
Expertise publique :
peut mieux faire

Amiante, OGM, Gaucho, éthers de glycols… autant
d’affaires qui montrent les failles de l’expertise
publique en France. Une proposition de loi récemment
déposée au Sénat cherche à garantir son évaluation et
son indépendance.
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Une proposition de loi sur l’organisa-
tion de l’expertise publique a été
déposée au Sénat fin 20051. Ce texte
est une première traduction législative
des réclamations de certains cher-
cheurs, juristes et autres militants
d’une nécessaire contre-expertise
indépendante face à la place grandis-
sante des intérêts privés dans la
recherche. André Cicollela, chercheur
en santé environnemen-
tale, a inspiré ce texte
dans son ouvrage Alerte
santé2, sorti cet automne.
«Un avis d’expert condi-
tionne le développement
industriel d’une recherche appliquée.
D’où les velléités des entreprises à
peser sur l’expertise pour qu’elle aille
dans un sens favorable au développe-
ment économique», souligne ce cher-
cheur qui a lui-même braver ces inté-
rêts en dénonçant les conséquences
des éthers de glycols sur la santé.
«L’expertise fonctionne aujourd’hui en
France de manière autoproclamée.
Sans aucune surveillance déontolo-
gique», épingle-t-il.

Constatant que «l’État ne peut donner
le sentiment de se désintéresser
d’une de ses responsabil ités
majeures. Il doit donc s’impliquer
dans la mise en œuvre d’une politique
lui permettant de mieux assumer ses
missions en améliorant le fonctionne-
ment de l’expertise publique», la pro-
position de loi envisage la création
d’une Haute autorité de l’expertise

publique. Cette instance
aurait pour objet d’évaluer
les expertises publiques,
d’assurer la déontologie
des comités d’experts. 
L’affaire du maïs OGM de

Monsanto (Mon 863), qui devrait
rebondir d’ici deux mois avec la publi-
cation d’une contre-expertise du dos-
sier toxicologique de la firme, illustre
bien la faillite du système actuel. La
Commission du génie biomoléculaire
(CGB) chargée d’évaluer la toxicité de
ce maïs avait rendu un avis favorable,
malgré la réserve de certains experts
sur les données transmises par Mon-
santo. Et ce, sans contre-expertise
des  analyses statistiques de l’indus- suite

Une contre-expertise
sur le maïs MON 863

sera publiée
d’ici deux mois



triel, ni diffusion du dossier toxicologique.
La mobilisation de Greenpeace avait per-
mis la publication de ce dernier (TRI 296).
L’ONG a ensuite confié à Gilles-Eric Séra-
lini, de l’Université de Caen, et Dominique
Cellier, de l’Université de Rouen, une
contre-expertise. Les résultats seront diffu-
sés prochainement, mais les chercheurs
font déjà part des lacunes du travail de la
firme. L’incapacité des pouvoirs publics à
assurer une expertise indépendante est ici
patente. La relève a pu être assurée par
des chercheurs défendant une expertise
indépendante, G-E Séralini étant président
du comité scientifique CRII-Gen, plate-
forme d’expertise indépendante sur les
OGM3.

Protéger les lanceurs d’alerte

L’Agence française de sécurité sanitaire
environnementale (Afsse), créée en 2001,
marque certes une avancée institution-
nelle. Mais son bilan est bien maigre.
«C’est une agence d’objectif et non une
agence de moyen», regrette A. Cicollela. 
La Haute autorité de l’expertise publique
peut par ailleurs être saisie par «toute per-
sonne physique ou morale directement inté-
ressée et partie prenante à la demande
d’expertise initiale.» Si cette instance peut
instruire les plaintes, elle n’assure en

revanche pas la protection des «lanceurs
d’alerte». Agissant souvent contre les insti-
tutions et les intérêts industriels, ces per-
sonnes qui dénoncent un risque potentiel
pour la santé et l’environnement subissent
des représailles (coupure de crédit, margi-
nalisation...). Certains sont aujourd’hui
connus comme Marc-Edouard Colin de
l’Inra qui a été le premier à dénoncer les
dangers du Gaucho pour les abeilles ou
A.Cicollela. «Il faut une loi de protection de
l’alerte, comme il en existe aux Etats-Unis
ou en Grande Bretagne», insiste ce dernier.
Sans ce type de protection, ces chercheurs
n’ont aujourd’hui que deux alternatives :
pointer le risque au détriment de leur vie
professionnelle ou renoncer à leur indépen-
dance. Sur ce point, G-E Séralini remarque
que les chercheurs s’appliquent un principe
de précaution inverse à celui entendu par
les citoyens : de ne faire connaître leurs
hypothèses que s’ils en sont sûrs au lieu de
faire part de leurs doutes. 
Si cette proposition de loi a le mérite de
rappeler les termes du débat, elle n’a mal-
heureusement aucune chance de passer…

M. R.
1. Proposition de loi relative à l’organisation et à la valorisa-
tion de l’expertise publique, de Claude Saunier, déposée au
Sénat le 24 novembre 2005.
2. Avec Dorothée Browaeys, Ed. Fayard, 2005, 22€.
3.www.crii-gen.org.
4.L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments

Présentée fin janvier par la Commission
européenne, la proposition de réglementa-
tion communautaire pour la production bio-
logique inquiète les agriculteurs bio.
D’après leur fédération (Fnab), le projet est
en contradiction profonde avec les «prin-
cipes fondamentaux» de cette agriculture.
Elle dénonce le passage d’une logique de
réglementation «plancher» à celle de régle-
mentation «plafond». C’est à dire qu’un État
membre n’aurait pas le droit de faire mieux
que les règles communautaires et il serait
même autorisé à faire moins. En effet, le
texte ne mentionne plus le droit de chaque
État à appliquer des règles plus strictes
pour les productions animales. Les logos
nationaux deviendraient accessibles à l’en-
semble des produits conformes aux règles

européennes. En France, ces dispositions
signeraient la fin du cahier des charges AB
plus strict pour les productions animales,
en particulier sur les questions de lien au
sol. De plus, la proposition remplace la pra-
tique actuelle de la «législation par déroga-
tion», par un mécanisme permettant des
règles moins strictes définies par les États
membres dans certaines conditions.
Derrière la mention standard «UE-biolo-
gique» se cacheraient ainsi des aliments
aux règles de production variables. «Quelle
crédibilité aux yeux de la société ?», s’inter-
roge alors la Fnab. Crédibilité d’autant plus
mise à mal que la proposition ouvre la
porte à l’utilisation de produits chimiques
de synthèse pour les végétaux, la mixité
des élevages bio et non bio sur une même

exploitation, l’utilisation de matières pre-
mières contaminées par des OGM jusqu’au
seuil de 0,9%... 
Ces principes doivent être complétés par
des règles plus précises, dont la rédaction
reviendra surtout à la Commission. Le texte
définitif devra être voté en juin et s’appli-
quer en 2009. Aucune consultation directe
des agriculteurs bio n’est prévue. La Fnab
s’inquiète de l’augmentation du pouvoir de
la Commission et trouve inacceptable la
précipitation avec laquelle le projet est exa-
miné. «S’agissant d’une réglementation
d’application volontaire, c’est aberrant»,
s’indigne le syndicat.

Nathalie Simonet, Bio de Provence
Fédération d’agriculture biologique PACA

La règle du moins disant pour la bio européenne
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Dans un communiqué de presse, les
Coopératives d’utilisation de matériel
agricole (Cuma) s’inquiètent de la dispa-
rition des prêts bonifiés dont elles béné-
ficient depuis vingt-quatre ans. Le minis-
tère de l’Agriculture envisage en effet de
supprimer l’ensemble des prêts bonifiés
accordés au secteur agricole, exception
faite de ceux concernant les Jeunes
agriculteurs et les calamités. Ceux
accordés aux mouvements coopératifs
d’équipement agricole ne sont pas épar-
gnés, ce dernier pouvant pourtant se
flatter de compter aujourd’hui 13 100
coopératives. Ironie du sort, cette res-
triction intervient alors que les Cuma
fêtent cette année leurs 60 ans.  
«La décision qui vise les financements
des Cuma est tout à fait incompréhen-
sible, sauf à vouloir signifier la fin de
l’aide publique aux Cuma qui, depuis
près de 60 années, participent à la
modernisation et au développement de
l’agriculture française. Les prêts bonifiés
ont largement contribué au financement
des investissements collectifs, permet-
tant le développement de la mécanisa-
tion raisonnée», précise la Fédération
qui conclut : «La suppression des prêts
bonifiés aux Cuma marquerait un net
virage de la part du présent Gouverne-
ment en défaveur des démarches asso-
ciatives et coopératives.»
Les responsables de la Fédération Natio-
nale des Cuma en appellent à la mobili-
sation de tous ses adhérents.
www.cuma.fr

Prêts Cuma
menacés
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(suite de la page 1)
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Les parlementaires
européens s’entendent
sur la Directive «services»
Le projet de directive Bolkenstein a finalement fait l’objet d’un accord au
Parlement européen le 16 février dernier, enterrant, une fois pour toutes, le
«principe du pays d’origine».
Le projet de directive relatif aux
«services dans le marché inté-
rieur» a débouché sur un
accord entre les députés euro-
péens. Celui-ci écarte le prin-
cipe du pays d’origine et «sanc-
tuarise» les Services sociaux et
de santé d’intérêt général
(SSIG) en les excluant du
champ d’application de la
directive. Toutefois, si l’accord
obtenu marque des avancées
certaines - notamment en
éclaircissant les zones
d’ombres du texte initial -cer-
taines interrogations demeu-
rent autour de l’application de
la directive aux Services d’inté-
rêt économique général (SIEG). 

La libre circulation des
services avant tout

Le principe «du pays d’origine»,
initialement élément central de
la proposition formulée par le
très décrié commissaire au
Marché intérieur de la commis-
sion Prodi -Fritz Bolkenstein-,
prévoyait que la libéralisation
du secteur des services passe-
rait par une application stricte
du droit communautaire en la
matière. Ce secteur ne repré-
sentait en 2003 que 23 % des
échanges intracommunau-
taires. Persuadés que la sup-
pression des entraves restrei-
gnant le droit d’un prestataire
de services à s’établir dans un
autre pays accélérerait consi-
dérablement la réalisation des
objectifs de «Lisbonne», le prin-

cipe du pays d’origine pré-
voyait que le prestataire four-
nissant un service de manière
temporaire dans un autre État
que le sien soit soumis unique-
ment à la réglementation de
son pays d’origine. C’était sans
compter les véritables mouve-
ments d’opinion qui se sont for-
més autour de ce texte et qui
ont marqué la naissance d’une
certaine forme d’opinion
publique européenne. 

À l’issue du vote du 16 février
dernier, il ne subsiste donc du
«principe du pays d’origine
(PPO)» qu’une «règle de la libre
prestation de service». La règle
de la libre circulation de ser-
vices se contente donc de
mettre dans l’obligation les
États membres de respecter le
droit du prestataire de fournir
des services (conformément
aux traités). Toutefois - et c’est
en cela que le compromis
adopté au Parlement peut être
jugé comme une avancée - le
texte définit les raisons qui per-
mettent aux États membres de
limiter cette liberté via leurs
dispositions nationales. Ces rai-
sons peuvent être «d’ordre
public,  de sécurité publique,
de  protection de l’environne-
ment et de santé publique».
Enfin, en supprimant les men-
tions relatives aux règles du
«pays d’origine» et au «pays de
destination», la directive ser-
vice nouvelle version clarifie

l ’ importante question des
régimes de droit social : le droit
social du pays où est exercé
l’activité prévaut.

Quel champ d’application ?

En posant le principe d’une
application différenciée de la
règle de la libre circulation des
services, le texte issu du vote
au Parlement permet d’ores et
déjà d’exclure du champ de
compétence de la directive les
«services sociaux» et le «soins
de santé». Si elle ouvre la voie
d’une application moins unilaté-
rale des règles communau-
taires relatives à la circulation
des services, l’exclusion des
SSIG ne dissipe pas pour
autant les craintes exprimées
par certains députés européens
de voir la directive s’appliquer
aux SIEG - qui peuvent recou-
vrir des activités telles que la
culture, la gestion de l’eau, les
services postaux … 

Le compromis sur la Directive
«services» doit, néanmoins,
être confirmée désormais par
les États membres qui procéde-
ront à un premier examen du
texte le 13 mars prochain au
Conseil européen. Mais les dif-
férents gouvernements sont
loin d’être unanimement d’ac-
cord sur la question…

S. J.

EUROPE

Paillettes
Les bêtes à plumes
n’y seront pas, mais
le Salon de
l’agriculture débutera
néanmoins en
fanfare et paillettes
le 25 février. Les
stands rivalisent
d’apparat pour
figurer sur la scène
des belles
campagnes de
France. Outre cette
vitrine éphémère,
l’agriculture
bénéficie depuis le 2
février d’une Agence
d’information et de
communication
agricole et rurale
(Aficar). Le ministère
de l’Agriculture a
créé cette instance
afin de «promouvoir
l’image de
l’agriculture et les
métiers du monde
rural». Beaucoup de
place, donc, pour la
«com’» et toujours
trop peu de moyens
pour le dialogue et le
débat permettant
une appropriation
citoyenne des
questions relatives à
l’agriculture. The
show must go on?…

B I L L E T
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Evolution

La part des ventes de
l’agriculture destinée aux
industries agroalimentaires
diminue depuis 10 ans au profit
de celles destinées aux
consommateurs finaux.
L’agriculture réussirait-elle à
contourner de plus en plus
l’industrie pour gagner de la
valeur ajoutée sur le produit
fini?
Source : Chambres d’agriculture
n°949, janvier 2006.

78% contre 
Selon un sondage BVA/Agir
pour l’Environnement, 78% des
Français souhaitent une
interdiction temporaire des
OGM !

A genou
Après la saisie sur les comptes
bancaires de la Confédération
paysanne par Monsanto fin
novembre 2005, une dizaine de
faucheurs volontaires risquent
de voir leurs biens saisis pour un
montant total de 300 000 euros.
Les firmes Biogema et Pioneer
productrices d’OGM ont en effet
envoyé des avis de «saisie-
vente» aux condamnés, suite
aux procès de Riom et de
Toulouse. (Communiqué)

Chasseur de primes
Le gouvernement avait choisi un
transfert des droits à paiement
unique (DPU) à l’amiable, entre
l’agriculteur sortant et le
repreneur. Option bien fragile
alors que les DPU se monnaient,
parfois très cher (jusqu’à trois
fois la valeur faciale dans la
Beauce) malgré les consignes de
gratuité. L’échéance du 1er mars
pour l’envoi du dossier DPU à
l’administration est un moyen
de pression efficace pour le
vendeur qui refuse de signer les
clauses de transfert de DPU si
les termes de l’échange ne
l’intéressent pas. La possibilité
de les attaquer comme
«chasseur de primes» sera-t-elle
utilisée ?
(Agra Presse, 13/02/06)

«Nous n’avons pas de pétrole mais des idées…»
Pour consommer moins d’énergie et émettre
moins de gaz à effets de serre, des groupe d’agri-
culteurs s’intéressent au moteur Pantone qui fonc-
tionne avec un mélange d’eau et de carburant. Le
principe du moteur consiste en effet à utiliser les
gaz d’échappement pour réchauffer un réservoir
d’eau (le bulleur). La vapeur d’eau issue du bulleur
est ensuite guidée dans le réacteur Pantone (ou
réacteur à plasma), où se reproduit le principe de
l’orage. Le mélange est ensuite injecté dans
le moteur à la place du mélange air + car-
burant habituel. 
Cette technologie, vieille de douze ans, fut inven-
tée par Paul Pantone, qui a toujours refusé qu’elle
soit achetée par un groupe industriel, au risque de
perdre du temps dans la diffusion de son inven-
tion. Mais il est désormais possible de récupérer
gratuitement sur Internet plans et informations
pour construire son moteur Pantone1. Une réunion
publique organisée dans la Sarthe, a réuni agricul-
teurs, plombiers chauffagistes, citoyens bricoleurs
car le système Pantone marche aussi bien sur un
tracteur, une chaudière ou une voiture diesel2.

Lors de cette journée, un paysan breton a estimé
avoir réduit sa consommation de moitié, passant
de 20 litres à l’hectare à 10 litres et même 6 litres
après avoir revu son système. Il faut être néan-
moins bricoleur car, comme pour tout système
innovant, c’est à chacun de l’adapter peu à peu
pour un meilleur fonctionnement. 
Longtemps ignoré par la communauté scienti-
fique, le moteur Pantone s’avère aujourd’hui fiable
mais révèle en plus de nombreuses qualités. Non

seulement la vapeur d’eau augmente la
combustion du diesel, mais les gaz d’échap-
pement sont composés de 80 % d’eau et

seulement 20% d’oxyde de carbone. Des centaine
de véhicules en France fonctionnent avec le
moteur Pantone, mais avec discrétion. En effet, la
législation française impose une modification de la
carte grise pour toute transformation apportée à
un véhicule soumis à immatriculation. Et l’Etat ne
veut pas homologuer un système qui consomme
trop peu de diesel, donc trop peu de taxes…

J. T.
1. www.quanthomme.com
2. ADEAS - CIVAM / Pays de la Loire 31 rue d’Arcole 72100 Le MANS
adeascivam@maison-des-paysans.org Tel : 02 43 14 23 07
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Du gazole à l’eau pour rouler propre

Buller
en roulant

Signe des temps, la laiterie Nazart, à Fougères
(35), qui transformait 90 millions de litres de lait
par an provenant de 440 producteurs, a été mise
en liquidation sans qu’il y ait de repreneur. Depuis
le 1er janvier, une coopérative de collecte, la
Blanche Hermine, a été mise en place par les pro-
ducteurs pour ramasser le lait et le livrer à cinq lai-
teries voisines pour être transformé en beurre
industriel et poudre. À l’exception de deux produc-
teurs de lait bio, tous les autres producteurs
étaient menacés de ne plus être collectés. 
Mais cette solution demeure provisoire et la paie
du lait incomplète fragilise les producteurs. Le
prix payé par les industriels, basé sur la cotation
beurre-poudre, n’est pas suffisant. La livraison
des 25 premiers jours d’octobre 2005 n’ayant
pas été payée, une aide plafonnée à 3000€ par
bénéficiaire a été obtenue auprès du ministère de
l’Agriculture pour compenser partiellement cette
perte. Quant au prix du lait de janvier, une pro-
messe de caisse de péréquation avait été faite
par Jean-Michel Lemétayer, président de la
FNSEA. Cette caisse n’a pas vu le jour et une
aide provisoire venant de la cotisation interpro-
fessionnelle versée au Cniel1 a été apportée. 

Ce qui se passe à Fougères est révélateur de la
situation du marché du lait. Parce qu’il y a des
excédents de lait, transformés en produits indus-
triels mal valorisés, c’est le prix moyen de tout le
lait qui est tiré à la baisse. Un autre choix aurait
été de réduire les quotas. Mais les intérêts des
producteurs ne sont pas ceux des
transformateurs : des prix garantis voulus d’un
côté, un approvisionnement à bas prix de l’autre
(TRI 293). La dernière réforme de la Pac a entériné
une baisse des prix d’intervention de 25 % sur le
beurre et de 15 % sur la poudre, baisse plus ou
moins compensée l’aide directe laitière. Le 26 jan-
vier dernier, l’interprofession laitière française (le
Cniel, où les syndicats minoritaires ne sont pas
représentés - voir TRI 302) a recommandé une
nouvelle baisse de 8,90€/1000 l par rapport à jan-
vier 2005. Surtout, l’accord introduit une flexibilité,
c’est à dire une possibilité de baisse supplémen-
taire si la part de transformation en beurre indus-
triel et poudre dépasse 20%, soit une baisse de
1€/1000 l par tranche de 2,5 %. 

J.-Y. G.

1. Centre national interprofessionnel de l’économie laitière

Une collecte pour vivre
Suite à la fermeture d’une laiterie en Ille-et-Vilaine, une coopérative de
collecte a été créée par les producteurs.



Plus de trente compagnies de théâtre
itinérant originaires de huit pays, pour
six mois de spectacles, le Centre inter-
national pour le théâtre itinérant (Citi)
met les petits plats dans les grands
pour ses 4èmes rencontres. Prévues du
21 au 24 septembre 2006 sur la pres-
qu’île de Crozon, ces journées profes-
sionnelles concluront en effet les
«convergences spectaculaires» de
toutes les compagnies participantes.
Profitant de leur trajet pour proposer
des représentations, elles se mettront
en route à partir du mois de mars. 
Les itinéraires seront divers et regrou-
peront généralement plusieurs compa-
gnies. Les «convergences» seront ainsi
l’occasion de rapprochements entre les
membres du Citi, propices à des créa-
tions collectives. Au delà de l’intérêt
artistique, de tels partenariats permet-
tent également une mutualisation des
moyens logistiques et donc une réduc-
tion des coûts de tournée qui «repré-
sentent souvent un frein pour les
petites communes» souligne le Citi.
Celui-ci entend apporter là une
«réponse concrète à certaines difficul-
tés rencontrées en terme de démocrati-
sation culturelle ou de diffusion du
spectacles vivant»

Accueillir les troupes

«Le souffle du monde» est l’une des
créations collectives. Démarrée en
2002, elle réunit six compagnies de
théâtre itinérant : la Compagnie des
champs, l’Agit, Les piles ou Versa,
toutes trois françaises, les Tréteaux du
Niger, la Compagnie du Cochon souriant
(Québec) et Sexto Sol (Mexique).
Conçue comme un «spectacle déambu-
latoire», cette création parle des
échanges sud-nord, des rapports ville-
campagne et « lève avec humour
quelques questionnements sur la place

de l’homme dans son environnement».
Cette traversée collective du territoire
sera aussi l’occasion de proposer les
créations de chacune des compagnies,
en particulier celles venant de l’étranger
qui trouveront là le moyen de se faire
connaître. De début mai à début juillet,
le collectif se produira dans les lieux de
résidence des compagnies françaises -
Toulouse, Viscomtat (63) et Laragne-
Montéglin (05) - pour ensuite cheminer
vers Crozon en s’arrêtant notamment au
festival de théâtre de rue de Chalon-sur-
Saône et aux 35 ans de la compagnie
Foostbarn1 dans l’Allier. 
Mais pour «le souff le du monde»,
comme pour la plupart des autres spec-
tacles de Convergences, l’itinéraire est
encore en construction «et il le sera
jusqu’au dernier moment !» s’enthou-
siasme Marthe Gatouillat de la compa-
gnie les Pile ou Versa. En s’appuyant
sur des réseaux déjà existants, comme
l’Association des régions de France,
Accueil paysan ou Emmaüs, ainsi que
sur des contacts locaux (collectivités
territoriales, associations, etc.), le Citi
espère pouvoir multiplier les dates jus-
qu’en septembre. «Les structures inté-
ressées pour accueillir une compagnie
ou un collectif peuvent nous contacter,
nous la mettrons en relation avec le ou
les itinéraire(s) susceptibles de passer
par son territoire» explique Sabine Clé-
ment du Citi. Certains itinéraires vont
probablement se croiser et se rejoindre
car des compagnies proposeront leurs
chapiteaux à d’autres, «pour faire jouer
pleinement le partage de nos moyens»
commente Marthe Gatouillat.

Dépasser les frontières régionales

Un tel projet résulte du souci des com-
pagnies de théâtre itinérant de mieux
faire connaître leurs pratiques au public
mais aussi auprès de nouveaux parte-

naires territoriaux ou institutionnels.
«Convergences répond à la difficulté
croissante que rencontrent les compa-
gnies à tourner et constitue une pre-
mière expérience d’ “interrégionalité“,
car on s’aperçoit que la plupart des
compagnies ont beaucoup de mal à se
faire connaître au delà de leur réseau
régional», analyse Sabine Clément. 
Initialement, les rencontres devaient
être organisées comme d’habitude par
l’une des compagnies du collectif. Les
Piles ou Versa et le Rideau attelé
s’étaient portés volontaires, les pre-
miers résidant dans les Hautes-Alpes,
le second en Bretagne. «Le Rideau
attelé ne se déplace qu’à cheval, alors
ça semblait difficile de le faire venir
chez nous !», se rappelle Marthe
Gatouillat, «de là est née l’idée des
Convergences, et Crozon se prêtait bien
à nos rencontres : on n’y passe pas, on
y va.»

C. T.

Caravanes de spectacles
jusqu’au bout du monde
Plusieurs dizaines de troupes de théâtre itinérant vont cheminer dans toute la France entre
mars et septembre. Les itinéraires restent encore à déterminer, alors mobilisez-vous !

ENVIRONNEMENT

Contact : Citi :
04 70 06 24 33
- citine-
rant@wana-
doo.fr,
www.citine-
rant.com.

1. http://
footsbarn.com
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Le théâtre itinérant
se structure

Initié en 1999 , le Centre international pour le
théâtre itinérant (Citi) a pour vocation de «ras-
sembler, promouvoir, représenter et soutenir les
pratiques de spectacle vivant itinérant sur le plan
international, régional, communal et vicinal.» «La
création de ce centre international est issue
d’une volonté d’être mieux connu et identifié, en
se différenciant du théâtre de rue et du cirque
nouveau», explique Sabine Clément du Citi. Cette
démarche s’inspire en particulier de celle opérée
par le cirque nouveau, qui s’est fortement struc-
turé depuis quelques années (formations sco-
laires spécifiques, festivals, syndicat, etc.). Le
cirque a lutté notamment pour ne plus avoir le
statut de marchand ambulant. À noter que
jusque dans les années 60, cette forme artis-
tique dépendait du ministère de l’Agriculture…



Gloire
Le Celavar, l’Unadel, l’Afip ont
eu un zéro pointé à l’appel à
projet du ministère de
l’Agriculture concernant
«l’animation rurale», la
FNCIVAM est à peine mieux
lotie, pourtant... Le ministère
conseille la lecture du site
Ruralinfos.org dans une note
de service… pour préparer le
bac professionnel «services en
milieu rural». Ce site mutualise
justement les publications de
ces associations d’éducation
populaire. A défaut d’argent, la
reconnaissance et la gloire
éternelle !

Paperasse
A renfort de 600000 à 700000€,
Dominique Bussereau lance une
campagne de communication
sur la simplification des
démarches administratives à
destination des agriculteurs. Ils
sont invités à proposer leurs
idées, mobilisés par un «en
France, on paie un impôt
paperasse», lancé par le
ministre. 

Insecticide prometteur
Les experts européens ont
rendu un avis favorable sur la
clothianidine (Poncho),
insecticide prometteur selon
Bayer CropScience. Cette
molécule étant proche de
l’imidaclopride (Gaucho), les
apiculteurs s’inquiètent de ses
conséquences sur les abeilles.

Canon
Les stations de sports d’hiver
n’en finissent pas de multiplier
les canons à neige. 37 millions
d’euros y ont été consacrés en
2001, 60 millions en 2004.
L’ennui, c’est que les canons
pompent l’eau au plus mauvais
moment. A la montagne, c’est
en hiver que la ressource
diminue. Or, chaque hectare
enneigé artificiellement
consomme 4000 m3 d’eau, soit
un total de 16 millions de
mètres cubes prélevés en plein
hiver. Alors que 2006 s’annonce
très sèche, ce développement
des canons à neige risque de
provoquer des pénuries d’eau
potable dans les Alpes et les
Pyrénées. http://www.quechoisir.org

Erratum
Une coquille s’est insérée dans
l’article «Autour du bois» du
numéro précédent (TRI 303). Le
Loup n’est pas une association
jurassienne mais de Haute-Saône.

REFORME DE L ’ETAT

L’État mute-t-il ?
La modernisation de l’État semble devoir se caractériser par une
multiplication des agences nationales qui se substituent aux appareils
administratifs.
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De disparition du Commissariat général au Plan
en transformation de la Datar en Diact (Déléga-
tion interministérielle à l’aménagement et à la
compétitivité des territoires) en passant par la
fusion de la Div (Délégation interministérielle à la
ville) et du Fasild (Fonds d’action et de soutien
pour l’intégration et la lutte contre les discrimina-
tions) au sein de la nouvelle Agence nationale
pour la cohésion sociale, on assiste à une pro-
fonde mutation de l’État, sans réel débat et sans
que les attendus de ces transformations soient
annoncés.
Cela laisse ouverte la porte à toutes les craintes,
aux fantasmes, voire aux dénonciations systé-
matiques. Au sens commun, on pourrait y voir
une réduction de la voilure, anticipant les réduc-
tions budgétaires drastiques. Mais il n’en est
rien. En effet, il ne s’agit pas de réaliser des éco-
nomies en fermant telle ou telle officine gouver-
nementale ; on assiste plutôt à une reprise en
main, probablement à un nouveau management
de l’action publique.

Gouverner à distance

En s’inspirant fortement d’un article paru dans la
revue Esprit de novembre 2005, sous la plume de
Renaud Epstein, chercheur en sciences poli-
tiques à l’École normale supérieure de Cachan,
on peut voir là la tentation de l’État de gouverner
à distance. Il s’agissait d’illustrer, par l’exemple
de la rénovation urbaine, une notion inventée par
Michel Foucault : celle de nouvelle gouverne-
mentalité. En ce qui concerne l’aménagement du
territoire, nous avions eu la figure de l’État omni-
potent qui, de Paris, gérait, avec sa cohorte de
hauts fonctionnaires, le désert français. L’intérêt
général était déterminé d’en haut, planifié et mis
en œuvre assez uniformément sur le territoire.
Puis, il y a eu la prise de conscience de l’exis-
tence de territoires, tout à la fois pluriels et sin-
guliers qui résistaient à cette mise en musique
parisienne. Soit parce qu’ils s’en sortaient mieux
que les moyennes nationales, soit parce qu’ils
continuaient à s’enfoncer dans les crises écono-
miques ou de désertification, mettant à mal le
dogme de l’égalité territoriale. Nous avons connu
alors l’émergence de collectivités territoriales
«tampons», une décentralisation et, surtout, une
phase de contractualisation entre un État décon-

centré et des territoires légitimés.
Effet conjoncturel ou mouvement plus ample, il
semble bien que l’État cherche à (re)piloter les
territoires, par appels à projets qui, à défaut de
les rendre spontanément compétitifs, les mettent
en concurrence. Nous sommes ainsi concrète-
ment dans une phase libérale où l’art de mieux
gouverner serait celui de moins gouverner,
constituant ainsi une autocritique de la raison
gouvernementale.

Objets validants non identifiés

Car, il y a bien changement d’époque quand la
nouvelle Diact propose de contractualiser direc-
tement avec les territoires, l’Agence nationale de
la rénovation urbaine faisant de même avec les
municipalités, passant au-dessus des départe-
ments et des régions qui avaient pourtant été
mobilisés dans les politiques précédentes. 
L’État rentre en contrat avec les territoires sans
les secrétariats généraux aux affaires régionales,
comme il contractualise avec les communes
pour détruire et reconstruire sans les directions
de l’équipement ou du logement. C’est un État
apparemment à nouveau en première ligne, sans
collectivités intermédiaires, mais aussi sans ses
propres administrations. 
Les nostalgiques s’émeuvent des disparitions
programmées de telle délégation ou de tel Com-
missariat, mais ce qui interroge peut-être le plus
c’est la non réforme des appareils administratifs
et leur substitution, pour l’essentiel de l’action
publique, vers des agences, pour la cohésion
sociale, la recherche, la sécurité routière, le
financement des autoroutes, la rénovation
urbaine, etc.
Or, ce sont des objets validants non identifiés. Ils
valident ou invalident tel projet local, telle initia-
tive privée ou publique, sans que le citoyen
sache très bien qui les dirige, les contrôle, les
évalue. Les financements susceptibles de
«retomber» sur les territoires dépendent exclusi-
vement de ces agences, et il ne s’est donc
trouvé que fort peu d’élus pour courir le risque de
dénoncer cette gestion des fonds publics, au
risque de desservir sa circonscription, laissant
pourtant en friche un débat de fond essentiel,
celui de la réforme de l’État.

O. D.

en partenariat avec 

                            



Le Dossier
Économie de
l’élevage
janvier 2006

L’Institut de
l ’ é l e v a g e
explore les évo-
lutions possibles
des fi l ières
bovines et
ovines à l’hori-
zon 2012. Il sou-
l igne tout

d’abord que l’accord de Luxem-
bourg de juin 2003 «laisse place à
des applications multiples et diver-
gentes selon les pays». S’ajoutant
aux négociations à l ’OMC, le
découplage introduit par la réforme
de la Politique agricole commune
(Pac) crée une situation «à hauts
risques». Toutefois, «les filières
bovines et ovines françaises dispo-
sent d’atouts» et, malgré les inquié-
tudes concernant l’engraissement,
«le “noyau dur“ d’éleveurs en
place, par son dynamisme et par
les garantis qu’il apporte en termes
de qualité/compétit ivité et de
réponses aux attentes sociétales,
peut représenter le modèle agri-
cole français, si ce n’est européen
d’après “Luxembourg et Doha“.
Menaces et potentiels sont en
place pour la prochaine décennie :
le front du prix des produits et celui
des soutiens publics, "au mieux de
leur forme" aujourd’hui sont mena-
cés par le vent de la mondialisation
et de la dérégulation. Mais seule-
ment menacés… c’est-à-dire
défendables.» Les enquêtes et les
simulations qu’i l  a réalisées
conduisent l’Institut de l’élevage à
estimer que «si une forte producti-
vité du travail n’est pas la condition
suffisante à la survie économique
des éleveurs et à leur “bien-être
économique“, elle apparaît néan-
moins bien comme une condition
nécessaire. Elle le sera d’autant
plus si les mécanismes de régula-
tion des marchés et des compensa-
tions de revenu sont encore revus
à la baisse par une nouvelle
réforme de la Pac ou un accord à
l’OMC.» Il ressort par ailleurs que
«la relative rareté des moyens de
production et droits à produire est
structurelle», mais aussi qu’«en
matière d’évolution structurelle,
des marges de manœuvre exis-
tent». L’Institut de l’élevage pense
au final que «l’Europe et la filière

bovine ne peuvent choisir la voie
du déclin». Il note à l’inverse que,
malgré la restructuration qu’a
connue ce secteur, «le noyau dur
d’exploitations [ovines] se heurte à
des limites techniques fortes en
matière de charge et de producti-
vité du travail».
Le Dossier n° 353 - Institut de l’élevage - 149, rue
de Bercy 75595 Paris cedex 12 - 20 €.

La Terre
14 février 2006

«Après des
années de crise,
de prix cassés, de
fausses mesures,
le gouvernement
doit désormais
faire face à ses
responsabi l i tés
pour que les viti-

culteurs puissent vivre de leur tra-
vail.» L’hebdomadaire communiste
souligne notamment que «dans le
Languedoc-Roussillon, plus grand
vignoble du monde, le lien entre
vigne et vie rurale apparaît de
manière éclatante. “Dans notre
région, il n’y a que la viticulture,
pas de polyculture et encore moins
d’industrie“, explique Cyril Fito,

vigneron à Camplong (Aude). Et
d’expliquer que dans son village de
300 âmes, la cave coopérative
(dont il est administrateur) emploie
sept salariés et fait vivre dix vigne-
rons ainsi que leurs employés. Il
faut y ajouter les quelques vigne-
rons qui ont leur cave particulière.
“Si les vignerons disparaissent, ce
ne sont pas des touristes qu’il fau-
dra faire venir mais des canadairs“,
renchérit Cyri l  Fito. Poétique
manière d’expliquer l’entretien des
espaces par les agriculteurs.» Dans
l’Hérault, et comme beaucoup de
ses collègues, Guy Pagès, qui
exploite dix hectares à Bassan, vit
avec les 450€ mensuels de sa pré-
retraite et grâce au salaire exté-
rieur de sa femme. «Les moins
chanceux prennent des emprunts
pour payer leurs factures et poin-
tent au RMI. Le fait est que le prix
du vin est outrageusement bas.
Surproduction, concurrence des
vins du Nouveau monde, baisse de
la consommation, pratiques des
négociants et de la grande distribu-
tion… Les causes sont multiples et
complexes. Quand les charges,
fioul ou main-d’œuvre, gonflent, les
vignerons travaillent… pour rien.
Désormais, la crise a pris des airs

de séisme : Bordelais ou Beaujo-
lais, vins de table et AOC, per-
sonne n’est épargné. Même ceux
qui se sont engagés dans des
démarches de qualité et de ventes
directes sont touchés.»
La Terre n° 3196 - 32, rue Jean Jaurès 93206
Saint-Denis cedex - site Internet : www.laterre.fr -
1,90€ - abonnement un an : 92€.

Campagnes
solidaires
février 2006

«Caractérisé par
un déficit de pro-
duction, le mar-
ché européen de
la viande bovine
s’ouvre de plus
en plus. Des bas-
sins de produc-
tion ont poursuivi

leur spécialisation, d’autres en
Irlande ou en Allemagne jettent
l’éponge. En France, la moitié des
éleveurs a disparu en quinze ans.
Les revenus de ceux qui restent
sont totalement dépendants
d’aides publiques, particulièrement
mal réparties. La Pac nouvelle ver-
sion, au-delà de son caractère
inique, amplifie les distorsions
entre producteurs et entre
membres de l ’UE. Ambiance
morose donc, dans un secteur où
pourtant le niveau des cours se
maintient.» Titré «Ne nous laissons
pas abattre !», le dossier sur la
viande bovine que présente le
mensuel de la Confédération pay-
sanne apporte «quelques éléments
utiles à la compréhension d’une
situation contrastée et des pistes
de revendications pour l’avenir».
Ainsi, l’«anticyclone persistant sur
le marché de la viande bovine en
Europe» n’empêche pas Philippe
Chotteau, de l’Institut de l’élevage,
de percevoir de «gros nuages noirs
à l’horizon !» Alors que 90 % des
importations européennes provien-
nent déjà du Mercosur (Brésil,
Argentine, Paraguay et Uruguay),
ce fournisseur se révèle être «de
plus en plus ambitieux». En fait,
«seule une protection élevée des
marchés agricoles pourra garantir
l’avenir des paysans, quelles que
soient leurs productions. Pour tous,
un même combat : défendre la sou-
veraineté alimentaire. »
Campagnes solidaires n° 204 - 104, rue Robes-
pierre 93170 Bagnolet - site Internet : www.confe-
derationpaysanne.fr - 5 € - abonnement un an
(onze numéros) : 36 €.

Créée en 1994, la coordination Solidarité Urgence et Développement
regroupe plus d’une centaine d’organisations non gouvernementales
qui agissent dans le champ de la solidarité internationale (Agir ici,
CCFD, Artisans du monde, Gret, Médecins du monde, Secours catho-
lique, Secours populaire, Vétérinaires sans frontière…).
Coordination SUD défend les valeurs et positions de ces ONG auprès
des institutions publiques ou privées, en France et à l’étranger (pou-
voirs publics, Union européenne, organisations internationales…). Par
ailleurs, elle appuie et renforce les ONG françaises en assurant notam-
ment une fonction de centre de ressources sur les questions d’accès
aux financements, d’organisation interne des ONG ou concernant leurs
actions au Sud.
Pour remplir ces missions, Coordination SUD dispose d’un secrétariat
exécutif composé d’une quinzaine de permanents. Elle a mis en place
une série d’outils d’information et de capitalisation, dont des bulletins
électroniques thématiques, diverses publications et un site Internet. Ce
très riche «portail des ONG françaises de solidarité internationale» pro-
pose par exemple de télécharger le rapport d’une centaine de pages
qu’a élaboré la commission «Agriculture et alimentation» de Coordina-
tion SUD. Intitulé Agriculture : pour une régulation du commerce mon-
dial. Mettre le développement au cœur des négociations de l’Accord
sur l’agriculture à l’OMC, ce rapport dresse un bilan de l’impact de la
libéralisation du commerce agricole que promeut l’Organisation mon-
diale du commerce. Il s’appuie pour cela sur l’étude de six produits (riz,
sucre, banane, viande de poulet, lait et coton). Il avance ensuite des
recommandations qui donnent la priorité à la souveraineté alimentaire
et visent une meilleure protection des marchés agricoles.
www.coordinationsud.org
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Enjeux phytosanitaires
pour l’agriculture et
l’environnement
coordonné par
Catherine Regnault-Roger

Pas moins de 76 chercheurs
et praticiens ont contribué à
l’élaboration de cette quasi-
bible technique. Les grands
principes, l’histoire et les dif-
férentes conceptions actuelles
de la lutte phytosanitaire sont
présentés en détail. Dans une
optique qui privilégie la pré-
servation de l’environnement,

l’analyse des impacts toxicologiques et environ-
nementaux des pesticides organiques de syn-
thèse est suivie d’une présentation des
approches «alternatives, complémentaires et
innovantes» développées par l’agriculture inté-
grée, raisonnée ou biologique. En ce qui
concerne les OGM, l’accent est mis sur les
«effets non intentionnels des cultures transgé-
niques». L’ouvrage traite par ailleurs des dimen-
sions économiques et réglementaires des inter-
ventions phytosanitaires ainsi que des méthodes
de surveillance et de contrôle mises en œuvre.
Éditions Tec & Doc - octobre 2005 - 1014 pages - 210€.

Guide des alternatives
La quatrième édition de ce très
volumineux guide fournit
«12000 références et adresses
pour un autre futur». Les indi-
cations bibliographiques sont
particulièrement nombreuses.
Du «bulletin trimestriel de
débat entre les parents qui
refusent d’envoyer leurs
enfants à l’école» aux Mordus
de la pomme «qui organisent

tous les ans une foire aux greffons», en passant
par les sites Internet de l’économie alternative, les
coordonnées de praticiens de diverses «thérapies
douces» ou encore des informations pratiques
pour favoriser un éveil à la musique ou à la danse,
la palette est très large. Elle inclut même Transru-
ral Initiatives, c’est dire…
Éditions du Fraysse - Les Immosines 82230 Monclar-de-Quercy -
juillet 2005 - 1344 pages - 20€.

Les nouveaux utopistes
de l’économie
Produire, consommer,
épargner… différemment
Sylvain Allemand
Pierre Rabhi explique comment réconcilier agri-
culture et écologie. Maria Nowak présente le
«microcrédit made in France». Rodolphe Cotelle
témoigne de son engagement bénévole au sein
d’une Cigales. Jean-Marie Bergère défend Arti-
sans du monde en montrant pourquoi cette
association a vocation… à disparaître ! Éric Per-

sais évoque «les multinatio-
nales à l’heure des rapports
sociétaux». Vincent Cheynet
préconise une décroissance
soutenable. Boris Martin
passe en revue «les formes
alternatives du tourisme».
Jacques Généreux imagine
une économie humaine…
L’enquête à laquelle s’est
livré le journaliste Sylvain

Allemand s’intéresse à diverses manières de ne
pas jouer le jeu des logiques dominantes. Ce
tour d’horizon ne peut qu’alimenter utilement la
réflexion.
Éditions Autrement - collection Frontières - août 2005 - 256 pages -
19€.

France, portrait social
2005-2006

Légère contraction de l’em-
ploi, stabilité du chômage,
diversité de l’emploi public,
léger rebond des revenus,
croissance soutenue des
dépenses sociales, éléva-
tion progressive du niveau
d’éducation, accroissement
naturel record… Ce docu-
ment officiel fournit une
masse considérable de

données précises sur l’évolution de notre
société.
Insee - novembre 2005 - 260 pages - 15€.

«Le secteur de l’économie sociale en
France se porte plutôt bien : occupant
largement plus d’un million de salariés,
constamment créateur d’emplois sur
longue période, il est leader ou de pre-
mière importance dans quelques
domaines significatifs tels que la com-
mercialisation agricole, la santé ou
l’assurance et, dans une moindre
mesure, le bâtiment ou le commerce
de détail. Il a vocation à progresser beaucoup
plus.» Si l’on ajoute à ce descriptif signé
Michel Rocard la douzaine de millions de béné-
voles du secteur associatif, le « tiers secteur »
doit effectivement être considéré comme un
acteur essentiel tant de notre économie que de
notre organisation sociale. Mais sa surface
considérable est aussi source d’affaiblisse-
ment car les quatre grandes familles qui le
composent (coopératives, mutuelles, associa-
tions et fondations) semblent disparates et, au
sein de ces familles, les bisbilles ne manquent
pas. En particulier, la mise en avant du
concept d’économie solidaire peut être perçue
comme un démarquage vis-à-vis des
«grosses» mutuelles ou coopératives agri-
coles, accusées de ne plus se distinguer des
entreprises du secteur lucratif.
Cet ouvrage collectif veut contribuer à un ren-
forcement des liens de «cousinage» entre les
divers acteurs de l’économie sociale en énon-
çant quelques obligations imposées par la
«communauté de principes» qui les unit. En
particulier, chaque structure se réclamant de
ce secteur doit «maintenir une proximité avec
le local, même quand sa taille est importante ;
préserver et faire vivre la démocratie en son
sein ; lutter contre les risques de banalisation ;
décliner ces principes dans l’ensemble de ses
départements et services».
Par ailleurs, le tiers secteur doit passer «d’une
approche sociale à une approche sociétale,
mesurable et valorisable». L’évaluation précise
de leurs modes de fonctionnement et de leurs

différents impacts doit non seulement
permettre d’améliorer l’«efficacité
sociale, citoyenne et
environnementale» des entreprises de
l’économie sociale mais doit plus géné-
ralement favoriser une meilleure appré-
ciation des différentes valeurs ajoutées
qu’apporte ce secteur.
Des «expériences convergentes» du
XIXe siècle aux exemples actuels de

synergies intelligentes entre mutuelles et
associations, cet ouvrage fait appel à un très
large éventail de réalisations concrètes pour
fonder la réflexion qu’il développe. Il en ressort
au final que l’économie sociale doit se donner
les moyens d’élever considérablement le
niveau de ses ambitions. Plutôt que de se
contenter d’atténuer à la marge une logique de
compétition dont les dégâts sont de plus en
plus terribles, il lui faut s’imposer comme une
alternative qui a largement fait (et qui n’a nul-
lement cessé de faire) ses preuves. Les entre-
prises qui ne mettent pas la recherche du pro-
fit au centre de leurs préoccupations doivent
parvenir à dépasser leurs divergences et
défendre ensemble les vertus de la coopéra-
tion, de l’entraide, du mutualisme et, plus
généralement, de la solidarité.
Directeur d’Euresa, groupement européen d’in-
térêt économique (GEIE) d’assurance d’écono-
mie sociale, Thierry Jeantet est activement
engagé dans ce type de démarche. Il est
notamment président de l’association Les ren-
contres du Mont-Blanc. «Entre Davos et Porto
Alegre», les réunions de dirigeants d’entre-
prises de plusieurs continents que celle-ci
organise visent à faire mieux reconnaître les
réussites indéniables de l’économie sociale.
Michel Rocard estime quant à lui que les poli-
tiques feraient bien de s’inspirer davantage de
ce courant de pensée et des pratiques qu’il a
inspirées. A. C.
La Documentation française - collection Les études - janvier 2006 -
176 pages - 14€.
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