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Les 149 pays membres de l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC)
étaient réunis à Hong Kong du 13 au
18 décembre derniers dans le cadre
du cycle de Doha de libéralisation des
échanges (voir aussi TRI 299). Tandis
que manifestaient dans les rues de
Hong Kong plusieurs organisations
agricoles réclamant le retrait de l’agri-
culture des négociations, les débats
ont finalement été le jeu de trois négo-
ciateurs principaux : l’Union euro-
péenne, les États-Unis et une surpre-
nante association entre pays pauvres
et pays gros exportateurs. Le fait prin-
cipal de cette réunion aura sans doute
été le poids qu’auront joué dans les
discussions les pays du sud, rassem-
blés autour du ministre des Affaires
Étrangères brésilien. Soucieux de faire
disparaître au plus vite les aides à
l’exportation et les droits de douane
américains et européens, les pays
pauvres se sont massivement rassem-
blés autour des autres grands exporta-
teurs, mais davantage libéraux, que
sont le Brésil, l’Australie, la Nouvelle

Zélande, l’Argentine, etc. Cette asso-
ciation aura beaucoup surpris, car une
trop grande et rapide libéralisation des
échanges nuira sans doute autant,
sinon plus, aux pays pauvres qu’aux
États-Unis et à l’Union européenne.
Estimant avoir fait bien plus de
concessions que du côté américain,
Peter Mandelson, le négociateur euro-
péen, a donc engagé l’UE dans un
calendrier de suppression de ses aides
à l’exportation et de baisse des droits
de douane. Les subventions à l’export
représentent moins de 5 % des pro-
duits exportés par l’Union mais sont à
l’origine d’une concurrence déloyale
dénoncée depuis longtemps par de
nombreux pays africains et asiatiques.
Une première échéance, 2010, a été
donnée aux européens pour abolir une
part significative des aides à l’export,
qui n’impliquerait pas, selon le
ministre français de l’Agriculture, de
réforme anticipée de la Pac. La
récente réforme de l’Organisation
commune de marché du sucre a par
exemple déjà ouvert le marché euro- suite
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L'année 2006 pourrait être celle d'une séche-
resse historique. À l'issue d'une réunion du
Comité national de l'eau, la ministre de l'Éco-
logie a déclaré : «il manque un tiers à 50%
des pluies sur une large partie du terri-
toire,[…] si des pluies abondantes ne vien-
nent pas d'ici mars combler le déficit accu-
mulé, la situation sera extrêmement
difficile.» L'hiver 2004-2005 fut sec. L'au-
tomne 2005, où la pluie était attendue avec
impatience, est tout aussi aride. Le déficit
de pluie d'automne se cumule à celui de l'an-
née précédente.
Des mesures «beaucoup plus draconiennes»
qu'en 2005 sont envisagées, dont de «pos-
sibles coupures d'eau potable», faisant dire
au porte-parole des Verts «qu'une fois de
plus, c'est le consommateur privé qui est
montré du doigt». Face à une telle urgence, il
devient difficile pour la ministre de continuer
à ménager le secteur agricole, et en particu-
lier les producteurs de maïs : «Il est impor-
tant que les agriculteurs tiennent compte de
la situation actuelle dans le choix des cul-
tures qui seront implantées au printemps.
C'est aujourd'hui, au moment de l'achat de
semences, qu'il faut anticiper.». En plus des
mesures déjà annoncées, une «charte de
bonnes pratiques» sera signée avec la fédé-
ration des golfs, en particulier pour ceux qui
utilisent de l'eau potable pour arroser leurs
pelouses.

péen et diminué les aides aux producteurs.
On doit donc désormais s’attendre à terme
à de profondes évolutions des exportations
de céréales, de volailles congelées ou
encore de produits laitiers et à une diminu-
tion de la préférence communautaire. Pour
éviter de trop lourdes conséquences
sociales, les pays européens chercheront
sans doute au cours des négociations de
2006 à faire passer le maximum de soutiens
internes dans la dite «boîte verte», qui inclut
notamment les aides découplées de la pro-
duction.
Si les concessions européennes semblent
importantes à Hong-Kong, une poursuite
des négociations est prévue dès la fin du
premier semestre 2006 pour détailler les
termes de l’accord, notamment la réduction
des droits de douane. Un «saucissonnage»
qui pourrait lui permettre à l’UE d’obtenir
des concessions plus conséquentes de la
part des États-Unis, du Canada, de l’Austra-
lie, etc. Une occasion pour elle de rappeler
que les concessions de décembre doivent
être conditionnées à un «parallélisme» des
engagements, notamment de la part des
États-Unis. 
Les Européens sont ressortis doublement
déçus, car ils n’ont rien obtenu en ce qui
concerne l’ouverture des marchés pour les
produits industriels et les services, secteurs

censés compenser les concessions en
matière agricole. 
Pour faire mieux accepter leur frilosité, voire
leur refus, à davantage ouvrir leurs marchés
et baisser leurs subventions agricoles, les
Européens et Américains se sont empres-
sés d’annoncer des augmentations des
aides aux infrastructures commerciales
pour les pays en développement. Elles pas-
seraient à un milliard en 2010 pour l’UE,
alors que le négociateur américain annon-
çait un doublement à 2,7 milliards de dol-
lars, avant de préciser que «cette aide doit
aller de pair avec une plus grande ouverture
des marchés» des pays bénéficiaires. Sur la
question du coton, Rob Portman, le négocia-
teur américain, est resté très réticent à envi-
sager une baisse des subventions améri-
caines, responsables selon les pays pauvres
producteurs de coton d’une chute de 30%
des prix mondiaux. Les pays pauvres ne s’y
seront sans doute pas trompés, les aides
promises profiteront plus ou moins directe-
ment aussi aux industriels américains et
européens.
Avec le vote d’un budget européen a
minima (voir plus bas) et celui, en France,
d’une Loi d’orientation agricole à l’esprit
entrepreneurial, les mécanismes de libérali-
sation sont plus que jamais en marche dans
l’agriculture. C.T., S.F.

Sécheresse à venir

Budget européen : le développement rural grand perdant
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(suite de la page 1)
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Un petit pas a été fait pour l’UE le 17
décembre, avec l’annonce faite par Tony
Blair d’un accord conclu pour le budget
européen sur la base de 862 milliards
d’euros (M€), soit 1,045% du revenu natio-
nal brut. En revanche, un grand pas en
arrière a été franchi avec la baisse des cré-
dits affectés au développement rural. Alors
que les propositions budgétaires de la Com-
mission était de 88 milliards d’euros pour le
développement rural, et celle de la Prési-
dence luxembourgeoise de 74 milliards, les
25 ont finalement agréé un compromis qui
laisse 69,75 milliards d’euros avant modu-
lation au deuxième pilier de la Pac1. 
Ce budget 2007-2013 se ventile de la façon
suivante : 33,01 M€ pour les 12 nouveaux
États membres (y compris la Bulgarie et la

Roumanie), et 36,74 pour les quinze. Sur ce
dernier chiffre, il faut réserver 13,76 M€

pour les régions de l’objectif 1 (en retard de
développement), comme les régions du Sud
ibérique et de la Grèce, ainsi que les dépar-
tements d’outre-mer, ce qui donne 22,98
milliards en comptant les bonus accordés à
quelques États en fin de négociation. Un
budget annuel de l’ordre de 3,2 milliards
d’euros à partager entre les quinze. Une
baisse des fonds en faveur du développe-
ment rural se porte à 40% pour les quinze,
et à 10% pour les douze.
Certes il faudra y rajouter le produit de la
modulation des aides du premier pilier Pac,
les États qui le souhaitent pouvant appliquer
un taux de modulation des aides en faveur
du développement rural allant jusqu’à 20 %.

Si la France a pu sauver les dépenses de la
Pac contestées par les britanniques, qui
eux-mêmes ont accepté une baisse du
rabais de 10,5 M€, il n’est pas certain
qu’elles restent sanctuarisées jusqu’en
2013. En effet le conseil de Bruxelles prévoit
une révision exhaustive des dépenses par la
Commission en 2008-2009.
La déception est grande pour les acteurs
du développement rural qui espéraient des
moyens à la hauteur d’une politique ambi-
tieuse en faveur des zones rurales dans la
foulée de l’Agenda 2000. L’objectif de ren-
forcer le deuxième pilier dans la Pac est
maintenant caduque, et son affaissement
ouvre à nouveau la perspective du cofinan-
cement par les États membres.

S. F. 
1. Politique agricole commune



Quand télé et radio
associatives tissent du lien
en milieu rural...
En Provence, aux confins du Vaucluse et des Alpes de Haute Provence,
Comète FM, radio locale associative, et «Cinémanouche» sont à l'origine de
projets qui valorisent et mettent en scène la campagne et ses habitants.

Laurent Viau, directeur des pro-
grammes et fondateur de
Comète FM se souvient avec
émotion de ses cours de
«socio-culturel» au lycée agri-
cole de Carpentras qui lui ont
permis de s’initier à l’audio-
visuel et de devenir un «fondu»
de radio. Son BTA1 «Service en
milieu rural» en poche, il se
perfectionne un an à l’IMCA2

d’Avignon avant de lancer sa
première radio locale en 1992 à
Carpentras. «Dans le Vaucluse
c’était le désert en la matière!»
raconte-t-il. Sa radio diffuse de
la musique mais présente aussi
des manifestations locales et
permet aux autres associations
de s’exprimer sur leurs activi-
tés. L’autorisation d’émettre
donnée par le CSA3 devant être
renouvelée tous les ans par une
demande fortement motivée,
l ’ idée de soll iciter une fré-
quence permanente fait alors
son chemin. Le processus est
cependant complexe : des fré-
quences doivent se libérer et
l’attribution se fait sur appel à
candidature au niveau national.
Ce n’est qu’en 2001 que le CSA
décide d’al louer trois fré-
quences libres dans le Vau-
cluse. Laurent Viau dépose
alors un dossier, avec le projet
d’une véritable «radio en milieu
rural» qui participera au déve-
loppement local. Les résultats
tombent... trois ans plus tard.

En mai 2004, Laurent obtient
pour Comète FM une fréquence
sur la vi l le d’Apt, où i l  ne
connaît personne !
Aujourd’hui, le local technique
est mis à disposition par le
ville, la MJC4 accueille les stu-
dios en échange d’un travail
d’initiation à l’expression radio-
phonique avec des jeunes, la
collaboration avec les associa-
tions est riche et la radio bien
identifiée. 

Mon voisin à la télé

Laurent Viau est le seul salarié
de l’association qui reçoit des
subventions du Fond de sou-
tien à l’expression radiopho-
nique, du Conseil général et du
Conseil régional. En 2005, le
Groupe d’action locale (Gal)
«Lubéron-Lure», à l’aide des
fonds Leader +, a financé des
reportages valorisant le patri-
moine local (création d’un atlas
ornithologique du Lubéron par
la LPO5, valorisation des pay-
sages viticoles avec le Syndi-
cat des côtes du Ventoux...).
«La ligne éditoriale de la radio
correspondait bien aux projets
que nous souhaitions soutenir,
l’idée était d’aider le démarrage
d’une radio locale associative»
explique Jérôme Luccioni,
directeur du Gal. Il évoque éga-
lement un projet de télé locale :
«pour le projet de Télé Bled
International, la logique était un

peu différente, au départ les
gens trouvaient le projet
farfelu !» ajoute-t-il. 
À l’origine, il y a Olivier Roche,
un passionné du 7e art qui
sillonne les villages de la région
pour projeter des films loués
dans des cinémathèques. Ce
dernier a dans l’idée de monter
une télévision itinérante afin de
(re)créer des liens entre les vil-
lageois. «Depuis son apparition
la télévision est réputée pour
avoir brisé les liens sociaux,
nous voulons en faire un instru-
ment de rencontre» explique-t-
il. Il installe désormais sa cara-
vane pendant une semaine au
milieu des villages et les habi-
tants deviennent techniciens,
présentateurs et acteurs.
Devant la caméra certains pré-
sentent leurs hobbies, leurs
talents ou leurs savoir-faire.
Quand, en fin de semaine, les
reportages sont terminés, Oli-
vier Roche les projette dans la
salle des fêtes et chacun
découvre son voisin sous un
autre angle. «C’est la logique
d’itinérance à la rencontre de
très petits villages qui nous a
intéressée. Il ne s’agissait pas
d’un soutien à une télé, mais
bien d’un projet d’animation en
milieu rural. Les retours sont
très positifs !», déclare très
enthousiaste Jérôme Luccioni.
Contacts : Comete FM
comete@cometefm.com
Association Cinémanouche 04 90 74 31 89

INIT IATIVES

Corbeille 
Tandis que l’association
60 millions de
consommateurs
rappelait récemment la
présence régulière sur
les fruits et légumes de
produits phytosanitaires
non autorisés, l’INRA et
le Cemagref rendaient
public un rapport
d’expertise commandé
par les ministères de
l’Agriculture et de
l’Écologie sur l’utilisation
des pesticides et de
leurs impacts
environnementaux. Le
verdict de ces derniers
est clair : une rupture
est nécessaire dans
l’encadrement et
l’utilisation des
phytosanitaires. Quand
l’interprofession des
fruits et légumes estime
qu’ «un dépassement de
la LMR1 ne signifie pas
un risque pour le
consommateur, mais
une mauvaise utilisation
d’un produit par un
producteur», les instituts
de recherche soulignent
que «les dispositifs de
surveillance
susceptibles de détecter
des impacts sur les
organismes et les
écosystèmes sont très
peu développés. […]
Les informations
apparaissent très
lacunaires ou
incertaines.» Devra-t-on
bientôt mettre un gant
pour plonger sa main
dans la corbeille de
fruits ?
1. Limites maximales de résidus auto-
risés

B I L L E T
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1. Brevet de techni-
cien agricole
2. Institut des
métiers de la com-
munication et de
l'audiovisuel
3. Conseil supérieur
de l'audiovisuel
4. Maison de la jeu-
nesse et de la cul-
ture
5. Ligue de protec-
tion des oiseaux



Désertification rurale 
Les statistiques du dernier
recensement aux États-Unis a
montré l'accélération de la
désertification des campagnes.
Le nombre d'agriculteurs
diminue, la taille des
exploitations s'accroît, les
ruraux vieillissent, entraînant
une perte de recettes fiscales
pour entretenir les
infrastructures et le fermeture
des écoles. I'm a poor lonesome
cowboy...

Foncier agricole
hongrois
Le Fonds foncier hongrois, un
établissement public chargé
depuis 2002 de restructurer le
foncier agricole, va commencer
à rétrocéder ses terres. Il s'agit
de favoriser l'agrandissement
des petites exploitations, avec
une priorité pour les éleveurs et
«les Hongrois qui cultivent la
terre». Les étrangers ne
pourront se porter acquéreurs
avant 2011.
(Source: La France agricole)

Chauffage au lin
La coopérative Lin 2000 de
Grandvilliers dans l'Oise
prépare un projet de production
d'électricité et de valorisation
de chaleur à partir d'anas, sous-
produits de la production de lin
textile. Le projet porte sur la
valorisation de 7000 tonnes
annuelles ce qui permettrait de
produire 5 millions de kilowatts
et de chauffer 180 logements et
une maison de retraite. Les
travaux devraient démarrer au
début de 2006 pour une mise en
service de l'installation à
l'automne 2006.
(Source: La France agricole)

Prêle privatisée
Le Tribunal de Nîmes a
condamné le 29 novembre
dernier la coopérative Biotope
pour avoir vendu de la Prêle des
champs en dehors des circuits
pharmaceutiques. Selon le
Tribunal, cette plante, vendue
par de nombreux acteurs,
appartiendrait au monopole de
la pharmacie ou à la catégorie
des nouveaux aliments
nécessitant une autorisation de
mise sur le marché… 5000 euros
d’amende devront être versés
par Biotope, auxquels viennent
s’ajouter au moins 10 000 euros
de frais de défense.
Contact : Biotope des montagnes
04 66 85 44 59
biotope@biotope-fr.com.
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OGM

Le Cnasea1 a fait paraître une étude comparative
sur l’évolution démographique des espaces
ruraux en Europe, qui met en évidence un véri-
table regain des territoires ruraux. La majorité des
Pays de l'Union européenne voit leurs zones
rurales se (re)développer. C’est manifeste notam-
ment en Allemagne, Slovénie, Suède, Danemark,
au Benelux et en France. Or, ce qui caractérise ce
regain, c’est que plus de la moitié des communes
rurales gagne de la population, essentiellement
par un solde migratoire positif, mais aussi que
l’on commence à voir une évolution des soldes
naturels. Même le rural dit «isolé», suivant la
charmante terminologie de l’Insee, gagne de la
population.
Mais il est important de voir que cette question
du regain démographique des espaces ruraux
n’est pas qu’un phénomène franco-français qui
aurait pour explication de sens commun des
villes-métropoles engorgées et des touristes euro-
péens venant s’implanter dans le plus beau pays
du monde. Tout au contraire, le phénomène n’est
qu’assez récent en France, même s’il est plus

intensif. C’est la vertu de cette étude de replacer
cela dans le phénomène de «counter-urbaniza-
tion» mis à jour par Calvin L. Beale, dès les
années 70 aux États-Unis, puis en Angleterre.
Avec les interrogations qui naissent à l’époque :
savoir s’il s’agit d’un phénomène conjoncturel,
d’un accident de l’histoire, ou, au contraire, s’il
s’agit d’une inversion de tendance. On a trop sou-
vent traduit ce concept urbain par la décroissance
urbaine ou l’étalement urbain. Mais, ce qui carac-
térise ce processus n’est pas simplement de
l’étalement, de la déconcentration urbaine, mais
un gain de population dans les zones rurales les
plus éloignées des villes. 
Il reste à imaginer des politiques d’accueil. Doi-
vent elles être nationales, locales, professionnali-
sées ou naturelles. Ce n’était pas le sens de cette
étude, mais c’est la question aujourd’hui à traiter
et en ce sens, le Collectif Ville Campagne qui
vient de proposer une Charte de l’accueil compte
y contribuer. O. D.
1. Centre national pour l’aménagement des structures des exploita-
tions agricoles - www.cnasea.fr.
2. www.projetsencampagne.com.

Tous à la campagne !?
RURAL

«Qu’on le veuille ou non, les végétaux génétique-
ment modifiés vont occuper une place croissante
dans les débats autour de l’agriculture française,
puis dans le paysage agricole français lui-même. 
La France devra d’abord compter avec la place
des OGM dans les échanges agricoles internatio-
naux. Ensuite, les progrès rapides, tant des
connaissances biologiques que des savoir-faire
en matière d’ingénierie biologique et d’agrono-
mie, vont diversifier les variétés concer-
nées et les applications des modifications
génétiques. Les opportunités pour l’agri-
culteur vont donc se multiplier. Il y a tout
lieu de penser que les accidents clima-
tiques et les éventuelles incidences d’un
changement de climat ouvriront un espace de
prédilection pour ces plantes. 
Des modifications du paysage agricole français
sont à prévoir. Les OGM vont trouver une place
dans les systèmes de production spécialisés
(céréales, viticulture), dans la continuité d’une
logique productiviste. Mais, inversement, elles
offriront des perspectives nouvelles, que des

régions actuellement défavorisées sur les plans
pédologique et climatique ou déstabilisées par
les variations du climat pourront chercher à
mettre à profit. Des évolutions en résulteront
dans les localisations des productions, voire
dans la gamme des productions elle-même. Des
conflits inter-régionaux pourraient naître de ces
nouvelles concurrences, ainsi que des conflits
locaux portant soit sur le principe même de

l’introduction des plantes OGM, soit sur
les problèmes de coexistence entre les
différents types d’agriculture.
L’expérience aidant, cas par cas, les
risques seront mieux identifiés et les
cahiers des charges des mises en culture

se feront de plus en plus précis. Ce qui, bien
entendu, ne supprimera jamais totalement les
risques de toutes natures. Ceux-ci, au contraire,
se multiplieront avec le développement des cul-
tures et de leurs utilisations… Et les mouve-
ments d’opposition continueront de jouer un rôle
essentiel de veille et de contrôle.»

Marcel Jollivet

Les OGM nourrissent... les conflits
Convaincu de la diffusion à grande échelle des OGM en France,
Marcel Jollivet, sociologue au CNRS (LADYSS, Université Paris 10), livre
sa vision des implications pour l’agriculture.

Les accidents
climatiques ouvrent

un espace de
prédilection pour

ces plantes



Lancé au printemps 2003, le regroupe-
ment VSF-Cicda1 doit permettre à ces
ONG de «peser plus au plan internatio-
nal». Avec sa «culture des sans fron-
tières»2, l’association VSF apparaît com-
plémentaire du Cicda, bénéficiant d’une
plus grande notoriété publique et d’une
pratique aguerrie de la communication
de masse que ne connaît pas sa
consœur. VSF a pour projet - notam-
ment - de «faire témoigner le Sud au
Nord». Si l’association a globalement les
mêmes bailleurs de fonds que le Cicda
(ministère des Affaires Étrangères,
Agence française de développement,
Union européenne, etc.), elle travaille
sans complexe et depuis longtemps
avec les donateurs privés. Aujourd’hui,
l’organisme fusionné VSF-Cicda fonc-
tionne avec 16% de fonds privés (dons,
fondations, etc.). Il ambitionne
d’atteindre les 30% dans les cinq années
à venir : «Il s’agit pour nous de gagner
en autonomie par rapport aux financeurs
publics» explique Jean-Jacques Bou-
trou, directeur de VSF-Cicda, et de coller
à l’évolution des règles de financement
de l’Union européenne (laquelle exige
une place croissante de financements
privés). La nouvelle organisation espère
également peser plus dans les pro-
grammes internationaux de développe-
ment, même si «malgré notre nouvelle
dimension, nous restons des nains à
côté d’autres porteurs de projets»,
constate J.-J. Boutrou.

De l’urgence au long terme

Créé en 1977, le Cicda conduit des
«programmes d’actions et de coopéra-
tion avec les institutions nationales
publiques ou privées» dans différentes
régions du monde. La démarche de
l’organisation se met au service du
maintien de l’agriculture paysanne par
une coopération visant le renforcement
des capacités des acteurs en milieu

rural et notamment des organisations
paysannes. Ce qui, selon J.-J. Boutrou,
passe aussi bien par un travail au plus
prêt des agriculteurs et éleveurs, que
par des concertations avec l’ensemble
des acteurs dont les mouvements
sociaux locaux. Créé en 1983, VSF
intervient quant à elle dans des situa-
tions d’urgence sanitaire, de famines
puis s’implique dans des programmes
de développement. L’organisme -
reconnu d’utilité publique - conduit des
activités «de recherche, de formation
et de vulgarisation dans les domaines
de l’élevage et de la santé animale». 

Changement des pratiques de
développement

Cette fusion marque aussi un change-
ment dans les pratiques de développe-
ment décentralisé en lien avec la mon-
dialisation. Selon Jean-Jacques Bou-
trou, plusieurs éléments obligent les
organisations de solidarité internatio-
nale à modifier leurs approches. La
chute du mur de Berlin signe la fin de la
concurrence entre deux modèles
monolithiques de développement. Les
processus de libéralisation des écono-
mies se renforcent partout, les pro-
grammes d’ajustement structurel du
Fonds monétaire international large-
ment mis en œuvre impliquent le retrait
des interventions publiques dans de

nombreux domaines dont celui du
développement rural et de la régulation
des prix agricoles, la diminution des
protections douanières nationales et
donc la mise en concurrence des agri-
cultures nationales avec celles des
pays industrialisés, des processus de
décentralisation, etc. Ainsi, de nou-
veaux principes de développement,
centrés sur des approches plus
souples, endogènes, participatives
imposent des changements de
méthode et d’organisation. Les grands
programmes publics de développement
- basés sur le transfert de modèles de
développements occidentaux - laissent
la place à des structures et des
approches techniques plus légères,
appuyant l’auto-développement et
l’insertion économique des populations.
Le travail porte aujourd’hui sur le ren-
forcement des capacités des acteurs à
intervenir dans des processus de déve-
loppement local, de gestion durable
des ressources naturelles, dans la maî-
trise de filière de valorisation des pro-
duits issus de l’agriculture, dans la
mise en place de services en zones
rurales. «Nous ne sommes pas de
simples prestataires de services mais
aussi des facilitateurs d’échanges et de
réflexion», résume Jean-Jacques Bou-
trou.

G. L.

Agronomes et vétérinaires
sans frontières
Voilà un an qu'une nouvelle organisation de solidarité internationale est née de la fusion de deux
d'entre elles : Vétérinaires sans frontières (VSF) et le Centre international de coopération pour le
développement agricole (Cicda).

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

1. www.avsf.org
2. Médecin, repor-
ters, etc.
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Fiche d’identité de VSF-Cicda

200 adhérents - 25 permanents en France, 35 assistants techniques expa-
triés, 150 nationaux - 59 projets dans 20 pays (Amérique Latine - Amé-
rique Centrale et Caraïbes, Afrique du Nord, Afrique sahélienne, Madagas-
car, Palestine, Asie centrale et du sud-est) - Budget : 9 M€.
Objet : «Agir pour le développement rural en appui aux agricultures paysannes dans
des régions défavorisées et contribuer à des actions de plaidoyer au Nord et au Sud
en faveur de ces agricultures par la mise en œuvre de compétences propres aux
domaines de l’agriculture, de l’élevage et de la santé animale.»



Surendettement
Le nombre de dossiers de
surendettement déposés à la
Banque de France ont
augmenté de 3,8% entre
octobre 2004 et octobre 2005.
La principale cause du
surendettement n’est pas
l’excès de crédit mais la
diminution des ressources
consécutives aux accidents de
la vie (perte d’emploi, divorce
ou séparation, maladie ou
accident) avec une
prépondérance de personnes
adultes vivant seules. 70% des
surendettés perçoivent des
revenus inférieurs à 1500€ et
45% des revenus inférieurs au
Smic.
(Source: Banque de France)

Régime belge
sans carbone
A l’initiative du ministère de
l’Environnement belge, 250
familles bruxelloises vont
tenter de réduire d’une tonne
leur émission de C02 dans
l’atmosphère. Pendant six
mois, ces familles seront
suivies et conseillées par deux
associations spécialisées : le
réseau Eco-Consommation et
Négawatt. Il s’agit pour elles
d’adopter une série de gestes
simples comme éteindre
systématiquement les lumières
ou baisser le chauffage d’un
degré. Leur expérience servira
à d’autres ménages pour faire
de même...
Infos : www.defi-energie.be

Festival 
Terres solidaires
Proposé par La Carline,
association de consommateurs
de produits issus de
l’agriculture biologique, les IVe
Rencontres de l’écologie au
quotidien vous seront
proposées à Die du 19 au 30
janvier. Au programme débats,
films, ateliers, etc., sur de
nombreux thèmes : construire
autrement, alimentation et
santé, paix et non violence,
paysannerie et solidarité, etc.
Plus d’infos : 04 75 21 00 56,
www.ecocitoyens.info.

TRANSRURAL Initiatives • 17 JAN 2006 • 6

L’économie sociale, vieille de deux siècles,
désigne les sociétés de personnes qui entretien-
nent de par leurs statuts et de par la référence à la
Charte de l’économie sociale un autre rapport à
l’économie que celui des sociétés de capitaux
recherchant le profit ou du secteur public. Ce sont
les associations, coopératives et mutuelles. L’éco-
nomie solidaire, apparue il y a une trentaine
d’années, se caractérise quant à elle par les nou-
veaux secteurs qu’elle a défrichés (services de
proximité, insertion par l’activité économique, éco-
nomie non monétaire, finance solidaire, commerce
équitable, développement durable).
Par certains côtés le débat entre les deux cou-
rants s’apparentait à une querelle des anciens et
des modernes, où ceux-ci reprochaient à ceux-là
de s’être encroûtés et d’être bien loin des valeurs
fondatrices, tandis que dans l’autre sens les
«jeunes» étaient supposés réinventer l’eau chaude
et ne pas tenir compte de l’expérience accumulée.
Il est clair cependant que, par exemple, l’évolution
globale de la coopération agricole d’approvisionne-
ment et de transformation ou celle du Crédit agri-
cole ne donnent pas envie aux acteurs collectifs
d’une agriculture citoyenne et territoriale de parta-
ger avec eux un sentiment d’appartenance à une
même famille.
Depuis mai 2001, date à laquelle la délégation
interministérielle à l’Économie sociale, sous la res-
ponsabilité du secrétaire d’État à l’Économie soli-
daire, réunit ensemble pour la première fois les
organisations de l’économie sociale et celles de
l’économie solidaire1, de nombreux événements
témoignent d’une évolution, ou l’accélèrent. La
montée en puissance des CRES et CRESS2, per-
mise par les financements du secrétariat d’État,
permet d’instruire débat et confrontation chez les
acteurs de terrain : certaines jeunes Chambres
prennent dès leur naissance les deux «S»,
accueillant parmi leurs adhérents des groupe-
ments de l’économie solidaire ; toutes aujourd’hui
parlent de l’économie sociale et solidaire (ESS). Le
1er décembre 2005, elles organisaient leur pre-

mière convention nationale. Le changement de
majorité en 2002 s’accompagne d’une remise en
cause des financements tant des regroupements
transversaux que des fédérations et mouvements.
En novembre 2005, le Premier ministre organise
même le démantèlement de la Délégation intermi-
nistérielle, en lui enlevant la compétence sur le
monde associatif. L’arrivée de la gauche plurielle
dans l’exécutif des Régions en 2004 s’accom-
pagne par contre quasi systématiquement d’un
programme pour le développement de l’ESS, avec
vice-président ou conseiller délégué ad hoc.
Nombre de Départements basculant à gauche
empruntent la même voix.
Ainsi, plus les offensives libérales se font fortes,
tant au plan national qu’européen ou mondial, plus
l’économie sociale et solidaire apparaît comme un
tiers secteur à structurer et à développer, signifi-
catif d’un «ensemble, entreprendre autrement».
Correctif du développement libéral pour les uns,
véritable alternative pour les autres, ce tiers sec-
teur s’impose progressivement dans les politiques
publiques de proximité, en tant que réponse de
terrain organisée par les «parties prenantes» et
non pas parachutée par des pouvoirs financiers
dans des logiques de délocalisation.
Dans ce contexte, l’heure est à l’unité, pour un
développement durable et solidaire des territoires.

Bernard Mérand,
délégué général de la Chambre régionale

de l’économie sociale et solidaire de Bretagne.

1. Au plan national, l’économie sociale était représentée à l’époque
par le CNLAMCA (Comité national de liaison des activités mutua-
listes, coopératives et associatives) rassemblant les grands regrou-
pements des trois «familles». Le CNLAMCA se transformera en
2003 en CEGES (Conseil des entreprises et groupements de l’écono-
mie sociale) ; l’Économie solidaire est alors représentée par l’IRES
(Inter réseaux de l’Économie solidaire) qui se transformera rapide-
ment en MES (Mouvement de l’Economie solidaire).

2. respectivement Chambre régionale de l’Économie sociale et
Chambre régionale de l’Économie sociale et solidaire ; ces orga-
nismes apparaissent entre 1993 et 2005 comme une évolution des
anciens GRCMA (Groupement régional coopératives, mutuelles,
associations).

Économie sociale,
économie solidaire :
le temps de la synthèse
Qui aurait cru, il y a 4 ans, que le débat, animé, entre tenants de
l’économie sociale et tenants de l’économie solidaire déboucherait
aujourd’hui sur une notion qui s’impose, celle d’économie sociale et
solidaire ?

ÉCONOMIE SOLIDAIRE



Regards sur
l’actualité
novembre 2005

Le très solide dos-
sier que cette
revue éditée par
La Documentation
f r a n ç a i s e
consacre à l’agri-
culture et au
monde rural com-
prend cinq contri-
butions. Bruno

Vindel, sous-directeur au ministère
de l’Agriculture, inventorie les
atouts et les faiblesses de l’agricul-
ture française dans l’Union élargie
et insiste sur l’importance des
perspectives financières de
l’Europe. Le juriste Yves Petit ana-
lyse le différend franco-britannique
sur la Politique agricole commune.
Le sociologue François Purseigle
détaille les différents «malaises du
monde paysan» (manque de suc-
cesseurs, individualisation du tra-
vail, célibat, difficulté d’accès au
foncier, crainte d’être dépossédé
du patrimoine rural, chute des
revenus, représentation profession-
nelle et politique contestée…). Vin-
cent Piveteau, conseiller à la Datar,
expose les enjeux et les nouvelles
orientations des polit iques de
développement rural. Mélanie Tau-
ber, chargée de mission au minis-
tère de l’Écologie, évoque les rela-
tions entre agriculture et environ-
nement. 
Regards sur l’actualité n° 315 - La Documentation
française - 124, rue Henri Barbusse 93308 Auber-
villiers cedex - site Internet : www.ladocumenta-
tionfrancaise.fr - 7,50€ - abonnement un an (dix
numéros) : 48,50 €.

Les Grands
dossiers
des sciences
humaines
décembre 2005/janvier-
février 2006

Forte de ses
quinze années de
succès, l’équipe
qui publie la
revue Sciences
humaines lance
un nouveau titre,
qui présentera
deux dossiers
chaque tri-
mestre. Pour

cette première livraison, «le dossier
de synthèse portant sur une ques-
tion fondatrice des sciences
humaines» est consacré aux ori-
gines de la culture. «Le dossier
d’actualité rendant compte d’une
problématique contemporaine ou
d’un moment fort d’une discipline»
évoque quant à lui les travaux du
Festival international de géogra-
phie, qui s’est tenu cet automne à
Saint-Dié-des-Vosges. Sur le thème
du «pouvoir des réseaux», Emma-
nuel Lemieux explique que «la vie
intellectuelle française est structu-
rée en quatre grands réseaux», Oli-
vier Milhaud raconte «comment les
jésuites mirent le monde en
réseau» et Sylvie Brunel dénonce
«le lobbying des ONG» qui, au détri-
ment des populations du Sud,
conduit à réduire le développement
durable à sa seule dimension envi-
ronnementale (en théorie, le déve-
loppement durable doit aussi
inclure une dimension économique
et une dimension sociale). Cette
approche étant efficacement

relayée auprès des institutions
internationales, les pauvres sont
par exemple accusés d’être les
principaux responsables de la défo-
restation. «Ce discours permet de
légitimer les politiques de répres-
sion, de déplacements forcés,
d’exclusion des populations rurales,
la question de l’accès au foncier
devenant de plus en plus tendue en
raison de la croissance démogra-
phique, de l’extension des villes, du
cadastrage des terres, des heurts
entre la persistance des droits cou-
tumiers et l’appropriation privée ou
étatique des terres, des visées des
élites citadines sur la terre.» 
Les Grands dossiers n° 1 - BP 256 - 89004 Auxerre
cedex - site Internet : www.scienceshumaines.fr -
7,50 € - abonnement un an (quatre numéros) :
28€.

Cerveau
& Psycho
janvier-février 2006
«Le magazine de la psychologie et
des neurosciences» s’intéresse aux
rapports entre «rumeur, panique et

médias». I l
s ’ a p p u i e
notamment
sur les
e x e m p l e s
des OGM et
de la grippe
aviaire. À
propos de
cette der-
nière, il note

que «le phénomène de sélection de
l’information a imprégné les grands
titres de l’actualité, car les présen-
tateurs choisissaient toujours
d’entrouvrir une porte vers le pire,
même quand les rapports sani-
taires établissaient un risque nul
sur le sol français». Il apparaît au
final que «les rumeurs reflètent
l’état d’esprit d’un pays».
Cerveau & Psycho n° 13 - Pour la science - service
abonnements - 8, rue Férou 75278 Paris cedex 06 -
6,90€ - abonnement un an (six numéros) : 31,50€.

La Gazette
du Grep
décembre 2005

«Le gouverne-
ment consacre
aux TPE [très
petites entre-
prises] l’essen-
tiel de son
dernier plan
pour l’emploi.»
Le Groupe de
r e c h e r c h e
pour l’éduca-

tion et la prospective (Grep) «ne
peut que s’en réjouir, d’autant que
depuis des années, il développe
des projets sur la création, la trans-
mission, la coopération… en
faveur de ces entreprises
jusqu’alors laissées pour compte
des politiques socio-économiques»,
bien qu’elles représentent «un
enjeu considérable pour la muta-
tion des territoires ruraux». Res-
ponsable pour le Grep des projets
Acor-tpe.t et Atout-tpe, Jean Le
Monnier tire par ailleurs un premier
bilan du «mois de la TPE» : «du 15
novembre au 15 décembre, neuf
promoteurs de projets Equal ont uni
leurs forces pour interpeller les
élus sur l’utilité économique et
sociale des TPE». Cela s’est traduit
par l’organisation d’une quaran-
taine de manifestations dans qua-
torze régions.
La Gazette du Grep n° 31 - 13-15, rue des Petites-
Écuries 75010 Paris - site Internet : www.grep.fr.

Malgré un titre à connotation administrative,
voire pénitentiaire, Pierre Creton nous propose
avec Secteur 545 un film plein de tendresse.
Peseur laitier en Seine-Maritime (76), il pose sa
caméra dans les salles de traite qu’il visite régu-
lièrement. Le film déroule des scènes de travail
des éleveurs, essentiellement avant et après la

traite. Assumant pleinement ce rapport utilitariste entre l’homme et la
bête domestiquée, mais visiblement attendri, Pierre Creton invite les
paysans, entre deux chantiers, à s’asseoir devant la caméra et les inter-
roge : «Pour vous, quelle est la principale différence entre l’homme et
l’animal ?» D’abord surpris et souvent gênés, les éleveurs se prêtent
malgré tout au jeu. Le film témoigne d’une écoute sensible de leur atta-
chement brut aux animaux et propose un «rapport charnel à l’animal».
«C’est un rapport […] que je voulais montrer, qui est à la fois le mien,
mais aussi un rapport possible», confie ainsi Pierre Creton. 
Parallèlement, le réalisateur filme le quotidien de son collègue contrô-
leur laitier, Jean-François, dont la solitude et le souci d’indépendance
interpellent. Entre deux visites d’éleveurs, Jean-François se plonge dans
les écrits de Kierkegaard ou pose pour une sculptrice qui réalise son
buste. Artiste et ouvrier agricole, Creton semble s’interroger au fond sur
ce que peut et doit être le travail. Il refuse, au même titre que son col-
lègue, l’enfermement dans un profil unique et cultive de multiples
facettes.
Le parti pris d’images noir et blanc fort contrastées, d’une certaine len-
teur et d’ambiances sonore souvent minimalistes crée dans ce film une
intimité propice à la méditation. 
À l’affiche uniquement dans trois salles à sa sortie, ce documentaire
mérite à l’évidence une diffusion bien plus large. 
Documentaire noir et blanc réalisé par Pierre Creton - sortie le 4 janvier
- Sélection officielle du Festival international du documentaire de Mar-
seille.

Secteur 545
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La terre de France
est-elle rentable ?

Manuela de Sousa
Cet ouvrage s’adresse aux
investisseurs qui, pour placer
leur fortune, hésitent entre
l’immobilier, la Bourse et des
actifs agricoles… L’ont-i ls
attendu pour découvrir que la
rentabilité financière de ces der-
niers est rarement faramineuse,
que la spéculation foncière peut
toutefois profiter des progrès de
la périurbanisation, que cer-

taines primes communautaires apportent bien
du beurre à certains épinards ou encore que le
droit du fermage empêche de jongler aussi faci-
lement avec des investissements agricoles
qu’avec des usines «délocalisables» ? Il n’est
pas interdit à d’autres lecteurs d’utiliser la
masse considérable d’informations collectées
par Manuela de Sousa en s’intéressant plutôt à
la situation des candidats à l’installation ou aux
problèmes que pose à certains départements le
développement de l’agriculture industrielle.
Éditions L’Harmattan - collection L’esprit économique - série Écono-
mie et innovation - octobre 2005 - 298 pages - 25,50€.

Volontaire en ONG :
l’aventure ambiguë

Amina Yala
«Le volontariat constitue une
expérience proprement indivi-
duelle» en permettant à celui qui
la vit de mieux se connaître lui-
même. En revanche, les effets
qu’on lui prête sur les pays du
Sud «se révèlent quelque peu
démesurés». Au final, le rappro-
chement entre les peuples
«demeure largement tributaire

de volontés et de décisions politiques, comme
une plus libre circulation des hommes, des
mesures économiques et politiques plus équi-
tables et un plus grand respect de l’altérité. Les
différentes initiatives en matière de développe-
ment durable, d’instauration d’un monde plus
juste et plus solidaire, restent malheureusement
des vœux pieux.» Ces jugements très sévères
résultent notamment d’entretiens approfondis
conduits auprès de vingt-quatre volontaires.
Docteur en histoire et communication, Amina
Yala estime que leur quête de l’Autre a trop sou-
vent été entravée par l’ethnocentrisme. «Partis
avec les imageries et les préjugés ciselés et
véhiculés par leur société d’origine, les volon-
taires reviennent généralement consolidés dans
ces clichés et dans l’idée de la suprématie du
modèle occidental de civilisation.»
Les mêmes éditions ont publié, en mai 2005, Le
tiers-monde n’est pas dans l’impasse !, de
Pierre Judet. Cet économiste, spécialiste du
développement industriel, y dénonce les «dis-

cours catastrophistes et misérabilistes» qui «ne
cessent de prédire une planète surpeuplée, affa-
mée et irrémédiablement endommagée».
Éditions Charles Léopold Mayer - 38, rue Saint-Sabin 75011 Paris -
site Internet : www.eclm.fr - octobre 2005 - 240 pages - 15€.

La Pac
Son histoire, ses réformes
Sabine Morhain
Basique et didactique, avec l’avantage d’être
très synthétique, ce manuel destiné aux élèves
et étudiants des filières agricoles trace à grands

traits les grands prin-
cipes de l ’économie,
puis résume l’histoire de
la mise en place et des
avatars de la Politique
agricole commune (Pac)
et, enfin, expose claire-
ment les nouveaux prin-
cipes qui résultent de la
réforme de 2003.

Éditions Éducagri - BP 87 999 - 21079 Dijon cedex - tél. 03 80 77 26
32 - site Internet : www.editions.educagri.fr - septembre 2005 - 104
pages - 15€.

Ce nouvel ouvrage édité par l’Asso-
ciation pour la démocratie et l’édu-
cation locale et sociale (Adels) com-
plète uti lement les «modes
d’emploi» qui ont été présentés
dans Animer un projet participatif
(TRI 286). Pierre Mahey tient en
effet à souligner que la participation
ne se limite pas à sa nécessaire
dimension technique mais doit
d’abord et avant tout relever d’un
état d’esprit. L’expérience que cet urbaniste-
architecte a acquise dans le cadre des
diverses démarches qu’il a accompagnées un
peu partout en France pourrait justifier qu’il
expose doctement des certitudes. Mais,
quitte à décevoir ceux qui attendent «qu’enfin
quelques spécialistes dessinent les contours
des bonnes façons d’organiser la participation
citoyenne», Pierre Mahey met surtout en
avant les questions que sa pratique de terrain
l’a conduit à approfondir.
Ainsi, par exemple, la très courante expression
«participation des habitants» le conduit à
s’interroger sur ce dernier mot. Son usage ne
réduit-il pas les personnes concernées à leur
seule condition de résident, au détriment de
leurs dimensions d’acteur économique, de por-
teur d’un projet individuel ou collectif ou, plus
fondamentalement, de citoyen ? N’est-il pas en
outre gênant d’exclure ainsi des démarches
participatives ceux qui ne sont pas domiciliés
dans un territoire mais qui ont le sentiment
d’en faire partie du fait qu’ils y travaillent ou
qu’ils le fréquentent régulièrement ? Pierre
Mahey en vient même à douter de la perti-
nence du « sacro-saint triangle “habitants, élus,
techniciens“», dont il a été un des promoteurs :
s’il est louable d’appeler par ce biais à la prise
en compte de légitimités diverses, n’est-il pas
maladroit d’inciter dans le même temps les
acteurs à s’en tenir à une posture convenue ?
Ne serait-il pas plus judicieux de les amener à
se positionner plutôt en «humains», non pas
seulement motivés pas la défense de leurs inté-
rêts, mais concernés par le devenir du territoire
dans son ensemble et, encore plus globale-
ment, par le sort de la planète ?

Son introspection incite à l’inverse
Pierre Mahey à vouloir conserver le
mot de «participation» car «il a de la
noblesse et de la simplicité, il est
compris de tous et porte une ambition
énorme». Mais, tout comme les Inuits
ont des dizaines de mots pour dési-
gner la neige, la culture de la partici-
pation peut également être invoquée
en se référant à un large éventail
d’ingrédients indispensables à la

démocratie : «l’information, la communication,
la consultation, la concertation, l’enquête
d’opinion, le sondage, le débat, la délibéra-
tion, le contre-pouvoir, la lutte urbaine, la co-
production, la co-décision…»
La mise en valeur de cette panoplie d’outils
très divers n’empêche nullement Pierre
Mahey de questionner la plupart des objectifs
habituellement assignés à la participation
(améliorer les projets, consolider le lien social,
développer la citoyenneté…). Sa réflexion cri-
tique accorde une grande importance aux ver-
tus de l’échange contradictoire et invite à se
méfier des excès d’une «proximité» qui tend à
toujours cantonner la participation à des
sujets tels que la rénovation d’un quartier
d’habitat social. Peu intéressé par les consen-
sus mous, il plaide en faveur d’une politisation
des débats en demandant qu’ils puissent éga-
lement porter sur le budget municipal ou la
stratégie urbanistique de l’ensemble d’un terri-
toire. Ces conceptions tournent en fait autour
d’une question centrale : «Est-ce que le projet
principal de la participation n’est pas le renou-
vellement de notre démocratie, sa sauvegarde
d’abord, puis son évolution vers une forme
d’organisation qui permette à chaque humain
de reprendre un rôle, une responsabilité ?»
Les exemples sur lesquels s’appuie Pierre
Mahey sont essentiellement puisés en ville,
mais son interpellation va bien au-delà du
cercle trop étroit des dispositifs participatifs
urbains.

A. C.
Adels - revue Territoires - 108-110, rue Saint-Maur 75011 Paris -
site Internet : www.adels.org - septembre 2005 - 126 pages -
11€.

Pour une culture de la participation
Pierre Mahey
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