
Le Mali, précurseur
de la souveraineté
alimentaire ?
«Il ne restait plus qu’à nommer ce qu'ils venaient de
perdre…» (Machiavel) : tel pourrait être le funeste
sort fait au projet de souveraineté alimentaire du Mali,
colonne vertébrale de la nouvelle politique agricole.
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À quelques semaines du Forum
social mondial de Bamako (19 au 26
janvier 2006), l’annonce du gouverne-
ment malien de placer la souverai-
neté alimentaire nationale au cœur de
la nouvelle loi d’orientation agricole
(LOA) faisait fière allure.
El le ouvrait l ’espoir
d’une véritable innova-
tion en matière de déve-
loppement agricole. À
tel point que, dans un
communiqué de presse
du 23 novembre 2005,
quelques jours avant la
réunion de l ’OMC à
Hong-Kong (décembre 2005), la
Confédération paysanne voyait dans
cette loi d’orientation agricole, le fait
que «les politiques libérales, présen-
tées hypocritement par leurs promo-
teurs (…) comme l’unique solution,
ne parviennent plus à convaincre les
dirigeants politiques responsables
des pays du sud». De fait, la loi parie
sur le passage «d’une agriculture de
subsistance à une agriculture
durable, diversifiée, moderne et com-

pétitive, en plaçant les paysans au
centre de la démarche, afin de per-
mettre la satisfaction des besoins
croissants du pays». La souveraineté
alimentaire en est «la ligne directrice»
entourée des notions cohérentes de

«protection de la biodi-
versité» ou de «valori-
sation des savoir-faire
locaux». Plus rassurant
encore, l’article 190 de
la LOA qui stipule que :
«L’État, au besoin et en
concertation avec la
profession agricole et
les autres acteurs du

secteur privé, prend des mesures
appropriées pour protéger les mar-
chés nationaux de produits agri-
coles.»
Ces principes cohabitent cependant
avec les recettes de la Banque Mon-
diale et du FMI : «désengagement de
l’État des fonctions productives et
commerciales» ; «promotion de mar-
chés communs au sein des grands
ensembles économiques et sous-
régionaux, régionaux et internatio- suite

«L’État […] prend
des mesures

appropriées pour
protéger les marchés

nationaux de
produits agricoles»

                                                                                            



naux» ; priorité aux «productions straté-
giques : coton, riz, fruits et légumes, bétail-
viande - céréales sèches» - soit essentiel-
lement des cultures d’exportation - pour
«accroître les revenus», «augmenter la pro-
duction et la productivité agricole» et
refaire de l’agriculture «un des leviers
essentiels de la croissance et de la lutte
contre la pauvreté». Bref, l’histoire occi-
dentale du «décollage économique» par
l’investissement prioritaire dans
une agriculture de rente est
rejouée au Mali. Problème, dans
un pays aux questions alimentaires sou-
vent dramatiques, si la souveraineté ali-
mentaire semble une piste crédible pour
permettre au pays d’être «moins dépen-
dant des importations», les modalités de sa
mise en œuvre pourraient créer les condi-
tions d’une future dépendance aux expor-
tations. Le glissement d’un projet d’indé-
pendance alimentaire à une dépendance
économique est à craindre.

La «structuration de la profession agricole»
est également engagée. La loi agricole
donne une place prépondérante aux organi-
sations professionnelles agricoles (OPA)
selon la logique de filières. Des conven-
tions collectives et une protection sociale

devraient en découler, ce qui serait une
avancée incontestable. Mais la «responsa-
bilisation des OPA dans la définition,
l’application et l’évaluation des orienta-
tions, stratégies et mesures relatives de
toutes politiques concernant l’agriculture et
le milieu rural» qui les accompagnent peut
poser question. Qui pourrait se dérober
face à cet appel à la responsabilité ? Natu-
rellement, personne. Et, lorsque la loi «réaf-

firme [dans la foulée] le rôle des
collectivités territoriales en matière
d’aménagement du territoire et de

(…) développement local», le cloisonne-
ment sépare agriculture et développement
local, cantonnant la mise en œuvre de la
souveraineté alimentaire au seul enjeu de
la production agricole.

A l’heure où, en France et ailleurs, beau-
coup considèrent que l’économie agricole
doit être ré-enchâssée dans le développe-
ment rural local, le Sud, avec l’affichage de
la LOA du Mali sous l’étendard altermonda-
liste de la «souveraineté alimentaire»,
pourra-t-il devenir précurseur ?

Plus d’informations : http://agri-alim.redev.info.

G. L.

La question du niveau de programmation
du Fonds européen agricole pour le déve-
loppement rural (Feader) pour 2007-2013
devait être réglée en début d’année. L’arrêt
d’une décision sur le sujet a pourtant été
reporté à la prochaine réunion, début
février, du Comité stratégique national sur
le développement rural, instance de
concertation entre l’État et les acteurs du
développement rural. 
La difficile résolution de cette question
était prévisible tant les avis des acteurs du
«rural» (consulaires, profession agricole,
associations, collectivités territoriales, ter-
ritoires organisés…) divergent. Obligées

par la Commission européenne de prendre
une décision en faveur de l’un ou l’autre
des niveaux de programmation (national ou
régional), les autorités françaises respon-
sables de la mise en œuvre du développe-
ment rural 2007-2013 sont donc
aujourd’hui en situation de potentiel porte-
à-faux vis-à-vis des uns et des autres.
Une programmation régionale serait plus
propice à la définition de dispositifs adaptés
aux besoins des territoires, mais cette solu-
tion empêcherait toute reconduite de dispo-
sitifs relevant de l’équité nationale (aides à
l’installation, handicaps naturels…). A
l’inverse, le choix d’une programmation

nationale mettrait fin à tout espoir de voir le
Feader abonder de véritables outils territo-
rialisés de développement rural.
Or, la très tardive obtention d’un accord
entre États membres sur les perspectives
financières et les (longues) hésitations sur
l’échelle de programmation hypothèquent
déjà considérablement la finalisation d’ici à
la fin 2006 des programmes opérationnels.
On sait l’importance pour les territoires
ruraux d’une mise en route rapide de la pro-
grammation 2007-2013 - et ce afin d’éviter
des transitions financières trop longues
entre 2000-2006 et cette nouvelle période.

S. J.

Le rural cherche son échelle de développement
Le gouvernement retarde le choix du niveau d’application - régional ou national - du nouveau
programme de développement rural.

INTERNATIONAL
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En 2005, le revenu agricole moyen par
actif, pour l’ensemble des exploitations, a
diminué de 10%. La viticulture, avec une
baisse de 37 %, a pesé beaucoup dans
cette évolution du revenu moyen. Sans
elle, la baisse du revenu agricole serait de
3%. De plus, si le secteur du vin est sinis-
tré, ce chiffre ne reflète néanmoins pas la
réalité. Le calcul des comptes valorise en
effet l’intégralité de la récolte de l’année,
aux prix de la campagne correspondante.
Or, le vin est stocké et vendu plusieurs
années plus tard. Ainsi, le résultat viticole
ne correspond pas aux ventes de l’année.
Le revenu des exploitants en grandes cul-
tures a baissé de 14%, à cause notam-
ment d’une augmentation du prix pétro-
lier. Les prix des productions végétales
sont restés stables, malgré une diminu-
tion des quantités récoltées. Les produc-
teurs d’oléagineux s’en sortent mieux. En
arboriculture, le revenu a baissé de 15%.
Le revenu des maraîchers et des horticul-
teurs est par contre en hausse de 6%. 
Les élevages ont profité d’une baisse des
prix de l’alimentation animale à base de
céréales et de soja. Les revenus des éle-
veurs laitiers ont augmenté de 10 %,
grâce notamment à l’aide directe laitière
revalorisée et malgré la diminution du prix
du lait. 

(Source : Agreste Primeur n°172)

Le vin trouble
les calculs

AGRICULTURE

Côté pile,
côté face

                                    



Vers le pluralisme syndical
dans l’interprofession laitière
Suite à des mouvements de pression de la Confédération paysanne et de la
Coordination rurale, l’interprofession laitière pourrait ouvrir ses portes aux
syndicats minoritaires.

120 militants de la Confédéra-
tion paysanne ont investi les 10
et 11 janvier le siège du Centre
national interprofessionnel de
l’économie lait ière (Cniel).
Objectif : y être représentée et
pouvoir ainsi participer aux
négociations sur le prix du lait.
De son côté, la Coordination
rurale dénonce vigoureuse-
ment la coges-
t ion FNSEA/
P o u v o i r s
publics et
réclame égale-
ment que siège
l ’Organisation
des producteurs
de lait  (OPL),
issue de ce
syndicat.
Le Cniel a été créé en 1973 par
la Fédération nationale des
producteurs de lait  (FNPL,
branche lait de la FNSEA), la
Fédération nationale des
coopératives laitières (FNCL)
et la Fédération nationale de
l’industrie laitière (FNIL). Sa
mission est d’organiser l’éco-
nomie laitière en associant
plus étroitement les profes-
sionnels aux décisions des
pouvoirs publ ics. Les res-
sources du Cniel proviennent
d’une cotisation assise sur le
lait collecté, acquittée par les
producteurs et les transforma-
teurs. La cotisation homolo-
guée est rendue obligatoire par
un arrêté conjoint des minis-
tères de l’Agriculture et des
Finances. Et puisque tous les
producteurs cotisent, pourquoi

tous les syndicats n’auraient-
ils pas leur mot à dire ?
Cette revendication est
d’autant plus vive que la pro-
duction est entrée dans une
zone de turbulence. La baisse
du prix du lait amorcée suite à
la dernière réforme de la Pac,
avec un moindre soutien pour
écouler les excédents sous

forme de beurre
et poudre de lait,
a donné lieu à de
multiples actions
syndicales en
2004 et 2005. La
spirale à la
baisse du prix à
la production se
poursuivra aussi
longtemps que

durera le déséquilibre entre
l’offre et la demande et c’est
pour cette raison que la Confé-
dération paysanne réclame une
maîtrise de la production. Sur
ce point les intérêts des pro-
ducteurs divergent avec ceux
des transformateurs (voir TRI
293). Que fait le Cniel ?

L’occupation de la Maison du
lait où se trouve le Cniel par
des militants de la Confédéra-
tion paysanne, munis de leurs
sacs de couchage et accompa-
gnés de Pervenche, vache nor-
mande, n’a pas été du goût du
président du Cniel, Henri Bri-
chard. Celui-ci a refusé de ren-
contrer une délégation après
avoir vu «son bureau saccagé»
et déplacé jusqu’au ministère
de l’Agriculture. Pour Jean

Cabaret, de la Confédération
paysanne : «L’interprofession
laitière fixe le prix du lait en
France payé à tous les produc-
teurs et tous les syndicats n’ont
pas le droit de donner leur avis.
Dans les entreprises, ce serait
impensable que certains syndi-
cats soient évincés des négo-
ciations salariales avec le
patronat. C’est une question de
justice pour tous les paysans.»
Avant de quitter les lieux, les
militants avaient obtenu un
rendez-vous le 18 janvier avec
les responsables du Cniel ,
annulé dès le lendemain par
Henri Brichard : «Il n’est plus
question de rencontrer une
délégation de la Confédération
paysanne, après les actes qui
ont été commis. Dans les inter-
professions, il faut que cela
soit le syndicat le plus repré-
sentatif qui prenne les déci-
sions. C’est la manière la plus
efficace.»

Finalement les responsables du
Cniel ont reçu le 18 janvier la
Coordination rurale. La déléga-
tion de la Confédération pay-
sanne n’a pas été reçue, si ce
n’est sur le trottoir, par le direc-
teur. Le Cniel s’est toutefois
engagé à mettre à l’ordre du
jour d’une prochaine réunion la
possibi l ité de faire entrer
d’autres syndicats, et ce sous
la forme de postes d’observa-
teurs.

J.-Y. G.

AGRICULTURE

Échelle
La future politique
communautaire de
développement rural
2007-2013 se
discute en ce
moment en France.
Le principe d’une re-
nationalisation
couplée à une
régionalisation de la
politique de
développement rural
est désormais établi.
Il s’agit de faire
payer les régions. La
question reste
néanmoins de savoir
quelle autorité gérera
des mesures de
moins en moins
subventionnées par
Bruxelles : l’État ou
les régions ? (voir
p.2) Ces dernières
n’ont pas la vision
agricolo-centrée
nationale et le
syndicalisme
agricole majoritaire
craint de voir les
débats sur les
niveaux de
programmation trop
ouverts. Sous sa
pression, le
gouvernement vient
de reporter sa
décision. Entre les
deux, on souhaiterait
que de nouveaux
acteurs
représentatifs du
monde rural
émergent
indépendamment.

B I L L E T
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«Dans les entreprises,
ce serait impensable

que certains syndicats
soient évincés

des négociations 
salariales

avec le patronat»

                  



La Chine verte
Quel est le plus gros producteur
d’électricité verte au monde ? 
La Chine, avec une capacité 
de production «verte» de 37000
mégawatts. Ce pays est au
dixième rang mondial de
l’éolien. En terme d’énergie
solaire, il occupe le premier rang
mondial pour la production
d’eau chaude. Le gouvernement
souhaite doubler la part
d’électricité d’origine
renouvelable, jusqu’à 10%, d’ici
à 2010.  (Libération, 14/01/06)

Mauvais conseil
Le parlement européen a rejeté
mercredi 18 janvier à une
écrasante majorité l’accord sur
le budget communautaire pour
2007 à 2013 auquel sont
difficilement parvenus les 25
États de l’UE en décembre
dernier. «La position du Conseil
ne garantit pas un budget
communautaire renforçant la
prospérité, la solidarité et la
sécurité dans l’avenir», estime
le parlement. Cette position
promet des négociations
difficiles entre le parlement et le
Conseil européen. (Avise)

Choco’latin
Les députés italiens ont refusé
de transposer la directive
européenne sur le chocolat qui
autorise dans sa composition
jusqu’à 5% de graisse végétale
autre que le beurre de cacao.
Les chocolatiers italiens veulent
conserver l’appellation
«succédané de chocolat» pour
les produits contenant d’autres
graisses végétales. 

Accidents
La fréquence des accidents
graves dans les établissements
scolaires agricoles l’année
dernière - de 4,2% - dépasse
largement celle de l’éducation
nationale qui n’atteint pas 1%.
Les raisons invoquées par
l’Observatoire national de la
sécurité des établissements
scolaires sont la plus forte
proportion d’internats et
d’écoles familiales et rurales. (La
France agricole, 20/01/06)

Le Premier ministre a réuni le 23 janvier la pre-
mière conférence nationale de la vie associative.
La crise urbaine de novembre dernier est passée
par là ainsi que le constat que les émeutes furent
plus «brûlantes» là où les associations baissaient
les bras ou le rideau, faute de financements
publics.
Au titre des avancées, citons la relance du dispo-
sitif des conventions pluri-annuelles d’objectifs,
mise à mal ces derniers temps, par le
ministère de l’Agriculture entre autres.
Le principe d’une sécurisation des finan-
cements des associations est égale-
ment retenu, notamment par le versement de 50%
d’une subvention annuelle avant la fin du premier
trimestre. On note aussi la volonté de voir aug-
menter le nombre de représentants des associa-
tions dans les Conseils économiques et sociaux
européen, national ou régionaux. Rappelons qu’ils
sont aujourd’hui 5… contre 40 pour la profession
agricole, alors que l’emploi associatif représente
plus de 10% des actifs.
Une annonce nettement plus discutée tant par le
Conseil national de la vie associative que par la

Conférence permanente des coordinations asso-
ciatives (CPCA) (voir TRI 295) fut la création d’un
fichier national des bénévoles.
Il doit permettre une rencontre de l’offre et de la
demande en matière de bénévolat. Cette
approche très caritative oublie que la loi de 1901
et la vie associative reposent en général sur un
projet partagé, une libre adhésion. C’est la diffé-
rence, subtile mais essentielle, entre la militance

et le temps disponible, entre le projet
de société et la bonne action… Le gou-
vernement a tranché.
Il a annoncé dans les prochaines

semaines une conférence nationale de l’emploi
associatif réunissant gouvernement et représen-
tants de la CPCA. Le premier ministre recevra
également le Bureau de la CPCA où vient d’être
créée une vice-présidence aux territoires. L’enjeu,
dans les prochains mois, est de travailler à ce que
des propositions remontent notamment des asso-
ciations locales, pour les aider à avancer. 
Plus d’informations sur : www.cpca.asso.fr

O. D.

Directement inspiré des pôles de compétitivité,
l’appel d’offre concernant la création des Pôles
d’excellence rurale est paru en décembre 20051. Il
s’adresse aux zones de revitalisation rurale et aux
communes qui ne sont pas situées dans une aire
urbaine de plus de 30000 habitants. Les projets
proposés devront s’inscrire dans l’une
des quatre thématiques suivantes : pro-
motion des richesses naturelles, cultu-
relles et touristiques, valorisation et
gestion des bio ressources, offre de ser-
vices et accueil de nouvelles populations et enfin
offre technologique pour des productions indus-
trielles, artisanales et de services localisées. Seuls
les investissements matériels seront financés.
La conduite des projets devra rassembler des
partenaires privés (associations, entreprises) et
publics (EPCI, Pays, Gal, Parcs). Les Préfets de
département sont désignés comme pivots du
dispositif. Ils ont en charge, jusqu’au dépôt des

dossiers, une mission d’animation et de conseil
auprès des territoires et désigneront un corres-
pondant départemental auquel les associations
peuvent s’adresser pour connaître les projets en
cours. La communauté de communes du Pays
de Forcalquier (Alpes de Haute-Provence) sou-

haite par exemple proposer un projet
autour du livre en créant une «Cité des
métiers du livre» où se retrouveront
éditeurs, imprimeurs et associations. 
La sélection des projets se fera en

deux vagues successives. Le dépôt des dossiers
doit être effectué soit avant le 1er mars 2006, soit
avant le 1er septembre 2006. La notification aux
candidats interviendra au plus tard en juin 2006
pour la première vague et en décembre 2006
pour la seconde, 300 projets devraient ainsi être
labellisés en 2006.

M.-S. R.
1. Texte de l’appel d’offre et cartographie des zones éligibles dispo-
nibles sur http://poles-excellence-rurale.webnet.fr.

Une première conférence
de la vie associative
Quelques avancées, peu onéreuses, mais surtout une reprise de
contact entre le gouvernement et les coordinations nationales
associatives.

ASSOCIATIONS

Pôles d’excellence rurale, mode d’emploi
RURAL
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300 projets
devraient être

labellisés en 2006

Un fichier national
des bénévoles

                         



«Il n’est pas normal qu’une famille qui
cumule une caravane d’habitation de
8 à 16 m2, une caravane cuisine de
2,5 m2 et une caravane pour le fils
aîné ne soit quasiment pas taxée,
quand d’autres familles [sédentaires,
NDLR] paient des taxes d’habitation
élevées.» Ainsi parle Jérôme Char-
tier, député UMP du Val d’Oise dans
la nuit du 22 au 23 novembre sur les
bancs de l’Assemblée nationale. À
son initiative, la chambre basse a
adopté l’amendement 275 rectifié du
projet de loi de finances 2006 instau-
rant une taxe sur les résidences
mobiles, comprenez principalement
les caravanes des gens du voyage.
Mais, prenons le problème à l’envers.
Depuis de nombreuses années, les
associations représentatives des
gens du voyage travaillent pour faire
reconnaître les caravanes comme
habitat et, ainsi, accéder aux droits
qu’implique cette définition. Il s’agit
de permettre l’accès aux prêts habi-
tat (les caravanes des voyageurs
devant aujourd’hui être achetées sur
des crédits à la consommation, bien
moins avantageux), et aux assu-
rances habitation, qui leur sont
aujourd’hui refusés. Leur prise en
compte dans les Plans locaux d’urba-
nisme au même titre que les habita-
tions construites et l’accès aux allo-
cations logement deviendraient éga-
lement possibles. Sur cette base de
discussion, les voyageurs n’ont
jamais montré d’hostilité particulière
à acquitter la taxe d’habitation, mais
dans le cadre d’un régime de droit
commun.
Or, depuis trois ans, le député Char-
tier tente par le même amendement,
jusqu’à cette année repoussé, d’intro-
duire une taxe particulière aux rési-
dents mobiles sans formaliser un
débat sur la reconnaissance des
caravanes comme logement.
Quand ledit amendement a été finale-

ment adopté, l’émotion fut telle parmi
les voyageurs et leurs associations
de soutien qu’un collectif inédit, ras-
semblant toutes les sensibilités asso-
ciatives de gens du voyage, s’est
constitué et a appelé plusieurs mil-
liers de personnes à défiler à Paris, le
5 décembre 2005. 

Branle-bas de combat

Alors que la commission nationale
consultative des gens du voyage n’a
pas été réunie depuis trois ans, c’est
subitement le branle-bas de combat,
gouvernement et parlementaires
appelant à la concertation avant le
passage de la loi au Sénat. Fin stra-
tège, ou manipulateur pour ses
détracteurs, Jérôme Chartier invita
ainsi une partie seulement des asso-
ciations composant le collectif natio-
nal des associations de gens du
voyage à discuter des améliorations
possibles en seconde lecture. Cette
rencontre a permis d’améliorer le
texte, mais aussi d’affaiblir en divi-
sant la protestation à son projet.
Ainsi, de soixante-quinze euros par
m2, la taxe est descendue à vingt-
cinq euros. La nouvelle taxe sera sou-
mise au même régime d’exonérations
que la taxe d’habitation. Par exemple,
les allocataires du RMI n’auront pas à
l’acquitter. Autre modification, alors
qu’elle a été pensée un premier
temps comme une «vignette» à appo-
ser sur sa caravane, contrôlable à
tout moment, la taxe est revenue
sous la forme d’une taxe acquittable
auprès des autorités fiscales qui déli-
vrent un simple récépissé. Enfin, son
application a été repoussée au 1er

janvier 2007.
Pour Désiré Vermeesch, président
de l’Association sociale nationale et
internationale tsigane (Asnit), ces
changements sont suffisants et
montrent la bonne foi de la majorité
gouvernementale. «On veut croire

que le gouvernement tiendra parole,
que cette taxe de résidence sera la
porte ouverte à la reconnaissance
de la caravane comme habitat», sou-
ligne-t-il. 

Discriminatoire

Même discours du côté de Pierre
Hérisson, sénateur UMP de Haute-
Savoie et président de la commission
nationale consultative des gens du
voyage. «La commission devrait être
convoquée très prochainement. Elle
fera notamment un état des lieux
complet de l’application de la loi Bes-
son de 20001. Je souhaite travailler
avec un principe clair : faire rentrer
les 400 000 voyageurs français dans
le droit commun, qu’ils aient les
mêmes droits et les mêmes devoirs
que le reste de la communauté natio-
nale.» Mais pour la Fédération natio-
nale des associations solidaires
d’action avec les Tsiganes (Fnasat),
et son directeur Didier Botton, pas
question d’accepter d’être taxé avant
que les droits afférents soient recon-
nus : «La caravane n’est toujours pas
reconnue comme logement, lui appli-
quer une taxe d’habitation est donc
discriminatoire. Nous allons tenter de
faire saisir le Conseil constitutionnel
sur cette question2. De même, cette
disposition précipitée va engendrer
des difficultés non pensées : les élus
de la commission consultative dépar-
tementale d’Ille-et-Vilaine ont ainsi
souligné qu’ils faisaient payer jusqu’à
présent une taxe de séjour aux cara-
vanes. Ils prévoient donc de ne plus
la percevoir, tout en regrettant par
avance le manque à gagner, puisque
la nouvelle taxe sera exonérée pour
les allocataires de minima sociaux et
les foyers non imposables.»

Nicolas Leblanc
Territoires n°464, janvier 2006.

Dis-moi où tu n’habites pas, 
je te dirai combien tu me dois
Les députés ont voté une taxe sur les résidences mobiles, alors même que les occupants de
caravane ne bénéficient d'aucun droit lié au logement. Émoi et zizanie chez les voyageurs.

SOCIÉTÉ
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1. La loi Besson oblige
les communes à la
mise en place d’aires
d’accueil, elle n’est
appliquée qu’à hau-
teur de 15 % des objec-
tifs.
2. Il faut pour cela
l’aval de soixante par-
lementaires.

en partenariat avec 

                            



Label «bien-être»
La Commission européenne a
adopté le 23 janvier un nouveau
plan d’action destiné à améliorer
la protection et le bien-être des
animaux au cours des cinq
prochaines années. Il suggère
notamment la création d’un label
communautaire pour promouvoir
les produits dont l’élaboration se
fait dans le respect de normes
spécifiques du bien-être animal.

Le commerce équitable
officialisé
Les travaux de l’Afnor sur le
commerce équitable (TRI 284)
ont débouché sur un accord
«Principe et critères du
commerce équitable». La plate-
forme du commerce équitable,
qui regroupe 20 organisations,
se félicite de cette définition
officielle. Les détracteurs du
texte soulignent que l’équité
n’est exigée qu’entre le
producteur et l’importateur, et
non sur l’ensemble de la filière.
Par ailleurs, l’appellation est
réservée au commerce
international, le terme de
«commerce équitable local»
ayant été refusé par l’État.
(Politis, 12/01/06)

Tricot trop kitsch
Le premier Championnat de
France de tricot (Speed knitting)
sera organisé du 10 au 12 mars
au parc floral de Paris au Salon
«L’aiguille en fête». Le vainqueur
sera celui qui aura réalisé dans le
temps imparti l’ouvrage le plus
long, en point mousse. Ces
compétitions existent déjà aux
États-Unis et en Angleterre, nous
rappellent les organisateurs, où
«les “championnes“ se
soumettent à des entraînements
dignes de sportifs de haut
niveau».

Agenda
L’Adear du Tarn en partenariat
avec Terres Vivantes organise
les Rencontres «S’installer en
agriculture : Créer son activité
en milieu rural», les 8 et 9 mars
2006 au CFP de Brens (81).
L’objectif est de réunir
l’ensemble des partenaires de
l’installation dite aidée et non
aidée dans le but d’identifier les
freins à la création d’activité
agricole, de créer un carrefour
d’échange interrégional sur les
dispositifs existants, de dégager
des propositions concrètes pour
aider la création d’activité
agricole et rurale. Contact : 05
63 51 03 70, www.adeart.org.

Quoi de neuf pour les parcs
naturels nationaux ?
Le gouvernement a décrété l'urgence sur la loi des parcs naturels
nationaux en discussion depuis plus de cinq ans. 
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Le texte sur les parcs naturels nationaux passera
en première et dernière lecture le 31 janvier au
Sénat. La loi revisite le texte initial du 22 juillet
1960 qui a connu un succès très limité puisque
seuls sept parcs nationaux existent, soit 0,01 %
du territoire. Ce texte prévoit quelques évolu-
tions, des assouplissements et l’adaptation d’un
cadre unique à des réalités très contrastées, afin
de faciliter la création de nouveaux parcs et donc
de tenir une promesse du Président Chirac.

Cocasserie

Les discussions à l’Assemblée nationale surpren-
nent quelque peu. La particularité guyanaise, les
lodges de la Réunion, le loup et l’ours pyrénéens,
le parc marin par les bretons, autant de cas qui
ont justifié amendements et aménagements ren-
dant complexe la lecture unique de ce texte. A
titre d’exemple, une cocasserie : les directeurs de
parcs nationaux, représentants locaux nommés
par le gouvernement, obtiennent les pouvoirs de
police sur les territoires des parcs. Ce sera le cas
partout, sauf à Marseille, pour ne pas hypothé-
quer les chances d’un futur parc des Calanques.
Le Maire de Marseille y serait hostile !
Sur la participation, les progrès sont timides. Un

conseil économique et social de territoire est
créé à côté du conseil d’administration et du
conseil scientifique. Les associations de protec-
tion de l’environnement pourront y siéger, mais
au même titre que des personnalités qualifiées.
Leur présence n’est donc pas obligatoire. L’idée
qu’un parc national puisse être proposé par des
élus locaux est rejetée, sous peine de confusion
avec un parc naturel régional… L’État se garde
donc la part du lion en matière de protection des
espaces ! Or, seulement 2,5 % de notre territoire
est protégé (7 parcs nationaux, 156 réserves
nationales, 170 réserves biologiques...). Les 46
parcs naturels régionaux couvrent, eux, près de
10 % du territoire national.
Parmi diverses mesures, ont été décidés la créa-
tion d’une Fédération des parcs nationaux, l’allon-
gement de la durée des chartes des parcs régio-
naux de 10 à 12 ans, contre l’avis du gouverne-
ment, et la compatibilité de la charte de Pays avec
celle du Parc, comme pour les parcs régionaux. 
Demeure dans ces discussions des impressions
de flou, mais surtout, l’absence de moyens bud-
gétaires supplémentaires en 2006. On voit donc
assez mal comment ce catalogue à la Prévert
pourrait être utile. Il faut attendre 2007…

O. D.

Crédits carbone : des chèques en bois
La conférence de Montréal sur le changement cli-
matique, fin décembre, a entériné la poursuite du
protocole de Kyoto après 2012. Or, son principal
dispositif, le marché des émissions de gaz à effet
de serre (GES), montre déjà ses limites. Certains
industriels s’apprêtent à en devenir les grands
gagnants. Rhodia devrait ainsi profiter en plein du
«mécanisme de développement propre» qui lui
permet, en réalisant des investissements en tech-
nologies propres dans un pays en développe-
ment, de bénéficier de crédits carbone. Autant de
droits à polluer ou de bénéfice financier grâce à la
vente de ses crédits sur un marché où le prix de
la tonne de CO2 ne cesse de croître.
Ouvert aux seuls industriels, le marché des quo-
tas de GES pourrait à l’avenir s’élargir à d’autres
secteurs, dont l’agriculture et la forêt. Ces activi-
tés ont la particularité d’être à la fois «sources»
et «puits» de carbone (stocké dans les végé-
taux). Ce point est déjà défendu par plusieurs
pays du Sud qui souhaiteraient voir récompensés
leurs efforts de lutte contre la déforestation par

l’attribution de crédits carbone, monnayables
ensuite sur le marché. En France, plusieurs
«gisements» de réduction des GES sont repérés
pour l’agriculture et la forêt2. En modifiant leurs
pratiques, ces secteurs pourraient réduire leurs
émissions. Leur capacité de stockage est suscep-
tible d’être augmentée quand, par exemple, une
surface de terre labourée est remplacée par un
couvert forestier, ou si la part de prairie augmente
dans les surfaces agricoles. Plutôt que de cher-
cher à limiter les émissions, comme pour l’indus-
trie, la logique est ici de récompenser une voca-
tion naturelle. À quand, à ce même titre, l’attribu-
tion de crédits carbone aux pays disposant de
zones maritimes où le phytoplancton absorbe une
grande partie du carbone atmosphérique ?
En créant ainsi de nouvelles formes de rente, le
risque est grand de voir gonfler une bulle spécu-
lative, susceptible de menacer à terme
l’ensemble des dispositifs du protocole de Kyoto.

C.T.1. Libération 10 novembre 2005.
2. Voir bilan du Plan climat lancé en 2004 sur www.caissedesdepots.fr 

                            



Le Monde
18 janvier 2006

«Les “rurbains“ ont le vent en
poupe. Le recensement réalisé par
l’Institut national de la statistique
et des études économiques (Insee)
en janvier et février 2005 (…) met
en évidence le dynamisme démo-
graphique des zones rurales
situées à la grande périphérie des
villes, où s’installent, de plus en
plus nombreux, ces citadins. “La
périurbanisation continue de repré-
senter la contribution la plus forte à
la croissance de la population“,
constate l’Insee. (…) La moitié de
la population française vit dans des
villes de moins de 10 000 habi-
tants. Le rythme de croissance de
celles-ci“ a presque doublé depuis
1999“, indique l’Insee : il est passé
de + 0,5 % par an, en moyenne,
entre 1990 et 1999, à + 0,9 %
entre 1999 et 2004-2005. Le dyna-
misme démographique est encore
plus fort dans les communes de
moins de 2 000 habitants. Et celles
de moins de 500 habitants ont vu
leur rythme de croissance tripler.
En avril 2005, une enquête de l’Ins-
titut français de l’environnement
(IFEN) avait souligné les effets
néfastes de ce phénomène au
niveau des petits bourgs ruraux :
dégradation des paysages, accrois-
sement des risques d’inondation et
de pollution des écosystèmes. Les
inconvénients sont également
sociaux. L’offre de services, d’équi-
pement et d’emplois peine à suivre
le rythme de la “rurbanisation“.
(…) “L’étalement urbain s’accé-
lère“ autour des villes de moins de
1 000 habitants, indique également
l’Insee. Alors que jusqu’en 1999 les
zones urbaines se développaient
plus vite que les campagnes, la
tendance s’est depuis lors
inversée : “C’est au sein des com-
munes rurales de l’espace à domi-
nante urbaine que se porte
aujourd’hui la croissance démogra-
phique, là où l’on se trouve à la fois
dans un cadre de vie rural et dans
la zone d’attraction d’un ou de plu-
sieurs pôles urbains.“ Depuis 1999,
“le pic de croissance maximale“ se
situe à 25 kilomètres des centres
des aires urbaines de moins de 10
000 habitants. Il se trouvait à 15

kilomètres dans la décennie précé-
dente.»
Bon, mais à 25 km, peut-on encore
ne parler que d’étalement urbain ?
N’y aurait- i l  pas aussi un peu
d’attractivité des campagnes ?
Le Monde n° 18968 -1,20 €.

Campagnes
solidaires
janvier 2006

Le dossier
que le men-
suel de la
Confédération
p a y s a n n e
consacre à
l’horticulture
souligne en
p r é a m b u l e
que « les
fleurs don-

nent le goût de vivre, nous en
avons grand besoin ». Mais il note
aussi que les roses vendues à la
Saint-Valentin sont pour une bonne
part importées d’Équateur ou du
Kenya et «cachent une triste
réalité : maladies chroniques des
ouvriers, gaspillage d’eau, pollution
des sols et de l’air». En France, et
comme dans d’autres secteurs, le
développement des hypermarchés
spécialisés favorise la concentra-
tion et l’industrialisation de la pro-
duction. Mais les témoignages

d’un pépiniériste, d’une herboriste,
d’un paysagiste et de producteurs
de plantes en pots et à massif
prouvent qu’il existe aussi «une
façon durable d’être horticulteur».
Au final, «agriculture paysanne et
horticulture artisanale : même com-
bat». Tout un chacun peut y contri-
buer en privi légiant dans ses
achats de fleurs celles provenant
de petites structures horticoles qui
présentent une «utilité en termes
d’emplois, de facilité de transmis-
sion, de lutte contre le gaspillage
(emballage, transport, mode de
culture…), de protection de l’envi-
ronnement, de création de circuits
de commercialisation courts et de
qualité des produits».
Campagnes solidaires n° 203 - 104, rue Robes-
pierre 93170 Bagnolet - site Internet : www.confe-
derationpaysanne.fr - 5€ - abonnement un an
(onze numéros) : 36 € (chèque à l’ordre de Média
Pays).

Mag Cultures
1er- 15 janvier 2006
«Le Magazine Agricole Grandes
Cultures» (qui ne lésine jamais sur
les majuscules) donne la parole au
romancier Érik Orsenna (que les
arrachages d’OGM rendent «fou»
parce qu’i ls «empêchent la
recherche d’avancer»), au vice-pré-
sident de la Coordination rurale (qui
veut que les céréaliers puissent
«vendre librement leur grain à un

éleveur»), au
député UMP
Marc Le Fur
(qui veut
«substituer
l ’ensemble
des plas-
tiques issus
de la pétro-
chimie par
des plas-

tiques issus de matière végétale,
pour l’environnement, pour l’indé-
pendance énergétique et pour les
débouchés agricoles»), à la délé-
guée générale de la chambre syn-
dicale des emballages en matière
plastique (qui pense que les com-
merçants diminuant d’eux-mêmes
l’utilisation des sacs en plastique,
une réglementation n’est pas
nécessaire), à la député euro-
péenne luxembourgeoise Astrid
Lulling (qui ne comprend «toujours
pas» comment la France a pu
«inventer et voter la Loi Evin. En
Europe, il n’y a aucun équivalent.
Si tout le monde buvait deux verres
de vin par jour, les caisses d’assu-
rance maladie ne seraient plus
déficitaires.»), à l’«agri-manager»
Stéphane Fautrat (pour qui «on est
en train de passer de l’exploitation
familiale à l’entreprise agricole»)…
Mag Cultures n° 8 - 7, rue de a Tour du Pin 69004
Lyon - abonnement annuel (vingt numéro) : 52 ¤.

Chambres
d’Agriculture
novembre 2005

Le mensuel
de l’Assem-
blée perma-
nente des
Chambres
d ’ a g r i c u l -
ture explore
« les nou-
v e a u x
enjeux de
l ’ e m p l o i
pour l’agri-

culture et la société française»,
analyse «la politique de l’emploi
dans l’agriculture», explique qu’il
existe «de nouvelles relations pro-
fessionnelles entre actifs
agricoles», s’interroge sur l’exis-
tence d’un éventuel «seuil à la
baisse de l’emploi agricole» et
évoque «les agriculteurs du futur». 
Chambres d’Agriculture n° 947 - APCA - 9, avenue
George V 75008 Paris - 10,50 € - abonnement
annuel : 80 €.

Le réseau Inter-AFOCG (Inter Associations
de formation collective à la gestion) ras-
semble des agricultrices et des agricul-

teurs qui veulent prendre en main leur projet d’exploitation, le piloter en
connaissance de cause et s’engager dans une démarche de formation
permanente. Né à la fin des années 1970, dans une vingtaine de dépar-
tements, ce réseau est plus particulièrement implanté dans des terri-
toires où ont été très tôt ressenties «les limites d’une orientation fon-
dée uniquement sur la recherche de hauts rendements».
Chaque année, les AFOCG approfondissent des thèmes qui «englobent
tous les domaines de décision que l’agriculteur peut mobiliser aux dif-
férentes étapes de sa vie. Ils font également écho aux évolutions de
l’agriculture.» En 2005, les groupes ont ainsi travaillé sur la durabilité
agricole, les énergies renouvelables, les petites exploitations, la mise
aux normes, la gestion des risques, les obligations et réglementations,
l’évolution de la PAC…
Le très riche site Internet que l’Inter-AFOCG a récemment toiletté fait
écho à ces travaux, mais présente aussi plus globalement le réseau,
résume son histoire, évoque les actions en cours, donne la parole à
quelques uns de ses adhérents…
Une remarquable mine de renseignements pour tous ceux qui veulent
«accompagner le développement et se former pour décider».
Inter-AFOCG - 26, rue Beaubourg 75003 Paris - tél. 01 40 09 10 18.

www.interafocg.org
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La grande distribution
Enquête sur une corruption
à la française
Jean Bothorel et Philippe Sassier

Pour les deux journalistes qui
livrent dans cet ouvrage les résul-
tats d’une enquête très solide, la
grande distribution «ne tire pas
ses profits de son métier, qui est
de vendre le maximum de pro-
duits à un maximum de gens. Elle
les tire de deux principes exorbi-
tants du droit commun. D’abord
des “marges arrières“, ensuite du
paiement à quatre-vingt-dix jours

de ses fournisseurs.» Le racket que constituent
les premières est imposé aux fournisseurs pour
simplement que leurs produits soient présents
dans les rayons. Le second, qui n’existe qu’en
France, permet quant à lui de «faire travailler» le
«cash» colossal qu’apportent les clients. Ainsi,
«au nom de la défense du consommateur» la
grande distribution «est une métaphore, parmi
les plus performantes, de la “financiarisation“ de
l’économie, comme disent les experts». Elle joue
en outre «un rôle déterminant, sinon le premier
rôle» dans le processus dit de «mondialisation»,
avec «sa sœur jumelle qui s’appelle délocalisa-
tion». Par ailleurs, pour obtenir puis conserver
ces «principes exorbitants du droit commun», la
grande distribution est également devenue «un
modèle de corruption à la française». Enfin,
championne auto-proclamée de la «démocratisa-
tion de la culture» (elle vend 20 % des livres,
50 % des CD, plus de 70 % des DVD et vidéos),
«elle accompagne, à l’instar de la télévision, le
mouvement général de déculturation des
citoyens».
La charge est sévère, mais elle est aussi très
argumentée, avec de nombreux détails sur les
«arrangements» conclus par la grande distribu-
tion avec une bonne partie du personnel poli-
tique et avec certaines administrations d’État.
En particulier, l’évocation du tapage organisé en
2004, à la demande de Michel-Édouard Leclerc,
par Nicolas Sarkozy, alors ministre des
Finances, autour d’une fumeuse «baisse des
prix» vaut son pesant de cacahouètes… 

Bourin éditeur - octobre 2005 - 240 pages - 19 €.

Quelle économie
pour le XXIe siècle ?
Jacques Sapir

Pour le professeur à l’École des
hautes études en sciences
sociales qu’est Jacques Sapir, la
théorie économique est abusive-
ment dominée par des présuppo-
sés discutables : chacun est sup-
posé agir de façon rationnelle
dans un monde où l’information
circulerait librement. La réalité
étant un peu plus compliquée,
Jacques Sapir plaide en faveur

d’un «nécessaire retour à l’économie politique»,
visant notamment à reconsolider le pouvoir de
contrôle et d’arbitrage de l’État, mais aussi des
associations, des syndicats et des entreprises.
Pour lui, «la liberté des agents économiques est
inconcevable sans institutions régulatrices !»

Éditions Odile Jacob - collection Économie - septembre 2005 - 491
pages - 29,90€.

Ramses 2006
sous la direction
de Thierry de Montbrial
et Philippe Moreau Defarges
Sous la houlette de l’Institut français des rela-

tions internationales (Ifri), une cinquantaine de
chercheurs et d’universitaires décrivent «60 ans
après la guerre, un monde en recomposition».
Du nouveau visage de l’économie mondiale» au

risque de «contre-peres-
troïka» en Russie, en
passant par les «hautes
turbulences» du Moyen-
Orient et «la redécou-
verte du politique» au
Japon, quelques
«grandes tendances du
monde» sont proposées.
Éditions Dunod - septembre 2005
- 342 pages - 35€.

Créé en septembre 2004 et présidé
par le ministre chargé de l’aménage-
ment du territoire, l’Observatoire des
territoires met en réseau diverses
administrations fortement concernées
par la localisation des populations et
des activités (éducation nationale,
emploi, santé, habitat…) et des asso-
ciations telles que celle des maires ou
celle des régions de France. Son pre-
mier rapport analyse une masse considérable
de données, surtout quantitatives, et met prin-
cipalement l’accent sur la diversité des terri-
toires qui composent notre pays.
L’évocation de cette diversité peut paraître
d’une grande banalité, mais les examens suc-
cessifs des chances de développement, des
disparités sociales, des conditions de vie ou
encore de l’égalité des chances des citoyens
montrent l’ampleur des questions que pose
déjà l’inégalité des ressources locales et
l’importance de l’enjeu que continuent à repré-
senter les solidarités, tant nationale qu’euro-
péenne.
Par ailleurs, à la diversité des situations
s’ajoute une diversité des dynamiques, pour le
meilleur (leur croissance économique plus forte
que la moyenne permet aux «régions périphé-
riques» que sont l’outre-mer et les façades
Ouest et Sud de « réduire les écarts») ou pour
le pire (les difficultés de la Picardie, de Cham-
pagne-Ardenne, de la Bourgogne et de la Lor-
raine s’aggravent).
Par ailleurs, les approches de l’Observatoire
des territoires ne sont pas uniquement régio-
nales, mais également sectorielles et typolo-
giques. Au sujet de ces dernières, une mention
particulière peut être faite de la dynamique des
espaces ruraux. Leurs évolutions démogra-
phiques (ainsi d’ailleurs que fonctionnelles et
résidentielles) résultent de «flux croisés de
populations très différentes». D’un côté, les
jeunes ruraux migrent vers les centres urbains
pour achever des études ou trouver un emploi.
De l’autre, des retraités d’origine urbaine vien-
nent renforcer le vieillissement de la population
rurale. Mais l’Observatoire des territoires

pointe aussi l’arrivée croissante
«d’actifs, souvent avec enfants,
dans des proportions suffisantes
pour contribuer de façon significa-
tive au renouvellement de la popu-
lation active des espaces ruraux.
Parmi les 1,8 millions de nouveaux
résidents ayant quitté un pôle
urbain pour la campagne entre
1990 et 1999, plus de 800 000

sont des actifs qui représentent environ 14 %
de la population active présente en 1999 dans
les espaces ruraux. Plus encore, ces arrivées
représentent près de 21 % des professions
intermédiaires et 30 % des cadres vivant à la
campagne en 1999.» L’Observatoire ajoute tou-
tefois que «c’est en milieu rural que l’on
compte les proportions les plus élevées de non
diplômés et d’ouvriers». Mais, tandis que
l’Insee ne parle que d’«étalement urbain» pour
expliquer le dynamisme démographique des
zones rurales (voir page 7), ce rapport note que
l’excédent migratoire est «de plus en plus
important y compris dans le rural “isolé“
comme le confirment les premiers résultats de
l’enquête annuelle de recensement de 2004».
Au final, «sous les effets conjugués de cette
poussée de l’économie résidentielle, du main-
tien d’activités industrielles, du rôle toujours
essentiel de l’agriculture comme secteur straté-
gique à la fois pour l’économie nationale et la
qualité des paysages, le monde rural change,
se diversifie et offre de nouvelles opportunités».
Là encore, le constat d’une grande diversité
s’impose : tous les territoires ruraux ne
connaissent pas la «renaissance» qu’évoquait,
il y a déjà longtemps, le géographe Bernard
Kayser. Mais l’évolution globale qui est décrite
et les signaux positifs qui proviennent de cer-
tains espaces ruraux «isolés» prouvent que les
campagnes ne sont pas forcément destinées,
au mieux, à se recroqueviller sur une simple
fonction résidentielle.

A. C.

La Documentation française - collection Étude - novembre 2005 -
148 pages - 22 €.
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