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Dit «de Doha», le cycle «pour le déve-
loppement» que pilote l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) vise à
redéfinir les modalités d’accès aux
marchés des produits agricoles et
non agricoles. En septembre 2003,
l’échec de la cinquième conférence
ministérielle, qui se déroulait à Can-
cun (Mexique), a illustré la difficulté
de l’exercice. Pour tenter de sauver le
cycle, une «feuille de route» a été
définie in extremis en juillet 2004.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la
réunion qui se tiendra du
13 au 18 décembre à
Hong Kong. La question
agricole est une fois de
plus au centre des discordes, mais
les termes de l’équation ne sont plus
tout à fait les mêmes.
Désireux d’élargir leur accès aux mar-
chés des produits non agricoles et à
ceux des services (AGCS), les États-
Unis et l’Union européenne font le for-
cing pour conclure le cycle d’ici à
2006. L’amélioration des échanges

sert de prétexte à ces puissances
commerciales qui veulent avant tout
favoriser les débouchés de secteurs
qui pèsent plus lourd que l’agriculture
dans leur économie.
Cela a notamment conduit la Com-
mission européenne à multiplier les
concessions sur l’accès aux marchés
agricoles, tant en matière d’exporta-
tion (fixation d’une date de suppres-
sion des restitutions à l’exportation)
que d’importation (réduction des
droits de douane). Certains États

membres (dont la
France) ont estimé que la
Commission outrepassait
son mandat et ont rap-

pelé le principe fondateur de la Poli-
tique agricole commune qu’est la
«préférence communautaire». Cette
querel le intra-communautaire
s’ajoute aux difficultés que rencon-
trent les 25 pour se mettre d’accord
sur les perspectives financières de
l’Union. Mais d’autres éléments ren-
dent probable un nouvel échec suite

Ping-pong
à Hong Kong

                                                                             



des négociations du cycle de Doha.
La conférence de Cancun a été le cadre
d’un «surgissement du Sud» qui a fait
apparaître de nouveaux clivages dans le
champ du commerce mondial. L’émer-
gence de ce nouveau bloc a été saluée par
certains comme une victoire sur l’arro-
gance des pays du Nord, mais «le Sud» en
question est plus hétéroclite qu’il n’y
paraît. Son expression est dominée par le
groupe des 21 (aussi appelé «groupe de
Cairns»), qui se présentait à Cancun, de
façon peu convaincante, comme le défen-
seur des paysans pauvres. Cette coalition
regroupe des pays agro-exportateurs nets
aussi variés que le Brésil, l’Inde, la Nou-
velle-Zélande, l’Australie et le Canada.

Des concessions jugées insuffisantes

Le groupe des 21 estime que les conces-
sions faites par l’Union européenne et les
États-Unis en matière d’aides agricoles 
(- 60 % proposés par les États-Unis, - 46 %
proposés par l’UE) sont largement insuffi-
santes. Or, tenu par son mandat, le com-
missaire européen Peter Mandelson
affirme ne pas pouvoir faire de nouvelles
concessions.

Au-delà des rixes entre «grands» (États-
Unis contre Union  européenne et Nord
contre G21) se pose toujours et encore la
douloureuse et tragique question initiale-
ment posée à Doha : comment concilier
commerce international et développement?
Avec en filigrane cette autre interrogation :
les échanges agricoles mondiaux peuvent-
ils être mis au service du développement
des pays du Sud ?
Un deuxième échec dans le cycle de Doha
laisserait ces questions en suspens alors
qu’elles sont cruciales pour de nombreux
pays. Au fond, le problème est peut-être
que depuis 1974, la montée en puissance
des exportations européennes et l’irritation
américaine qui en a résulté ont conduit à
«expérimenter» des règles qui n’ont jamais
été efficaces. Les échecs répétés qu’ont
connus les institutions internationales dans
leur recherche d’un compromis acceptable
par tous sur la régulation de la mondialisa-
tion sont assez révélateurs. Sur les ques-
tions agricoles et, plus généralement, en
matière de commerce international, ne
devient-il pas urgent de faire émerger de
nouveaux «paradigmes audacieux» ?

S. J.

Après plusieurs mois de négociation sur le
sucre, les ministres de l’Union européenne
sont parvenus à un accord applicable dès
2006. La réforme prévoit une baisse de
36 % du prix du sucre (contre 39 % propo-
sés par la Commission). Un fonds de
restructuration de 6,3 milliard d’euros va
accompagner la délocalisation des usines
sucrières et la cessation d’activité de cer-
tains betteraviers. Les industriels se ver-
ront octroyer une aide à la tonne de 730
euros en 2006/07 et en 2007/08, de 625
euros en 2008/09 et de 520 euros en
2009/10. En amont, un seul quota ras-
semble les anciens quotas A et B. La
France obtient de produire 360 000 t,
devant l’Allemagne (238 560 t), la Pologne
(100 551 t) et le Royaume-Uni (82 847 t).

Cette réforme va concentrer la production.
Le ministre français de l’Agriculture s’en
félicite en estimant qu’elle est «fondée sur
les avantages comparatifs de chaque État
membre». À l’inverse, l’Italie et l’Espagne
vont y perdre leur industrie sucrière. La
Confédération internationale des bettera-
viers estime que «120 000 planteurs et 80
sucreries sont condamnés en Europe». La
Coordination paysanne européenne
dénonce un accord qui profitera avant tout
«à l’industrie agroalimentaire et qui ne ven-
dra pas les boissons ou le chocolat moins
cher aux consommateurs».
Du fait des accords qu’ils ont passés avec
l’Union européenne, les pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP) seront
encore plus touchés par cette réforme. Cer-

tains d’entre eux ont tout misé sur le sucre
et sont sans solution alternative. «Malgré
les discours, le développement n’a pas été
une préoccupation dans la réforme. La pau-
vreté va s’aggraver dans les pays en déve-
loppement et, en Europe, un des piliers
pour renforcer une agriculture durable et
familiale disparaîtra», souligne Thierry Kes-
teloot d’Oxfam-Solidarité (ONG internatio-
nale). Il réclame une protection des impor-
tations de sucre des pays ACP.
L’ouverture du marché communautaire
constitue en fait une aubaine pour les
grandes plantations brésiliennes, peu
regardantes sur l’éthique salariale ou l’éco-
logie. Cela facilitera la vente d’Airbus au
premier producteur mondial de sucre…

J. T.

Une réforme du sucre amère
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«Monsanto veut bâillonner la Conf, on va
lui montrer que c’est tout le contraire qui
va se passer.» Cette déclaration de
guerre fait suite à la saisie opérée, le 29
novembre, par la multinationale sur les
comptes de la Confédération paysanne.
Condamnée à lui verser 196 000€ pour
la «neutralisation de parcelles OGM»,
cette dernière s’est déjà vue délestée par
le semencier de 18 000€ et d’autres sai-
sies sont prévisibles.
La Confédération paysanne «ne se lais-
sera pas intimider» et appelle à la mobili-
sation «toutes celles et tous ceux qui
refusent les OGM au nom du droit des
citoyens à un environnement sain et à la
biodiversité, au nom du droit des pay-
sans à l’autonomie et au nom du droit
des consommateurs à une alimentation
de qualité».
«Même si elle n’a jamais soutenu les
méthodes employées par le syndicat», la
Fédération nationale d’agriculture biolo-
gique (Fnab) a immédiatement manifesté
son soutien à la Confédération paysanne.
La FNSEA a fait de même en pointant
l’enjeu que représente cet événement
pour «la réalité de notre démocratie
sociale». Elle estime plus précisément
qu’«en aucun cas de lourdes condamna-
tions pécuniaires ne doivent conduire à
l’affaiblissement, voire la disparition» des
organisations syndicales.

Coup bas

ORGANISATIONS AGRICOLES

(suite de la page 1)
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Sous les éoliennes souffle
un vent de discorde
Énergie «propre», mais aussi source de revenus, l’éolien pourrait être victime
de son succès si son développement ne s’accompagne pas de précautions
suffisantes.
La France dispose de 112
parcs éoliens, soit 848 aérogé-
nérateurs, pour 631 mégawatts
(MW) installés1. 222 MW sont
en cours de construction. Les
parcs éoliens se trouvent prin-
cipalement en Languedoc-
Roussillon (138 MW), en Bre-
tagne (58 MW) et dans le Nord
- Pas-de-Calais (58 MW), ces
régions étant parmi les plus
ventées du territoire. Bien que
des règles encadrant plus stric-
tement l’implantation des parcs
ont été édictées par la Loi sur
l’orientation de l’énergie de
juillet 2005, le gouvernement
veut promouvoir l’éolien. Une
production de 300 MW supplé-
mentaires d’énergie éolienne
terrestre sera autorisée pro-
chainement.
Une éolienne de 2,5 MW peut
approvisionner un millier de
foyers pendant une vingtaine
d’années, en évitant le rejet de
dioxyde de carbone. Le bilan
énergétique d’une éolienne
s’avère largement positif
puisque, d’après l’Association
danoise de l’énergie éolienne,
l’énergie consommée pour sa
construction est récupérée en
deux ou trois mois de fonction-
nement. Cependant, la puis-
sance délivrée par une éolienne
dépend de la vitesse du vent,
laquelle est une donnée impré-
visible, difficile à planifier. En
moyenne, une éolienne fournit
seulement un quart de la puis-
sance qu’elle fournirait si elle
était en permanence à plein
régime. Dès que sa production
d’électricité est insuffisante,

elle doit être relayée par une
centrale nucléaire ou ther-
mique. L’éolien ne peut donc
être uti l isé comme unique
source d’énergie : il nécessite
la construction de centrales de
«régulation» et de nouveaux
réseaux de transport.

À la différence de plusieurs
autres formes d’énergie renou-
velable, la production éolienne
est génératrice de taxe profes-
sionnelle et de loyers pour les
collectivités et les particuliers
(souvent des agriculteurs) qui
accueil lent les mâts. «70
machines de 2,5 MW, ce sont
2 millions d’euros de taxe pro-
fessionnelle qui permettront de
financer notre projet de terri-
toire», explique ainsi le prési-
dent de la Communauté de
communes de Fruges (62), où
est en passe d’être installé un
des plus grands parcs de
France. L’implantation d’éo-
l iennes est aussi créatrice
d’emplois pour les bureaux
d’étude, les constructeurs (un
emploi par MW) et les exploi-
tants des parcs.
Cependant, sous prétexte de
soutenir son développement, le
prix de rachat de l’électricité
éolienne par EDF est bien supé-
rieur à celui du conventionnel.
Ce surcoût est payé en partie
par la «contribution au service
pour l’électricité» (CSPE) qui
apparaît sur chaque facture.
Cette majoration, f ixée en
2001, avait d’ai l leurs fait
émettre un avis négatif à la
Commission de régulation de

l’électricité qui estimait «que le
tarif proposé entraînait des
rentes indues aux producteurs
d’éolien et représentait un
moyen coûteux pour la collecti-
vité d’atteindre l’objectif de
développement de la filière».
L’appétit du gain a fait ainsi
naître récemment de très nom-
breux projets, alors qu’au delà
des questions paysagères, on
n’évalue pas encore bien la gra-
vité des impacts sur l’environ-
nement, la santé (apparition
d’infra-sons par exemple), etc.
De nombreuses associations
locales «de sauvegarde du
patrimoine et du paysage2» se
battent depuis plusieurs
années contre toute forme
d’éolien industriel. Elles dénon-
cent notamment la consomma-
tion d’espaces naturels induite
par l ’ implantation de parcs
éoliens. Il faut en moyenne
12 hectares par MW installé et,
même si l’emprise au sol est
faible, les mâts sont visibles
parfois à plus de 20 kilomètres.
Alors que la consultation des
habitants est désormais obliga-
toire pour toute nouvelle
implantation, certains n’osent
pas dire non. «J’ai dit oui parce
qu’on s’est battu contre le
nucléaire, alors c’était difficile
de refuser l’éolien», explique
ainsi un élu d’une petite com-
mune du Nord. Dans le
contexte d’un développement
trop peu réfléchi, peut-on se
satisfaire d’un tel choix par
défaut ?

M.-S. R.

ENVIRONNEMENT

Alicaments ?
La Mutuelle
d’assurance des
artisans de France
(Maaf) réduira jusqu’à
40 euros par an la
cotisation de ses
adhérents qui
achèteront des
produits laitiers aux
stérols végétaux
fabriqués par la
multinationale
Unilever. La
justification est que
ces produits sont
censés faire baisser le
cholestérol. On peut
aussi remarquer
qu’aux Pays-Bas, une
opération semblable a
permis à Unilever
d’augmenter ses
ventes de 25%…
Privilégier les
«alicaments» plutôt
qu’une alimentation
équilibrée et un
minimum d’exercice
physique est-il le
meilleur moyen de
combattre le
cholestérol ? Ce n’est
en tout cas pas l’avis
du corps médical. Et
force est de constater
que ce genre de
question n’a pas été
soulevée après qu’une
mutuelle ait proposé
de rembourser les
produits certifiés
Agriculture Biologique
pour lutter contre les
cancers dues aux
pesticides…

B I L L E T
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1. Source : Ademe,
www.suivi-
eolien.com.
2. www.ventdeco-
lere.org.

                    



Mali
Cinq ans après les avoir
privatisés sous les pressions du
FMI et de la Banque mondiale, le
Mali vient de reprendre le
contrôle de ses réseaux d'eau et
d'électricité. La SAUR
International, filiale de
Bouygues, vient en effet de
revendre ses parts au sein
d'Énergie du Mali (EdM). L'État
passe ainsi de 40% à 66% du
capital d'EdM. Lorsqu'elle en a
pris la tête, la SAUR s'était à
l'époque engagée à développer
des infrastructures et à diminuer
le prix de l'eau. Or, seuls
quelques aménagements ont été
réalisés et les rares baisses de
tarifs accordées par Bouygues
lui ont valu des compensations
de la part de l'État…

Tous unis
À l'occasion des 30 ans de l'Afdi
(Agriculteurs français et
développement international) et
en amont du sommet Afrique-
France, la FNSEA, les JA et
l'APCA ont invité pendant deux
jours des partenaires africains à
discuter du sort de l'agriculture
dans les négociations de l'OMC.
Objectif : «inciter les
délégations africaines à se
rapprocher des positions de
l'UE» à Hong Kong. «Ici, le
dogme de la libéralisation des
échanges a volé en éclats», a
déclaré le président de la
FNSEA. Serait-ce la fin des
exportations de poulets
européens vers l'Afrique ?…

Empressement
Le 1er décembre, 300 000
agriculteurs ont reçu 5 milliards
d'euros au titre des aides
relatives aux surfaces en
céréales, oléagineux,
protéagineux, ainsi qu'aux
surfaces gelées. Ce versement
est intervenu dès le 1er jour
prévu par la réglementation
européenne. Le gouvernement
se félicite de cette performance
administrative exceptionnelle et
souligne que «la France est le
seul pays de l'Union européenne
à réaliser ces paiements à une
telle date». Personne ne doute
que ce qui a été réalisé pour les
céréaliculteurs sera bientôt
reproduit pour les éleveurs de
chèvres, les chômeurs ou encore
les associations auxquels l'État
doit verser de l'argent.

Le gouvernement a profité de la tribune que lui
offrait, du 22 au 24 novembre, le congrès de l’Asso-
ciation des maires de France pour annoncer une
longue série de mesures en faveur des territoires
ruraux : élargissement des zones de revitalisation
rurale ; mise en place d’une Conférence annuelle de
la ruralité ; possibilité ouverte aux communes de
soutenir financièrement les étudiants en médecine
en échange d’une future installation chez elles ;
couverture par le réseau de téléphonie mobile de
cinquante nouvelles communes chaque mois…
Deux éléments ressortent plus particulièrement de
ce catalogue.
Tout d’abord, pour «créer plus d’égalité entre les
territoires», le Premier ministre a confirmé le lance-
ment de 300 Pôles d’excellence rurale (TRI 297). Le
coût de chacun sera compris entre 300 000 et 3
millions d’€ et sera financé par l’État à 50 % en
zone de revitalisation ou à 33% ailleurs. Les projets
porteront sur le développement du tourisme, du
patrimoine ou de la culture. Ils appuieront le déve-
loppement de filières agricoles et alimentaires d’ex-
cellence ou bien encore la mise en valeur d’es-
paces naturels remarquables.
Par ailleurs, le gouvernement dit vouloir lutter
contre la dégradation du «service public de proxi-
mité». Pour «identifier les vrais besoins des habi-
tants» les préfets mènent en ce sens un recense-

ment des attentes à satisfaire. Dans l’immédiat,
doté de 50M€, un Fonds de soutien aux projets
innovants de services publics en milieu rural pourra
apporter une aide en investissement mais aussi en
fonctionnement pour la période de démarrage. Et,
dans ce même registre, la polyvalence de certaines
structures (une épicerie assurant des services pos-
taux, par exemple) ou de certains agents sera
encouragée.
La rivalité qui oppose Dominique de Villepin et
Nicolas Sarkozy fait que cette orientation a été pré-
sentée de deux façons. Le 22 novembre, le Premier
ministre cherchait d’abord à séduire les maires :
«Vous donner plus de souplesse dans vos fonctions
d’employeurs est également essentiel. Désormais,
un agent pourra partager son temps entre un
employeur privé et un ou plusieurs employeurs
publics.» Le 24, le ministre de l’Intérieur ne pouvait
s’empêcher d’être vindicatif : «Pour pouvoir mainte-
nir cette proximité, il faudra aussi lever la contrainte
des statuts. Pour qu’un agent territorial ou de l’État
puisse avoir ces fonctions polyvalentes, nous
assouplirons les règles sur les cumuls d’activité et
nous simplifierons le recours aux groupements d’in-
térêt public. Entre les statuts et la qualité du service
rendu, vous l’aurez compris, je choisis le service.»

A. C.

Le rapport d’André Mulliez remis au Commissariat
au Plan publié au début 2005 l’a souligné : la
France n’a pas de définition légale de la «très petite
entreprise». Une TPE est une entreprise de 0 à 19
salariés, voire de 0 à 9 salariés, ce qui inclut les
micro-entreprises (de 0 à 3 salariés). 96 % des
entreprises françaises sont des TPE, celles-ci
emploient 37 % des actifs du secteur marchand
pour 23% de son chiffre d’affaires. Autre enseigne-
ment : la majorité des TPE réalise un chiffre d’af-
faires inférieur à 150 000 € (données 2003), et
30% font moins de 75 000€ de CA. Le commerce
et les services sont les activités dominantes des
TPE, précisément les activités en contact avec le
public et les activités de proximité. Mais le secteur
des TPE est très hétérogène.
L’emploi dans les TPE est plus flexible (14 % des
salariés sont en CDD contre 7% ailleurs) et la rota-
tion de la main d’œuvre y est forte. La durée collec-

tive moyenne du travail est plus élevée que dans
les autres entreprises et les rémunérations sont
plus faibles. Un salarié sur trois des TPE travaille à
temps partiel contre un peu plus d’un sur dix dans
les unités plus grandes, féminisation des emplois
de services aux personnes oblige.
C’est dans ce contexte que sont apparus en 2005,
le chèque emploi TPE et le TEE (Titre emploi entre-
prise), qui permettent aux petites entreprises de
simplifier leurs formalités de recrutement1. Ainsi,
les entreprises de 5 salariés au plus pourront désor-
mais utiliser le «chèque-emploi TPE» pour simplifier
leurs obligations déclaratives et de paiement du
salaire liées à l’embauche d’une personne.

D’après un article de Ludovic Pommaret (Source)
www.ruralinfos.org.

1. plus d’informations sur www.apce.com.

Noël en novembre pour le milieu rural
AMENAGEMENT

SOCIETE
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Très petites mais très nombreuses
Divers dispositifs ont vu le jour ou devraient émerger pour prendre en
compte les spécificités des «très petites entreprises» (TPE). Tour
d’horizon alors que se termine la «Semaine de la TPE1».

                                           



Concrétisant véritablement l’acte II de la
décentralisation, l’intercommunalité dite
«de projet» concerne d’ores et déjà 84%
de la population. Mais elle s’incarne
dans des structures peu visibles et qui
lèvent l’impôt sans contrôle démocra-
tique direct. Ces faiblesses méritent
d’autant plus d’être corrigées que c’est
au niveau local que se joue l’essentiel
des questions qui mobilisent les
citoyens. Il n’est toutefois pas certain
que l’offensive polémique que déve-
loppe l’Union pour la majorité présiden-
tielle (UMP) fasse beaucoup avancer les
choses.
En juillet, dans un rapport parlementaire
sur l’évolution de la fiscalité locale,
Hervé Mariton, député de la Drôme esti-
mait que «l’intercommunalité aura plus
coûté qu’elle n’aura permis d’économi-
ser». Le 7 octobre, lors de la convention
nationale de l’Assemblée des commu-
nautés de France (ADCF), Brice Horte-
feux, ministre délégué aux Collectivités
territoriales, a parlé d’un constat «acca-
blant» en pointant notamment que l’in-
tercommunalité ne s’est pas traduite
par les économies d’échelle escomp-
tées et que, faute de «périmètres perti-
nents», elle ne suscitait guère de projets
de développement économique et
d’aménagement du territoire.
La palme de l’attaque la plus virulente
revient sans conteste à Patrick Beau-
douin et Philippe Pemezec, respective-
ment députés-maires de Saint-Mandé et
du Plessis-Robinson. Fondé sur une
enquête réalisée auprès de 80 maires,
leur Livre noir de l’intercommunalité tire
à boulets rouges sur l’insécurité juri-
dique qu’entraînerait la loi Chevènement.
Le problème est qu’ils font de Paris et de
sa proche couronne l’alpha et l’oméga
de l’intercommunalité. Or, même si elle
est en passe de se résorber, il existe une
exception francilienne : la population n’y
est «intercommunalisée» qu’à 44 %.
C’est donc le mauvais élève de la classe

qui va démontrer qu’il n’est pas dernier
en affirmant que c’est la matière ensei-
gnée qui n’est pas bonne…
Ces critiques font réapparaître les vieux
relents de la méfiance de Paris face au
«désert français», de la défiance des
administrations centrales face aux col-
lectivités territoriales, de la critique de
la dépense publique face aux vertus du
libéralisme.

Un rapport plus constructif qu’on ne
le dit

Dans ce contexte, une nouvelle charge
contre l’intercommunalité était attendue
du rapport que la Cour des comptes vient
de publier. Philippe Seguin, son prési-
dent, l’a présenté le 23 novembre devant
le Congrès des maires. Il a certes
dénoncé les effets d’aubaine et le carac-
tère inachevé des structures intercom-
munales, mais ce rapport est loin d’être
le brûlot annoncé. Il souligne en fait que
l’intercommunalité est au milieu du gué,
c’est-à-dire là où s’arrêter fait risquer la
noyade, l’enlisement ou la paralysie. Il
faut en conséquence choisir entre la
poursuite du chemin et le retour en
arrière. Marc Censi, président de l’ADCF,
pense que le rapport préconise la pre-
mière solution : «[c]es recommandations
visent surtout à assurer l’avenir de l’inter-
communalité, à en consolider les fonde-
ments, et non à les remettre en cause.»
Le rapport de la Cour des comptes note,
à juste titre, que la carte de l’intercom-
munalité est encore complexe et enche-
vêtrée. Là où ne devraient plus appa-
raître que communautés de communes
et communautés d’agglomération conti-
nuent à foisonner Sivom et autres syn-
dicats mixtes, qui peinent à disparaître
ou à fusionner. De même, on voit
encore ici et là des intercommunalités
souffrant du complexe d’Astérix («seul
un petit village résiste») ou de celui
d’Obélix («qui a dit que j’étais trop
gros?»). Il y a eu des intercommunalités

de 4 ou 5 000 habitants, autrement dit
en deçà de ce qu’il faut pour développer
un vrai projet de territoire. Mais beau-
coup ont déjà compris cette erreur et
fusionnent. Quoi qu’il en soit, il semble
préférable de faire confiance aux élus
plutôt qu’aux préfets (comme le pro-
pose le gouvernement) pour déterminer
les bons périmètres de projet.
De même, les intercommunalités sont
actuellement sommées de mieux cerner
leurs compétences. Il est vrai que cer-
tains chevauchements existent avec les
compétences communales. Mais,
depuis 1982, et encore plus depuis
1999, le préfet peut contrôler a poste-
riori les éventuels doublons. Or, cela
n’est pas fait, et l’on comprend pourquoi
: l’objectif a jusqu’à présent été de
développer l’intercommunalité, pas de
la freiner ! Aujourd’hui, alors que la défi-
nition de cet intérêt communautaire
pourrait constituer un bon exercice de
pédagogie citoyenne à l’échelon d’un
territoire, l’État se contente de faire les
gros yeux : «si vous ne le définissez pas
à temps, vous assumez toutes les com-
pétences». Cette dramatisation artifi-
cielle n’incite pas vraiment les élus à
travailler intelligemment.
Enfin, le dernier point faible identifié par
la Cour des comptes est celui du déficit
démocratique. C’est avant tout d’un
manque de projet partagé : quels
moyens pouvons-nous mobiliser pour
faire valider ou invalider démocratique-
ment un projet de territoire ? Cette ques-
tion paraît plus importante que le serpent
de mer d’une élection des conseillers
intercommunaux au suffrage direct.
Dans tous les cas, l’intercommunalité
ne peut demeurer un impensé de l’amé-
nagement du territoire ou de la démo-
cratie. Il est tant que les citoyens et a
fortiori la société civile l’investissent.

O. D.

Des communautés réduites
aux acquêts ?
Attaques d’un ministre, Livre noir, rapport de la Cour des comptes… L’intercommunalité fait
parler d’elle. C’est une bonne nouvelle car les critiques permettent de progresser. À condition
toutefois de faire le tri entre celles qui sont fondées et la basse polémique.

COLLECTIVITES
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Rabais
Dans le cadre des négociations
sur le budget de l'UE et afin de
contribuer au financement de
l'élargissement, Londres a
proposé de réduire de
8milliards d'euros le rabais qui
lui est accordé, pour la période
2007-2013. Et ceci sans
contrepartie sur la Politique
agricole commune.

Épargne solidaire
Entre 1999 et 2004, le montant
total de l'épargne solidaire a
triplé pour atteindre 613 M€,
indiquait l'Observatoire des
finances solidaires en juin 2005.
Le nombre d'épargnants a
également triplé pour atteindre
130 000 personnes. Le
baromètre Finansol-IPSOS paru
le 7 novembre précise que 42%
des Français se déclarent prêts
à investir dans les placements
permettant de financer des
projets de solidarité, même si
le rendement est moindre.

Risques médiatiques
Joël Mathurin, sous-directeur
au ministère de l'Agriculture,
s'est récemment dit «inquiet»
au sujet des pesticides dans
l'air. Malgré les grandes
quantités de données sur le
sujet, «il manque pour l'instant
une grille d'interprétation
claire», a-t-il expliqué après
avoir sollicité l'Agence
française de sécurité sanitaire
environnementale pour qu'elle
travaille à l'élaboration d'un tel
outil. Puis d'ajouter : «je pense
que nous devons aller vite
avant que cela ne devienne un
sujet médiatique»…

Vivre
Construit avec des logiciels
libres dans le cadre d'un
partenariat européen, Valoriser
par la formation les Initiatives
de Vie dans les territoires
Ruraux Européens (Vivre) est
un dispositif de formation de
formateurs et d'appui aux
porteurs de projet autour des
questions d'installation en
milieu rural. Toute personne
inscrite au réseau a la
possibilité d'accéder à
l'ensemble des ressources
mises en ligne, de créer un
forum de discussion ou de
monter un projet collaboratif.
Inscription :
www.vivreurope.org/papyrus.php?
menu=33.

ECONOMIE SOLIDAIRE

Quand l’économie sociale
et solidaire tente de s’organiser
à l’échelle planétaire
Du 22 au 26 novembre, le Ripess1 organisait à Dakar les  3e rencontres
internationales sur la globalisation de la solidarité.
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Plus de 1 200 participants, 63 pays représentés,
une multitude de réunions formelles et de ren-
contres informelles… Quantitativement, cette
conférence a été un franc succès. Succès pour
l’Afrique, particulièrement mobilisée, car l’écono-
mie sociale et solidaire (ESS) est une perspective
crédible pour un continent souvent pillé par des
siècles de prédation occidentale ! Même le gouver-
nement libéral d’Abdoulaye Wade était partie pre-
nante de l’événement, non sans quelques ambiguï-
tés : «l’ESS doit permettre la multiplication des
entreprises pour mieux s’intégrer par la suite à
l’économie nationale…», affirmait un représentant
du gouvernement. Pas sûr que la majorité des
autres participants soit de cet avis…
Après celles de Lima (1997) et de Québec (2001),
la conférence de Dakar a surpris par l’ampleur de
la mobilisation et l’intérêt des pistes d’actions
exposées. Mais, dans une capitale où la pauvreté
côtoie l’arrogance publicitaire du mirage consumé-
riste, la conférence avait parfois l’allure d’une
embarcation mêlant espoirs et incohérences.
Côté espoirs et alternatives concrètes, l’Associa-
tion culturelle d’auto-promotion éducative et
sociale (Acapes) qui, depuis trente ans, permet à

des jeunes Sénégalais en errance de retrouver une
estime de soi, de se former, puis de devenir à leur
tour «facilitateurs et non professeurs» pour leur
propre famille, leurs voisins, leur quartier… Ou
Enda (ONG de développement dans le tiers
monde) qui aide des paysans à re-développer le
fonio bio, une ancienne céréale locale à haute
valeur nutritive que les paysans tentent de com-
mercialiser en filières courtes.
Côté incohérences, la restauration des participants
laissait peu de place aux produits locaux (pas tou-
jours équitables). De même, les habitants du vil-
lage de pêcheurs de Yoff (banlieue de Dakar) où se
tenait la rencontre étaient complètement absents,
tant physiquement que politiquement. La confé-
rence faisait alors parfois figure de rencontres de
penseurs pour population locale laissée hors jeu…
De quoi méditer prochainement l’intérêt et le sens
de ce jeune espace altermondialiste encore en
construction que devrait accueillir l’Europe pour sa
prochaine édition.

(à suivre un dossier début 2006)
G. L.

1. Réseau intercontinental pour la promotion de l’économie sociale et
solidaire (Ripess) - site Internet : www.ripess.net.

ASSOCIATIONS

Dans l’urgence, l’État se rappelle
des associations
Suite aux évènements tragiques dans les ban-
lieues, le Premier ministre a annoncé l'affectation
de 100 millions d'euros supplémentaires pour la vie
associative en 2006, théoriquement «sanctuarisés»
dans le budget 2006. La ministre déléguée à la
Cohésion sociale, Catherine Vautrin, a par ailleurs
explicité la décomposition de cette somme à la
suite des débats de l'Assemblée sur l'examen de la
mission «ville et logement». Le Fonds interministé-
riel à la Ville est abondé à hauteur de 80 millions,
retrouvant son niveau de 2002 à 180 millions d'eu-
ros, 15 millions sont alloués aux associations spor-
tives et 5 millions supplémentaires au budget
Santé pour accompagner les démarches de santé. 
En réponse à ces propositions, la Conférence per-
manente des coordinations associatives organisait
le 2 décembre une matinée de débats afin de «réaf-
firmer les besoins prioritaires du monde associatif».
Au cours de la matinée, la CPCA a présenté une
série de 18 propositions pour renforcer la vie asso-
ciative1, structurées autour de trois axes : une

meilleure reconnaissance de l'engagement béné-
vole, l'affirmation de la place des associations dans
le dialogue civil (en reconnaissant les associations
comme «corps intermédiaire porteur des aspira-
tions […] de nos concitoyens») et l'établissement
de relations «clarifiées et sécurisées » avec les
pouvoirs publics. Sur ce dernier point, la modestie
des propositions révèle en creux le niveau de
dégradation des relations entre associations et
État. La CPCA se voit ainsi dans l'obligation de
réclamer, par exemple, des garanties aussi
basiques que «l'inclusion dans les conventions plu-
riannuelles d'objectifs d'une garantie minimale de
financement à hauteur de 75 % des engagements
prévisionnels pour toute la durée de la convention»,
ou encore « l'imputation à la charge de l'État des
frais financiers résultant des retards de paiement
des subventions prévues par la convention […],
lorsque ces retards sont imputables à l'État».

C. T.
1. http://cpca.asso.fr; tel : 01 40 36 80 10.

                                     



La Recherche
décembre 2005

«Dans certaines
régions du Globe,
nous avons
transformé nos
élevages de
volailles en véri-
tables réacteurs
biologiques à
microbes.» Pour
le parasitologue
François Renaud,

« l ’élevage intensif favorise la
grippe aviaire» parce qu’il «conduit
à élever un maximum de volailles
dans un minimum d’espace», mais
aussi parce que «nous sélection-
nons les volailles sur des critères
de productivité. Cette pratique agri-
cole millénaire a obligatoirement
entraîné une diminution de la diver-
sité génétique des animaux. Ces
élevages de volailles sont devenus
des milieux denses et homogènes
qui deviennent de ce fait favo-
rables au développement de patho-
gènes. (…) Les virus mutent en
permanence. Si un virus pathogène
et contagieux devient adapté au
poulet, il se propage d’autant plus
efficacement que tous les poulets
sont identiques.» L’abattage de
plus de 150 millions de volailles a
constitué un rempart eff icace
contre l’épidémie, «mais jusqu’à
quand, jusqu’où pourra-t-on main-
tenir ce régime ? Peut-être que nos
sociétés riches peuvent se le per-
mettre. D’autres pays ne le pour-
ront sans doute pas. C’est un fait :
toutes les productions de masse
dont l’homme va avoir besoin dans
son futur pour nourrir les popula-
tions offriront aux pathogènes de
nouvelles opportunités de se pro-
pager. Et je ne parle pas seulement
des pathogènes susceptibles de
s’attaquer directement à l’homme.
Prenez la culture du riz. Là aussi, la
variabilité génétique est limitée, là
aussi on a des cultivars, là aussi
peut émerger un champignon ou un
virus pathogène. Même s’il n’in-
fecte pas l’homme, cette peste
pourrait provoquer indirectement
autant de morts que la grippe en
raison des risques de famine.» Il
faut en conséquence «soutenir et
développer la recherche sur la
modélisation des systèmes écolo-
giques, car nous sommes ici

confrontés à des problèmes rele-
vant des sciences de l’écologie et
de l’évolution. Mais soyons francs.
Actuellement, on agite un épouvan-
tail. Au jour où nous parlons, la
grippe aviaire a fait une soixan-
taine de victimes humaines dans le
monde ! Sur les routes, on a vu des
week-ends beaucoup plus san-
glants et mortels… N’oublions pas
non plus que, toutes les deux
secondes dans le monde, un
homme meurt de maladie infec-
tieuse.. Pour le paludisme, c’est un
enfant toutes les 30 secondes.»
Par ailleurs, François Renaud n’est
pas d’accord avec l’idée commune
qui veut qu’«un bon pathogène est
un pathogène mort». Il note par
exemple que, «chez des enfants
infectés par des vers intestinaux, la
virulence du parasite responsable
du paludisme n’est plus la même».
Ce type d’interaction entre deux
parasites lui semble mériter atten-
tion, notamment dans une pers-
pective thérapeutique. Plus généra-
lement, «l’appartenance des para-
sites à l’écosystème est aujour-
d’hui admise et très étudiée. Il est
certain qu’ils jouent un rôle dans
l’évolution et le maintien de la
diversité biologique.»
La Recherche n° 392 - service Abonnements - BP
604 - 60732 Sainte-Geneviève cedex - site Inter-
net : www.larecherche.fr - 5,90 € - abonnement
un an (onze numéros, dont deux spéciaux) :
52,60 €.

Espaces naturels
octobre 2005

« Int rouvable
en kiosque»,
mais propo-
sant le télé-
c h a r g e m e n t
de ses
anciens numé-
ros sur son
site Internet,
la «revue de

référence des espaces naturels»
explique dans cette livraison com-
ment «combattre et utiliser le feu».
Si un incendie de forêt n’est pas
forcément une catastrophe écolo-
gique, les particuliers et les collec-
tivités locales doivent, chacun
dans son registre, contribuer au
travail de prévention car «la bio-
masse qui brûle sur des centaines
d’hectares peut représenter, en
tonnes d’équivalent pétrole, l’éner-
gie d’une tranche de centrale
nucléaire. Mais cette centrale se
déplace…». Le «mauvais maître»
qu’est le feu quand il s’échappe
peut devenir «un bon serviteur»
lorsqu’il est sous contrôle. Ainsi,
par exemple, dans la Réserve
naturelle du Pinail (Vienne), des
brûlis dirigés permettent à une
lande de se régénérer tandis que,
dans la forêt domaniale du Luberon
(Vaucluse), l’écobuage contribue à
la préservation d’espèces telles

que les aigles de Bonelli. 
Espaces naturels n° 12 - Mediaterra - Route
Royale 20600 Bastia - site Internet :
www.espaces-naturels.fr - 9,50 € - abonnement
annuel (quatre numéros) : 33,50 €.

Chambres
d’Agriculture
octobre 2005

«À partir des
années 60,
alors que les
systèmes agri-
coles s’inten-
sifiaient pour
satisfaire la
demande, le
lien entre les
c o n s o m m a -
teurs, de plus

en plus urbains, et les agriculteurs
s’est progressivement distendu.»
Cet éloignement s’est notamment
traduit par une montée en puis-
sance de la question du bien-être
animal. Toute la chaîne de l’éle-
vage est ainsi confrontée à la
nécessité de «concilier demande
sociétale et enjeux de production.»
Une des difficultés est que les
attentes des consommateurs «sou-
vent diffèrent de celles des
citoyens». Dans le contexte d’ «une
réglementation de plus en plus
contraignante», le dossier que pré-
sente la revue de l’Assemblée per-
manente des Chambres d’agricul-
ture (APCA) veut «apporter des
éléments objectifs au débat».
Chambres d’Agriculture n° 946 - 9, avenue George
V - 75008 Paris - site Internet : www.apca.chamba-
gri.fr - 10,50 € - abonnement annuel 2004 : 80€.

La Hulotte
2e semestre 2005
I ls sont capables de marcher
debout, peuvent porter un petit
dans leurs bras, se reproduisent
ventre à ventre, poussent des cris
de bébé… Les castors d’Europe
sont les vedettes de ce nouveau
dossier du «journal le plus lu dans
les terriers». Le cocktail habituel
est toujours aussi efficace : l’hu-
mour du texte et des dessins ne
nuit en rien à la précision et à l’ori-
ginalité des informations scienti-
fiques qui ont été puisées aux
meilleures sources.
La Hulotte n° 87 - 08240 Boult-aux-Bois - site Inter-
net : www.lahulotte.fr - abonnement six numéros :
16 €

À partir de 550 000 vues aériennes réali-
sées par l’Institut géographique national
(IGN), les 179 DVD (un, deux ou trois par
département) que permet de lire le logiciel
CartoExploreur offrent un survol complet de
l’Hexagone. De l’approche très large d’un
demi-département à des gros plans où

chaque pixel sur l’écran représente 50 centimètres sur le terrain, les
zooms sont très impressionnants. Il en ressort notamment que notre
pays est surtout peuplé… de voitures !
Un simple clic ajoute aux informations photographiques les noms de
lieux et les numéros des routes qui figurent sur les cartes de l’IGN.
Inversement, un lieu peut être retrouvé à partir de son nom, de son
adresse ou de ses coordonnées géographiques. Le particulier peut ainsi
facilement découvrir son village du point de vue d’un oiseau. Par
ailleurs, les outils qu’intègre CartoExploreur permettent de calculer un
itinéraire ou la surface d’un polygone, de marquer des zones de travaux,
de positionner une construction ou une installation provisoire…
Bayo - Aérodrome Auxerre-Branches 89380 Appoigny - tél. 03 86 48 01 78 - site Internet :
www.bayo.com - le logiciel CartoExploreur + 1 DVD de données PhotoExploreur : 49,90 € - 

7 • TRANSRURAL Initiatives • 13 DEC 2005

E n r e v u e

Transrural Initiatives, revue bimensuelle d’information agricole et rurale 
publiée par l’Agence de diffusion et d’information rurales (Adir) Association d’édition de l’Afip
et de la Fncivam

Directeur de publication : Jean-François Dugourd - Responsable de rédaction : Magali Reinert - Rédaction : Alain Chanard (AFIP), Luc Deville, Olivier Dulucq (Unadel), Samuel Feret
(CIVAM), Thierry Gallerand (AFIP), Christine Goguel (AFIP), Jean-Yves Griot (CIVAM),  Samuel Jaulmes (Celavar), Gaël Louesdon (AFIP), Bernard Merand (AFIP), Claire Millet, Marie-
Suzanne Rangheard (CIVAM), Christophe Tréhet (ADIR), Catherine le Rohellec (CIVAM), Julien Taunay, Johanne Villegas (AFIP).
Photocomposition et impression : Imprimerie 34, Toulouse 
Administration / Rédaction : 2, rue Paul Escudier - 75009 Paris 01 48 74 52 88 - Site internet : http://www.transrural-initiatives.org - Mail : transrural@globenet.org
Reproduction autorisée sous réserve de mentionner la source - n°CPPAP : 0610G86792 - ISSN: 1165-6156 - Dépôt légal : Décembre 2005.

PhotoExploreur

                                                                                   



Déméter 2006
Économie et stratégies agricoles 

Le club Déméter est une
association de dirigeants
et de chefs d’entreprise
du monde agricole. Qu’il
consacre un tiers de sa
principale publication
annuelle à l’agriculture
durable démontre une
nouvelle fois que cette
dernière constitue un bon
étendard. Pionnière en

matière de pratiques sans labour avec couver-
ture végétale permanente, une exploitation de
600 ha en Indre-et-Loire est par exemple présen-
tée comme un modèle de gestion écologique
des cultures. La recherche est invitée à mieux
soutenir ce genre d’approche en s’intéressant
davantage à l’allélopathie («actions directes et
indirectes des plantes les unes sur les autres»)
ou au rôle du sol, «puissant moteur de fertilité
naturelle via sa composante microbiologique».
De plus, «la technologie agro-écologique»
nécessitant des investissements, des aides
publiques doivent être allouées aux producteurs
qui ont épuisé les charmes des systèmes
conventionnels.
Dans un autre registre, une adhésion de la Tur-
quie à l’Union européenne se traduirait par une
augmentation des importations agricoles turques
(au détriment des producteurs locaux) et une
baisse des prix (bénéficiant aux consomma-
teurs). L’effort budgétaire de l’Union se traduirait
surtout par un renforcement de la politique de
développement rural et régional de la Turquie.
Enfin, dans la perspective des négociations à
l’Organisation mondiale du commerce (OMC),
deux articles analysent les accords commer-
ciaux régionaux.
Club Déméter - 5, rue Saint-Germain L’Auxerrois 75001 Paris - site Inter-
net : www.clubdemeter.com - septembre 2005 - 338 pages - 24€.

Frères missionnaires
et sœurs de campagnes
La fraternité au quotidien

La congrégation des Frères
missionnaires des campagnes
a été fondée en 1943 à La
Houssaye-en-Brie (Seine-et-
Marne) par un dominicain,
Michel Epagneul. Trois ans
plus tard naissait la congréga-
tion des Sœurs des cam-
pagnes, à l’initiative de Guis-
laine Aubé. L’auteur explique

que le contexte de l’époque a été particulière-
ment fécond pour les initiatives novatrices dans
une Église de France très conservatrice. Il
évoque ainsi la création contemporaine de la
communauté de Taizé, celle du Nid - pour venir
en aide aux prostituées - ou encore la naissance
du mouvement des prêtres-ouvriers s’installant
en usine. 
La vocation des Frères et Sœurs des cam-

pagnes a souvent trouvé sa source dans leur
engagement préalable à la JAC et la JACF (Jeu-
nesse agricole catholique [féminine]). Ils ont
vécu leur projet missionnaire d’abord dans les
campagnes de France, au temps de leur moder-
nisation/restructuration, au plus près des plus
pauvres, notamment les ouvriers agricoles.
Ensuite, certains d’entre eux ont prolongé leur
action au-delà des frontières, notamment en
Afrique.
Ce livre offre un éclairage de qualité sur une
facette peu connue des engagements coura-
geux de cette époque, qui se prolonge aujour-
d’hui encore. 
Éditions Parole et Silence - 60, rue de Rome 75008 Paris - juin 2005 -
272 pages - 23 €.

L’école en France
Crise, pratiques, perspectives
sous la direction de Jean-Pierre
Terrail
Les échecs persistants que connaît l’Éducation
nationale sont utilisés par les nostalgiques d’une

école réservée aux seuls enfants des familles
aisées. Prenant à l’inverse «le parti de la démo-
cratisation scolaire», les textes que cet ouvrage
rassemble attirent plutôt l’attention sur «le mal-
vivre scolaire supporté par les jeunes généra-
tions et, par contre-coup et bien au-delà, par les
parents et par les enseignants». Pour «qu’un peu
plus de place soit faite au développement de
toutes les intelligences potentielles et à la “joie
à l’école“», des pédagogues y présentent
quelques pratiques inscrites dans «la perspec-
tive d’une école pour tous». Ainsi, Stella Baruk
invite les profs de maths à découvrir enfin la

« fécondité de l ’erreur»,
Colette Ouzilou explique «ce
qu’apprendre à lire veut
dire», Geneviève Krick
vante les mérites d’une
«déconstruction poétique
de la langue»…
Éditions La Dispute - collection États
des lieux - août 2005 - 244 pages -
20 €

Le Éditions de l’Atelier (anciennement
Éditions ouvrières) sont notamment
connues pour avoir publié Le Diction-
naire biographique du mouvement
ouvrier français dont la version papier
compte 44 volumes (parus de 1964 à
1993, une version cédérom ayant
suivi en 1997). Cette entreprise
considérable, œuvre de longue
haleine conduite sous la direction de
Jean Maitron, a connu d’autres déve-
loppements, notamment concernant le mouve-
ment ouvrier international. Dans son prolonge-
ment vient de paraître Les Coopérateurs. Deux
siècles de pratiques coopératives [en France].
Cette heureuse initiative contribue à éclairer
un pan majeur, mais trop souvent oublié, de
l’histoire sociale de ce pays. 
Publié avec le concours notamment du Grou-
pement national de la coopération, cet ouvrage
a été dirigé par l’historien Michel Dreyfus et a
eu pour rédactrice principale Patricia Toucas. Il
aborde tous les secteurs dans lesquels s’est
construit le mouvement coopératif : consom-
mation, production artisanale et industrielle,
agriculture, pêche, finance, habitat, etc. Il se
compose de trois ensembles. Le premier est
consacré à une histoire de la coopération ; le
deuxième aux différentes familles qui consti-
tuent le mouvement coopératif, par secteur et
par formes d’organisation (coopération
ouvrière de production, banques populaires,
communautés de travail, fruitières, phalans-
tères, etc.) ; le dernier se présente comme un
dictionnaire biographique composé de 235
notices consacrées à des personnalités mar-
quantes de cette histoire. On y rencontre ainsi
sans surprise Louis Blanc, Saint-Simon, Pierre

Leroux, Victor Considérant, Jean-Bap-
tiste Godin, Charles Fourier, Pierre-
Joseph Proudhon, Eugène Varlin,
Charles Gide, Henri Desroche et bien
d’autres. 
Cette publication vient à point pour
remettre en mémoire et en perspec-
tive une histoire très riche qu’on ne
saurait effacer au motif que certaines
de ses réalisations ont parfois pu s’af-
franchir des principes fondateurs (voir

les dossiers consacrés à la coopération dans
TRI 263 et 265). 
Le secteur coopératif agricole, dont l’histoire a
été particulièrement dynamique au cours du
dernier siècle trouve bien entendu sa place dans
cet ouvrage. Mais, résultat sans doute de la
rareté des travaux qui lui ont été consacrés au
cours des dernières décennies, son traitement
est peu original et parfois lacunaire. On regret-
tera en particulier que la partie historique ne
consacre pas plus d’attention à la coopération
viticole et aux cuma (coopératives d’utilisation
de matériel agricole). De même, faute d’autres
sources disponibles, les biographies de mili-
tants agricoles s’appuient pour l’essentiel sur
les fichiers de la CNMCCA (Confédération natio-
nale de la mutualité, de la coopération et du cré-
dit agricoles), ce qui a conduit à mettre sur le
même plan des notables et d’authentiques pion-
niers, dont certains ont pu être oubliés. 
Malgré ces limites qui, espérons-le, pourront
être corrigées pour une future édition, cet
ouvrage est très précieux en un temps où de
nombreuses initiatives de base réinventent au
quotidien le coopérativisme et le solidarisme. 

Serge Cordellier
Éditions de l’Atelier - mai 2005 - 432 pages - 50 €.

Les coopérateurs
Deux siècles de pratiques coopératives    

sous la direction de Michel Dreyfus
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