Animer un projet participatif
Modes d'emploi
sous la direction de François Hannoyer

Redéfinir la sécurité mondiale
Worldwatch Institute
Comme tous les ans depuis
1974, l'organisation non gouvernementale Worldwatch publie
«des analyses multidisciplinaires
sur l'état de santé de la planète
et de ses habitants». En 2005,
«la guerre contre le terrorisme
détourne l'attention du monde
des causes profondes d'instabilité. L'interaction entre pauvreté,
maladies infectieuses, dégradations environnementales, compétition croissante pour le pétrole
et d'autres ressources naturelles constitue le
véritable "axe du Mal".» Des spécialistes de différents pays expliquent ce qui doit être fait pour
«cultiver la sécurité alimentaire», «élaborer les
fondations pour la paix», «changer l'économie
pétrolière» ou encore «désarmer les sociétés
d'après-guerre».
Worldwatch Institute - site Internet : www.delaplanete.org - mars
2005 - 265 pages - 19 €.

Les associations
d'éducation populaire
au défi des politiques
publiques de la
jeunesse en Bourgogne
Résultant d'une auto-saisine, cet avis du Conseil
économique et social (CES) de Bourgogne analyse les «effets pervers de la "territorialisation"
des politiques de la jeunesse» (éviction ou instrumentalisation du secteur associatif, marchandisation…). Il expose par ailleurs les «enjeux et
conditions d'une "renaissance" de l'éducation
populaire» et évoque les conditions qui doivent
être réunies pour parvenir à une collaboration
harmonieuse entre les associations et les collectivités.
CES - 17, boulevard de la Trémouille - BP 1602 - 21035 Dijon cedex courriel : cesr@cr-bourgogne.fr - février 2005 - 87 pages.

Les nouveaux
indicateurs de richesse
Jean Gadrey
et Florence Jany-Catrice
Les limites de la notion de Produit intérieur brut (PIB) étant de
plus en plus évidentes, d'autres
systèmes d'appréciation de la
vitalité des pays font leur apparition. Les économistes Florence
Jany-Catrice et Jean Gadrey
expliquent les fondements de leur
approche critique et détaillent les
nouveaux indicateurs qui se réfèrent, selon les cas, au «dévelop-

Abonnement

"

«Le projet est une démarche exigeante. Il demande une technicité
accrue et une rigueur de gestion tout
à fait comparable à celles qu'exigent
les programmes à finalité industrielle
par exemple.» De plus, et à la différence de ces programmes, un projet
est une forme d'aventure, surtout
quand il est «participatif». Ce qualificatif signifie en effet que le projet en
question vise à faire réfléchir et agir
ensemble «des personnes ou des groupes qui
ne partagent pas d'emblée une même finalité,
ne se sont pas entendus sur les objectifs à
atteindre et les moyens à mobiliser et qui, de
surcroît, ne savent pas, a priori, à quoi aboutiront leurs travaux. Il est d'autant plus nécessaire d'être parfaitement clair à toutes les
étapes du processus et de mettre en œuvre
des techniques et des attitudes qui ne peuvent
être livrées au hasard.»
Alors que «les savoirs, savoir-faire et savoirêtre mobilisés dans cette dynamique ne sont
pas considérés à leur juste valeur dans la hiérarchie de la connaissance», ce guide estime
qu'ils conditionnent de façon très importante le
succès de toute démarche collective. Il propose en conséquence des «modes d'emploi»
pour développer une méthodologie de projet.
Cheville ouvrière de ce texte, le directeur de
l'Association pour la démocratie et l'éducation
locale et sociale (Adels), François Hannoyer,
évoque à plusieurs reprises le rôle primordial
que joue en cette affaire une «fonction animation» qui doit être «au service de la mise en
lien des acteurs». Dans la perspective d'un
projet participatif, il n'est pas souhaitable que
cette fonction soit assurée par des élus ou par
des agents des collectivités locales : ayant des
comptes à rendre aux citoyens, ils «ne peuvent être à la fois ceux qui invitent (la puissance invitante) à une réunion et ceux qui animent les débats. L'équipe municipale ne peut

pas assumer d'être à la fois "représentante" de la population et en
situation de l'écouter quand un projet collectif nouveau se structure.»
La fonction d'animation des projets
participatifs peut en revanche être
assurée par des associations. Ces
dernières peuvent d'ailleurs trouver là
une occasion de revivifier l'éducation
populaire en visant, par l'animation, à
«redonner une âme et une efficacité
au vivre ensemble, c'est-à-dire au politique».
Plus généralement, «l'animation doit être une
puissance invitante suffisamment forte pour
que la communication entre les différents
acteurs se passe dans de bonnes conditions,
idéalement à "équité" de pouvoir entre les
sphères politiques, techniques et sociales».
Autre notion longuement analysée, la participation est tout d'abord définie par ce qu'elle
n'est pas («concédée, affaire d'institutions,
réservée aux pauvres, notion molle»…). Elle
est ensuite présentée comme un processus
qui doit être «ascendant» et qui doit tendre à
«mettre les préoccupations citoyennes à l'ordre
du jour».
L'exposé méthodologique, les réflexions politiques ou pédagogiques et les conseils pratiques que présente ce guide sont délivrés en
suivant «les différents temps de la vie d'un
groupe porteur de projet». De nombreux
exemples (Ferme du bonheur, balades urbaines
de la Maison des projets, Ateliers de l'avenir,
Arc-en-ciel théâtre…) sont fournis en contrepoint. Surtout, un accent est mis sur la dynamique de changement que doit viser l'animation d'un projet participatif. Cette dimension est
particulièrement bienvenue dans la période de
tension que traverse notre vie démocratique.
A. C.
Supplément à la revue Territoires - Adels - 108-110, rue SaintMaur 75011 Paris - site Internet : www.adels.org - 2e trimestre
2005 - 140 pages - 14 €.

pement humain», à la «santé sociale», au «bienêtre économique» d'une collectivité ou au développement durable. Les nouveaux critères pris
en compte «permettent de compléter les indicateurs économiques en tenant compte de
richesses oubliées comme celles que produisent
le travail bénévole ou le travail domestique, de
richesses environnementales sacrifiées, ou
encore de critères de cohésion sociale et de
pauvreté». Ils doivent servir à éclairer la mise en
œuvre de politiques économiques et sociales
qui ne privilégient pas la compétitivité à tout
prix, le profit à court terme, la rentabilité financière…

Jean-Pierre Gayerie
Proposé depuis 1998 par les Caisses d'allocations familiales (CAF), le Contrat temps libres
(CTL) permet à des collectivités locales et à
leurs associations partenaires de développer
«une politique globale et concertée en faveur
des loisirs et des vacances des enfants et des
adolescents de 6 à 18 ans». Le guide qu'a élaboré Jean-Pierre Gayerie, journaliste et formateur, présente ce dispositif en expliquant comment les différents acteurs locaux concernés
peuvent l'utiliser au mieux.

Éditions La Découverte - collection Repères n° 404 - janvier 2005 128 pages - 7,95 €.

Éditions de «La Lettre du cadre territorial» BP 215 - 38506 Voiron
cedex - site Internet : www.territorial.fr - mars 2005 - 132 pages
59 €.

Le Contrat temps libres
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