
La fin du sucre
européen ?
La politique européenne du sucre est la seule à n'avoir
jamais fait l'objet de la moindre modification depuis 45
ans. Une réforme s'impose mais les plus pessimistes
y voient une fin programmée de la filière sucrière en
Europe.
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Dans le cadre de la réforme de l'orga-
nisation commune de marché du
sucre (OCM)1, la Commissaire char-
gée de l'agriculture, Mariann Fischler
Böel, a axé son projet sur la réduction
de 39 % du prix du sucre blanc à partir
de 2007 (385,5 euros/t) et de 42,6 %
pour la betterave (25,05 euros/t). La
différence de prix sera compensée à
60 % par des aides découplées de la
production. L'objectif est de réduire la
production de sucre en
Europe de 50 % pour
atteindre 12,4 millions de
tonnes en 2013. Cette
rapide diminution sera for-
tement incitée par une
aide dégressive de
730 euros/t offerte aux
industriels «volontaires»
qui fermeront des usines à partir du
1er juillet 2005. 
Le sucre est une production contin-
gentée depuis 1968. L'OCM prévoyait
un système avec trois quotas : le
sucre A pour le marché européen, le
sucre B pour l'exportation et le sucre
C (systématiquement associé à un
quota A ou B) payé aux producteurs
au cours mondial. Les deux premiers
quotas conservaient un prix garanti,

trois fois supérieurs au prix du marché
mondial. C'est pourquoi la production
de sucre est très juteuse pour les heu-
reux bénéficiaires de quotas A, B ou C
(seulement 4 % des agriculteurs euro-
péens) : la marge par hectare est six
fois supérieure à celle du blé. À cette
régulation communautaire du marché
s'ajoutent une protection du marché
européen et des accords d'importa-
tions préférentielles pour 19 pays

d'Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique (ACP). Depuis
les Accords de Lomé
(1975), les producteurs de
ces pays bénéficient du
même prix que les agricul-
teurs européens. Ce sucre
importé (1,6 millions de
tonnes) est raffiné en

Europe puis réexpédié… sur le mar-
ché mondial, à des prix très bas.
Longtemps repoussée pour maintenir
cette rente de situation, la réforme est
aujourd'hui indispensable sous la
pression de l'OMC2 et du budget euro-
péen en baisse. Les aides à l'exporta-
tion du sucre représentaient 800 mil-
lions d'euros en l'an 2000. Le com-
merce mondial du sucre est donc
biaisé par ce mécanisme.

Une réduction
de 39 % du prix
du sucre blanc
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Le partenariat entre Max Havelaar
France et la société française Dagris
pour la mise en place d'une filière de
coton équitable a fait planer le doute sur
l'utilisation d'organismes génétiquement
modifiés par cet acteur du commerce
équitable (TRI n°285). Dagris s'est en
effet positionné ouvertement en  faveur
des biotechnologies1. Max Havelaar
déplore ce faux procès et rappelle dans
un communiqué qu'il «interdit l'utilisa-
tion de semences génétiquement modi-
fiées aux producteurs de coton certifiés
[par le Label Max Havelaar]». Si les
cotons génétiquement modifiés inon-
dent le marché aux États-Unis et en
Chine (66 % et 40 % de la production),
le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso et le
Cameroun en sont exempts, les
semences OGM étant interdites dans
ces pays. Or, le coton Max Havelaar est
produit dans ces quatre pays, souligne
l'association. Que les consommateurs
se rassurent, le coton Max Havelaar est
donc garanti sans OGM. Max Havelaar
explique sa collaboration avec Dagris
par des raisons «techniques», afin
d'identifier les filières cotons existantes.
1. Voir sur www.dagris.fr

Les opposants à cette réforme sont nom-
breux voire unanimes, exceptés les indus-
triels qui espèrent acheter le sucre moins
cher. Selon la Plate-forme pour des agricul-
tures durables et solidaires3, c'est «une
réforme qui liquide en Europe les moins
performants» : exploitations moins ren-
tables, usines trop excentrées des grands
bassins de productions… Le collectif pro-
pose au contraire «un maintien de prix
rémunérateurs, bénéficiant à la fois aux
producteurs européens et à ceux des pays
en développement», et surtout des quotas
de production en adéquation avec la
consommation communautaire.

Les producteurs inégalement touchés
par la réforme

Les producteurs français, allemands et bri-
tanniques se trouvent renforcés par la
réforme de la Commission. Avec des coûts
de production plus faibles, ils sont moins
vulnérables que les Italiens, Espagnols et
Portugais qui verront leur production décli-
ner, voire disparaître. Les services euro-
péens sont conscients de ces consé-
quences analysant froidement que «dans
ces pays, la betterave sera remplacée par
des céréales, surtout du maïs et du blé»,

sans donner plus d'explications sur les
conséquences pour le revenu de ces agri-
culteurs. Francis Haillet, représentant de la
Confédération Paysanne à l'Office du sucre,
va plus loin dans l'analyse estimant que
l'Europe propose «une réforme qui va inciter
les industriels européens à délocaliser leurs
usines au Brésil, où les coûts de production
sont bien moindres, aidés par une prime à
la restructuration de 730 euros/t».
Conscient qu'il faut absolument réduire la
production européenne, il ajoute : «on ne
peut plus exporter notre sucre subven-
tionné, mais il faut absolument conserver
l'autosuffisance européenne».
L'Europe va accentuer le lent mécanisme
de spécialisation des régions en bassins de
production avec tous les problèmes connus
(environnement, fragilité d'une monocul-
ture, fermetures d'usines…). Pour les pays
en développement de l'ACP, la facture éco-
nomique et sociale va être très lourde, car
l'économie locale et la petite paysannerie
dépendent souvent de la culture sucrière. 

J.T.

1. Une OCM est un ensemble de mécanismes qui régle-
mente la politique des prix et des marchés des produits agri-
coles. L'Union européenne en compte 18.
2. L'Europe a été condamnée en avril 2005 par l'OMC à la
réduction de ses exportations, suite à une plainte déposée
par le Brésil, l'Australie et la Thaïlande.

Pas d'OGM chez
Max Havelaar 

Après les débats sur l'acte II de la décen-
tralisation et la polémique sur l'augmenta-
tion de la fiscalité régionale, droite et
gauche affûtent une nouvelle fois leurs
armes pour s'attaquer à l'application des
lois de décentralisation et particulièrement
aux transferts de charges. Côté
gouvernement, les machines de
guerre répondent aux noms d'Ob-
servatoire de la décentralisation,
mis en place au Sénat en janvier
2005, de Commission d'enquête
sur l 'évolution de la fiscalité
locale, créée à l'Assemblé nationale le 15
février, et de Commission consultative
d'évaluation des charges. Cette dernière,
rattachée au comité des finances locales et

rénovée par la loi du 13 août 2004, a tenu
sa première séance le 10 mars. L'ensemble
de ces structures ont pour but de donner
des avis sur le montant de la compensation
des charges transférées par l'État aux col-
lectivités. La gauche, elle, avance ses

pions en régions. Commission
régionale d'évaluation des
charges de la décentralisation en
Aquitaine et en Bourgogne,
Observatoires de la décentralisa-
tion créés à l'intérieur de chaque
service en Pays-de-la-Loire, sont

autant de structures destinées à produire
une information et une expertise de terrain
en vue de faire des propositions alterna-
tives et de renforcer sa capacité de négo-

ciation avec l'État dans le cadre du proces-
sus de décentralisation.
Le fait qu'aucun parti d'opposition ne siège
à l'Observatoire de la décentralisation
conduit à se poser la question du degré
d'indépendance de ces structures. La
démarche d'observation / évaluation, pour
être crédible, doit s'appuyer sur une métho-
dologie solide. Sans quoi ces commissions
seraient réduites à l'état d'outils politiques.
Rappelons que des structures «a-poli-
tiques» existent. Citons l'Institut de la
décentralisation (laboratoire d'idées) et
l'Observatoire national de la décentralisa-
tion (réseau d'universitaires et de cher-
cheurs créé en 2003). 

Sabrina Costanzo (Revue Territoires)

Transferts de charges sous surveillance  

AGRICULTURE

DÉCENTRALISATION

ENVIRONNEMENT

(suite de la page 1)
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Le pétrole vert
attire les industriels
Le gouvernement français a réaffirmé son intention de développer en France
les biocarburants. Ce plan s'annonce ambitieux avec un triplement de la
production de carburant vert d'ici 2007. 

Dans la première phase du plan
gouvernemental de développe-
ment des biocarburants (2005-
2007), l'objectif annoncé est de
produire 480 000 tonnes de bio-
diesel et 320 000 tonnes d'étha-
nol (véhicule essence). La
deuxième phase de ce plan
(2008 - 2010) attribuera de nou-
veaux quotas avec 700 000 t de
biodiesel et 250000t d'éthanol.
Ces volumes seront attribués
sous la forme d'appels d'offre
auxquelles les industriels
devront répondre. Ils obtien-
dront un agrément, nécessaire à
la commercialisation de ce car-
burant. Six usines sont pressen-
ties en France, localisées dans
les grands bassins céréaliers :
Sète, Compiègne, Mériot
(Aube)…

Du carburant 100 % colza
pour les tracteurs allemands

Les industriels se positionnent
dans la course aux carburants
«made in France», mais ils ne
sont pas nombreux dans le sec-
teur. Pour la filière diester, Dies-
ter Industrie est le seul interlo-
cuteur de l'État. Cette société
est contrôlée par Sofiprotéol1,
qui souhaite renforcer ses parte-
nariats avec Total. Ce biocarbu-
rant est en effet revendu aux
industriels du pétrole, avant de
réapparaître dans les stations
services.
Les sociétés pétrolières s'impo-
sent dans la filière de cette nou-

velle ressource. Caution envi-
ronnementale, les biocarburants
participent d'abord à une cam-
pagne de verdissement d'une
industrie engluée dans les
affaires et les marées noires. Ils
deviennent également de plus
en plus incontournables législa-
tivement, malgré les pressions
des entreprises pétrolières afin
de limiter leur incorporation
dans le pétrole. Une directive
communautaire datée de 2003
invite ainsi  «les États membres
à fixer des objectifs d'incorpora-
tion de carburants de substitu-
tion dans la consommation de
carburant à 2 % en 2005 et
5,75 % en 2010». Ce pourcen-
tage n'est pas un plafond tech-
nologique car les moteurs peu-
vent supporter un mélange bien
plus important de carburant
agricole (jusqu'à 10 % sans
modification). Klaus Kliem, pré-
sident des productions alle-
mandes d'oléoprotéagineux rap-
pelle qu'en Allemagne «2 000
stations services proposent du
carburant 100 % colza pour les
tracteurs».

Défiscalisation prévue pour
l'huile autoconsommée

Mais, les constructeurs de trac-
teurs, comme les pétroliers,
sont très discrets sur le sujet,
voire clairement opposés :
«dans l'état actuel de la techno-
logie de l'injection, notre recom-
mandation est de ne pas aller

au-delà de 5 %» commente le
PDG de John Deerre, Daniel Bar-
bereau. 
Or, de nombreux agriculteurs
utilisent déjà l'huile carburant.
D'ailleurs, la nouvelle loi d'orien-
tation devrait officialiser cette
pratique en l'exonérant de taxes
pétrolières sous certaines condi-
tions (utilisation sur la ferme…).
Cette micro-filière balbutiante
est en revanche oubliée dans
l'appel à projet gouvernemental
qui ne s'intéresse qu'aux projets
d'envergure industrielle, dépen-
dant de l'industrie pétrolière.
S'ils proposent un nouveau
débouché aux agriculteurs des
plaines céréalières, ils ne résol-
vent pas la dépendance énergé-
tique. Le choix du diester ou de
l'éthanol demande d'utiliser
encore 95 % de pétrole.
Derrière ce plan carburant, un
autre débat se profile : la mise
en culture de colza génétique-
ment modifié (GM). Plusieurs
variétés de soja OGM attendent
en effet une autorisation à la
porte de l'Union et la forte aug-
mentation des surfaces en colza
va attiser les convoitises. Pour
les opposants aux cultures
OGM, la destination industrielle
des productions rendra plus dif-
ficile la mobilisation d'une opi-
nion publique plus sensible aux
enjeux sanitaires qu'environne-
mentaux. 

J.T.

ENVIRONNEMENT

Sanctuaire
ou
relique ?
Le Conseil supérieur
d'orientation du 28 juin
a confirmé les
modalités de mise en
œuvre de la PAC sur la
base des références
historiques et des taux
de découplage partiel.
Cela pour «préserver
en 2006 et jusqu'en
2013, une situation de
revenus pour les
agriculteurs sans
décalage significatif
par rapport aux années
antérieures». Selon le
ministère, «ces choix
correspondent le mieux
aux spécificités de
l’agriculture française
et au maintien de sa
diversité.» Quelques
jours plus tôt, de
nombreux
fonctionnaires,
chercheurs et experts
européens, réunis par
un colloque de la
société française
d'économie rurale, ont
montré comment
l’hétérogénéité des
menus offerts aux 25
provoquerait la
coexistence de
différentes PAC dans
l’Union. Une situation
explosive si les
dépenses agricoles
venaient à s’envoler
dès 2007. Il est alors
fort probable que le
dossier agricole soit
réouvert bien avant
2013.

B I L L E T
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L'Afrique au créneau
Réunis le 9 juin au Caire, les
ministres africains du
commerce ont pour la première
fois fixé une date butoir pour la
suppression des subventions
aux exportations agricoles des
pays occidentaux, mesure qu'ils
réclament depuis longtemps. Ils
estiment que celles-ci devront
être éliminées avant la
conférence ministérielle de
l'OMC à Hong-Kong en fin
d'année.

Interdictions d'OGM
maintenues
Les ministres européens de
l'Environnement ont rejeté le 24
juin la demande de la
Commission européenne de
lever les interdictions
nationales d'OGM, qui portent
sur plusieurs variétés de maïs
et de colza, bannies selon les
cas en Autriche, en Allemagne,
au Luxembourg, en France et
en Grèce. C'est la première fois
qu'une proposition de la
Commission sur les OGM est
rejetée par une majorité
qualifiée des États membres.

La LOA retardée
La présentation au Parlement
du projet de Loi d'orientation
agricole a été reportée à
l'automne. Le débat
parlementaire devrait, en
principe, débuter fin septembre,
et une seule lecture est prévue
à l'Assemblée nationale. Le
ministère de l'agriculture a par
ailleurs annoncé son ambition
d'amender «fortement» le
projet de loi. L'entrée en
application de la loi est prévue
pour 2006, en même temps que
la Pac réformée.

Mélanges douteux
Dans le cadre de la préparation
d'un arrêté relatif à l'utilisation
des mélanges phytosanitaires,
la Commission d'étude de la
toxicité (Com-tox) a durci les
contraintes proposées par le
ministère de l'agriculture. Elle
envisage notamment d'interdire
sans évaluation toxique les
mélanges comprenant au moins
un produit classé T+ ou T
(niveaux élevés de toxicité). Elle
conseille de soumettre à
évaluation l'ensemble des
mélanges incluant au moins une
préparation classée 3 ou 4 pour
les risques aquatiques ou
terrestres.
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ALIMENTATION

Les Zones de revitalisation rurale (ZRR), créées
par la loi d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire de 1995, ont été
réformées par la loi relative au développement
des territoires ruraux du 23 février 2005. 
Afin de réduire les inégalités de développement
territorial, l'État avait créé un ensemble de
zonages bénéficiant d'aides financières et d'un
régime fiscal dérogatoire. Les Zones de revitali-
sation rurale (ZRR) en font partie. Dédiées au
milieu rural, ces zones étaient jusqu'à présent
incluses obligatoirement dans un autre zonage,
celui des territoires ruraux de développement
prioritaire (TRDP). Désormais, les communes doi-
vent appartenir à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre,
forme la plus intégrée de coopération, pour être
incluses en ZRR ; d'autre part la loi simplifie le
système d'exonération en vigueur et en élargit le
champ. Les ZRR restent incluses dans les zones
éligibles aux fonds structurels européens, dont il

convient de soutenir la reconversion économique
et sociale (objectif 2).
La loi actualise le zonage, en intégrant les évolu-
tions démographiques et socio-économiques. Elle
prévoit des exonérations d'impôts étendues pour
les créations d'entreprise, l'attribution d'aides à
l'installation des médecins et des vétérinaires,
d'aides à l'acquisition ou à la réhabilitation de bâti
ancien pour la location en résidence principale...
Une des difficultés d'appréciation de l'impact de
cette loi sur le développement des territoires
ruraux réside dans le fait qu'une partie de ces
exonérations ne sera pas forcément compensée
par l'État. Il reste donc aux communautés les
plus pauvres à s'appauvrir un peu plus, en espé-
rant ne pas faire un investissement à perte...
Pour l'instant les spécialistes financiers retien-
nent plus de cette loi la défiscalisation, notam-
ment des investissements touristiques, que le
développement des territoires ruraux !

O. D.

Les zones de revitalisation rurale revisitées
RURAL

Pourquoi un tel cours sur l'alimentation et la nutrition
humaine ?
Le quatrième schéma prévisionnel national des for-
mations de l'enseignement technique agricole
(2005/2009) a retenu une orientation majeure :
l'enseignement agricole doit faire de l'alimentation
un élément de culture commune et de développe-
ment scientifique et technologique. 
Jusqu'à présent, l'alimentation était traitée dans les
filières de formation agroalimentaire mais peu dans
les autres : production, services et aménagement.
Comme nous l'avons fait pour l'environnement,
nous allons étendre la connaissance de l'alimenta-
tion à travers toutes ces facettes à l'ensemble de
nos domaines de formation. Nous devons rappro-
cher l'enseignement agricole du consommateur.
Celui-ci est encore perçu comme un acteur écono-
mique lointain alors qu'aujourd'hui, il affirme un
droit à une alimentation saine, de qualité et variée
et s'invite de plus en plus dans les débats sur les
manières de produire.
Quels sont les objectifs de ce cours et à quels ensei-
gnants s'adresse-t-il ?
L'objectif de ce cours est de développer chez les
enseignants une culture interdisciplinaire sur le fait
alimentaire, au travers de trois approches : histoire

et géographie, la chaîne alimentaire, et l'aliment
(dimensions sociologique, anthropologique, tech-
nologique…).
Pour l'instant, ce cours s'adresse à 170 ensei-
gnants de l'enseignement technique agricole public
et privé issus de six disciplines : agronomie, génie
alimentaire, histoire et géographie, éducation
socio-culturelle, économie, biologie. Quelques infir-
mières y participent aussi dans le cadre de l'éduca-
tion des jeunes à la santé. Ce cours sera acces-
sible par voie télévisuelle dans différents points de
regroupements géographiques, afin de permettre
aux enseignants d'autres disciplines d'y assister. Il
comprend six modules de trois jours, et sera repris
jusqu'en 2007.
Les programmes vont-ils être modifiés ?
Le quatrième schéma prévisionnel des formations
introduit le fait alimentaire à tous les niveaux de
formation dans le cadre de troncs communs tech-
nologiques où seront abordés aussi les rapports
agriculture/société/territoire. Il y a là un nouveau
périmètre pour l'enseignement agricole autour du
triptyque agriculture/alimentation/environnement
avec comme première application la création d'un
baccalauréat technologique unique.

Propos recueillis par G. G.

Un cours supérieur
sur l'alimentation
Entretien avec Eric Marshall, chef du service de l'inspection de
l'enseignement agricole.



Transrural Initiatives : Quel était l'objet de
cette conférence alors que se bouclaient les
négociations sur le Règlement de développe-
ment rural européen ?
Hannes Lorenzen : Cette rencontre por-
tée par la Commission, le Parlement
européen et les acteurs ruraux a été ini-
tiée par le groupe parlementaire des
Verts au sein de la Commission de
l'Agriculture et du Développement rural.
Notre objectif était de revitaliser la poli-
tique agricole commune (Pac) en la tour-
nant délibérément vers une politique
économique rurale plus large. De nom-
breux groupes politiques et syndicats
n'ont pas vu la valeur du deuxième pilier
de la Pac et il reste donc politiquement
et financièrement fort marginalisé. Or, il
est tragique que ce volet rural ne soit
pas prêt aujourd'hui à reprendre une
politique communautaire fragilisée. Elle
n'a pas subit les réformes nécessaires
pour se défendre contre les attaques
libérales de Tony Blair ou de l'Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC). De
plus en plus de voix enterrent l'Europe
agricole et réclament de déplacer les
financements de la Pac vers la moderni-
sation de l'industrie, le développement
de la recherche... Justifiant le droit des
pays en développement à exporter vers
les marchés européens, des parlemen-
taires réduisent parfois les politiques
agricoles et rurales au soutien des
industries compétitives et au reboise-
ment des régions moins productives ! 
Il est donc grand temps de sortir de la
défense des compensations et d'un bud-
get qui concerne des franges de la popu-
lation de plus en plus petites pour reven-
diquer l'aide au développement de plus
de 50% des européens2. Le milieu rural a
beaucoup de choses à offrir à l'Europe. Il
s'agit donc d'accompagner ces atouts en
modernisant les infrastructures, l'éduca-
tion, la recherche en milieu rural, en don-
nant les moyens aux économies et aux
populations locales de se développer. 

TRI : Les organisations agricoles étaient-
elles représentées à ces journées ?
H. L. : Oui. Mais le lobby agricole tradi-
tionnel s'est affaibli à défendre la Pac.
Les organisations paysannes, quel que
soit leur bord,  n'ont pas su s'allier à
temps avec les autres partenaires
ruraux. Aujourd'hui, leur perte d'in-
fluence est un danger pour le monde
rural. Elle laisse une place qui doit être
occupée par les mouvements ruraux.
Ces journées rassemblaient de nom-
breux réseaux ruraux, comme les
groupes «Leader»3 ou le réseau Prepare4

des pays d'Europe centrale. Mis en
place depuis une dizaine d'années, ce
réseau compte aujourd'hui des organisa-
tions qui sont de véritables interlocu-
teurs des pouvoirs publics sur les poli-
tiques rurales. La Pologne totalise par
exemple près de 2000 organisations de
développement rural ! Les parlements
ruraux des pays scandinaves étaient
également bien représentés.
Ces réseaux ruraux sont en revanche
plus rares dans les anciens États
membres, plutôt caractérisés par des
groupes d'intérêt particulier, des luttes
entre les organisations traditionnelles et
le reste du monde rural.
TRI : Quel calendrier politique prolonge ces
journées  ?
H. L. : Maintenant qu'un compromis a
été trouvé sur le nouveau règlement du

développement rural (RDR) entre la Com-
mission et les États membres (voir enca-
dré), tout dépend de l'échelon national.
Le RDR devrait sortir fin juillet au Journal
officiel et les États auront alors six mois
pour proposer leur plan national. Les
gouvernements sont obligés d'impliquer
la société civile à cette étape. C'est l'oc-
casion d'affirmer certaines possibilités
offertes par le RDR. La Commission avait
par exemple proposé que les finance-
ments du RDR soient réservés aux struc-
tures de moins de 10 employés. Le
Conseil des ministres l'a étendu aux
moyennes entreprises. 
Le Parlement va demander à la Commis-
sion de contrôler que l'ensemble des
acteurs concernés soit associé à l'élabo-
ration de ces plans de développement
rural.
Une autre discussion doit également
être enclenchée concernant les négocia-
tions à l’OMC. Le Parlement européen
s'est prononcé en faveur d'une protec-
tion extérieure qualifiée, c'est à dire des
barrières douanières qui reposent sur
des standards écologiques et sociaux.
Les taxes prélevées aux frontières de
l'Europe pourraient être légitimées
auprès des pays en développement en
leur reversant sous forme d'une aide au
développement rural.

Propos recueillis par M. R.

Le développement rural, un avenir
pour la Pac ?
500 personnes de 19 pays européens se sont retrouvées à Bruxelles le 14 juin pour une
conférence sur «Les atouts de la société rurale»1. Entretien avec Hannes Lorenzen, expert
agricole et rural des Verts au Parlement européen et initiateur de cette journée

RURAL

1- Le détail du
programme et la
résolution adop-
tée sont dispo-
nibles en ligne
sur www.euro-
parl.eu.int/confe-
rences/2005_agri/
default_fr.htm. 
2- 57 % de la
population euro-
péenne est rurale.
3- Groupes consti-
tués autour des
programmes de
développement
rural européens
Leader
4- Pre-Accession
Partnerships for
Rural Europe.
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Accord final sur le développement rural
Le 20 juin, les ministres de l'agriculture sont parvenus à un accord sur le règlement de dévelop-
pement rural pour la période 2007-2013. Les propositions budgétaires de la Commission visant
à encadrer les politiques nationales ont été revues à la baisse. Les budgets alloués aux axes 1
(compétitivité agricole) et 3 (amélioration de la qualité de vie et diversification de l'économie
rurale) passent d'un montant minimum de 15 % du Fonds européen agricole pour le développe-
ment rural (Feader) à 10%. Le financement minimum de l'axe Leader est limité à 5% du Feader
(contre 7% proposé) et seulement à 2,5 % pour les nouveaux États membres. La possibilité
d'une réserve de 3% du Feader pour ce programme n'a pas été retenue. Le montant total du
budget retenu, 88,75 milliards d'euros, reste suspendu à un accord sur le budget de l'UE.



Lepeltier énergique
Suite à son éviction du
gouvernement, l'ex ministre de
l'écologie Serge Lepeltier est
devenu très prolixe : il juge
impératif d'étendre les
compétences du ministère de
l'écologie à l'énergie et, qu'au
delà, ce ministère soit placé
«dans la hiérarchie
gouvernementale, au même
niveau que la Défense, les Affaires
étrangères ou l'Intérieur» !
(Libération, 20 juin 2005)

L'Espagne à sec
Dans certaines régions
d'Espagne, les réservoirs d'eau
ne sont plus remplis qu'à 20%
de leur capacité et les rivières
ont perdu 1/3 de leur volume.
Le ministère de l'agriculture
prévoit une perte de 25% de la
production de céréales au
niveau national. Au Portugal, à
la mi-juin, 50 % de la partie
continentale du pays étaient en
état de sécheresse extrême. 

Plomberie
Agacé par l'image du plombier
polonais devenu symbole du
travailleur immigré bon marché
en France, l'office de tourisme
polonais à Paris a décidé d'en
faire le porte-parole d'une
publicité pour inciter les
Français à venir en Pologne.
C'est ainsi qu'un beau plombier,
mannequin à ses heures
perdues, nous déclare : «Je reste
en Pologne, venez nombreux !»
http://www.tourisme.pologne.net

Artisans du Monde
L'association Artisans du Monde
(ADM) a décidé lors de son
assemblée générale de persister
à ne pas collaborer avec la
grande distribution pour la
vente des produits issus du
commerce équitable. Les
produits de la centrale d'achats
Solidar'monde continueront
d'être exclusivement vendus
dans leur réseau de magasins de
proximité. («Politis», 23 juin 2005)

Formation
L'association Civam «Les Défis
Ruraux» propose une formation
sur le thème «Accompagner
l'installation non aidée en
agriculture». La formation est
destinée à des animateurs,
conseillers, agents de
développement et se déroulera
du 5 au 8 septembre 2005 en
Seine-Maritime. 
Contact : 02 32 70 19 50.
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Le 17 juin dernier, le Comité national des asso-
ciations de jeunesse et d'éducation populaire
(Cnajep)1 a fait part du «caractère inacceptable»
des menaces de réduction de 30 à 50% des dota-
tions que l'État allouait jusqu'ici à certaines asso-
ciations. Alertant sur les effets directs en matière
d'emploi, et indirects, lorsque l'animation territo-
riale disparaît, les réseaux organisent actuelle-
ment en région la mobilisation nécessaire.
10 à 15 millions d'euros, tel serait le montant des
réductions budgétaires à prévoir dans le milieu
des associations de jeunesse et d'éducation popu-
laire (les branches «formation des bénévoles» et
«vie associative» en première ligne). Déjà dès
2003, ce sont 30% de baisse qui avaient été évi-
tés grâce à un lobbying intense effectué auprès
des élus locaux et des parlementaires.

Mobilisation élargie

Le basculement politique issu des élections régio-
nales de 2004 a donné un certain regain au monde
associatif, notamment sous forme de contrats par-
fois pluriannuels, sans pour autant compenser les
désengagements nationaux. 
Les associations regroupées au sein du Cnajep

revendiquent une place dans les actions de
«transformations socialement utiles, solidaires,
éducatives et culturelles». Fidèles à leur
démarche éducative, elles entendent résister en
expliquant aux habitants et aux élus en quoi le
monde associatif participe d'une plus-value
citoyenne qui contribue au dynamisme des terri-
toires : «nous voulons (…) montrer en quoi nous
sommes avant tout des associations partenaires
et non simplement prestataires», explique Marie-
Christine Ostuni du Cnajep. Des conférences de
presse et débats auront donc lieu un peu partout
en France cet été, dans les centres sociocultu-
rels et autres centres de vacances, pour expli-
quer comment les associations apportent une
des réponses à notre société «en demande de
démocratie». Par ailleurs, une «mobilisation per-
manente» est en cours de construction avec des
coordinations apparemment vouées à un même
destin  : CPCA2, Celavar3, élus locaux.

G. L.

1. Cnajep : www.cnajep.asso.fr.
2. Comité permanent des coordinations associatives
(www.cpca.asso.fr).
3. Comité d'étude et de liaison des associations à vocation agricole
et rurale (www.celavar.org). 

Le Puy de Dôme accueille cette année 21 hectares
d'essais autorisés de plantes génétiquement modi-
fiées (GM). Six sont localisés dans la commune de
Nonette, où la firme Meristem Therapeutics a mis
en place des essais de plantes transgéniques à
visée thérapeutique (maïs synthétisant une lipase
pour le traitement de la mucoviscidose). Des mili-
tants anti-OGM s'y sont donnés rendez-vous le 18
juin, dans l'objectif de localiser les parcelles. Au
bord d'une parcelle de maïs, des voitures de gen-
darmerie stationnent. «Bon, ça doit être là» lâche
laconique un militant. Vérification à la mairie pour
savoir s'il existe d'autres parcelles, car celle-ci doit
légalement informer les habitants de leur présence,
mais sans révéler les lieux exacts. Le maire
explique : «le Préfet m'a obligé à prendre un arrêté
interdisant pour aujourd'hui la circulation sur les
chemins bordant les parcelles, c'est affiché sur les
panneaux dans le village». Ici, la fiche d'information
au public stipulant la présence d'essais a bien été
affichée en mairie, tandis qu'à Issoire, pas de trace.

Mais comment, un samedi, dénicher un huissier
pour faire le constat ?
Le Conseil régional d'Auvergne s'est opposé le 11
juin 2004 «à toutes cultures de plantes [GM] en
milieu ouvert». Peu convaincue par les arguments
de Meristem, la Région a décidé de n'apporter son
soutien au laboratoire que pour des recherches
développées en milieu confiné. Mais elle ne peut
empêcher légalement  ces essais en milieu ouvert. 
Plusieurs associations environnementalistes ont
déposé une assignation au tribunal administratif de
Clermont-Ferrand, pour réclamer l'annulation des
autorisations délivrées par le ministère de l'agricul-
ture. L'examen a été rejeté le 22 juin par le juge des
référés au motif que «la condition d'urgence n'était
pas remplie eu égard aux conséquences en
matière de santé publique que pourrait avoir un
retard dans la généralisation d'un traitement contre
la mucoviscidose ou certains cancers particulière-
ment meurtriers». 

Frédéric Prat, Inf'OGM

Réductions budgétaires
pour les associations de jeunesse
Après le développement agricole et rural, les associations de jeunesse
et d'éducation populaire sont touchées par des restrictions budgétaires.

ASSOCIATIONS

OGM

La justice comdamne Nonette aux OGM thérapeutiques



Charlie Hebdo
22 juin2005

Pour le chro-
niqueur éco-
n o m i q u e
Oncle Ber-
nard, al ias
B e r n a r d
Marie, la
P o l i t i q u e
a g r i c o l e
c o m m u n e
( P A C )

constitue «le boulet de l'Europe». Il
approuve sur ce point Tony Blair,
dont il résume ainsi la position :
«Pourquoi 45 % du budget euro-
péen irait à 5 % de la population
active européenne ? Pourquoi ne
pas favoriser la recherche, les
infrastructures, la compétitivité de
l'Europe ?» La mise en perspective
du dossier ne fait pas vraiment
dans la dentelle. «La PAC est née
en 1962, d'un deal entre l'Alle-
magne et la France. “Laissez entrer
chez vous nos produits industriels,
disent les Allemands et on paie
pour vos agriculteurs.“ “Banco !“,
disent les cons de l'époque. La
France est un pays de bouseux, de
milliers de petites communes. Qui
tient l'agriculture tient le territoire,
le Sénat. Chirac est de Corrèze.
Ancien ministre de l'Agriculture. On
verra un jour cette chose extraordi-
naire : un chef syndicaliste agricole
(Guillaume), ministre de l'Agricul-
ture (imaginons Thibault ministre
de l'Industrie). Et vas-y que je te
subventionne une agriculture pro-
ductiviste, destructrice de l'environ-
nement, utilisatrice de pesticides
(…). Résultats : surproduction de
beurre, de lait, de céréales. La for-
teresse Europe exporte ses surplus
subventionnés vers le Sud, détrui-
sant les agricultures vivrières
locales. (…) Pendant que les Fran-
çais engraissent leurs agriculteurs
(…), les Allemands choisissent les
machines et les Anglais les ser-
vices. Plus tard, les Irlandais, au
lieu de subventionner leurs produc-
teurs de moutons, utiliseront toute
l'aide européenne pour foncer en
informatique ou en pharmacie. Ima-
ginons ce que serait devenue la
France si elle avait utilisé les mil-
liards de la PAC à la recherche et à
l'enseignement supérieur !».
Dans la même page, Bernard Marie

recommande chaudement deux
publications : la Décroissance,
journal des «casseurs de pub» («la
compétitivité de l'Europe» n'est pas
vraiment leur tasse de thé), et
Campagnes solidaires, mensuel de
la Confédération paysanne (qui
exige une réorientation radicale de
la PAC mais ne préconise nulle-
ment de la supprimer au profit d'un
meilleur soutien des firmes phar-
maceutiques).
Charlie Hebdo n° 679 - 44, rue de Turbigo 75003
Paris - abonnement un an : 73,20 € - 2 €.

Recma
mai 2005

Fondée en
1921 par
Charles Gide
et Bernard
Lavergne, la
Revue des
é t u d e s
coopératives
est devenue,
en 1986,
Revue des

études coopératives, mutualistes et
associatives, puis Revue internatio-
nale de l'économie sociale. Elle est
éditée par l'Institut de l'économie
sociale (IES) et «sa fonction est de
susciter et diffuser des études et
recherches en sciences sociales,

économiques et juridiques, portant
sur les organisations d'économie
sociale en France et dans le
monde». Dans cette livraison, l'éco-
nomie sociale et solidaire est suc-
cessivement examinée à l'aune de
la proximité (par Gabriel Colletis,
Patrick Gianfaldoni et Nadine
Richez-Battesti), du développement
local (par Maurice Parodi), de la
gouvernance territoriale (par Ber-
nard Eme), des régimes de gouver-
nance (par Bernard Enjolras), de la
politique de la ville (par Danièle
Demoustier et David Vallat) ou
encore de la microfinance (par Isa-
belle Guérin et Jean-Michel Servet).
Recma n° 296 - 4 rue de Liège -75008 Paris -
www.recma.org - 18,30 € - abonnement un an
70€

La tribune fonda
avril 2005

La fonda,
association
pour la pro-
motion de la
vie associa-
tive, a été
auditionnée
par une mis-
sion parle-
mentaire sur
la création

éventuelle d'un statut d'«associa-

tion d'intérêt général». Dans sa
réponse, la fonda a tout d'abord
souligné qu’«à l'heure actuelle, les
associations sont surtout préoccu-
pées de la consolidation de leurs
relations contractuelles avec l'admi-
nistration. C'est le point de passage
obligé pour permettre la pérennité
indispensable au développement
des projets associatifs.» Elle n'a
ensuite pas jugé nécessaire de
créer un tel statut et «ne voit pas
sur quels critères celui-ci pourrait
reposer». Elle pense en effet que
l’intérêt général est «une notion aux
enjeux multiples mais difficilement
cernables». Si toutefois ce statut
devait voir le jour, elle recommande
«d’apprécier l’existant et d'en pré-
server les aspects positifs» et, sur-
tout, de préserver la spécificité
associative en n'inventant pas «un
nouvel instrument de contrôle des
associations qui compléterait un
existant étoffé» mais en affirmant
au contraire «une meilleure recon-
naissance de la liberté des associa-
tions à s'organiser de manière auto-
nome et transparente».
La tribune fonda n° 172 - 18, rue de Varenne
75007 Paris - site Internet : www.fonda.asso.fr -
11,60 € - abonnement un an (six numéros) : 72 €.

La Hulotte
premier semestre 2005

« L ’ u n i q u e
chose que je
sais de mes
parents, c'est
qu'ils sont arri-
vés en France,
comme immi-
grants clan-
destins, il y a
de cela bien
longtemps…

deux mois peut-être… Mais d'où
venaient-ils ?» Suspense, humour,
données scientifiques pointues,
dessins à la fois précis et drola-
tiques, découverte d'un univers
radicalement différent dans un
environnement des plus fami-
liers… Les ingrédients habituels du
«journal le plus lu dans les terriers»
sont cette fois mis au service de la
découverte du sphinx colibri, un
insecte qui fréquente nos contrées
mais que d'aucuns confondent
avec un oiseau tropical.
La Hulotte n° 86 - 08240 Boult-aux-Bois - site
Internet : www.lahulotte.fr - abonnement six
numéros : 16 €.

Dans le cadre d'une convention avec le Collège coopératif de Paris et
l'université Paris III, le réseau Peuple et Culture propose une préparation
au Diplôme des hautes études des pratiques sociales (DHEPS, bac + 4).
Cette «formation par la recherche» mobilise les apports théoriques et
méthodologiques des sciences humaines et sociales ainsi que les outils
et méthodes de l'éducation populaire.
Trois parcours sont prévus. Outre un séminaire Acteurs sociaux «géné-
raliste», qui débutera le 3 octobre 2005, et un séminaire portant sur l'ac-
compagnement d'Entrepreneurs sociaux, prévu courant 2007, les
thèmes de la lecture et de l'écriture seront explorés de mars 2006 à juin
2008. Organisé en coopération avec la Boutique d'écriture de Montpel-
lier et le café-lecture les Augustes à Clermont-Ferrand, «ce séminaire
lecture-écriture s'adresse à celles et ceux qui, dans ce champ des pra-
tiques sociales, souhaitent prendre le temps de la réflexion et dévelop-
per leurs compétences par l'apprentissage de la recherche en sciences
humaines et sociales, et par l'acquisition de nouveaux outils au service
de démarches spécifiques de l'éducation populaire.»
Au final, le DHEPS est sanctionné par la soutenance d'un mémoire en
deux parties (recherche et action).
Lettre de motivation à adresser à Union Peuple et Culture (Christian Lamy et
Line Colson, responsables de la formation) - 108-110, rue Saint Maur 75011
Paris - tél. 01 49 29 42 80 - courriel : formation@peuple-et-culture.org.

DHEPS

7 • TRANSRURAL Initiatives • 5 JUIL 2005 

E n r e v u e

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 : 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 : juillet 2005.



Agricultures
et territoires
sous la direction de Catherine
Laurent et Pascal Thinon

Entre élevages et cultures, activi-
tés de subsistance et productions
pour l’agro-industrie ou encore
agriculture de précision et tech-
niques paysannes, les agricul-
tures sont diverses. De son côté,
la notion de territoire recouvre
elle aussi bien des choses. Ce
manuel explore méthodiquement
ces deux champs et détaille les
méthodes qui peuvent permettre

de mieux appréhender leurs inter-relations : col-
lecte des informations existantes, recueil de
données à l'échelon communal, enquêtes en
exploitation agricole sur les usages du territoire,
méthodes de spatialisation, cartographie,
méthodes de représentation… Alors que l’inté-
rêt pour la «multifonctionnalité» de l’agriculture
ne se dément pas, cet outil à destination des
spécialistes devrait faire référence.
Éditions Hermes - avril 2005 - 304 pages - 75 €.

Passage/Paysage
Faisant se succéder
en vis-à-vis une photo
et un texte, Jérôme
Blin, le photographe,
et Régis Langlais, le
rédacteur, nous pro-
posent dans ce livre
un «parcours photo-

graphique et textuel». Ils y dressent un portrait
sensible du métier d'agriculteur, au moment où
les uns s'en vont, Huguette et Francis, et où un
autre s'installe, Vincent. Passage de relais qui
donne l’occasion de parler du métier d'éleveur
(«je ne suis finalement qu’un écouteur de pluie,
et le fait d'arrêter ni changera rien»), mais aussi
de l'engagement militant («j’ai derrière moi tout
un décor de grandes utopies sans la foule de
poings levés»). Un travail photographique en
noir et blanc qui ravira les amateurs de tirages
contrastés.
«Passage» est également une exposition itiné-
rante. (djeblin@voila.fr)
Éditions Siloë - 18, rue des Carmélites 44000 Nantes - mai 2004 - 62
pages - 15 €.

GraphAgri 2005
Consommation française de
sucre et féculents, production
mondiale de céréales, production
d'aliments composés pour ani-
maux, structure des élevages de
poules pondeuses, commerce
extérieur de vin, prix des terres,
excédent brut d'exploitation dans
la valeur ajoutée, concours
publics totaux à l'agriculture…

Besoin d'un chiffre officiel ou de bien com-
prendre la signification d'une statistique relative

à l'agriculture, à la forêt ou aux industries agroa-
limentaires ? Ne cherchez plus : la réponse est
dans cet ouvrage.
Éditions Ministère de l'Agriculture - 2e trimestre 2005 - 170 pages - 21€.

Des écoles
pas comme les autres
Sophie Chavenas
«L'Éducation nationale fourmille d'innovations en
matière de lutte contre l'échec scolaire, mais
c'est à peine si elles sont connues, à plus forte
raison reconnues, évaluées et valorisées.» Dans
sa préface, l'ancien ministre Roger Fauroux rend
un hommage inhabituel à notre système d'ensei-
gnement. Il s'appuie pour cela sur les nombreux
exemples que présente cette septième édition

du guide «des écoles pas
comme les autres». Publics
ou privés, 2 200 écoles
maternelles ou primaires,
collèges, lycées et écoles
de formation profession-
nelle y sont recensés. De
« l 'éducation parallèle»
(Decroly, Montessori,
lycée autogéré…) aux
métiers de la nature ou de
la prise en charge des
autistes à l'éducation artis-
tique, une mine d'informa-

tions pratiques illustrée par de nombreux repor-
tages.
Éditions Horais - 2005 - 424 pages - 20 €.

«La dérégulation à laquelle on a
assisté depuis le début des années
1980 contribue à ruiner les paysans
et les États nationaux. À l'autre bout
de la chaîne, les consommateurs
achètent moins, parce que la qua-
lité du produit qui leur est proposé
baisse.» Animateur, pendant sept
ans, d'une «Chronique des matières
premières» que diffusait Radio
France Internationale (RFI), Jean-
Pierre Boris évoque cette évolution
catastrophique à travers les exemples du
cacao, du café, du coton, du riz et du poivre.
Ce témoignage très documenté a les qualités
et les défauts d'une production journalistique.
Percutant, il se lit facilement et les allers-
retours incessants qu'il effectue entre cas sin-
guliers et grandes visions d'ensemble donnent
à la fois chair et profondeur à ses analyses.
Toutefois, les reportages sur lesquels il s'ap-
puie suscitent quelques interrogations. Les
exemples présentés sont-ils les plus significa-
tifs ? Les relations que Jean-Pierre Boris a été
amené à établir pour obtenir des informations
ne le conduisent-elles pas à présenter comme
un génie du commerce ou de la finance tel
négociant ou tel courtier, alors qu'on com-
prend par ailleurs qu'il s'agit plutôt d'un requin
cynique ?
L'ouvrage est par ailleurs présenté comme
n'étant pas un «pamphlet altermondialiste».
C'est vrai pour ce qui est du style, mais l'ava-
lanche de faits qu'il expose n'en constitue pas
moins un réquisitoire terrible contre la prédo-
minance actuelle des logiques strictement
financières dans les échanges mondiaux. Il en
ressort notamment que «la disparition des
grands accords internationaux et des caisses
nationales de péréquation là où elles exis-
taient» affame littéralement des millions d'Afri-
cains et de Centraméricains.
Le démarquage affiché par Jean-Pierre Boris

est en fait justifié par les critiques
virulentes qu'il formule à l'encontre
du «commerce équitable» Le matra-
quage publicitaire dont bénéficie ce
dernier ne doit pas faire oublier que
«sur l'échelle mondiale du commerce,
le créneau “équitable“ ne représente
rien. En 2003, le produit le plus “tra-
vaillé“ par le commerce équitable
était le café : 19 000 tonnes avaient
été portées sur les étalages des pays
consommateurs via le commerce

équitable. Mais ce n'était que 0,3 % de la
récolte annuelle de café». Ce résultat trop
modeste s'accompagne de beaucoup d'hypo-
crisie. Par exemple, «l'Assemblée nationale
française n'achète que du café équitable.
Entre deux débats, entre deux commissions,
les députés sirotent un café au goût de com-
passion, ce qui est certainement plus facile
que de chercher à régler le problème par des
voies politiques ! »
Cette dénonciation des ambiguïtés du com-
merce équitable ne débouche toutefois pas
sur un appel à ne rien faire. Pour contrer la
désorganisation des marchés que provoque le
poids croissant des fonds de pension, Jean-
Pierre Boris préconise en effet de réactiver le
Fonds commun des produits de base en lui
affectant une partie des taxes perçues par les
États importateurs sur la consommation de
café, de cacao ou de coton. Créé par les
Nations unies en 1980, ce fonds, actuellement
dépourvu de moyens, pourrait ainsi remplir la
fonction qui lui a été assignée, à savoir contri-
buer à ce que «les retombées de l'activité éco-
nomique internationale profitent même à ceux
que la géographie et la naissance ont mis en
situation de faiblesse». Les effets de la globali-
sation pourraient ainsi être moins meurtriers.

A. C.
Coédition Hachette Littératures et RFI - mai 2005 - 192 pages -
17 €.

Commerce inéquitable
Le roman noir des matières premières

Jean-Pierre Boris
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