
Les associations
veulent refonder
leur partenariat
avec les pouvoirs
publics
Alors que le gouvernement compte beaucoup sur
elles pour contribuer à la lutte contre le chômage,
les associations s'inquiètent de la chute continue des
subventions allouées notamment à la formation de
leurs bénévoles.
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En novembre 2005, certains respon-
sables de coordinations associatives
rencontraient le Premier ministre
Jean-Pierre Raffarin. Il s'agissait de
parler «emploi dans les associations»,
mais comment parler d'emploi sans
parler avant tout de la réalité des
associations, développement des
projets, soutien au béné-
volat, situation écono-
mique... ? Comment parler
emploi sans avant tout
s'intéresser aux moyens
alloués aux associations
pour mener leur projet,
l'emploi étant un de ces moyens ?
M. Raffarin a alors accepté de mettre
en place une Conférence nationale de
la vie associative afin de faire un
point sur trois sujets essentiels à la
reconnaissance du rôle des associa-
tions et au dynamisme associatif : le
bénévolat, le dialogue civil, les rela-
tions contractuelles avec les pouvoirs
publics. Visant notamment à clarifier

leurs relations avec les pouvoirs
publics, cette Conférence devrait per-
mettre aux associations de se voir
conforter et reconnues dans leur rôle
et leur action. Ainsi, les différents
secteurs associatifs participants à la
Conférence de la vie associative, et
partout sur le territoire, croient en la

force du dialogue avec
les pouvoirs publics.
D'ailleurs, les coordina-
tions associatives esti-
ment que les rapports
déjà élaborés dans le
cadre de la Conférence

sont de très bonne qualité et que le
travail effectué en partenariat avec
les représentants des administrations
ou les présidents de groupe a permis
d'arriver à des propositions très inté-
ressantes, à la fois pour les associa-
tions et les pouvoirs publics. Mais
comment y croire si, par ailleurs, les
associations sont de plus en plus fra-
gilisées et les réseaux de plus en plus suite

Formation
des bénévoles :
de 7,05 à 4,02

millions d'euros 



ignorés, sous prétexte qu'ils ne seraient
pas représentatifs ?
Parmi d'autres, l'exemple du Conseil du
développement de la vie associative est
particulièrement éclairant. Nommés par la
CPCA (voir encadré), les représentants
associatifs qui y siègent ont refusé, après
instruction des dossiers, de participer à la
répartition des fonds. Et pour cause : alors
qu'en loi de finance 2005, 7,05 millions
d'euros étaient annoncés, les gels succes-
sifs ont finalement réduit les crédits dispo-
nibles à 4,02 millions d'euros. Cette coupe
franche s'est faite sans concertation avec
les représentants associatifs. Leurs
demandes sur ce point sont restées sans
réponse. Certaines associations, qui atten-
daient une notification depuis juin et qui
avaient déjà engagé leurs actions de forma-
tions, se retrouvent en difficulté. Si la
concertation avait fonctionné, les associa-
tions auraient au moins pu être informées
et revoir leur action de formation. L'absence
de dialogue est ici contre-productive pour
les associations, mais aussi pour les pou-
voirs publics, qui perdent encore un peu
plus la confiance du monde associatif. Il ne
s'agit pas en l'occurrence de financement
d'emplois associatifs ou de structures fédé-
ratives ou encore de financements de fonc-

tionnement, mais de formation, et par là
même de reconnaissance du bénévolat.
De même, à propos de l'emploi, la concer-
tation avec le monde associatif n'a pas eu
lieu en amont pour la conception et la mise
en œuvre du récent Plan de cohésion
sociale. Résultat : alors que le secteur
associatif pourrait être un vrai acteur de ce
Plan, il se retrouve avec des dispositifs qui
ne répondent pas réellement à ses réalités
et à ses attentes. 
Ces deux exemples posent la question du
dialogue civil. La Charte des engagements
réciproques, qui a été signée entre les pou-
voirs publics et les associations en 2001,
rappelait les devoirs et les droits de cha-
cune des parties. Elle pointait les obliga-
tions de transparence et de démocratie qui
s'imposent aux associations, mais évo-
quait aussi celles qu'ont les pouvoirs
publics en matière de dialogue et de res-
pect de leurs engagements. Les associa-
tions devraient être en mesure, à travers
leur organisation, de prendre toute leur
part dans le dialogue et la concertation
avec les pouvoirs publics et cela dans l'in-
térêt de tous, celui des usagers ou bénéfi-
ciaires, des bénévoles, des pouvoirs
publics.

L. D.

En 1997, Forcalquier (Alpes de Haute-Pro-
vence) accueillait les rencontres euro-
péennes qui ont dressé le bilan de la pre-
mière version du programme communau-
taire Leader. Huit ans après, c'est dans
cette même commune que les élus et tech-
niciens de Leader + viennent de se retrou-
ver pour préparer la dernière ligne droite de
sa troisième mouture. Les territoires qui en
bénéficient ont ainsi pu échanger sur leurs
objectifs de fin de programme, mais aussi
réfléchir ensemble aux suites possibles :
quand Leader + s'achèvera, dans deux ans
et demi, l'appui au développement rural ne
fera plus l'objet d'un dispositif particulier
mais intégrera le tronc commun de la pro-
chaine programmation.

Ces rencontres Leader ont été particulière-
ment riches en réflexions et en débats.
Entre projections, tables rondes en plénière
et multiples échanges informels, quarante
ateliers ont incité les participants à appro-
fondir les thèmes du partenariat, de l'inno-
vation, de la place de l'agriculture dans les
projets de territoire, de la culture ou encore
de la coopération. Forcalquier II a ainsi
donné de la «profondeur de champ» à un
sujet qui est bien souvent trop technique.
Toutefois, quatorze ans après le lancement
d'une initiative qui privilégie les démarches
participatives, il aurait sans doute fallu
consacrer davantage de temps au(x) sens
de «l'action». La multiplication des acteurs
et outils et l'importance des mutations de

la ruralité font qu'il est aujourd'hui impératif
de remettre en perspective la question du
développement des territoires.
Au-delà des regrets, en réunissant près de
500 participants de différents pays pendant
trois jours, Forcalquier II a démontré que
ces questions suscitent beaucoup d'intérêt.
L'importance de cette mobilisation incite à
penser que les «bonnes pratiques» Leader
doivent maintenant être reprises dans l'en-
semble des dispositifs communautaires et,
plus fondamentalement, dans toutes les
démarches visant une participation des
citoyens à la gestion durable d'un territoire. 

S. J.

Encore plus que Leader +

ASSOCIATIONS
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Le Fonds national pour le développement
de la vie associative (FNDVA) a été créé
par l'État en 1985 pour financer la forma-
tion des bénévoles et, depuis 2000, la
réalisation d'études et d'expérimenta-
tions. Il a été remplacé en juillet 2004 par
le Conseil du développement de la vie
associative (CDVA). Toujours en charge
de la gestion des crédits de formation
des bénévoles, cet organisme  «placé
auprès du ministre en charge de la vie
associative» comprend dix représentants
de l'État et huit représentants associatifs
Placé quant à lui «auprès du Premier
ministre», le Conseil national de la vie
associative (CNVA) a été créé en 1983.
Saisi par le gouvernement sur toute
question relative aux associations, il doit
notamment se prononcer sur les projets
de textes législatifs et réglementaires.
Enfin, la Conférence permanente des
coordinations associatives (CPCA) a été
créée en 1992 à l'initiative du mouve-
ment associatif. Elle regroupe seize
coordinations thématiques, soit environ
200 fédérations et 4 à 500 000 associa-
tions de tous les secteurs (sanitaire et
social, culture, sport, famille, éducation
populaire, etc.). Elle a été reconnue
comme instance représentative de la vie
associative lors des Assises nationales
de la vie associative de février 1999.

Éclairages sur
quelques sigles…

ASSOCIATIONS

(suite de la page 1)

>>>



Un Vivier d'initiatives
pour mieux vivre en rural
Réunis le 30 septembre pour mutualiser leurs résultats dans le cadre de
Vivier1, les acteurs des projets Equal (programme européen de lutte contre les
discriminations - TRI 281) ruraux et agricoles ont défriché quelques pistes
pouvant nourrir les politiques publiques en matière d'emploi et d'égalité des
chances.

Du fait de leur faible densité,
les territoires ruraux ont parti-
culièrement intérêt à se tourner
vers la mise en commun des
trop rares ressources locales et
à s'ouvrir à la coopération. De
même, le fréquent manque
d'opportunités y a favorisé l'ex-
ploration de pistes originales
tel les que la pluri-activité,
l'auto-emploi, les groupements
d'employeurs... Plus générale-
ment, les questions d'insertion
y sont abordées plus facile-
ment en termes de «projet de
vie» (et non pas uniquement de
projet professionnel), ce qui
tend à faciliter l ' intégration
locale des personnes.
Ces approches sont plus parti-
culièrement mises en œuvre
par deux types d'acteurs : les
«marginaux», qui inventent de
nouvelles formes de vie, de
solidarité, d'emploi, etc. ; les
associations, qui expérimen-
tent de nouveaux modes d'ac-
compagnement des «porteurs
de projet»» ou des «exclus»
(approche collective, entraide
entre pairs, mixité des groupes,
parainnage-tutorat, pédagogies
ludiques…).

L'enjeu du partenariat

Une des principales réussites
d'Equal est d'avoir pu faire tra-
vailler ensemble ces acteurs
associatifs, des organismes ou
services plus institutionnels
(Institut de l'élevage, chambres

consulaires, MSA, comités
locaux d'insertion, etc.) et des
collectivités locales. Un trop
grand nombre de partenaires
hétérogènes peut certes nuire à
la réussite du projet, mais la
confrontation de manières de
voir différentes et les complé-
mentarités qui se sont révélées
dans la conduite d'une action
commune ont débouché sur
des succès notables. Des insti-
tutions ont ainsi glané de nou-
velles idées ou de nouvelles
manières de faire et ont
conquis de nouveaux publics.
Des acteurs associatifs se sont
de leur côté ouverts à de nou-
veaux champs d'intervention et
ont gagné en soutien et en
reconnaissance institutionnelle.
Le risque de tels échanges est
qu'ils débouchent sur une stan-
dardisation des démarches,
voire sur une dépossession
d'acteurs historiques de leur
domaine d'action. Mais le jeu
de l'expérimentation n'en vaut-il
pas la chandelle (que consti-
tuent les contributions du Fond
social européen) ?

À noter toutefois : le ratage de
la rencontre entre ces associa-
tions (pourtant reconnues
comme «acteurs incontour-
nables du développement des
territoires ruraux» dans la loi du
même nom) et des pouvoirs
publics qui ne semblent pas
encore prêts saisir les enjeux

du «mainstreaming» (c'est-à-
dire de l ' intégration des
approches innovantes dans le
droit commun).

Des propositions à relayer

La prise en compte de ces
résultats par les politiques
publiques de cohésion sociale,
d'emploi et d'égalité des
chances suppose en particulier
de changer les critères de
«réussite». Par exemple, au lieu
de se focaliser sur les seules
créations d'entreprises ou sur
l'accès à l'emploi (de façon
souvent culpabilisante pour les
personnes), il semble judicieux
de tenir également compte de
facteurs liés à la recherche d'un
«mieux vivre» en milieu rural :
implication dans la vie sociale
du territoire, capacité à choisir
le cadre de son emploi…

Alors qu'ils cloisonnent trop
souvent leurs actions (tel
public, tel spécialité profession-
nelle…) et qu'ils privilégient le
niveau individuel, les finan-
ceurs et décideurs doivent
comprendre que la vitalité des
territoires est aussi liée à l'ou-
verture de nouveaux espaces
d'expérimentation entre le tout
économique et le tout social.
Cela passe par des partenariats
mixtes et des approches col-
lectives et participatives.

J. V.

RURAL

Bascule
La Loi d'orientation
agricole est en débat
à l'Assemblée
nationale depuis le 5
octobre, pour un seul
et unique passage.
Inspiré du fonds de
commerce, le «fonds
agricole» constitue
l'un des piliers de
cette loi. Son
principe a été adopté
dans la nuit du 6 au
7. Si elle peut
apporter des
garanties dans
l'estimation de la
valeur et la
rentabilité d'une
ferme, cette mesure
pourrait aussi
entraîner, selon
certains syndicats et
parlementaires, une
augmentation du prix
des exploitations.
Contre toute attente,
les réserves n'ont
pas été émises que
dans les rangs de
l'opposition. Antoine
Herth, député UMP
et ancien agriculteur,
a ainsi fait adopter
un amendement qui
rend le fonds
agricole optionnel.
Ne peut-on pas y
voir un sursaut de
dernière minute face
à une réforme qui fait
définitivement
basculer les fermes
dans le monde de
l'entreprise ?

B I L L E T
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1. Vers l'Innovation :
Valoriser les Initia-
tives Equal Rurales.
Pour en savoir plus :
www.grep.fr/vivier
ou contacter Irène
Exiga au GREP : 01
55 33 10 40. Et plus
généralement sur
les projets Equal :
www.racine.fr.



S'installer en Languedoc-
Roussillon
Le Conseil régional de
Languedoc-Roussillon aide
l'installation hors cadre familial.
Un contrat global sera établi
avec le jeune agriculteur, l'aide à
l'installation progressive ayant
été supprimée. Les aides à
l'acquisition du foncier sont
maintenues et des aides à la
constitution du fond de
roulement sont prévues. Le
Conseil régional voudrait faire
valider ce mode d'installation
par l'Union européenne.

Sacs plastiques
L’Assemblée nationale vient de
voter un amendement
interdisant la commercialisation
et la distribution de sacs
plastiques non biodégradables
sur le territoire français à
compter du 1er janvier 2010. Le
Sénat doit désormais en
débattre. Douze milliards de
sacs ont été consommés en
2004 selon le ministère de
l’Écologie, 200 millions se
perdant dans la nature.

Oubli ou négation ?
Le premier Ministre a annoncé la
transformation de la Délégation
interministérielle à l'innovation
sociale et à l'économie sociale
(DIES) en délégation
interministérielle à l'innovation
et à l'expérimentation sociale,
faisant du coup disparaître le
concept d'économie sociale dans
les missions du gouvernement.

Excellence rurale
Le premier Ministre a annoncé la
création en 2006 de pôles
d'«excellence rurale», censés
prolonger la logique des pôles
de compétitivité du secteur
industriel, pour «valoriser le
patrimoine naturel, culturel et
touristique».

Services en milieu rural
Un bac professionnel «Services
en milieu rural» a été créé.
Préparé dans les lycées
agricoles, il formera aux métiers
des services de proximité pour
des débouchés dans les
collectivités locales,
associations et structures
d'accueil des personnes âgées.
Pourront accéder en priorité à ce
cycle les titulaires des BEP et
CAP agricoles ou relevant du
secteur des services.

Sur la base d'un allègement des effectifs et d'une
gestion par objectifs, le budget du ministère de
l'Agriculture et de la Pêche présenté le 29 sep-
tembre affiche quatre priorités, dont certaines
annoncent l'esprit de la future Loi d'orientation
agricole. Le ministère entend ainsi «maîtriser les
risques de l'activité agricole, stimuler l'initiative et
l'innovation, développer l'agriculture en cohérence
avec les attentes de la société». Il sera doté de
5,01 milliards d'euros de crédits de paiements,
contre 4,88 en 2005, soit une hausse en valeur de
2,5 %. Ce budget est le premier construit selon les
dispositions de la loi organique relative aux lois de
finance (LOLF). Il n'est donc plus présenté par
types de dépenses (fonctionnement, investisse-
ment, interventions), mais détaille une mission
ministérielle et trois missions interministérielles1,
toutes déclinées en programmes. La comparaison
avec les budgets précédents n'en est pas facilitée.
Alors que l'action du ministère est annoncée
comme «plus que jamais en phase avec les
attentes des agriculteurs et de la société», le bud-
get consacré par exemple au Contrat d'agriculture
durable passe de 10 000 à 6 000 contrats, après
avoir déjà diminué entre 2004 et 2005. Les bud-

gets alloués à la mise aux normes des bâtiment
d'élevage, au maintien des troupeaux allaitants, à
l'assurance récolte et à l'allègement des charges
financières sont pour leur part augmentés. Le sou-
tien à l'innovation néglige un peu la filière bois-
énergie et oublie de citer les organismes nationaux
à vocation agricole dans le cadre de la réforme du
dispositif du développement agricole et rural
consécutif à la disparition de l'Adar (TRI 294).
Par ailleurs, 1,5 milliards d'euros de crédits seront
déconcentrés. Le budget de la politique d'aide à
l'installation (DJA, bonification, communication)
sera ainsi affecté aux régions qui décideront du
montant des mesures et actions, dans une four-
chette définie par le ministère.
Au delà des arbitrages financiers, la présentation
de son budget offre toujours l'occasion de saisir
comment un ministère traduit ses missions. En
l'occurrence, «l'attractivité des territoires» dépen-
drait de choses aussi diverses que des animations
locales, les organisations d'acteurs ruraux, les
investissements hydrauliques et la filière cheval.

C. T.
1. Mission ministérielle : Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales ;
missions interministérielles : enseignement scolaire, recherche et
enseignement supérieur, sécurité sanitaire.

Modifiant les textes de janvier 2001 sur les can-
tons en zone d'excédent structurel1 (ZES), deux
décrets vont favoriser une nouvelle concentration
des élevages industriels dans les cantons déjà en
excédent d'azote organique. Ces décrets concer-
nent 120 cantons, dont 104 en Bretagne, où un
point de captage d'eau sur deux est hors normes.
Le premier autorise le regroupement d'élevages
industriels quand cela ne modifie pas la quantité
d'azote organique émise. Dans des cantons où les
risques de pollution sont déjà très élevés (d'où leur
classement en ZES), le texte de loi permet aussi
de racheter un élevage pour ensuite changer de
production, en passant par exemple des volailles
aux porcs. Pour l'association Eaux et Rivières de
Bretagne, ce texte «conduira à augmenter locale-
ment les concentrations d'ammoniac dans l'air, à
renforcer le caractère hors sol des exploitations, à
accroître la spécialisation des cultures et donc la

pollution des eaux par les pesticides».
Le deuxième décret concerne l'épandage du lisier
et du fumier. Il devient possible de le faire à 15 m
des habitations (et non plus à 50) si l'agriculteur
utilise un matériel d'enfouissement des déjections
dans le sol. Plus préoccupant, le décret permet
aussi d'épandre à 10 m d'un cours d'eau si l'agri-
culteur a installé une bande enherbée et qu'il
n'ajoute aucun autre engrais chimique. Pourtant,
les fréquentes pollutions des eaux incitent à limi-
ter les épandages aux zones de plateau et aux ver-
sants bien drainés.
La France s'engage dans un dangereux processus
qui pourrait l'amener vers une condamnation par
Bruxelles pour non-respect de la directive cadre
Eau, imposant à tous les États membres d'assurer
une bonne qualité écologique des eaux en 2015,
avec obligation de résultats cette fois. J.T.
1. Zone en surcharge d'azote produit par les élevages.

Les contradictions du budget
de l’Agriculture
Le budget 2006 du ministère de l’Agriculture met en avant les rapports
agriculture-société… mais y consacre peu de moyens. 

AGRICULTURE
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Une réglementation assouplie
pour les élevages hors sol
La concentration des élevages prime une nouvelle fois sur la
préservation de l'eau.



En France, le service public des déchets
collecte environ un kilo d'ordures ména-
gères par jour et par habitant. La hausse
actuelle (1 % par an) est moins forte
qu'au milieu des années 90, mais elle
est persistante et trois fois supérieure à
la croissance démographique moyenne.
Parmi les principaux problèmes identi-
fiés : le sur-emballage, l'augmentation
du «jetable», les déchets d'équipement
électriques et électroniques (ces DEEE
représentent entre 17 et 20 kg par habi-
tant et par an).

12 % des déchets sont triés

En 2002, le tri sélectif représentait seu-
lement 12 % des déchets ménagers.
Hormis pour le papier et le verre, les
Français éprouvent des difficultés à
identifier les ordures à trier. Il faut dire
que la diversité des consignes d'un ter-
ritoire à un autre ne les y aide pas. Par
ailleurs, les États de l'Union européenne
ont désormais l'obligation de prévoir
également des points de collecte pour
les DEEE. Or la multiplication des
filières de recyclage, et donc des lieux
de collecte sélective, constitue un autre
frein au développement du tri. Certains
élus plaident en conséquence pour la
mise en place de «points de collecte
multimatériaux».
La collecte sélective a aussi un coût.
Société privée, agréée par les pouvoirs
publics, qui regroupe des industriels,
des collectivités locales et des
citoyens, Éco-Emballage a pour mis-
sions l'organisation et le financement
de la collecte, du tri et du recyclage.
Les industriels lui reversent 0,6 cen-
time d'euro par emballage, ce qui, en
2004, lui a permis de prendre en charge
52 % du coût de la collecte sélective et
de réduire la participation des usagers
à, en moyenne, 6 euros par habitant et
par an. Ce coût a toutefois augmenté
de 140 % depuis 19902. Éco-Emballage

explique que cette hausse résulte prin-
cipalement du renforcement des
normes européennes anti-pollution, ce
qui a nécessité des investissements
importants : mise aux normes des inci-
nérateurs et des centres d'enfouisse-
ment technique, suppression des
décharges sauvages... La charge reste
importante pour les collectivités, les-
quelles demandent «l'internalisation» de
ce coût dans le prix des produits. Pour
eux, cette mesure pourrait inciter les
industriels à produire moins de déchets
à la source.

Pénurie des capacités de traitement

Le recyclage ne concerne quant à lui
que 20 % des déchets collectés, le
reste étant incinéré ou enfoui en
décharge. Si la progression du taux de
recyclage a été importante ces dix der-
nières années, elle reste largement
insuffisante. Une directive européenne
de 2004 prévoit le doublement des
objectifs de recyclage entre 2008 et

2015. Actuellement, seuls cinq pays
(mais pas la France) ont adapté leur
législation nationale à ce texte. En
France, les capacités de traitement et
de stockage arriveront bientôt à satura-
tion. 26 départements doivent déjà
exporter leurs déchets dans des dépar-
tements voisins.
En présentant sa nouvelle politique en
matière de déchets le 21 septembre, la
ministre de l 'Écologie, Nelly Ollin,
semble n'avoir répondu ni à l'attente
des associations environnementales,
qui voulaient une loi et non des
mesures incitatives, ni à celle de cer-
tains élus locaux. Une association
comme AMORCE3, qui regroupe 228
collectivités territoriales, regrette que
des mesures de fond telle que la géné-
ralisation du principe pollueur-payeur,
une aide à la valorisation des composts
ou une prime au carbone évité ne
soient toujours pas à l'ordre du jour.

M.-S. R.

Je trie, tu recycles : que sont
nos déchets devenus ?
La 4e édition de la Semaine de réduction des déchets, qui se déroulera du 17 au 23 octobre1,
s'inscrit dans la nouvelle campagne de l'ADEME «Faisons vite, ça déborde !» lancée
officiellement le 10 octobre. Une opportunité pour faire le point sur l'avenir de nos déchets.

AGRICULTURE

1. Programme 
des manifesta-
tions sur
www.recycleries-
ressourceries.org.
2. La taxe sur les
ordures ména-
gères augmente
plus vite que les
autres : environ
40 % depuis trois
ans, contre 16 %
en moyenne pour
l'habitation, le
foncier, le non-
foncier et la taxe
professionnelle
(source : Ouest-
France 6/10/05).
3. www.amorce-
asso.fr.
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Depuis 2002, la communauté de communes de Ribeauvillé (Haut-Rhin) a abandonné la
taxe généralisée sur les ordures ménagères, fondée sur la valeur locative, pour mettre en
œuvre un système de «pesée embarquée». Toutes les poubelles ont été équipées d'une
puce électronique qui enregistre le poids du bac et le nombre de fois où il est vidé. Ainsi,
chacun paye en fonction de la quantité de déchets qu'il produit. Ce système avait été
adopté dès 1992 par la communauté de communes de la Porte d'Alsace afin de réduire la
masse des ordures ménagères apportées en décharge et de recycler le maximum de
déchets. Grâce à ce système, la quantité de déchets triés a fortement augmenté et le
poids des poubelles a considérablement diminué, passant de 250 à 128 kg par an et par
habitant.
Les factures, qui continuent d'inclure une part fixe non négligeable (financement du tri, des
déchetteries, etc.), «n'ont pas bougé pour 50 % des habitants, ont augmenté pour 25 %
d'entre eux et baissé pour l'autre quart», assure Pierre Adolph, président de la communauté
de communes de Ribeauvillé.
Il y a un revers à cette réussite : bon nombre de poubelles sont cadenassées de peur qu'un
voisin n'y jette ses ordures et la quantité de déchets déposés dans les poubelles de ville a,
elle, augmenté de 40 %. S'ajoutent à cela les sacs jetés à côté des conteneurs réservés au
tri et ceux retrouvés dans les poubelles des entreprises !

Les poubelles deviennent intelligentes



Petite ville qui gonfle
La population des petites villes
(de 3 000 à 20 000 habitants)
s'accroît entre deux et quatre
fois plus vite que celle des
grandes villes. De 1990 à 1999,
leur croissance démographique
a été de 4,9 % contre 1,17 %
pour les secondes. Un tiers de
la population vit désormais
dans une petite ville. Le
phénomène touche avant tout
les communes en périphérie
des grandes agglomérations
mais également celles qui en
sont plus éloignées.
(Source : www.maire-info.com)

L'immigration évolue
La part des immigrés dans la
population est restée stable
depuis 1975 (7,4% en 1999).
Les migrations pour motif
familial prédominent et
féminisent fortement la
population immigrée. Les
origines géographiques se sont
beaucoup diversifiées et sont
devenues plus lointaines (Asie,
Afrique subsaharienne). Si leur
niveau d'étude a nettement
progressé, surtout dans
l'enseignement supérieur, le
taux de chômage des immigrés
(16,4%) est le double de celui
des non-immigrés.
(Source : INSEE)

Formation
«L'achat public responsable».
Formation organisée par
«Formation et citoyenneté» et
le réseau Resol le 25 novembre
à Paris. Au programme :
description des contextes
réglementaire et juridique,
outils opérationnels (clauses-
types de cahiers des charges,
définition de critères d'analyse
des offres, etc.).
Contact : tél : 01 43 79 09 23,
courriel :
contact@formationcitoyennete.org.

Agenda
«Villes et agricultures : accords
désaccords», les 21 et 22
octobre prochains à Redon.
Première «université
d'automne» du groupe
«Agriculture et territoires»
travaillant à la fois sur des
questions de développement,
d'enseignement et de
recherche.
Contacts : Maryannick Collet 
Tél : 02 23 48 27 84 ;
Sophie.LePerchec@rennes.inra.fr.

AMENAGEMENT

Un rapport raille le rail qui rouille
Un audit commandé par la SNCF et RFF1 révèle l'état vieillissant du
réseau des voies ferrées en France.
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Le rapport dénonce la gestion de l'État en matière
d'infrastructures ferroviaires. «Parer au plus
pressé signifie l'adaptation d'un processus de
décision à court terme de l'entretien alors que la
programmation anticipée est essentielle pour maî-
triser les coûts de maintenance d'un système si
complexe.» En clair, «il s'agit de dépenser juste
[et à temps] aujourd'hui, pour dépenser peu
demain». En France, le renouvellement du maté-
riel ne représente qu'un tiers du budget total de
maintenance du réseau, contre deux tiers en
Espagne, en Suisse et même en Grande-Bre-
tagne. À ce rythme, 60 % du réseau ferré national
risque d'être inutilisable en 2025. Pour éviter un
tel scénario, 3,1 milliards d'euros par an seraient
nécessaires, quand seulement 2,7 Md€ ont été
alloués en 20052. En outre, l'arrivée en fin de vie
des premières infrastructures à grande vitesse -
plus coûteuses en investissements, maintenance
et renouvellement - ne devrait rien améliorer...
Les reports successifs des investissements
nécessaires aggravent la «dérive exponentielle»
des coûts actuels et futurs d'entretien et de
renouvellement, impasse dont «la Grande-Bre-
tagne a fait l'amère expérience». Sont alors pré-
conisés la suppression totale des voies non
entretenues (essentiellement composée des

voies de service) et l'abandon de 30 % des infra-
structures actuellement entretenues. Sauf pour
les «infrastructures de technologie moderne», le
rapport doute de la «pertinence technico-écono-
mique» de la mécanisation des travaux de renou-
vellement. Mais il n'en conclut pas pour autant
que RFF devrait embaucher : «Les effectifs de
maintenance devraient être maintenus stables
grâce au recours au domaine privé en matière de
travaux de régénération.» 
Ses auteurs ont d'emblée pointé les limites de ce
rapport : «Les travaux de projection des besoins
de maintenance de l'infrastructure ne prennent
pas en considération directe l'intérêt économico-
politique de maintenir en exploitation certaines
lignes peu ou très peu chargées.» Il appartient en
revanche au ministre des Transports de prendre
plus globalement en compte la notion de service
public. Pourtant, c'est sur la base de ces recom-
mandations que, le 26 septembre, Dominique
Perben a demandé à la SNCF et à RFF de propo-
ser un plan pour 2006- 2010.

G. L.

1. Réseau Ferré de France, entreprise privée gérant l'entretien du
réseau.
2. De plus, en vingt ans, le réseau s'est allongé de 3 400 km (grande
vitesse principalement) alors que le budget entretien/renouvelle-
ment a baissé de 20 % en francs constants.

ENVIRONNEMENT

L'association Ferus («ce qui est sauvage», en
latin) est née de la fusion d'un réseau militant
pour la sauvegarde de l'ours brun et du Groupe
Loup France. Le maintien des grands prédateurs
relève pour elle d'«intérêts généraux et collectifs»
liés à la préservation de la biodiversité. Mais
Ferus est en même temps persuadée que cette
présence ne peut pas être durablement envisagée
sans que soient pris en compte les «intérêts parti-
culiers du pastoralisme».
Cette analyse l'a conduite à proposer l'assistance
de bénévoles à des éleveurs de régions où le loup
est de retour. La présence continue de ces «écovo-
lontaires» pendant la saison d'estive dissuade les
prédateurs. Dénommée «PastoraLoup» et soutenue
par WWF France et SPA, cette action en est à sa
septième année. Une centaine de personnes pré-
sentant des profils assez variés (étudiants, retrai-
tés, enseignants, chômeurs…) ont dans ce cadre
aidé une vingtaine d'éleveurs de l'arc alpin.

Les écovolontaires sont choisis par une commis-
sion comprenant des éleveurs. Outre leur aptitude
physique et psychologique à vivre cette expé-
rience, cette sélection prend en compte la capacité
des candidats à «évoluer dans un milieu conflictuel
où leurs opinions ne seront pas toujours
partagées». Ils sont ensuite invités à suivre, dans
une exploitation agricole ou un alpage, un stage
d'une semaine afin de s'initier à la problématique
prédateurs-élevage. Pendant leur mission, qui dure
deux ou trois semaines entre avril et novembre,
l'éleveur prend en charge leur hébergement et leur
nourriture. Pour «les nuits au troupeau», ils doivent
toutefois apporter une tente et un duvet…
Visant à dépasser intelligemment l'habituel cli-
vage «pro-loup / anti-loup», cette forme de solida-
rité active permet de rechercher ensemble des
solutions «équitables et durables». A. C.
Site Internet : www.ours-loup-lynx.info - coordonnateur PastoraLoup
/ Ferus : Jean-Luc Borelli - tél. 06 84 75 05 13.

Quand le loup rapproche bergers
et environnementalistes…



Sciences
et Avenir
octobre 2005

«Nos règlements
internationaux en
matière de santé
remontent aux
c o n v e n t i o n s
sanitaires du
XIXe siècle. I ls
ont été créés
pour les Blancs
des pays riches,
désireux de se

protéger des peuples malades et à
la peau noire des pays pauvres.
Avec la globalisation actuelle des
maladies, simultanée à celle de
l'économie et de la culture, cette
stratégie n'est plus opérante.»
Alors que la 64e victime humaine
de la grippe aviaire est décédée à
la mi-septembre en Thaïlande, le
professeur de médecine américain
David Fedson en appelle à la créa-
tion d'une institution internationale
pour «vacciner à double dose 3,6
milliards d'êtres humains». Actuel-
lement, les approches trop égoïste-
ment nationales lui semblent
inadaptée face à l'éventualité d'une
mutation qui permettrait au virus
H5N1 de se transmettre facilement
entre humains. La grippe aviaire
pourrait faire encore plus de
ravages que la grippe espagnole
(entre 1918 et 1920, celle-ci a
emporté entre 2,5 et 5 % de la
population mondiale). David Fed-
son soulève divers problèmes : non
seulement un vaccin n'est pas
encore développé, mais le plus
grand f lou règne en ce qui
concerne le nombre de personnes
à vacciner ; quelques dizaines de
millions de seringues sont dispo-
nibles alors qu'il en faudrait des
milliards… Cet ancien directeur
des affaires médicales chez Aven-
tis Pasteur peut toutefois être
soupçonné de tenir un discours
catastrophiste répondant aux inté-
rêts des lobbies pharmaceutiques.
De leur côté, différents ornitho-
logues prennent la défense des
oiseaux migrateurs, trop facilement
accusés de propager l'épidémie.
«Les oiseaux sauvages sont des
victimes, pas des vecteurs. La mise
en cause des migrateurs n'est
qu'une façon de se déresponsabili-
ser», explique l 'un d'entre eux

depuis la Thaïlande. «Transport de
volailles malades, trafic d'oiseaux
exotiques, déplacement de per-
sonnes infectées…, la principale
cause de dissémination serait bien
plus humaine qu'aviaire.» Des pays
tels que les Pays-Bas ou l'Alle-
magne n'en ont pas moins décidé
de «calfeutrer leurs élevages de
volailles. Mi-septembre, la France,
elle, gardait encore la tête froide.
Sans empêcher les poulets de
gambader, le gouvernement a
annoncé fin août la commande de
20 millions de doses de l'hypothé-
tique futur vaccin».
Sciences et Avenir n° 704 - 8, rue d'Aboukir 75002
Paris - 3,50€ - abonnement un an (douze numé-
ros) : 35€.

La Revue durable
sep t embre -oc tob r e
2005

La surface
f o r e s t i è r e
régresse à
l 'échelle du
monde, mais
progresse au
contraire sur
notre conti-
nent. En
conséquence,

le dix-septième dossier de La
Revue durable «défend une plus
grande utilisation du bois en tant
que combustible et matériau de
construction en Europe». Différents
exemples pris en Suisse, en France
et en Autriche montrent l'intérêt de
cette «alternative au pétrole et au
béton». Sur le plan énergétique, la
comparaison des effets «externes»
de l'exploitation du pétrole et du
bois montre par exemple que ce
dernier «peut agir comme baume
pour les tensions géopolitiques, du
moins lorsqu'il nourrit l'économie
locale». De son côté, «le bois-
construction retire le CO2 de l'at-
mosphère».
La Revue durable n° 17 - Cerin Sàrl - Rue de Lau-
sanne 91 - 1700 Fribourg (Suisse) - tél : + 41
(0)26 321 37 10 - site Internet : www.larevuedu-
rable.com - 9€ - abonnement cinq numéros + un
spécial : 50€.

La Décroissance
septembre 2005

«Le journal de la joie de vivre» rend
longuement compte de la Marche

pour la décroissance organisée au
mois de juin entre Lyon et Magny-
Cours. Serge Latouche explique
qu'il faut «sortir de la globalisation
et relocaliser l'économie». Sophie
Divry préconise «une souveraineté
vestimentaire» qui passerait par
l'adoption de mesures favorables à
l'utilisation du lin, du chanvre et de
la laine. Vincent Cheynet veut «en
finir avec Nicolas Hulot», qualifié
d'«écotartufe». Et les salariés de
Casseurs de pub parlent de leur vie
quotidienne : Bruno achète ses
produits alimentaires au jour le jour
pour éviter d'avoir à les maintenir
au frais et pour ne rien gaspiller ;
Thomas vit sans télé et lit beau-
coup, surtout des l ivres qu' i l
emprunte ; Sophie mange des
glaces, ce qui n'est pas du tout
écologique, mais elle les achète
chez le marchand… Même si «des
contradictions les animent» («on
passe notre journée de travail
devant l'ordinateur»), ils estiment
que leur refus du consumérisme
leur simplifie la vie.
La Décroissance n° 28 - 11, place Croix-Pâquet
69001 Lyon - 2€ - abonnement cinq numéros +
un dossier : 12€.

Pour
septembre 2005

«Après plu-
sieurs décades
d'éducation à
l ' e n v i r o n n e -
ment encoura-
gée au niveau
international,
les politiques
éducatives des
différents pays
restent globa-
lement insuffi-

santes pour former des acteurs
solidaires et lucides, capables de
dessiner et de construire un nou-
veau projet de société.» Le riche
dossier que présente la revue du
Grep veut contribuer à faire évoluer
les choses en incitant à «(re)pen-
ser le rapport au monde», en pré-
conisant une «éducation à la com-
plexité», en interrogeant le primat
de la professionnalisation dans les
formations et en expliquant com-
ment mieux articuler «approches
éducatives et territoires».
Pour n° 187 - Grep - 13-15, rue des Petites-Écuries
75010 Paris - site Internet : www.grep.fr - 264
pages - 20€ - abonnement 2005 (nos 185 à 188) :
64€.

Né sur Internet en janvier 2004, le journal Terra Eco-
nomica s'est rapidement décliné en version papier,
laquelle s'est avérée coûteuse, s'est en conséquence
interrompue mais, grâce notamment à quelques sou-
tiens amicaux, finit par revenir. Pour l'instant, ce

bimensuel n'est diffusé que par abonnement ainsi que dans deux cafés
parisiens et dans une dizaine d'établissements nantais (dont un magasin
de couture et retouches). Mais Terra Economica peut aussi être
consulté en permanence et téléchargé (en version PDF) sur Internet.
N'acceptant pas la publicité commerciale, ce magazine a pour ambition
de «mettre l'économie à la portée de tous». Le langage est simple, le ton
décalé et la volonté explicative constante : du «petit dictionnaire du jar-
gon des affaires» aux «dessous des multinationales» ou de «l'économie
expliquée à mon père» au «marketing expliqué à ma mère», les notions
économiques sont démythifiées et rattachées à des faits concrets. L'ob-
jectif est de lire «l'économie entre les lignes» en rappelant que «l'écono-
mie est au service de l'homme, et non l'inverse».
En une du premier numéro de la nouvelle version papier : «Nous avons
retrouvé le plan B». Sceptique quant à l'existence d'un texte idéal ou de
réformes parfaites, l'équipe de Terra Economica (une trentaine de jour-
nalistes professionnels) propose en fait un tour d'Europe de quelques
politiques qu'elle juge intéressantes : exemption de la TVA pour l'alimen-
tation, les monuments historiques et les vêtements pour enfants en
Grande-Bretagne ; appui allemand aux énergies renouvelables ; disposi-
tifs sociaux en Suède…
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Le retour à la nature
Au fond de la forêt… l'État
Danièle Hervieu-Léger
et Bertrand Hervieu 

Un quart de siècle après
sa première publication,
cet ouvrage continue
d'illustrer les vertus de
l'enquête de terrain. Alors
que la vague néo-rurale
issue de mai 68 «était
entrée - entre retours à la
ville et acclimatations
locales plus ou moins
réussies - dans une
phase de relative stabili-
sation», une spécialiste

des questions religieuses et son conjoint, qui
devint ensuite président de l'Inra, sont allés à la
rencontre, «sans technique d'enquête sophisti-
quée», d'un assez large échantillon de ceux qui 
cherchaient à ne pas refluer. Ce reportage chaleu-
reux et précis n'a pas qu'une valeur historique
mais fournit encore aujourd'hui matière à
réflexion sur la notion de développement local,
sur la place de l'agriculture dans notre société ou
encore sur les vertus respectives de l'aménage-
ment et de l'animation. Deux autres intérêts de
cet ouvrage sont d'une part qu'il illustre la pré-
gnance qu'avait alors certaines approches
marxistes et que, d'autre part, l'empathie que
manifestent les auteurs pour ceux qu'ils étudient
ne les empêche pas de pointer le caractère
quelque peu illusoire de leur marginalité revendi-
quée. «Dans les régions de montagne déserti-
fiées, dévolues principalement au tourisme, ce
sont les qualités naturelles de l'espace rural qui
sont employées à la reproduction de la force de
travail (…). La volonté de maintien sur place des
populations, le souci de repopulation qui appa-
raissent aujourd'hui après qu'on eut, des années
durant, tout fait pour encourager l'exode, répon-
dent à ces perspectives nouvelles de “profits
verts“, en même temps qu'à des choix d'aména-
gement qui ne sont pas directement liés au profit,
mais qui correspondent à des besoins nouveaux
du système économique au stade actuel de son
développement (…). Dans ces conditions, c'est
l'espace rural tout entier - et pas seulement les
riches régions agricoles - qui devient intéressant
pour le capitalisme. L'État est présent jusque dans
les vallées les plus reculées des Cévennes, des
Pyrénées ou du Briançonnais en raison même de
leur isolement, de leur retard économique (…).
Le contrôle étatique des nouveaux arrivants
s'exerce brutalement sur les “communautés anar-
cho-hippies“ (sic), obsession des gendarmeries
locales (…). Il s'exerce de façon infiniment plus
subtile et incomparablement plus efficace à tra-
vers l'autocensure qu'impose aux “installés“ sou-
cieux de “durer“ la nécessité d'êtres subvention-
nables.» Plutôt bien vu, non ?
Éditions de l'Aube - collection Poche essai - mai 2005 - 244 pages -
9,50 €.

Le retour à la
terre
Jean-Yves Ferri
et Manu Larcenet
Toujours dans la série «le
retour du retour», cette bande
dessinée brocarde tout à la
fois un couple d'ex-banlieu-

sards (lui est par ailleurs auteur de BD…) qui
s'installent à la campagne et quelques uns de
leurs nouveaux voisins, très moyennement
accueillants. Le choc des cultures est rude…
pour le plus grand bonheur du lecteur : c'est vrai-
ment drôle !
Éditions Dargaud - diffusé par Libération «Un été en BD» - 11, rue Béran-
ger 75003 Paris - août 2005 - 48 pages - 4,80 € (frais de port en sus).

S'il te plaît, dessine-moi
un monde rural paritaire !
Ce «petit guide pratique pour l'implication
citoyenne à l'usage de toutes et tous» s'appuie
sur les expérimentations et les réflexions qu'ont
conduites, dans le cadre du programme commu-
nautaire Equal, plusieurs groupes en Provence-
Alpes-Côte d'Azur. Il fourmille de conseils pra-
tiques pour négocier un nouveau «contrat de
genre» dans le couple, créer des haltes-garderies
itinérantes, organiser et conduire une réunion de
manière à permettre la participation de tous et
toutes, intégrer l'approche de genre dans un pro-
jet de territoire…
Édité par le CFPPA de Carmejane 04510 Le Chaffaut - courrier électro-
nique : equal-cfppa@wanadoo.fr - mai 2005 - 124 pages.

Économiste et sociologue, Silvia Pérez-
Vitoria a réalisé plusieurs documen-
taires sur les paysans du Mexique, de
Bolivie, du Nicaragua, des États-Unis,
d'Érythrée, d'Espagne et de France. Le
panorama qu'elle brosse du passé, du
présent et des futurs possibles de la
paysannerie est nourri de ces enquêtes
de terrain, mais aussi de l'exploitation
d'une très riche documentation (sa
bibliographie est remarquable). Le «retour» du
titre de son ouvrage n'évoque pas une inversion
de l'exode rural, mais plutôt un regain idéolo-
gique, une réaffirmation de la pertinence de cer-
taines pratiques traditionnelles des paysans.
«Bien sûr il y en a moins, bien sûr ils continuent
à disparaître, bien sûr, dans certaines régions,
c'est tout un mode de vie qui a été anéanti.
Mais, contre toute “rationalité économique“, ils
sont toujours là, ils représentent encore la moitié
de la population du monde et maintenant ils
commencent à se faire entendre. Ce qu'ils ont à
nous dire nous concerne tous. De quoi parlent-
ils ? Ils parlent de la nature, de la terre, des
arbres, des plantes, de l'eau, des animaux. Ils
parlent d'un autre rapport au travail, à la tech-
nique, à l'échange.»
La notion de «progrès» ne sort pas indemne de
l'analyse des mécanismes qui ont conduit «de
la terre sacrée à la propriété sacrée», «du pay-
san à l'exploitant agricole», «de la diversité à la
spécialisation», «du travail humain à la mécani-
sation», «des semences paysannes aux OGM»
ou encore (et peut-être surtout) «de l'autosub-
sistance au marché mondialisé». Sur ce dernier
thème, Silvia Pérez-Vitoria estime au passage
que le «commerce équitable» contribue lui
aussi à ce que «les producteurs du Sud se trou-
vent confortés dans un système qui les pousse
à produire pour l'exportation, au détriment des
cultures vivrières».
L'Armée zapatiste de libération nationale au
Mexique, le Mouvement des sans-terre au Bré-
sil et, à l'échelle de la planète, les 200 millions

de paysans que compterait le mouve-
ment Via Campesina combattent au
contraire ces évolutions en défendant
«l'agriculture paysanne, la souverai-
neté alimentaire, la biodiversité, l'auto-
nomie paysanne». Sortir l'agriculture
des logiques libérales que veulent
imposer la Banque mondiale et l'Orga-
nisation mondiale du commerce (OMC)
est d'autant plus important que, si leur

poids relatif décline dans la population, le
nombre absolu de paysans continue de croître
(la population active agricole est passée de 1
milliard en 1980 à 1,3 milliard en 2000) : pour
éviter la prolifération des bidonvilles, il faut
«repaysanniser le monde». En clair, «il faut don-
ner l'accès à la terre aux paysans qui en sont
dépourvus, favoriser leur installation, dévelop-
per des techniques riches en travail».
Une partie des arguments qu'emploie Silvia
Pérez-Vitoria pour critiquer la modernité et faire
au contraire l'éloge de la paysannerie tradition-
nelle pose toutefois problème. Dans le dévelop-
pement suivant, par exemple : «Transformée en
"chose", la terre devient un bien indifférencié qui
pourra être échangé, exploité, détruit. Ce pro-
cessus est lié à l'individualisation des hommes
qui deviennent eux aussi des êtres indifféren-
ciés. La segmentation de la terre en biens mar-
chandisables est le stade ultime de la déréalisa-
tion du rapport des hommes à la terre. Les
droits fonciers remplacent les devoirs sacrés,
tandis que le contrat rompt les liens séculaires
qui unissent l'ordre humain à l'ordre de la
nature.» L'individualisation des hommes est-elle
vraiment plus productrice d'êtres indifférenciés
que le groupe communautaire ? En quoi le pas-
sage du respect des devoirs sacrés à l'instaura-
tion de droits fonciers relève-t-il d'une «déréali-
sation» ? Dans la ligne de la revue l'Écologiste, à
laquelle elle collabore, Silvia Pérez-Vitoria prône
un «réenchantement du monde» dont certains
aspects peuvent inquiéter. A. C.
Éditions Actes Sud - septembre 2005 - 270 pages - 20 €.

Les paysans sont de retour
Silvia Pérez-Vitoria
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