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S'interrogeant, en 1922, sur le sort de
la civilisation européenne au lende-
main de la Première Guerre mondiale,
Paul Valéry écrivait «L'Europe devien-
dra-t-elle ce qu'elle est en réalité,
c'est-à-dire : un petit cap du continent
asiatique ?1» En appelant de ses
voeux un sursaut de «l'esprit euro-
péen», il ne se doutait pas que les
dirigeants européens feraient leurs
ces mots en élaborant une stratégie
visant à réagir face au dynamisme
des pays émergents : la «stratégie de
Lisbonne». Aujourd'hui, il n'est plus
une politique communautaire qui
échappe au «dogme» de Lisbonne.
Cette obsession laisse pantois car,
outre son caractère i l lusoire (la
moyenne des taux de chômages
devrait être ramenée à 4 % en
2010…) et peu opérant, cet affichage
semble résumer le projet politique de
l'Union. Pour comprendre l'inversion
de tendances que représente cette
omniprésence des objectifs de Lis-
bonne, il convient de rappeler quelles
furent les grandes étapes de l'exercice
politique de l'Europe communautaire.
Si la construction communautaire a

initialement été fondée sur un projet
économique (la CECA, la CEE et l'Eur-
atom), les «pères fondateurs» avaient
en ligne de mire l'édification de ce
qu'Edgar Morin se plait à appeler une
«communauté de dessein2». Cette
notion de «projet»» est demeurée une
constante et c'est tout naturellement
que l'Europe s'est progressivement
dotée de «fonds à finalité structu-
relle» (FSE, Feder, FEOGA-O, Fonds
de cohésion) et d'un budget consé-
quent (suite notamment à l'adoption
des «paquets Delors I et II»). Devenus
permanents, ces outils permettent
non seulement de corriger les effets
pervers de la mise en œuvre du Mar-
ché intérieur (engagée dès l'adoption
de l'Acte Unique en 1987) mais aussi
d'œuvrer à un projet de développe-
ment équilibré du territoire européen.
Cette lente progression vers une poli-
t ique territoriale fondée sur des
valeurs de projet et de solidarité ne
se retrouve pas dans les objectifs mis
en avant par la stratégie de Lisbonne.
En l'espace de dix ans, le change-
ment du paradigme de l'exercice poli-
tique de l'Union est radical. La mon- suite



dialisation, l'émergence de «géants écono-
miques» à très faibles coûts de main-
d'œuvre et la volonté non dissimulée de
certains États de récupérer les bénéfices
de l'Union à leur profit sont sans doute à
l'origine de cette fuite en avant vers la
compétitivité.

Les territoires à la rescousse
de Lisbonne ?

Le rapport de Wim Kok sur l'évaluation à
mi-parcours de la stratégie de Lisbonne
plaide en faveur d'une intégration crois-
sante des niveaux régionaux et locaux
grâce à des politiques de développement
rural et de cohésion économique et
sociale. Mais cette intégration plus grande
des politiques dites régionales ne se lit pas
clairement dans les orientations majeures
des nouvelles décisions stratégiques,
parues en juillet.
C'est aujourd’hui le paradoxe : l’Union
européenne, en phase avec un grand
nombre de ses pays membres, semble
vouloir orienter ces investissements vers
la compétitivité et la réindustrialisation, au
détriment des politiques régionales, voire
de la politique agricole. Nous passons ainsi
d’une Europe cherchant à réduire les
écarts entre les territoires à une Europe
chef d’équipe de la grande bataille de la

compétition mondialisée. Bref, de la cohé-
sion à la compétition…

Quelles perspectives ? 

Pour aller au-delà du slogan, parier sur
l’économie de la connaissance peut et doit
aussi être un investissement sur les terri-
toires Des territoires certes de projets,
mais aussi de vie, de solidarités, du déve-
loppement durable. Le problème est que
des processus tels que l’élargissement ris-
quent de mettre en concurrence les terri-
toires européens, alors que le Marché
unique tend à harmoniser les comporte-
ments, voire les pouvoirs d'achat, de mil-
lions de consommateurs. C'est une respon-
sabilité politique majeure que d'imaginer le
rôle et la place de l’économie résidentielle,
de la solidarité territoriale, de l’émergence
de services intelligents et rentables.
Il faut désormais que les programmes
régionaux soient mieux à même de faire
vivre les territoires. Cela passe par la pour-
suite de politiques, non pas de compétiti-
vité, mais territorialisées. C’est à cette
aune notamment qu’il demeure une place
pour une politique agricole commune.

S. J. et O. D.
1. Paul Valéry, Essais quasi politiques, la crise de l'esprit,
Deuxième lettre
2. Edgar Morin, Penser l'Europe, Paris, Gallimard, 1990. 

Nelly Olin, ministre de l'Écologie et du
Développement durable, et François Loos,
ministre délégué à l'Industrie, ont invité
«les Français à participer au débat sur la
gestion des déchets radioactifs». Ce débat
public national se situe juste après la
remise de plusieurs rapports officiels sur
quinze années de recherches consacrées à
cette question et juste avant un débat par-
lementaire annoncé pour le deuxième tri-
mestre 2006. Il s'est ouvert le 12 sep-
tembre à Bar-le-Duc (Meuse). D'autres
auditions du public seront organisées, près
des lieux concernés, dans la vallée du
Rhône et dans la Manche. Par ailleurs, trois
journées de débat auront lieu à la Cité des
Sciences, à Paris, les 1er, 8 et 22 octobre.
Enfin, le débat s'achèvera par trois réunions

de synthèse programmées en décembre (à
Dunkerque, Toulouse et Blois) et par une
réunion de clôture qui se tiendra à Lyon le
13 janvier.
La complexité de l'enjeu et les inquiétudes
que fait naître ce sujet s'expriment notam-
ment dans les réactions des populations
directement concernées. Par exemple, ce
sont pas moins de 200 km2 qui seraient
destinés à l'enfouissement de tels déchets
en Haute-Marne et dans la Meuse. Tou-
jours dans ce département, au laboratoire
de Bure, l'Agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs (ANDRA) étudie la
faisabilité du stockage géologique à 480 m
de profondeur. Le 12 septembre, devant
l'amphithéâtre de Bar-le-Duc, une cinquan-
taine de manifestants se sont rassemblés à

l'appel du réseau Sortir du nucléaire, qui
fédère 718 associations, pour dénoncer un
débat qui leur paraît «tronqué et trompeur».
Comme l'estime Corinne François, porte-
parole de la Coordination nationale contre
l'enfouissement des déchets nucléaires,
«quatre petits mois de débat après quinze
années de recherche qui n'ont jamais laissé
la population s'exprimer, c'est beaucoup
trop court». Les manifestants ont en fait du
mal à croire que le débat est réellement
ouvert alors qu'une commission parlemen-
taire a d'ores et déjà dressé les contours
du futur débat parlementaire en affichant
une position favorable à la poursuite des
travaux engagés par le Commissariat à
l'énergie atomique (CEA) et par l'ANDRA. 

Bernard Vilboux (Afip Normandie)

Déchets radioactifs ou l’impossible débat démocratique

EUROPE
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Depuis décembre 2004, l'actualité de
l'Agence de développement agricole et
rural (ADAR - voir TRI 227, 233 et 270)
est centrée sur le blocage de son conseil
d'administration. La «réforme en profon-
deur» que le ministre de l’Agriculture a
annoncé en septembre est en fait… une
dissolution ! L'Agence sera remplacée
au 1er janvier 2006 par un «compte d'af-
fectation spéciale consacré, au sein du
budget du ministère de l'Agriculture».
Les prélèvements des agriculteurs sont
maintenus, mais la gestion du fond sera
directement assurée par l'administration. 
Les syndicats agricoles sont partagés
sur cette annonce, le rôle que joue la
profession dans la gestion du fond étant
au cœur des débats. Selon le président
de l'ADAR et la FNSEA, la profession
aura toujours la possibilité de réagir au
sein du Conseil supérieur d'orientation
en cas de désaccord. Ce qui fait dire à
la Confédération paysanne (qui n'a pas
été consultée avant la dissolution alors
qu'elle siège au conseil d'administration
de l'ADAR) que ce choix renforce la
cogestion. Pour les associations à voca-
tion agricole et rurale, les incertitudes
ne sont pas toutes levées sur la place
qui leur sera accordée dans ce nouveau
schéma.

Développement
agricole et rural :
une réforme radicale

ORGANISATIONS AGRICOLES



OMC : les subventions
agricoles au cœur du débat
Le sommet que l'Organisation mondiale du commerce (OMC) organise du 13
au 18 décembre à Hong Kong doit notamment traiter de la suppression des
aides agricoles. Avant d'en négocier le détail, les différents protagonistes
s'opposent déjà sur l'urgence d'une telle mesure.
En juillet, lors du sommet du G8
organisé à Gleneagles (Ecosse),
les huit pays les plus industriali-
sés de la planète se sont mis
d'accord sur le principe d'une
disparition complète des aides
agricoles, mais sans pour autant
se fixer un calendrier précis. En
2004, la France et l'Allemagne
avaient avancé (bilatéralement)
l'échéance de 2013. Fort de son
actuelle présidence de l'Union
européenne, la Grande-Bretagne
vient de juger la date de 2010
«crédible et souhaitable». Les
États-Unis veulent quant à eux
que les modalités de réduction
des barrières tarifaires appli-
quées aux importations agri-
coles européennes soient rapi-
dement définies. Dans le cas
contraire, ils pourraient ne rien
consentir avant leur prochaine
loi agricole (Farm Bill), ce qui
repousserait les décisions inter-
nationales à 2012. 
Du côté des acteurs, les organi-
sations professionnelles agri-
coles et les industries agroali-
mentaires françaises aimeraient
reculer au maximum la pers-
pective d'une ouverture mas-
sive du marché européen aux
pays du Sud (voir encadré), tan-
dis que l 'ERT1 explique au
contraire qu'une réduction
rapide des droits de douane
bénéficierait à la fois aux expor-
tateurs et aux consommateurs.
Enfin, dans son rapport annuel
publié le 7 septembre, le Pro-
gramme des Nations unies
pour le développement (PNUD)
dénonce quant à lui le caractère

«inéquitable des politiques com-
merciales des pays riches» dont
les subventions «leur permet-
tent de garder un quasi-mono-
pole sur le marché mondial des
exportations agricoles». Chif-
frant à 19,7 milliards d'€ les
pertes pour les pays émer-
gents, les rapporteurs plaident
pour des aides agricoles rame-
nées entre 5 à 10 % de la valeur
totale des productions, avec
interdiction immédiate des
aides directes et indirectes.

Des négociations
(volontairement ?)
pointillistes

En ce qui concerne le contenu
des négociations, le G20 (pays
exportateurs du Sud) propose
de plafonner les droits à l'impor-

tation, ce que refuse catégori-
quement le G10 (pays importa-
teurs). L'Union européenne pro-
pose quant à elle de les réduire
de façon modulée, c'est-à-dire
en les abaissant davantage
pour les productions des pays
émergents que pour celles des
pays développés. Cette position
est rejetée par les États-Unis et
les très libéraux pays du groupe
de Cairns (Australie, Nouvelle-
Zélande…), lesquels s'en tien-
nent à la levée pure et simple
des barrières douanières.
La situation de blocage ainsi
créée conduit à s'interroger : les
économies du Nord ne penche-
raient-elles pas tacitement pour
le statu quo ? 

G. L.

INTERNATIONAL

Coulées
L'Ifen1 nous apprend
récemment que le
Nord-Pas de Calais,
la Haute-Normandie
et la Picardie font
partie des régions où
les coulées boueuses
dues aux pluies sont
les plus fréquentes.
Leurs conséquences
sont souvent
coûteuses. Dans le
même temps, les
statistiques agricoles
confirment que le
recul des prairies au
profit surtout des
terres arables et de
l'urbanisation (voir
p.4) persiste. Ces
deux annonces,
corrélées à l'évidence
par un lien de cause
à effet, nous
rappellent, qu’un
soutien à certains
systèmes de
production agricole
peut permettre
d'éviter par ailleurs
de lourdes dépenses
publiques. 
Au carrefour de
nombreux enjeux, la
gestion de l'eau
nécessite elle aussi
d'agir dans la
prévention.
Transrural initiatives
vous propose ici un
dossier sur ce
thème. 
1. Institut français de l'environnement

B I L L E T
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1. European Round
Table, table ronde
européenne regrou-
pant les 45 plus
grandes multinatio-
nales dites “ euro-
péennes ”, tous sec-
teurs confondus.
Elles totalisent 1500
milliards d'¤ de
chiffre d'affaire et
4,5 millions d'em-
plois dans le monde
entier.

Pour les exportateurs (et les producteurs concernés) de l'Union européenne, le
mécanisme des «restitutions» comble la différence entre les prix du marché et
les prix européens (plus élevés). Sans elles, pas d'exportations possibles.
En France les restitutions portent sur 5 à 10 % des produits exportés, notam-
ment dans les secteurs des céréales, de l'aviculture, du porc, du sucre et des
produits laitiers. La complète libéralisation annoncée des marchés mondiaux
obligerait les industriels à augmenter leur productivité et/ou à se restructurer
pour cibler prioritairement certains marchés, notamment le marché «intérieur»
de l'Union européenne.
En aviculture, par exemple, les restitutions atteignent 35€ pour 100 kg de pou-
let exportés. Leur suppression pourrait conduire à réduire de 20 % les capacités
de production de toute la filière. Avec 280 000 tonnes de poulet exportées
annuellement, les industriels Doux et Unicopa concentrent les trois quarts des
exportations européennes (vers l'Afrique surtout). Alors que Doux investit d'ores
et déjà dans les pays qui pourraient bientôt exporter vers l'Europe (voir TRI
n°271), Unicopa hésite entre une stratégie identique ou une restructuration de
son outil de production pour cibler le marché européen. Il lui faudrait pour cela
«faire des poulets plus gras et de meilleure qualité»...

Comment vivre
sans subventions à l'exportation ?

                                    



Associations 
Malgré les interventions du
milieu associatif depuis ce
printemps, 2/3 des crédits
dédiés au développement de la
vie associative et votés en loi
de finances ont été récemment
supprimés. Seulement 2,7
millions seront par exemple
affectés à la formation des
bénévoles au lieu des 7,9
millions distribués en 2004. 

Rectificatif DJA
L'article «Les installations non-
aidées» du numéro 292
comportait une erreur. Il
mentionnait que les conditions
d'âge pour être éligible à la
Dotation jeune agriculteur
étaient d'avoir entre 21 et 35
ans. Cette subvention est
désormais accordée si l'on a
plus de 18 ans et moins de 40
ans.

Installation
Près de 40% des agriculteurs
installés de 2000 à 2003 sur des
exploitations professionnelles
travaillaient au préalable en
dehors de l'agriculture. Cette
proportion a plus que doublé en
20 ans. Les agriculteurs ayant
eu une expérience
professionnelle en dehors de la
ferme travaillent ensuite plus
fréquemment à temps partiel
sur l'exploitation ; seuls deux
sur trois y sont présents à
temps plein.
(Source : Agreste primeur n°160).

Blé navigable
Pour faire baisser le prix de la
tonne de céréales transportées,
l'ONIC (Office
interprofessionnel des céréales)
a décidé d'inciter les céréaliers
à emprunter les voies
navigables, principalement
dans le Bassin parisien, l'Est et
la Bourgogne. L'office a dégagé
un budget de 1 million d'euros
pour aménager les berges.
Jusqu'à présent seulement 10%
des récoltes empruntaient les
canaux.

Lin normand pour che-
mise chinoise
60% de la production de lin, qui
connaît une spectaculaire
embellie en Normandie avec
48000 ha de surface cultivée en
2004, est achetée par les
filateurs chinois via les
négociants français ou belges.
Après transformation, elle est
renvoyée en Europe sous forme
de chemises ou de pantalons.

La lecture de nos paysages, surtout dans le grand
Ouest, nous l'indiquait déjà, les services statis-
tiques du ministère de l'Agriculture viennent de le
confirmer : la prairie continue de régresser. Entre
1992 et 2003, la prairie a perdu près de
900000ha, soit 7% de sa surface. Le phénomène
a cependant été moins marqué que lors de la
décennie précédente au cours de laquelle 2,5 mil-
lions d'hectares de prairie avaient disparu. L'ins-
tauration de la prime au maintien des systèmes
d'élevage extensif (PMSEE) a ainsi freiné le recul. 
Cette évolution est cependant la résultante de
flux contraires. 2 millions d'ha de prairie ont par
exemple été transformés en terres arables, mais
près d'1,7 millions ont évolué inversement.
351 000 ha de terres arables ont finalement été
gagnés sur les prairies. Dans les régions d'éle-
vage, surtout en Normandie et en Bretagne, c'est
surtout le maïs qui a supplanté la prairie. La
Manche par exemple, voit sa surface en prairie

diminuer de 10% au profit des terres arables, tan-
dis que le maïs fourrage augmente, lui, de 13%.
La forêt gagne aussi en concèdant 167 000 ha.
Cette tendance s'observe particulièrement dans
les régions ovines dont le recul de la production
s'est accompagné d'un boisement des prairies.
Les zones spécialisées en élevage bovin viande
résistent mieux à la diminution des pâturages.
Les friches et les landes, ainsi que les surfaces
artificialisées gagnent elles aussi sur les prairies :
155 000 ha pour les premières, 138 000 ha pour
les secondes.
En 2004, la SAU française est encore de 29,2 mil-
lions d'ha ; 59 % sont en terres arables et 37% en
herbe. Le blé occupe 5,3 millions d’ha, le maïs
3,2millions. À noter que le colza oléagineux a pro-
gressé de plus de 75 % (+494 000 ha) en dix ans.

C.T.
(Source Agra Presse hebdo)

Pour l'instant, seuls le Danemark, l'Allemagne et
l'Italie ont déjà légiféré en matière de coexistence
des cultures OGM et non-OGM. La réglementation
allemande est de loin la plus stricte, avec «une
obligation fondamentale de précaution» pour tous
les producteurs d'OGM. L'information des autori-
tés, des voisins et du public en général est impo-
sée par la loi, de même que la création de zones
«écologiquement sensibles» et le paiement d'in-
demnités par les producteurs d'OGM en cas de
«contamination grave». Les «bonnes pratiques»
culturales devraient faire l'objet d'un nouveau
texte, mais les conservateurs de la CDU ont fait
savoir que, s'ils accèdent au pouvoir, ils remet-
tront en question l'ensemble de la législation alle-
mande en matière d'OGM.
Au Danemark et au Pays-Bas, les pratiques cul-
turales sont très strictes puisqu'elles prévoient
des distances de séparation importantes avec
les cultures conventionnelles ou bio ainsi que le
paiement d'une taxe par les producteurs, voire

l'industrie, pour abonder un fond de compensa-
tion en cas de contamination croisée.
L'Espagne se montre nettement plus laxiste, tan-
dis que l'Italie, ayant transféré aux régions et aux
provinces la responsabilité d'établir leur propre
plan de coexistence, permet aux treize régions
déclarées «libres d'OGM» de le rester en toute
légalité. 
En France, où aucun projet de loi n'a encore été
présenté, la découverte récente de plusieurs cen-
taines d'hectares de maïs transgénique cultivés
dans le secret a jeté le trouble. 
Enfin, au Royaume-Uni, la mise en place de la
réglementation se fait sur la base d'expérimenta-
tions à grande échelle. Une étude1 réalisée à la
demande du ministère britannique de l'Agricul-
ture vient de montrer qu'un gène de résistance
aux herbicides est passé d'un colza génétique-
ment modifié à une mauvaise herbe, la moutarde
sauvage. M.-S. R.
1. www.amisdelaterre.org.

La prairie recule
Au profit essentiellement des terres arables, les surfaces en prairie ont
diminué de 7 % en onze ans.

PAYSAGE

OGM
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Coexistence OGM/non-OGM :
la législation s'organise en Europe
En attendant une conférence sur ce sujet, prévue par l'Union
européenne en avril 2006, différents pays ont ou vont proposer à
Bruxelles leurs plans de coexistence.

                          



Le 12 juillet, le gouvernement a lancé
un ambitieux projet d'aménagement du
territoire et de politique industrielle en
sélectionnant 67 pôles de compétitivité
(15 mondiaux ou à vocation mondiale et
52 à vocation nationale et régionale) où
sera développée une démarche partena-
riale entre entreprises, centres de
recherche et centres de formation.
Lancé en janvier 2004, ce projet s'ins-
pire d'un rapport de Christian Blanc,
ancien PDG d'Air France devenu député.
Les pôles de compétitivité s'inspirent
des systèmes productifs locaux intelli-
gents. L'objectif du gouvernement est
de démultiplier les réussites que consti-
tuent ces derniers. On retrouve là une
tentation assez ancienne et qui a été
rarement couronnée de succès : penser
que le développement puisse être mis
en recette et qu'il suffise de réunir des
ingrédients pour le réussir. Or, quand
elle mésestime le génie des lieux et des
acteurs, l'orchestration nationale évite
rarement les couacs.

Des interrogations sur la place
de l'État

Dans un autre registre, la genèse de ces
pôles de compétitivité suscite des sen-
timents ambivalents. En positif, le gou-
vernement n'envisageait pas qu'il y
aurait autant de territoires et de projets
mobilisés. Et ce n'est pas la carotte
financière qui explique principalement
cet engouement tant elle est limitée et
floue. D'un autre côté, il est permis de
se demander si l'État a encore sa place
en ce domaine. Spontanément, on est
tenté de répondre oui, mais on ne sait
s'il s'agit de nostalgie ou d'une véritable
réflexion stratégique. Pour certains
pôles, c'est d'abord le niveau régional
qui est pertinent. C'est d'ailleurs le sens
d'une nouvelle proposition de loi de
Christian Blanc sur l'économie de l'inno-
vation. Il y plaide pour une nouvelle
décentralisation, avec une régionalisa-
tion réelle du développement écono-

mique. Pour d'autres pôles, d'envergure
mondiale, c'est probablement plus à
Bruxelles qu'à Paris que se joue leur
avenir.
La définition de pôles de compétitivité
traduit peut-être une évolution majeure
des politiques d'aménagement du terri-
toire. Les dernières décennies ont été
davantage marquées par les reconver-
sions ou les rééquilibrages que par la
mise en mouvement des troupes pour
la bataille. Désormais, les appels à pro-
jets se multiplient, sans que l'on sache
si c'est pour cause de manque de cré-
dits (l'État ne peut financer tout le
monde, alors il sélectionne) ou si c'est
dans une dynamique «méritocratique». 

Une illustration de cette ambivalence
est peut-être à rechercher dans la
récente annonce de Christian Estrosi,
ministre délégué à l'Aménagement du
territoire : il réfléchit à des pôles d'ex-
cellence ruraux. Rééquilibrage ? Mise
en dynamique ? On ne sait.

O. D.

À la conquête des Pôles…
de compétitivité
L'objectif des pôles de compétitivité : faire émerger «des écosystèmes de croissance» sur le
territoire. Si, si, ça existe !

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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Le 30 août, Jacques Chirac a visité deux sites candidats du pôle mondial de compétitivité
«Industrie et agro-ressources» des régions Champagne-Ardenne et Picardie. Au cœur d'un
des plus grands bassins agro-industriels de l'Union européenne, ce pôle est dédié, selon l'inti-
tulé, à la «valorisation non alimentaire de produits agricoles». Dix projets sont à l'étude, por-
tés par près de cinquante candidats.
Le centre Agro-recherche-développement (ARD) de Pomacle s'intéresse à la cosmétique, aux
biomatériaux, aux détergents et à l'éthanol. Le site de Bazancourt, piloté par deux groupes
coopératifs (Cristal union et Champagne céréales), accueillera lui, dès 2007, l'usine de produc-
tion du biocarburant éthanol «Cristanol» où, sur près d’1,5 million d'hectares, un million de
tonnes de blé seront transformées chaque année en quelque trois millions d'hectolitres d'étha-
nol, alternative possible au pétrole.
Avec d'autres (transformer de la paille en pâte à papier, en électricité ou en médicaments,
transformer du lin en lubrifiants, utiliser le chanvre dans l'industrie automobile…), ces projets
ont en commun de vouloir préserver l'environnement en cherchant à valoriser la plante entière
et en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Tous n'ont pas émergé cette année mais
mûrissaient déjà, pour certains, depuis une quinzaine d'années.
Dès 2000, les régions Champagne-Ardennes et Picardie ont créé ensemble une dynamique à
laquelle ont participé acteurs et collectivités publiques, centres de recherches (Universités,
Inra), entreprises agricoles et industrielles (notamment Créapol agro en Champagne-Ardennes
et Alternatec en Picardie). Leur initiative a été labellisée en 2002 par le ministère de la
Recherche. «Répondre à l'appel d'offre lancé par le gouvernement est apparu comme une
suite logique, pas comme une nécessité primordiale», explique Vincent Steinmetz (Euro-
pol'agro). La nouvelle étiquette «pôle mondial de compétitivité» a toutefois du bon. Elle
conforte l'attractivité des régions concernées en créant un fort effet mobilisateur. Par
exemple, les partenariats avec le Nord - Pas-de-Calais, la Wallonie (Belgique), le programme
européen Bioenergy ou le centre finlandais VVT s'en trouvent renforcés.

P. L.

Dynamique boule de neige
en Champagne-Ardennes - Picardie

L'État a annoncé une enveloppe de 1,5 milliard
d'euros à répartir entre les pôles retenus et pro-
mis des avantages fiscaux aux structures concer-
nées. Des moyens supplémentaires vont en outre
être accordées aux programmes de recherche et
entre 5 000 et 10 000 postes devraient être créés
d'ici quinze ans.

                     



Maires punis
Seize maires de la Creuse et dix
de la Haute-Vienne ont été
accusés d'avoir outre-passé leur
pouvoir de police en signant
des arrêtés anti-OGM sur leur
commune. Le tribunal doit
rendre sa décision d'ici le 6
octobre.

Les retraités au travail
La première agence d'intérim
pour les retraités vient de voir
le jour dans les Hauts-de-Seine.
«Actif Senior Plus» a saisi
l'opportunité offerte par la
réforme des retraites qui
permet de compléter une
pension de retraite avec un
revenu du travail, à condition
que la totalité des ressources
ne dépassent pas le dernier
salaire d'activité. Les pauvres
resteront pauvres.

Parcs compétitifs
Les journées nationales des
parcs naturels régionaux de
France auront lieu du 4 au 7
octobre 2005 sur le thème
«L'Europe et les territoires
ruraux : les Parcs, des
territoires compétitifs pour un
développement européen
durable». (voir à ce sujet article
couverture). Elles sont
accueillies par le PNR de
l'Avesnois (59).
Contact : tel 01 44 90 86 20 ,
www.parcs-naturels-régionaux.fr.

Festivals ornithologiques
Le 21ème festival du film
ornithologique se déroulera du
27 octobre au 1er novembre
2005 à Ménigoute dans les
Deux-Sèvres. Cet
incontournable rendez-vous
des cinéastes animaliers et
naturalistes propose, en plus
des projections, forum,
expositions, activités nature et
marché fermier.
(www.menigoute-festival.org). 

Du 18 au 20 novembre, aura
lieu le Festival international de
la photo animalière et de la
nature à Montier-en-Der (52).
L'occasion de découvrir des
expositions de grande qualité
et d'admirer les Grues cendrées
en migration autour du Lac du
Der.

Voyage au cœur du commerce
équitable au Pérou

Publié le 14 septembre, le huitième rapport
annuel de la Cour des comptes sur la Sécurité
sociale s'inquiète des déficits enregistrés en
2004 par le Fonds de financement des presta-
tions sociales des non-salariés agricoles (- 3 mil-
liards d'euros) et par le Fonds de solidarité
vieillesse (-1,7 milliards d'euros). Philippe Séguin,
premier président de la Cour des comptes,
estime que «l'État n'a pas assuré, comme il aurait
dû le faire, l'équilibre de ces deux fonds». Mais le
rapport avance également que «l'exceptionnel
effort qui a été réalisé ces dernières années pour
mettre à parité les retraites des agriculteurs
implique un effort contributif plus marqué de la
part des exploitants agricoles en activité».
Alors que «la parité en matière de prestation
exige aussi la parité en matières de cotisations»,
le taux de cotisation vieillesse des exploitants
agricoles serait inférieur de 0,64 % à celui des
autres bénéficiaires. Il en résulterait que le finan-
cement des prestations de la Mutualité sociale
agricole (MSA) ne serait assuré qu'à 17 % par les

cotisations agricoles, le reste provenant à 38 %
de la solidarité des autres régimes et à 39 % de
l'État. Et, toutes branches confondues (maladie,
vieillesse…), les cotisations du secteur agricole
seraient «inférieures de 3,35 % à celles du
régime général». 
La Cour recommande d'harmoniser les cotisations
sociales des exploitants avec celles des autres
régimes, en augmentant notamment le nombre
des exploitants imposés au réel. «La tendance
constatée ces dernières années (de 1995 à 2002,
leur nombre est passé de 38% à 60%) doit être
poursuivie. La réduction du seuil d'imposition au
réel de 76300 euros à 45700 euros aboutirait à
ce que 84 % des exploitants soient imposés au
réel.» La Cour s'inquiète par ailleurs des exemp-
tions de cotisations sociales que provoque le
mouvement de transformation d'exploitations en
sociétés (23 % en 2002 contre 7% en 1993).

A.C.
(Sources : Agra Presse Hebdo et http://cfef.org/archives/lettres/syn-
theseccss.pdf)

FIL IERE

SOCIAL

Pour la Cour des comptes, les agricul-
teurs ne cotisent pas suffisamment
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Les polémiques sur l'éthique du commerce équi-
table et sur son utilisation commerciale risquent
de faire oublier le cœur de cette démarche : pro-
mouvoir un autre développement dans les pays
producteurs du Sud. Une délégation de Max
Havelaar d'Ille-et-Vilaine a décidé d'approfondir la
question en allant à la rencontre d'acteurs du
commerce équitable au Pérou. «La transparence
est un principe fort de cette démarche et en tant
que militants associatifs, il nous fallait échanger
avec les producteurs pour mieux comprendre
leurs motivations.»
Pendant six semaines, différentes coopératives
de café ont été visitées, avec à chaque fois une
présentation de leur fonctionnement interne. Cer-
tains producteurs ont fait un trajet de plusieurs
dizaines d'heures pour délivrer ces explications.
La démocratie fonde leur démarche et les
membres de la délégation ont été «surpris du
niveau d'organisation et de la vigilance pour que
tous les producteurs puissent s'exprimer et déci-
der». Par ailleurs, les coopératives apportent des
conseils aux producteurs sur les techniques éco-
logiques. Le jeune président de la coopérative de
Cocla explique que, depuis, il produit un café de
meilleure qualité. «Avant, je ne plantais pas le

café sous ombre, je ne sélectionnais pas le grain
de café dès la récolte et je ne dépulpais pas le
jour même.» Faute de débouchés, seuls 15 % de
la récolte sont vendus dans la filière commerce
équitable mais cette amélioration de la qualité
permet de vendre dans de meilleures conditions
les 85 % restants sur le marché classique.
La coopérative est un lieu d'éducation et de for-
mation pour les producteurs et, plus particulière-
ment, pour les productrices. «Le comité de déve-
loppement de la femme se réunit pour échanger
sur l'auto-estime de soi car les femmes sont très
dévalorisées dans la société péruvienne.» Enfin,
l'organisation collective incite à diversifier les
productions. «Au Pérou, on ne boit pas de café,
produit uniquement pour l'exportation. Pour
consolider les exploitations, la coopérative veut
vendre des fruits, du maïs, du soja pour le mar-
ché interne.»
Ce voyage a renforcé les convictions de Marcel
Launay et Josette Dunast. «Si on veut permettre
à plus de producteurs d'entrer dans la démarche,
il faut que la demande augmente chez nous.»
Quant à leurs partenaires péruviens, ces ren-
contres ont fait «qu’ ils se sentent moins seuls».

J. T.

                                         



Paysans
juillet-août 2005

C'est sans
doute une
première : le
ton reste
c o u r t o i s ,
mais c'est
bien une
p o l é m i q u e
que présente
la revue du
C e n t r e

d'études, de formation et d'actions
Paysans. Premier à s'exprimer,
Michel Petit, professeur à l'Institut
agronomique méditerranéen de
Montpellier, estime que «la dimen-
sion internationale [est] occultée
dans les débats agricoles franco-
français». Or, dans le cadre des
négociations en cours sous l'égide
de l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC), «la coalition poli-
tique pour la poursuite de la libéra-
lisation des échanges, en particu-
lier la réforme des politiques agri-
coles des pays riches, est très
large. Si elle voulait s'y opposer,
l'Europe serait isolée. Comme la
plupart des pays-membres de
l'Union européenne ne sont pas
prêts à un conflit avec le reste du
monde sur l'agriculture, refuser de
prendre cette réalité en compte
relèverait, pour l'establishment
agricole français, d'un aveuglement
totalement stérile.» Condamnant
vigoureusement la «posture totale-
ment inefficace de défense du
statu quo et l'absence d'une vision
stratégique» du gouvernement
français, Michel Petit préconise en
vrac de mieux soutenir les «pro-
ductions compétitives sans subven-
tions» (vins, spiritueux, fromages,
préparations culinaires), de «réexa-
miner les mesures de politique fon-
cière limitant la croissance des
exploitations les plus grosses, qui
sont souvent aussi les plus compé-
titives», d'accepter le découplage
total des aides et de développer le
deuxième pilier de la Pac.
Dans sa réponse, Jean-Claude,
directeur de publication de Pay-
sans, défend tout d'abord les «dif-
férents gouvernements» et le dit
«establishment agricole» : en par-
venant à «donner du temps au
temps», la France a «permis d'évi-
ter que des mesures brutales se
prennent trop rapidement, comme
ce fut le cas pour l'industrie du tex-
tile, par exemple». Surtout, au nom

de «l'équipe de cette revue», mais
en regardant aussi les pratiques
réelles des Etats-Unis («qui ont su
garder des systèmes de soutien
efficaces»), il refuse le «caractère
inéluctable de la libéralisation de
l'économie agricole (…) Le marché
ne peut, à lui seul, réguler l'activité
agricole si l'on veut à la fois qu'elle
assure la sécurité alimentaire de la
planète, un revenu correct aux pro-
ducteurs et un monde rural vivable
et équilibré.» Le problème des diri-
geants français serait en fait qu'ils
communiquent mal :  alors que
leurs positions «sont souvent plus
équitables et plus équilibrées [que
le discours dominant à l'OMC],
elles sont plus complexes et insuffi-
samment expliquées. C'est sur ce
point fondamental que Michel Petit
a raison. Trop souvent, nous légifé-
rons, nous réglementons comme si
“l'extérieur“ n'existait pas et, peu à
peu, il s'impose à nous». 
Paysans n° 292 - 12, avenue George V 75008
Paris - abonnement un an (six numéros) : 40 €.

Territoires et
espaces ruraux
septembre 2005

Le bulletin tri-
mestriel de
l 'Association
nationale pour
le développe-
ment de l'amé-
nagement fon-
cier agricole et
rural (Andafar)
donne longue-
ment la parole

à Andrea Fugaro, responsable du
service Politiques de développe-
ment de la Coldiretti (cette organi-
sation syndicale rassemble 55 %
des entreprises agricoles ita-
liennes). Il estime que, pour relever
le «défi nécessaire» que constitue
l'agriculture multifonctionnelle, «il
faut passer d'une vision sectorielle,
désormais obsolète, à un horizon
plus lumineux et territorial. (…) En
outre, il faut valoriser l'agriculture à
travers l'intégration intersectorielle
et la diversification, en évitant les
logiques isolationnistes.» Démon-
trant jusqu'au bout que les Fran-
çais n'ont pas le monopole de ce
type d'envolée, i l  esquisse le
«modèle innovateur» qui permettra
à l 'agriculture d'«exprimer ses
potentialités de régénération» :
«une exploitation agricole solidaire,
éthique et responsable, qui garantit
l'origine, la qualité des productions
et la sécurité alimentaire, durable
du point de vue environnemental et
en même temps compétitive et
innovatrice.»
Territoires et espaces ruraux n° 126 - Andafar - 6,
rue de la Rochefoucauld 75009 Paris - site Inter-
net : www.andafar.org.

Nature & Progrès
sep t embre -oc tob r e
2005
«Avant d'être reconnue officielle-
ment, l'agriculture biologique est
née du milieu associatif : ce sont
des consommateurs, des paysans
et des médecins rassemblés au
sein de Nature & Progrès qui, dès
1970, ont créé le premier cahier
des charges biologique au monde !

À l'heure où l'industrialisation de la
bio n'évite pas les impasses du
productivisme (course à la rentabi-
lité), Nature & Progrès se mobilise
pour replacer la bio au cœur d'un
projet de société vraiment durable,
incluant, au-delà de l'écologie, des
paramètres sociaux et humains.»
Ce positionnement conduit « la
revue de la bio» à dénoncer de
manière particulièrement virulente
les «mensonges» et la «propa-
gande» qui, en Europe comme en
Afrique et dans les laboratoire
comme dans les circuits de distri-

bution, ten-
tent de faire
le l it  des
OGM. 
Nature & Progrès
n° 54 - 68, boule-
vard Gambetta
30700 Uzès - site
Internet :
www.natureet -
progres.org - 6 ¤ -
adhésion indivi-
duelle : 20 €.

La Lettre
des sylves
septembre 2005

La revue du
réseau Forêt
de la fédéra-
tion France
Nature Envi-
r o n n e m e n t
(FNE) «est
inquiète du
manque d'in-
tégration de
la biodiver-
sité dans les

politiques sectorielles et fores-
tières». Trop influencées par des
«visions corporatistes et réduc-
trices», ces dernières lui semblent
en effet favoriser un peu trop sys-
tématiquement les futaies régu-
lières selon des cycles courts alors
que les «traitements irréguliers
apparaissent comme la sylviculture
la plus adaptée à la multifonction-
nalité des espaces forestiers». Le
dossier que présente La Lettre des
sylves montre en effet qu'une
«coupe jardinatoire» assure la
pérennité d'une futaie irrégulière en
renouvelant et en améliorant son
peuplement tout en permettant de
récolter des bois.
La Lettre des sylves n° 43 - FNE - Maison de la
Nature - 11, rue Jauvion 87000 Limoges - site
Internet : www.fne.asso.fr - abonnement deux ans
(quatre numéros) : 15 € (chèque à l'ordre de
FNE).

Avec l'appui de l'association Geyser, le Conservatoire des espaces natu-
rels, la Fédération régionale des Chasseurs et les Chambres d'Agricul-
ture du Languedoc-Roussillon ont réalisé un ensemble de fiches qui ont
pour objectif de «rappeler de manière simple les interactions entre agri-
culture et environnement, de montrer concrètement comment les enjeux
écologiques peuvent être intégrés dans les pratiques agricoles et de
mettre à disposition des utilisateurs des outils techniques pour une ges-
tion agri-environnementale efficace et durable».
Disponible en ligne (en format pdf), sept de ces fiches s'intéressent à
diverses espèces (outarde canepetière, plantes messicoles, orchidées,
chauves-souris…), douze traitent des milieux (forêt paysanne, bandes
enherbées, haies, fossés, friches et jachères, zones humides…) et deux
évoquent des pratiques (brûlage agricole et cultures faunistiques).
Résultant de la réflexion collective d'agriculteurs, d'environnementa-
listes et de chasseurs «soucieux d'améliorer le dialogue et la compré-
hension mutuelle entre différentes catégories d'acteurs du monde rural»,
ces fiches s'adressent «à tous ceux qui sont intéressés par une gestion
équilibrée des espaces ruraux du Languedoc-Roussillon». Mais rien n'in-
terdit aux internautes d'autres régions d'en profiter aussi...

www.agrienvironnement.org
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Paysage et documents
d'urbanisme
Nouveaux enjeux - nouveaux outils
- nouvelles responsabilités des élus

Alors que les respon-
sabilités des élus
locaux en matière de
gestion et d'aménage-
ment de l'espace ne
cessent de croître, ce
dossier de synthèse
s'appuie sur les

réflexions d'un groupe de travail animé par Mai-
rie-conseils pour les aider à développer une
approche paysagère dans le cadre de l'élabora-
tion d'un Schéma de cohérence territorial (Scot)
ou d'un Plan local d'urbanisme (Plu). Il insiste plus
particulièrement sur l'importance des documents
graphiques en soulignant qu'«en matière de pay-
sage, la réglementation ne résout pas tout !»
Mairie-conseils - Caisse des dépôts - Département Partenariats et Ter-
ritoires - 72, avenue Pierre Mendès-France 75914 Paris cedex 13 -
tél. 01 58 50 75 75 - fax 01 58 50 06 83 - site Internet : www.mairie-
conseils.net - septembre 2005 - 16 pages - référence E68.

Défaire
le développement,
refaire le monde

L'établissement de ces actes a
pris trois ans, mais le résultat
est de qualité : ce document
restitue fidèlement tous les
échanges d'un colloque organisé
du 28 février au 3 mars 2002
par l'association des Amis de
François Partant. Il met ainsi à
disposition un élément essentiel
de l'histoire d'une notion qui a
depuis démontré sa vitalité : la

décroissance. De la malienne Aminata Traoré au
regretté Ivan Illich ou du militant non-violent
Rajagopal à Serge Latouche, la diversité et la
qualité des intervenants sont remarquables. Et
leurs contributions soulèvent des questions qui
restent d'une redoutable actualité.
La ligne d'horizon - 7, villa Bourgeois 92240 Malakoff - septembre
2005 - 262 pages - 15€ + 4,90 € de frais de port (chèque à l'ordre
de La ligne d'horizon).

L'altermondialisme
en France
La longue histoire d'une nouvelle
cause
Éric Agrikoliansky, Olivier Filieule
et Nonna Mayer
La rapidité avec laquelle les thèses altermondia-
listes ont trouvé un écho s'explique mieux quand
on prend connaissance de la variété et, parfois, de
l'ancienneté des courants qui les portent. Les
apports respectifs d'entités aussi diverses que le
Monde diplomatique, les protagonistes des grèves
de décembre 1995, la Confédération paysanne ou
encore la CGT sont analysés dans le détail.
Éditions Flammarion - janvier 2005 - 372 pages - 22 €.

Des actions liant
agriculture, territoire
et environnement
Les dix-neuf fiches-actions que rassemble ce
répertoire établi par le réseau des Centres perma-
nents d'initiative pour l'environnement (CPIE)
expose des situations très diverses, tant par leurs
thématiques (préservation du paysage, dévelop-
pement local durable, gestion des milieux natu-
rels, utilisation des énergies renouvelables…)

que par les actions entre-
prises (diagnostic, établis-
sement d'un plan de ges-
tion, expérimentation,
conseil environnemen-
tal…) ou les types de ter-
ritoire concernés.
Union nationale des CPIE - 26, rue
Beaubourg 75003 Paris - tél. 01 44
61 75 35 - fax 01 44 61 75 36 - site
Internet : www.cpie.fr - novembre
2004 - 94 pages.

Le projet de la revue Écologie & Poli-
tique n'est pas d'additionner ces deux
notions (en mettant un peu plus d'éco-
logie dans la politique ou en politisant
davantage l'écologie), mais de les
bousculer plus fondamentalement en
éclairant chacune d'entre elles à la
lumière de l'autre. L'examen approfondi
que le concept de biodiversité subit
dans cette livraison il lustre cette
démarche.
Le sociologue André Micoud note tout d'abord
que la “ biodiversité ” est certes un concept
rationnel, mais que c'est aussi un «percept»,
c'est-à-dire une figure rhétorique, «un tour, une
manière spécifique d'utiliser les ressorts de la
langue pour lui faire produire un effet figuratif,
dans l'ordre de l'imaginaire, de façon à faire
ressentir, à faire comme “toucher du doigt“, à
émouvoir, à rendre imaginable, bref à atteindre
son destinataire en tant qu'il est un être sen-
sible». En s'inscrivant dans un «champ séman-
tique déjà pullulant» (biosphère, biodégra-
dable, produit bio…), la «bio-diversité» ajoute
une dimension dynamique à la simple «naturo-
diversité».
Forgé en 1986 par le «physiologiste végétal»
américain Walter G. Rosen pour évoquer la
nouvelle discipline qu'était la «biologie de la
conservation», le mot «biodiversité» a connu
un succès immédiat. Le Sommet de la Terre
organisé à Rio en 1992 a même fait de ce
concept un quasi-précepte. «La biodiversité,
en tant qu'elle a été montrée comme étant en
danger, en tant que l'existence de ce danger a
été attestée de façon argumentée par les
savoirs, est ce qui nous oblige à son endroit.»
Pouvant à ce stade prendre une majuscule, la
Biodiversité «oblige le lecteur à une certaine
révérence à son endroit. Instituée comme une
sorte de référent majeur, placée au-dessus de
tout à partir du moment où c'est du maintien de
son renouvellement que dépendent nos exis-
tence, la biodiversité accède alors bien au
rang de ces choses que le Moyen Âge appelait
mystiques et que nos philosophies disent
transcendantes. C'est au nom de ce référent à
majuscule que vont être prises des résolutions
engageant les communautés humaines d'au-
jourd'hui à se convertir à de nouvelles pra-
tiques salvatrices.»

Le dossier que présente Écologie &
Politique fournit ensuite des éclai-
rage très variés sur cette notion et,
surtout, sur les enjeux qu'elle oblige
à poser. Ainsi, l'écologue Robert Bar-
bault approfondit le passage «de la
diversité du vivant au concept de
biodiversité» avant de livrer des don-
nées précises sur la «sixième crise
d'extinction» qui menace notre pla-
nète. À la différence des précédentes

(dont l'une a fait disparaître les dinosaures),
cette crise est le fait de l'homme et pourrait
s'inscrire dans une échelle de temps extrême-
ment restreinte…
Ingénieur écologue et conseiller auprès de l'ad-
joint à l'environnement du maire de Paris,
Karim Lapp attire quant à lui l'attention sur l'im-
portance de la biodiversité en milieu urbain et
appelle à une meilleure maîtrise de cet «éco-
système politique» que constitue la ville.
Faisant référence à des contextes plus ruraux
ou forestiers, le juriste Philippe Métay soumet
«les régimes juridiques d'exploitation de la bio-
diversité à l 'épreuve du développement
durable». La diversité biologique tendant à
devenir «une matière première marchande», il
importe de lutter contre le «biopiratage» et de
promouvoir un «partage équitable» en «pre-
nant en considération les droits des popula-
tions locales». Le politologue Nicolas Buyse
analyse dans cette perspective l'exemple de
«biodiversité localement négociée» que repré-
sente «la gestion décentralisée des ressources
forestières en Indonésie».
Au final, la géographe Sophie Caillon et le phi-
losophe Patrick Degeorges explorent ces
zones où «les frontières entre culture et
nature» tendent à s'effacer et l'écologue Jean-
Pierre Raffin, par ailleurs président du conseil
scientifique du parc national des Écrins, boucle
ce dossier en montrant comment les environ-
nementalistes sont amenés à évoluer «de la
protection de la nature à la gouvernance de la
biodiversité». Le mariage de l'écologie et de la
politique produit effectivement de nouvelles
approches.

A. C.
Revue Écologie & Politique n° 30 - c/o éditions Syllepse - 69, rue
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un an (deux numéros) : 30 €.
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