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Le 27 juin, l'Avise1 organisait un colloque sur «l'état des
lieux et les perspectives de développement des
Sociétés coopératives d'intérêt collectif (Scic)». Trois
ans après leur création, seules 63 Scic ont vu le jour.
Parmi les 63 Sociétés coopératives
d'intérêt collectif (Scic) recensées
aujourd'hui, 39 sont des créations ex
nihilo, 19 sont des transformations
d'associations et 5 des transformations d'autres formes sociétaires.
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aux démarches administratives et
citoyennes.
Ailleurs, un réseau de citoyens, a
impliqué la Communauté urbaine de
Strasbourg et l’Ademe dans la Scic
«Auto’trement» un service d’auto-partage qui a pour objectif de réduire le
nombre de voitures en ville.

Environnement, métiers d'arts,
sports, formation, services aux per- Partenariats publics/privés
sonnes, … la diversité des activités Afin de développer des formes d'entredéveloppées se retrouvent globale- prise à finalité sociale, un rapport
ment sur des objectifs de
d'Alain Lipietz (Verts) a pro400 emplois posé en 2000 de ne pas
développement local,
durable ou d'insertion.
créer un nouveau statut
créés
Un tiers des Scic intègre
juridique mais d’adapter
des collectivités publiques. Côté l’existant issu de l'économie sociale.
fonctionnement, la souplesse d’orga- Partant des Sociétés coopératives de
nisation permet une diversité d'expé- production (Scop), qui reposent sur
riences illustrant la richesse des col- des bases démocratiques entre salalaborations. Web Sourd, avec un col- riés et capitaux et de solidarité finanlège de salariés et d’utilisateurs cière (redistribution des bénéfices et
sourds, un collège de partenaires et alimentations de réserves impartaun autre de financeurs et la Fédéra- geables), les Scic innovent en introtion des sourds de France, développe duisant le multi-sociétariat par l’oblipar exemple des technologies de gation d'intégrer un troisième type
l’'information et une plate-forme de d’acteurs : les usagers de l’entreservices permettant notamment prise, les collectivités locales, ou
l’accessibilité en langue des signes toute autre personne physique ou >
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ÉCONOMIE SOCIALE

Sicaseli, une scic
agri-territoriale

ÉCONOMIE SOCIALE
(suite de la page 1)

morale. Ce nouvel outil marque ainsi la
volonté de développer les partenariats
publics/privés, et de nouveaux services.
La création des Scic nécessite un agrément
de la préfecture qui vérifie notamment l'utilité sociale du projet, l'organisation, et les
moyens nécessaires. Cette procédure
lourde, sans doute indispensable au respect
de la dimension d'intérêt collectif, reste un
frein quand les services administratifs manquent d'information ou interprètent l'utilité
sociale à leur guise, comme pour la Scic
d’édition Entraid’ dont le dossier d'agrément
s'est retrouvé à la DDASS2…
Ces statuts sont aussi méconnus par les
collectivités locales qui, ne comprenant
pas toujours s'il s'agit d'organismes lucratifs ou non, font barrage sur l'obtention de
marchés publics.
Enfin, les limitations de subventions et de
contrats aidés amènent parfois à préférer
le statut associatif. Soumises à plus de
contraintes, les associations devenues
Scic soulèvent la question du financement
d'un intérêt collectif pourtant agréé.

Entre projet politique et économique
Ces constats ont pu être identifiés par un
travail de l'inter-réseau Scic (IRS)3, avec
l'appui de l'Avise. Pour proposer des pistes
de développement lors du colloque du 27

juin, ils ont passé commande à Cisame,
coopérative de consultants, et à un cabinet
d'avocats, Ernst et Young.
Les premiers ont surtout mis l'accent sur la
nécessité de structurer l'animation globale
de l'IRS, d'accompagner davantage les
acteurs intéressés, et plus largement de
définir une politique des Scic. Les seconds
ont eu du mal à sortir d'une vision binaire
entre société de capitaux et organisme à
but non lucratif. Leur définition provocatrice d’«entreprise sous tutelle» invite à
choisir : des dividendes plus importantes
pour impulser la participation au capital ;
ou renoncer à la rémunération des associés en devenant organisme sans but
lucratif, à la manière anglo-saxonne.
Deux stratégies finalement se dessinent :
accroître le nombre de Scic par la promotion du statut avec des simplifications
réglementaires, au risque d'en perdre la
finalité sociale ; ou tenter de faire des Scic
un outil au service des territoires, autour
d'activités nouvelles et d'organisations
démocratiques, dans une vision plus politique, mais au risque de s'y enfermer.
J. V.
1.Agence de valorisation des initiatives socio-économiques : www.avise.org.
2. Direction départementale des affaires sanitaires et
sociales.
3. L'IRS est un espace informel de veille et de réflexion sur
la Scic. www.scic.coop.

Avec une baisse de 30% de ses adhérents tous les 10 ans, la Coopérative
agricole du Ségala Limargue a dû revoir
son projet. Une étude menée sur «les
coopératives facilitatrices de l’installation agricole» a abouti à la conclusion
qu’il s’agissait moins d’un problème lié
aux coopératives qu’au territoire : une
pénurie de main d’œuvre, des agriculteurs devenus minoritaires dans les
communes rurales, des difficultés communes à celles des artisans locaux, etc.
Pour sortir d'une logique de filière agricole, la coopérative s’est inscrite dans
l’expérimentation «nouvelles formes de
coopératives et territoires ruraux»
menée par la Datar et se transforme en
Scic, sous le nom de Sicaseli. L’enjeu
est d’associer agriculteurs, artisans,
habitants ou autres acteurs locaux,
notamment sur des enjeux de logement
locatif, d’accompagnement des créateurs d’entreprises, de gestion territorialisée de la main-d’œuvre ou de mutualisation des moyens matériels. Sicaseli
se lance ainsi dans la reprise d’un
garage de mécanique agricole et la
création d’une boucherie et d’une boutique de produits fermiers.

RURAL

Territoire d'accueil : une notion en construction
En juin, le Collectif ville-campagne a organisé à Limoges les 3e Rencontres nationales publiques des territoires d'accueil en
milieu rural («Projets en campagne»). La
hausse de fréquentation enregistrée, de
l'ordre de 20%, et le nombre croissant du
nombre d'exposants (40 en 2001, 70 en
2003, plus de 125 en 2005) ont prouvé
cette année encore que ces rencontres
répondaient à une véritable demande. Cet
espace neutre, mis à la disposition des
candidats à l'installation, des territoires
d'accueil et des agents professionnels de
développement, leur permet d'échanger
informations et expériences : un début de
familiarité.
Cela fait bientôt dix ans que le collectif, for-

mellement créé début 1999, cherche les
meilleurs outils pour favoriser l'émergence
de politiques d'accueil au niveau rural. Son
action est plurielle. Auprès des nouveaux
ruraux, le rôle du collectif est d'opérer un
travail de pré-orientation (sur des structures adaptées) et d'analyse de la
démarche d'installation (projet de vie et
projet professionnel). Auprès des territoires, son action se manifeste comme
révélateur de la capacité d'accueil et de
l'état d'organisation de la région, via l'étude
concrète des opportunités locales de développement. Il y a globalement deux types
de territoires demandeurs, ceux, en perte
démographique, pour lesquels l'accueil de
nouvelles populations est primordial, et

ceux qui, constatant l'arrivée de nouvelles
populations, se trouvent confrontés à des
problèmes de logement et d'intégration.
Une politique d'accueil est nécessaire. Elle
passe par une réflexion similaire sur les
conditions économiques et d'adaptabilité
du territoire. Sa mise en œuvre doit également intégrer le souci de préserver l'environnement et de veiller à un aménagement
équilibré du territoire. Les politiques d'accueil jusque là mises en place sont des
politiques ascendantes, nées de la volonté
des acteurs politiques locaux, et notamment la région du Limousin, pionnière en la
matière.
Pauline Lecuit
Collectif Ville-Campagne : www.projetsencampagne.com
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Campagne de Greenpeace :
parce que vous le valez bien !
L’ONG Greenpeace a édité un guide sur la composition chimique des
cosmétiques classiques, dans le but d’alerter les consommateurs sur les
risques liés à leur utilisation.
Greenpeace est une habituée
des campagnes d'information
des consommateurs. Le guide
Cosmetox1, sorti à l’occasion de
la fête des mères, est une
«petite bombe» dans l’univers
des parfums, shampoings ou
autres crèmes de beauté. Une
rapide lecture vous incite à vider
l’intégralité des produits de
votre salle de bain dans la poubelle la plus proche. Cette campagne vise à interpeller les
consommateurs sur les dangers
de certaines substances chimiques. Plus largement, elle
veut faire pression sur les décideurs politiques car la réglementation européenne Reach
(Enregistrement, évaluation,
autorisation des substances chimiques) va être discutée en fin
d'année. Cette directive européenne pourrait imposer une
autorisation d’utilisation de toute
substance chimique et refuser
toutes celles dont on connaît
une alternative «naturelle».

Effet cocktail
Une véritable opportunité pour
supprimer la contamination corporelle en cours : «A condition
que nos décideurs politiques
comprennent le devoir impérieux qui leur incombe de transformer Reache en outil d'action
tourné vers la substitution des
substances dangereuses» avertit Yannick Vicaire, chargé de la
campagne Vigitox à Greenpeace
France.
Greenpeace a ainsi commandé
une étude à un laboratoire hol-

landais pour analyser 27 produits cosmétiques achetés dans
des magasins français. Les substances trouvées ont de drôles
de noms : phtalates, muscs,
alkylphénols, bisphénol-A, formaldéhyde, triclosan… Ils sont
utilisés pour modifier l’apparence, le toucher ou l’odeur du
produit. Ces produits chimiques
sont si difficiles à lire et surtout
à comprendre que nous pouvons rapidement les ignorer sur
l'étiquette de notre parfum préféré. Or, ces substances sont
toutes potentiellement toxiques
pour notre santé ou pour notre
environnement. Les industriels
estiment que les molécules utilisent sont inférieures aux
normes réglementaires. Mais,
des médecins dénoncent cette
approche qui néglige «l’effet
cocktail» : les composés chimiques réagissent les uns avec
les autres et donnent un
mélange dangereux pour la
santé. L’accumulation par l'organisme de doses infimes entraîne
notamment des problèmes liés
à la fertilité (cancer des testicules et des ovaires).

Des emballages peu
explicites
Jusqu’à 200 substances chimiques différentes peuvent ainsi
être retrouvées dans notre
corps : l’espèce humaine menacée par le shampoing à la pêche
ou la crème anti-rides, drôle de
fin ! Entre autres découvertes,
les produits destinés aux
enfants sont ceux qui contien-

nent les molécules les plus
controversées (shampoing DOP,
Lait Mustela).
Greenpeace classe les entreprises ou marques en trois catégories, avec un degré de dangerosité croissant : les produits
exempts de substances chimiques (Welada, Logoma…),
les entreprises qui admettent la
présence de produits toxiques
mais qui s’engagent à les retirer,
et enfin les grandes marques de
cosmétiques (Garnier, L’Oréal…
et même Ushuaïa qui surfe sur la
vague du naturel). Ces dernières
ne veulent pas modifier la composition de leurs produits.
«Aucune information n’est mentionnée sur l’emballage et le
consommateur aujourd’hui n’a
d’autre choix que de faire
confiance aux fabricants. Ces
derniers en profitent et se
cachent derrière des réglementations permissives ! Ils doivent
maintenant prendre leur responsabilité et s’assurer de la totale
innocuité de leurs produits en
s’engageant à substituer les
ingrédients à risques par des
alternatives totalement sûres
pour notre santé», déclare Véronique Papon, chargée de campagne éco-consommation à
Greenpeace France.
Comme toute campagne de
sensibilisation, le guide Cosmetox se veut très alarmiste pour
faire réagir consommateurs et
décideurs. Greenpeace a au
moins le mérite d'interroger les
citoyens sur leurs modes de
consommation.
J.T.

BILLET
Le goûter
comme
débouché !
La Coordination
rurale propose
Qu’à leur tour les
fruits s’imposent
Au goûter
gratuitement
Payés par le
gouvernement !
On se souvient du
verre de lait
Distribué dans toutes
les classes
Alors que les
excédents gonflaient
Plaçant l’Europe
dans l’impasse.
Le goûter dans les
écoles
Serait-il LA solution
Contre la
surproduction
Des produits
agricoles ?

1. Le guide Cosmetox est disponible
auprès de Greenpeace France www.greenpeace.fr

Avec ou sans
pesticides ?
Fruits de saison ou
d’importation ?
Voilà beaucoup de
questions
Pour le ministre de
l’éducation.
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Plus cool que la clim
Le gouvernement philippin a
introduit un plan d'économie
d'électricité très populaire : il a
raccourcit la semaine de travail
des fonctionnaires de 5 à 4
jours pendant les deux mois les
plus chauds, afin de réduire de
10 % les besoins de
climatisation. Le gouvernement
japonais veut pour sa part
imposer la tenue «cool biz»» du
1er juin au 30 septembre aux
cadres ; elle consiste à troquer
le costard cravate contre des
manches courtes.
(La Revue Durable n°16)

CDD
59 % des offres d'emploi de
l'ANPE au premier semestre
2005 étaient pour des contrats
de moins de six mois.

Résistance aux OGM
Un agronome américain a mis
au point un maïs pouvant
pousser à proximité de champs
de maïs OGM sans risque de
contamination. Cette variété de
maïs - issue d'un travail de
sélection d'une variété
mexicaine ancienne - ne peut
en effet être fécondée que par
elle-même.

Hard discount
En congrès du 14 au 16 juin, les
Jeunes Agriculteurs ont
âprement discuté sur les
collaborations avec les
enseignes de hard discount.
Ces dernières sont en plein
développement : 25% de leurs
parts de marché prévus en
2010. Pour certains «c'est un
circuit de distribution qui
propose une rémunération plus
transparente que les enseignes
classiques» [les prix sont en
particulier fixés à l'avance],
pour d'autres «c'est un modèle
social qui tire vers le bas».

Révélations
Six responsables d'organisations
professionnelles agricoles ont
révélé le montant de leurs
primes européennes. Le céréalier
Philippe Pinta, président de
l'AGPB, l'éleveur bovin Pierre
Chevalier, président de la FNB et
l'éleveur ovin Jean-Émile
Sanchez, ex porte-parole de la
Confédération paysanne,
touchent ainsi respectivement
77680€, 53900€ et 22400€
d'aides, montant qui représente
à chaque fois le double de leur
revenu.

COLLECTIVITÉS

États généraux des Pays, 500
participants, émoi, émoi, émoi…
Plus de 500 personnes, venant de 200 pays, ont
participé aux États généraux des Pays organisés
par l’APFP (association pour la fondation des
Pays), de l’ADCF (assemblée des communautés de
France) et de l’Unadel (Union nationales des
acteurs et des structures du développement local).
Ces rencontres ont permis de mesurer le chemin
parcouru depuis la loi Pasqua de 1995 et la loi Voynet de 1999, reconnaissances législatives indispensables à la diffusion de cette dynamique de
projet territorial et de réfléchir à l’avenir des Pays.
Un des enjeux pour les Pays réside dans la coordination de leurs différents types de ressources
humaines (l'ingéniérie territoriale). Entre élus,
membres de conseils de développement, techniciens du pays, ce n'est pas la matière grise qui
manque dans les territoires ! Sans oublier les
appuis extérieurs, centres de ressources,
conseils régional et général, consulaires, bureaux
d’étude ou services de l’État, qui contribuent eux
aussi à l’ingénierie locale.

Une nécessaire approche par compétences
Or, c’est par la diversité et la conjonction des
acteurs impliqués dans le projet du territoire que

celui-ci s’enrichit et dépasse le catalogue
d’actions, en aboutissant à une culture commune.
François Poulle, administrateur de l’Unadel, a par
exemple expliqué comment une approche par les
compétences1 favorisait une mutualisation des
ressources humaines. Il a également mis l’accent
sur l’importance des règles que se donnent les
acteurs pour travailler ensemble.
Mais des inquiétudes pèsent sur le financement
de cette «mise en mouvement» des Pays : impliquer toutes sortes de partenaires, y compris
bénévoles, identifier et coordonner les compétences locales, est un travail de longue haleine
qui nécessite un investissement durable. Si certains conseils régionaux et généraux contribuent
au financement de l'ingénierie, la capacité de
péréquation de l’État est fortement attendue par
ses acteurs.
O.D., Nathalie Lacroix (Unadel)
1. Voir le Référentiel de compétences «Cœur des métiers» élaboré
par la plate-forme «Métiers du développement territorial», téléchargeable sur le site de l’Unadel : www.unadel.asso.fr.
Voir aussi les résultats de l’enquête menée par ETD : «Les moyens
d’ingénierie des pays». Pour quels projets ? www.projetdeterritoire.com/spip/Documents/notes_obs/note_ingenierie.pdf.

AGRICULTURE

Baisse du revenu agricole en 2004
La hausse de la valeur de la production agricole en 2004 n'a pas
empêché une baisse du revenu des agriculteurs de 1,6 %.
Après une chute importante des récoltes en 2003 à
cause de la canicule, la production agricole a augmenté en volume de 11 %1 en 2004. Cette hausse,
liée à celle des productions végétales (+20 %), a
été compensée par une baisse de leurs prix de
13 % liée à l'augmentation de l'offre. Elle n'a ainsi
pas permis de contrebalancer la hausse de la
valeur des consommations intermédiaires (+3 %),
la diminution des subventions d'exploitation (-39 %)
et l'augmentation des salaires (+4 %). Cela a
abouti à une baisse du résultat net par actif non
salarié de -3,7 % en termes réels.
Pour l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, cette baisse est très préoccupante car elle
vient confirmer une tendance défavorable depuis
six ans : la baisse cumulée du revenu des exploitants agricoles atteint 16 % depuis 1998 en valeur
réelle. «Devant une telle situation, le débat sur le
budget européen revêt une importance capitale car
toute réduction aurait un lourd impact sur le revenu

des agriculteurs» déclarait les chambres d'agriculture dans un communiqué.
Cependant, pour des régions viticoles comme la
Champagne-Ardenne et la Bourgogne partiellement
épargnées par la crise viticole (TRI 285), le revenu
a augmenté respectivement de 54,9 % et 23,2 %
alors qu'il a plongé de -23 % pour le LanguedocRoussillon et de -15,8 % pour Provence-Alpes-Côte
d'Azur. Le revenu a également fortement diminué
en Auvergne et dans les régions de l'ouest.
Dans l'Europe des Vingt-cinq, le résultat agricole
net a légèrement baissé dans les anciens États
membres2. Dans les nouveaux, il augmenterait en
revanche fortement, en raison de la croissance
exceptionnelle de la valeur de la production (+10%
en termes réels) et du versement des aides communautaires.
M.-S. R.
1 «L'agriculture en 2004 en France et dans l'Europe élargie»,
INSEE n°1026, juin 2005.
2 Estimations faites par l'INSEE en novembre 2004.
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Les mécanismes qui vont gripper
le fonctionnement de la Pac
Alors que la réforme de la Politique agricole commune (Pac) de 2003 se met en place, les facteurs
de déstabilisation s'accumulent pour amplifier une crise institutionnelle et budgétaire qui laisse
l'Union européenne en panne de projet commun.
Parallèlement à la remise question du
montant des crédits alloués à l'agriculture (45% du budget européen) dans
l'Union, le dossier agricole pourrait être
réouvert avant l'échéance prévue en
2013. Albert Massot Marti, de la commission agricole du Parlement européen, a détaillé les facteurs qui rendent
probable une nouvelle réforme, lors d'un
récent colloque de la Société française
d'économie rurale consacré à la mise en
œuvre de la Pac.
Tout d'abord, le plafond des dépenses
agricoles ne sera pas respecté. La
Commissaire Mariann Fischer Boel
l'avait déjà annoncé en 2004, en prévoyant un dépassement de 500 millions d'euros dès 2007 et jusqu'à 950
millions d'euros en 2013. Dans ce cas il
n'y a que deux solutions : soit baisser
le montant des aides directes versées
aux agriculteurs, soit instaurer un cofinancement des aides découplées par
les États membres. La décision appartiendra au Conseil. Par ailleurs, la question du financement du coût de l'intégration de la Roumanie et de la Bulgarie reste posée. De nouvelles réformes
sectorielles vont également accroître la
pression financière. La réforme des
organisations communes de marché
pour le sucre, le vin, les fruits et
légumes vont augmenter le montant de
la facture et creuser un déficit, car l'ouverture des marchés se traduit par des
compensations financières aux agriculteurs et aux agents agricoles.

Légitimité des aides
En favorisant la subsidiarité, le maintien d'une politique «commune» est
problématique. Les mécanismes d'application de la Pac divergent fortement
entre les États membres : différents
niveaux de découplage des aides, possibilité de régionaliser les paiements
découplés, réduction possible des
aides découplées dans la limite de 10%

en faveur des productions de qualité et
d'intérêt environnemental (cf. encadré).
Suite à l'intégration des nouveaux États
membres (NEM), deux Pac différentes
vont par ailleurs co-exister car ceux-ci
bénéficient d'un régime spécial transitoire. Ils sont en particulier exemptés
de la modulation des aides directes
destinées au développement rural.
Autre problème de taille, la légitimité de
ces aides, suite au choix français de
calculer les paiements sur la base de
ceux perçus entre 2000 et 2002. Comment, après quelques années, justifier
des paiements découplés sans lien
avec la réalité, si les structures d'exploitation ont été modifiées et si les productions ont changé ? Le renforcement
du second pilier de la Pac consacré au
développement rural aurait pu être cette
source de légitimité. Mais, étant donné
les perspectives financières limitées, la
modulation n'aura probablement pas la
capacité de renforcer ce volet.

Personne n'est satisfait
La Pac réformée en 2003 sous la pression des règles commerciales internationales risque finalement de ne pas
être compatible avec l'exigence de nondistorsion des échanges : certains États
membres ayant «recouplé» leurs aides

directes à la production, l'Union européenne aura des difficultés à faire valider ces subventions par l'Organisation
mondiale du commerce. En effet seuls
certains soutiens sont tolérés tels les
aides à la protection de l'environnement, aux stocks à des fins de sécurité
alimentaire et les soutiens découplés au
revenu (sans obligation de produire).
Enfin, cette politique n'a pas fait ses
preuves face aux crises et à l'instabilité
des marchés. L'expérience similaire
américaine du Fair Act de 1996 montre
que le découplage ne permet pas la
régulation des marchés agricoles. Les
mécanismes de gestion de crise se
heurteront à la contingence budgétaire.
Finalement, personne n'est satisfait de
la réforme de 2003, ni les «agrariens»,
ni les libéraux, ni les ruralistes, ni les
environnementalistes. Pour de nombreux experts, chercheurs et fonctionnaires, il devient urgent de définir rapidement le contenu et les contours d'une
prochaine réforme si on veut sauver une
politique agricole commune. Néanmoins, lever les nombreuses contradictions de cette politique nécessite un
débat européen entre paysans et
citoyens sur un nouveau projet agricole.
S. F.

A quoi peut servir l'article 69 ?
Actuellement, seuls l'Italie, l'Ecosse, le Portugal ont fait savoir qu'ils allaient utiliser l'article 691,
mesure qui permet de prélever jusqu'à 10% des aides directes au profit des productions de qualité
et d'intérêt environnemental.
L'Italie prélèvera par exemple 8% des aides aux surfaces en céréales et en oléo-protéagineux pour
financer notamment les variétés de blé dur traditionnelles et sans OGM, ou les rotations culturales. 7% des subventions destinées à la viande bovine seront par ailleurs reversées en faveur des
races à viandes d'origine, des pratiques extensives, etc.
L'Écosse, elle, va cibler la production bovine dans l'objectif de garantir une viande de qualité, protéger les milieux et les pâtures, etc. Cumulé au taux de modulation déjà obligatoire dans l'UE (3%
des aides directes prélevées en faveur du développement rural en 2005), le transfert des aides
grâce à l'article 69 permet à l'Ecosse d'atteindre un taux de prélèvement de 10% sur le premier
pilier pour financer des mesures essentiellement ciblées sur l'agroenvironnement.
La France a, pour sa part, choisi de ne pas utiliser les mesures de l'article 69.
1. Règlement 1782/2003.

TRANSRURAL Initiatives • 19 JUIL 2005 • 6

Pois(s)ons
L'autorité européenne de
sécurité des aliments (EFSA) a
mis en garde sur les risques
sanitaires liés à la
consommation de poissons de
la mer Baltique. Leur chair
contient des taux anormalement
élevés de substances toxiques
pour l'homme.

Manque de qualification
Alors que le gouvernement
déclare une mobilisation
générale pour l'emploi,
l'Observatoire de la petite
entreprise pointe la pénurie de
main-d'œuvre dans les petites
entreprises. Elles seraient en
effet en mesure de recruter
rapidement 296 000 personnes.
Les freins ? Le premier
argument mis en avant par les
entrepreneurs : le manque de
qualification de la maind'œuvre disponible sur le
marché du travail.

Sécheresse
Face aux problèmes liés à la
sècheresse, des arrêtés ont été
pris dans 47 départements pour
limiter l'usage de l'eau. 77
départements français ont par
ailleurs obtenu de Bruxelles
l'autorisation d'utiliser les
parcelles en jachère pour nourrir
les animaux. Les nappes
phréatiques les plus touchées
par le déficit hydrique se situent
sur la façade atlantique, dans le
nord du Bassin parisien et en
Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Changements de têtes
Brigitte Alain et Jean-Émile
Sanchez ne se sont pas
représentés au poste de porteparole de la Confédération
paysanne. Ils ont été remplacés
par Gérard Durand, producteur
de lait de Loire-Atlantique, et
Régis Hochart, éleveur caprin
du Tarn-et-Garonne.
Christiane Lambert remplace
Maryanick Méhaignerie à la
présidence de Vivea. Christiane
Lambert est aussi viceprésidente de la FNSEA et ex
présidente du Forum de
l'agriculture raisonnée.

Taxe foncière
La commission des finances du
Sénat est opposée à la
suppression de la taxe sur le
foncier non bâti des
agriculteurs. Cette taxe
représente 21 % du produit des
impôts des communes de moins
de 500 habitants, et même plus
de 50 % pour 2 267 d'entre-elles.

ALIMENTATION

La bio sur-certifiée ?
Depuis le 1er juillet 2005, un règlement européen oblige les États de
l'UE à transcrire dans leur droit l'organisation d'une certification
obligatoire des distributeurs bio.
La distribution de produits biologiques fait désormais l'objet d'une certification, suite à la transcription d'un règlement européen. Les magasins
commercialisant des produits biologiques doivent ainsi être agréés par un organisme certificateur. Cette norme est une charge supplémentaire
pesant sur une filière des produits bio déjà très
contrôlée. Elle pourrait entraîner un renchérissement des prix finaux des produits bio ainsi renvoyés dans une relative confidentialité dont ils
sortaient peu à peu ces dernières années.
Le surcoût du forfait certificateur (300 € la certification annuelle environ) pénaliserait par ailleurs
l'épicerie de quartier en faveur de la grande distribution. Au-delà de l'économie d'échelle, cette
dernière est favorisée puisque «les distributeurs
ne seront pas soumis au contrôle dès lors que
qu'ils commercialisent des produits bio préemballés» précise Emmanuel Jaccaud, chargé de mission à Nature & Progrès1.
Ce nouveau contrôle sera par ailleurs confié à

des certificateurs privés. Jusque là, seule la
Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes
prenait en charge la sécurisation des filières bio.
E. Jaccaud regrette que cette mission ne relève
plus des pouvoirs publics, la DGCCRF étant «particulièrement reconnu en Europe (…) pour son
savoir faire dans la lutte contre les annonces
abusives qui peuvent tromper le consommateur»
et bénéficiant d'un pouvoir immédiat et exclusif
de sanction des fraudeurs.
Reste une question : l'obligation légale s'imposera-t-elle à la vente directe et au commerce
solidaire ? En principe, tout distributeur s'affichant «AB» devra payer l'entreprise certificatrice.
Une telle décision pourrait provoquer une accélération du développement des Association pour le
maintien de l'agriculture paysanne (Amap) et
autres systèmes contractuels entre paysans et
consommateurs.
G.L.
1.Info-bio juillet 2005

Les coopératives bio européennes
coopèrent
AlimenTerra a réuni à Valence, en juin, les coopératives biologiques
européennes.
Le colloque Alimentera - réseau européen engagé
dans le développement d'un système alimentaire
durable - a posé les bases d'un partenariat entre
producteurs biologiques européens. L'objectif est
d'augmenter la viabilité des circuits courts de
commercialisation et de soutenir un système
d'échanges coopératifs à travers l'Europe.
Plusieurs organisations étaient représentées pour
cette première réunion : la coopérative Eostre
Organics pour la Grande-Bretagne, les coopératives El Tamiso et la Terra e il Cielo pour l'Italie,
les coopératives Terra Sana et Pueblos Blancos
pour l'Espagne. Corabio (Coordination RhôneAlpes de l'agriculture biologique), la Frcivam
Rhône-Alpes et le réseau européen pour des systèmes alimentaires durables «Alimenterra» organisaient conjointement la rencontre.

Les coopératives italiennes fournissent
des fruits à leurs homologues anglaises
Ces journées furent l'occasion de prendre connaissance des stratégies originales des coopératives

bio italiennes et anglaises. Ces dernières investissent énormément sur les relations directes et
locales entre consommateurs et producteurs :
vente directe, stand au marché de Padoue au nom
de la coopérative, approvisionnement quotidienne
des restaurants scolaires de Venise. Pour sa part,
Eostre Organics fournit chaque jour poires et
pommes bio aux écoles anglaises.
Ces coopératives ont également mis en place un
système d'échanges de produits : ainsi, les
coopératives italiennes fournissent des produits
frais ou transformés absents du marché anglais,
afin d'élargir la gamme de leur homologue
anglaise. Cet échange commercial se fait sur la
base de critères de production (label AB), mais
aussi sur des critères éthiques proche du commerce équitable.
Le réseau AlimenTerra souhaite étendre à la
France et à l'Espagne cette expérience pionnière.
Une coopération avec les pays de l'Est de l'Europe est envisagée à terme.
Sophie Trintignac (Fncivam)
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En revue
Le Courrier de
l'environnement
de l'Inra

Le Monde
8 juillet 2005

L'agronome Marc Dufumier invite à
«repenser radicalement» la Politique agricole commune (Pac). Il
estime en effet que le système
actuel est injuste («78 % des subventions à 22 % des exploitants»),
qu'il est difficile de contrôler les
contreparties environnementales
imposées aux agriculteurs subventionnés et que l'absence de quotas
fait perdurer les surproductions.
«Le risque est donc grand de voir
l'Europe continuer d'exporter des
produits bas de gamme, à bas prix,
avec notamment pour effet de
concurrencer injustement les agriculteurs des pays pauvres du tiers
monde et d'accélérer l'exode rural
dans les pays du Sud. Les gouvernements du Brésil et d'Argentine ne
manqueront donc pas de les
dénoncer de nouveau même s'il
s'agit d'abord pour eux de défendre
leurs exploitants latifundiaires lors
des prochaines rencontres de
l'OMC.» Décidée en 2002, la «sanctuarisation» du budget de la Pac
risque fort d'être remise en question avant son échéance théorique
de 2013. La Commission européenne serait en conséquence
«bien inspirée de préparer de nouveaux accords plus conformes aux
intérêts des agriculteurs et des
consommateurs européens. D'où
l'idée de redéployer le montant des
aides actuellement versées directement aux producteurs sous une
tout autre forme, en subventionnant l'achat d'aliments de qualité
par la restauration collective et par
les associations de solidarité, de
façon à relancer la demande de
ces produits et à augmenter ainsi
le prix payé aux producteurs (…).
Le Parlement des Pays-Bas vient
déjà de voter une loi sur l'alimentation dans la restauration collective,
applicable à partir de 2007, allant
dans ce sens.» Par ailleurs, «il
conviendra aussi de faire en sorte
que soit reconnu aux pays du tiers
monde le droit de protéger leur
agriculture vivrière en instaurant
des droits de douane à l'entrée des
céréales en provenance des pays
industrialisés, de façon que leurs
paysans puissent bénéficier de prix

La Mission Environnement-Société (ME&S) de
l'Institut national de la recherche agronomique
(Inra) a rassemblé dans un cédérom tous les
textes et dessins des cinquante premiers numéro de la revue qu'elle
publie depuis près de vingt ans. Son directeur, Patrick Legrand, profite
de la sortie de cet outil exceptionnel pour évoquer le scepticisme qu'a
longtemps suscité le thème de l'environnement au sein de l'Inra. Il
explique ainsi que, dans les années 1980 et 90, la «machine de guerre»
que constituait le Courrier avait pour objectifs de «convaincre des
enjeux, des horizons et des risques, donner consistance à des objets
compliqués, nouveaux et a priori peu légitimes pour la recherche, pénétrer, parfois par effraction, des esprits, pas toujours préparés et parfois
franchement hostiles, en y instillant progressivement une culture de l'environnement, de l'impact, de la prévention, de la précaution et du débat,
le tout avec l'air de rendre service, de ne pas y toucher, de n'en rien
attendre». Aujourd'hui, toujours teigneux et fidèles à l'humour qui caractérise cette revue, les auteurs du Courrier se disent «presque honteux
d'avoir autant duré ! Nous avons dû être trop prudents…»
Il est à noter qu'un moteur de recherche facilite l'exploitation de la
masse considérable d'informations, d'analyses et de références bibliographiques que recèle ce cédérom. À signaler également : le Courrier de
l'environnement de l'Inra est adressé gracieusement à ceux qui en font
la demande et les principaux éléments des numéros déjà parus sont
accessibles sur le site Internet www.inra.fr/dpenv.
Inra Éditions - Route de Saint-Cyr 78026 Versailles cedex - tél. 01 30 83 34 06 - site Internet :
www.inra.fr/Editions/ - 50 € (+ 5 € de frais d'epédition).

rémunérateurs, incitatifs et stables.
Et à l'Europe la possibilité de promouvoir et de protéger dans ses
divers terroirs une agriculture nourricière de qualité, au moyen de
filières de production, transformation et commercialisation soigneusement certifiées.»
Le Monde n°18 803 - site Internet :
www.lemonde.fr - 1,20 €.

Agreste Cahiers
juin 2005
Dans cette
revue que
publie le Service central
des enquêtes
et études statistiques
(Scees) du
ministère de
l'Agriculture
et de la
Pêche, Michel Blanc montre que
« les installations “professionnelles“ sont encore dans leur
grande majorité le fait de jeunes
succédant à leurs parents. Toutefois, au cours de la période 19891997, on observe une légère tendance à l'ouverture de la profession agricole à des personnes qui

ne sont pas d'origine agricole. Ces
dernières s'installent une fois sur
deux sur moins de 15 hectares, la
majorité d'entre elles n'ont pas reçu
de formation agricole et la pérennité de l'installation n'est pas toujours assurée». De leur côté, JeanPierre Boinon et Anne-Marie Dussol constatent que, «d'après le
recensement agricole 2000, 35 %
des exploitations remplissant les
conditions d'âge du chef et de
dimension économique pour bénéficier de la dotation aux jeunes
agriculteurs (DJA) se sont installées depuis 1988 sans cette aide
de l'État.» Elles contribuent pourtant «de façon notable à la production et à l'emploi agricoles. Elles
utilisent davantage de maind'œuvre à l'hectare et emploient
plus de salariés que les exploitations bénéficiaires de la DJA.»
Agreste Cahiers n° 3 - Scees - 251, rue de Vaugirard 75732 Paris cedex 15 - site Internet :
www.agreste.agriculture.gouv.fr.

L'Information
agricole
juin 2005
Le mensuel de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants
agricoles (Fnsea) présente un dos-

sier sur la biodiversité.
Pour Pascal
Ferey, président de la
commission
Environnement de cette
organisation,
«tant que la
biodiversité
reste une contrainte, personne ne
sera satisfait». Se demandant si la
France a «les moyens de ses ambitions», la Fnsea réclame des
«financements pérennes dans un
contexte juridique stable» pour les
mesures agro-environnementales
car elle estime que «seuls les projets réalistes et pragmatiques,
s'inscrivant dans la durée, pourraient permettre de faire perdurer
la synergie entre agriculture et biodiversité». Elle dénonce également
le manque de moyens financiers et
humains dont souffre Natura 2000.
Le dossier salue en revanche l'exploitation des prairies, l'action de
sensibilisation des Centres permanents d'initiatives pour l'environnement (CPIE) ou encore la mobilisation des réseaux LPO (Ligue de
protection des oiseaux), Civam,
Fnab (agriculture biologique) et
Farre (Forum de l'agriculture raisonnée).
L'Information agricole n° 788 - 11, rue de La
Baume 75008 Paris - tél. 01 53 83 47 47 - 4,20 €
- abonnement un an (dix numéros) : 42 €.

Et patati
et patata
juin 2005
Dédié à la
pomme de
terre,
ce
«magazine de
la création et
de l'innovation» cherche
à promouvoir
à la fois la
consommation de cette
tubercule et la diffusion de plans
via les jardineries. Les variétés
Amandine et Chérie sont particulièrement mises en avant, mais la
biodiversité est aussi saluée et un
coup de projecteur est donné sur la
Bleue d'Auvergne. On apprend au
passage qu'il y a «de la patate
dans le rouge à lèvre !»
Et patati et patata n° 5 - site Internet : www.epatati.com.
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Lecture
Slow Food, manifeste
pour le goût et la biodiversité

Activités touristiques en milieu
rural

Connaître sa rentabilité
Source
La «boîte à outils» que propose le
Centre national de ressources du
tourisme et du patrimoine rural
explique que le tourisme rural
constitue un secteur certes «porteur», mais qu'il est aussi «exigeant». Il importe en conséquence
de «bien choisir son projet» et,
bien souvent, d’«accroître sa rentabilité en combinant les activités». Les outils fournis permettent de définir précisément ses objectifs, de cerner sa rentabilité,
d'analyser son temps de travail, de choisir son
organisation juridique, d'explorer les différentes
sources de financement et de se documenter.
Source - Enita - BP 35 - 63370 Lempdes - site Internet :
www.source.asso.fr - juin 2005 - 98 pages - 28 €.

Indicateurs
pour évaluer les risques liés à
l'utilisation des pesticides
J. Devillers, R. Farret, P. Girardin, J.-L. Rivière et G. Soulas
Les multiples indicateurs qui sont décortiqués
dans cet ouvrage visent à évaluer un risque environnemental, un risque sanitaire ou encore une
politique ou des pratiques agricoles. Certains
sont employés au niveau de la parcelle ou de
l'exploitation alors que d'autres concernent un
bassin versant ou un pays. L'analyse critique qui
en est faite a pour objectif de «les rendre accessibles à la compréhension et à l'utilisation d'un
large public».
Éditions Tec & Doc - 11, rue Lavoisier 75008 Paris - janvier 2005 - 278
pages - 50 €.

Guide des saisonniers
Cé et CFDT
Le message que la Confédération
étudiante (Cé) et la délégation
Jeunes de la CFDT adressent aux
travailleurs saisonniers est des plus
clairs : «vos droits ne sont pas en
vacances !» Fortement relevé par
les dessins féroces de Vuillemin, ce
guide détaille plus particulièrement
le cadre juridique des secteurs de
l'agriculture, de l'agroalimentaire,
de l'animation et des loisirs.
Édité par la CFDT et la Cé - sites Internet : www.cfdt.fr, www.cfdt-services.fr et www.confederation-etudiante.org - mars 2005 - 38 pages.

L'agriruralité
Des combinaisons d'activités
pour créer des entreprises et des
emplois
Le Centre régional de ressources du développement rural (CRDR) de Rhône-Alpes, la mission

La malbouffe ne passera pas !
Carlo Petrini
vement de protestation qu'elle a mené
«La qualité de la vie est inévitablement
contre l'implantation d'un McDonald's
liée au plaisir de manger de manière
en plein cœur de Rome.
saine, agréable et variée. C'est tout le
Se démarquant du «comportement de
contraire de ce que propose le fastfood, avec ses aliments conçus pour
guérillero» d'un José Bové (dont les
être consommés à toute vitesse, dis«théorèmes» les ont pourtant «bien
traitement, et dont les seules vertus
souvent fascinés»), les militants de
sont l'identification immédiate (produit
Slow Food préfèrent «concentrer
de l'uniformisation) et leur bas prix (fruit
[leurs] efforts sur la sauvegarde des
de la standardisation et de l'absence de
choses vouées à disparaître, plutôt
qualité). À l'inverse, Slow Food [restauque de s'acharner sur la nouveauté qui
ration lente, en anglais] entend donner
ne [leur] plaît pas»». La clé de voûte
sa juste importance à l'acte nutritif, en enseide leur action est le «convivium» (festin, récepgnant comment profiter de la diversité des
tion, banquet, en latin). Dans différents pays
recettes et des saveurs, à reconnaître la
du monde, huit cents de ces groupes de base
variété des lieux de production et les artisans,
«établissent des relations avec les producà respecter le rythme des saisons et de la
teurs, mènent des campagnes pour protéger
convivialité.»
les produits alimentaires traditionnels, organiL'escargot que Slow Food s'est donné pour
sent des dégustations et des ateliers, incitent
emblème prône la lenteur, mais ce mouvement
les chefs à utiliser des produits locaux, sélecd'origine italienne vante également les vertus
tionnent les producteurs qui participeront à
de l'oisiveté et de la découverte. Opposée au
des événements internationaux, travaillent
productivisme et à l'idée de compétition, cette
pour développer l'éducation au goût dans les
philosophie véritablement révolutionnaire fait
écoles.» Les échanges qu'ils entretiennent
du «binôme connaissance/plaisir» le moteur
avec «l'univers de la production» se traduisent
d'une «autre globalisation». La quête incesnotamment par la promotion de l’«œnogastrosante du profit financier lui paraît en effet bien
nomie associée au tourisme» et par la mise en
place de circuits de distribution de produits
dérisoire face aux promesses de la rencontre.
typés. En France, les premières «sentinelles du
«Pour favoriser la recherche du plaisir slow, il
faut voyager, lire, goûter, sortir de la tentation
goût» qu'ils ont choisi de défendre sont la
d'un isolement conservateur : déguster une
volaille Coucou de Rennes, le navet noir de
nourriture différente dans chaque coin du
Pardailhan, le jambon noir de Bigorre, les vins
monde est en effet la meilleure réponse posrancios secs du Roussillon et la lentille blonde
sible au fast-food.»
de la Planèze.
Carlo Petrini, critique gastronomique, socioInitialement dénommée Arcigola, l'association
logue, fondateur et figure emblématique de
Slow Food s'est créée au début des années
Slow Food, détaille dans cet ouvrage les ori1980, au confluent du mouvement ARCI
gines, les analyses et les modes d'action d'un
(Association récréative et culturelle italienne),
mouvement qui revendique « déjà » 82 000
qui relèverait en France du secteur de l'éducation populaire, et de la revue milanaise La
adhérents. «Entre alterconsommation et écoGola, qui proposait une «approche originale de
gastronomie», il démontre en tout cas qu'il est
la culture œnogastronomique, à travers des
possible de se faire plaisir en militant.
disciplines telles que la philosophie, la socioA. C.
logie, la littérature ou l'anthropologie». Elle a
Éditions Yves Michel - BP 3 - 05300 Barret-sur-Méouge - site Internet : www.souffledor.fr - avril 2005 - 208 pages - 14,50 €.
changé de nom en 1986, à l'occasion du mou-

Entreprises localement
innovantes (ELI) et les
Sites de proximité pour
l'emploi et la création
d'activités ont élaboré ce
guide méthodologique à
l'intention des élus,
agents de développement et accompagnateurs de porteurs de projets qui veulent contri-

buer à la création d'entreprises et d'emplois agriruraux. Une brochure expose tout d'abord le
contexte, les enjeux et les perspectives de la
combinaison d'activités en milieu rural. Un cédérom donne ensuite des exemples de créations,
puis déroule une méthode pour favoriser l'agriruralité et fournit un outil de simulation des projets
d'entreprises et d'emplois.
CRDR - Avenue de la Clairette 26150 Die - site Internet :
www.crdr.org - avril 2005 - une brochure de 22 pages et un cédérom
- 45 €.
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