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I N I T I A T I V E S
Numéro réalisé avec le soutien et la collaboration de l’Afip, la Fncivam,
l’InterAfocg, Peuple et Culture, MRJC, la FNFR, Culture et Promotion, l’Unadel
et le Grep.
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num
d’incertitudes pour les

Associations rurales
et agricoles :

réseaux associatifs de
développement rural,
Transrural Initiatives se fait

les «têtes» dans le brouillard

porte parole de leurs
inquiétudes. La baisse
drastique des financements
publics porte un coup à
toute politique intégrée de
développement rural. Ce
numéro spécial affirme son
parti pris, à savoir le soutien
à toutes les formes de
contribution portées par les
acteurs associatifs dans les
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dynamiques des territoires
ruraux. L’enjeu d’un
partenariat renouvelé entre
les associations membres
du Celavar et le ministère de
l’Agriculture est ici
réaffirmé.
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Une polyphonie
harmonieuse
La réécriture du développement agricole et rural ne
réussira que dans une polyphonie harmonieuse.
Face aux inquiétudes alimentaires et environnementales
créées par l’agriculture et l’industrie
agroalimentaire, aux restrictions budgétaires nationales et à la baisse du budget
européen pour la période 2007-2013 pour
le développement rural, la politique agricole et rurale est devenue manœuvre délicate. D’autant que le moral des agriculteurs est bas ; leur image, «publicisée»
par des produits alimentaires soupçonnés
n’incline pas la société à les soutenir.
Pourtant, de cette même société, via les
représentants associatifs des consommateurs, de la santé, des jeunes, émerge une
demande forte de changement à l’égard
de l’alimentation et des espaces ruraux et
de la vie en milieu rural. Ces exigences
font écho à des questions plus larges : où
allons nous vivre ? avec qui ? qu’allons
nous manger, boire, respirer ? Répondre à
ces questions nécessite une réflexion globale, ouverte à toutes les forces et sensibilités du monde rural.
Les agriculteurs doivent bien sûr en être
partie prenante. Ils ne retrouveront du

désir commun que s’ils participent à cette
ré-évolution qui se dessine.

Une agriculture revisitée
Les associations que nous animons
contribuent justement à créer des ponts
entre les agriculteurs et les autres composantes du milieu rural. Leur travail ouvre
des perspectives nouvelles à l’agriculture
à côté de celles sans doute trop «filiarisées» que les forces professionnelles ont
constituées. Sans une agriculture revisitée, nous ne construirons pas de rural
vivable pour tous. C’est à cette construction que nous travaillons et voulons continuer de travailler, forts de nos réflexions,
initiatives et évaluations. C’est pourquoi il
nous semble légitime de rester partenaires du ministère de l’Agriculture. La
sortie des réseaux d’éducation populaire
de la promotion collective agricole (lire
p. 6) qui laisse aux seuls syndicats agricoles le rôle de former leurs cadres nous
parait ainsi aller à l’encontre du défi que
ces derniers doivent aujourd’hui relever.
Denis Gaboriau, Président de la Fncivam

Les assos sans le sou
30 000 associations agricoles et rurales ont subi depuis
2004 une forte baisse des crédits publics.
L’ensemble des réseaux nationaux d’éducation populaire, réunis au sein du Celavar
pour agir collectivement sur le développement agricole et rural des territoires, est
touché par des mesures brutales. L’Afip,
Culture et Promotion, la Fncivam, la FNFR,
le Grep, l’InterAFOCG, la Ligue de l’Enseignement, le MRJC, Peuple et Culture et
l’Uncpie (voir lexique p. 3) cumulent une
baisse de 65% des financements Animation rurale à laquelle s’ajoute une suppression de près de 100 postes Fonjep (ce qui
équivaut à environ 700 000 euros) et de
postes de fonctionnaires mis à disposition. Enfin, ces réseaux ont été jugés
comme ne relevant plus de la Promotion
collective agricole et les enveloppent cor-

respondantes devraient être intégrées en
2007 dans une ligne Animation rurale dont
ils tendent par ailleurs à être de plus en
plus exclus.

Effet domino
Or chaque euro de subvention nationale
permet aux associations de doubler la
mise par le biais des programmes européens. En effet, Bruxelles demande des
cofinancements allant de 25% à 50 %. Ce
manque à gagner est très élevé pour des
réseaux qui étaient jusqu’à présent des
interlocuteurs privilégiés de la Commission européenne sur les questions de
développement rural et de cohésion
sociale.

Une expérience
sans prix
La réduction de moyens dans les associations de formation, d’animation,
d’insertion, de développement local, de
travail social, etc. ne doit pas être perçue
comme une simple diminution de
moyens matériels et une «banale» suppression de postes de travail. Certes, les
difficultés financières ainsi engendrées
conduisent à un affaiblissement des
moyens d’information, de communication, de liaison et à des réductions de
personnel. Fondamentalement, ce n’est
pourtant pas seulement d’arithmétique
qu’il s’agit, mais aussi et surtout de ruptures dans l’accumulation des savoirfaire, d’effacements de mémoire, ainsi
que de fractures dans le tissage de
réseaux qui repose pour une grande partie sur des relations interpersonnelles.
On touche ici à la
Les ruptures dimension immatédans les chaînes rielle des activités
de savoir associatives. Les
équilibres de foncet d’expérience tionnement des
se paient d’un fédérations sont
prix incalculable dans l’ensemble
très fragiles, tant au
niveau de leurs têtes de réseau qu’à
leurs échelons locaux et régionaux. Les
cassures de moyens ont de ce fait des
conséquences considérables et sont
susceptibles de remettre en cause des
décennies de coopération collective et
de patiente capitalisation d’échanges et
d’expériences.
Dans une activité de production ou un
service d’administration, le travail se
divise généralement en tâches pouvant
être assez aisément transmises ; de
même, dans les activités d’enseignement classique, les savoirs à transmettre
peuvent généralement se décomposer
en programmes, unités et modules. Au
contraire, les formations collectives hors
du système éducatif ou les activités relevant de l’animation-formation-insertion
sont destinées à des publics très diversifiés et reposent sur des savoir-faire très
personnalisés devant tenir compte de
contextes locaux inédits. La réponse aux
demandes requiert souvent de faire du
«sur mesure». Les ruptures dans les
chaînes d’expérience et de savoir se
paient de ce fait, dans ces domaines,
d’un prix incalculable.
Serge Cordellier
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Des passerelles pour «bien vivre ensemble» LEXIQUE
Création d’activité, relations agriculteurs-consommateurs, développement
culturel… : les associations du Celavar contribuent à la richesse des
territoires.
Les associations de
développement rural
comme les nôtres
contribuent à renforcer et à
retisser des liens sur les territoires, entre personnes, entre
associations, entre collectivités
locales, institutions et associations, entre différentes catégories socioprofessionnelles…
L’accompagnement à la création d’activité, par exemple,
facilite l’intégration locale d’une
personne en l’aidant à situer
son projet d’activité en fonction
de ses ambitions et du territoire concerné - que ce soit
pour des nouveaux arrivants ou
d’anciens habitants. Tout en
asseyant leur propre situation,
ces nouveaux actifs dynamisent le milieu rural de par les
services qu’ils proposent à
leurs riverains. Les travaux sur
les circuits courts de commer-

cialisation - vente directe, système de paniers, voire associations producteurs-consommateurs - rapprochent des agriculteurs, des artisans, des
consommateurs.

Pour une gestion partagée
des espaces ruraux
En créant des rencontres - entre
agriculteurs et environnementalistes par exemple - des associations facilitent la mise en
place de programmes pour sauvegarder le patrimoine naturel.
Côté culturel, des organisations telles que les Foyers
ruraux ou Peuple et culture n’ont
plus à prouver leur portée sur la
création et la découverte artistique en milieu rural. Elles maintiennent une diversité face à
une standardisation galopante
de la culture, des moyens de
production et de consommation.

L’inter associatif - porté notamment par les réseaux nationaux
(lire p. 7) - permet de donner
plus d’envergure et de cohérence aux expériences locales :
les collectifs Inpact1 et Radis2
sont forces de propositions
d’alternatives aux systèmes
agricoles actuels, le projet Dora3
a contribué à l’émergence de
couveuses d’activité sur les territoires, le Celavar a apporté des
propositions pour la loi rurale,
Territoires d’avenir a concouru à
la mise en place de conseils de
développement participatifs…
Malheureusement nos associations, comme les services
publics, sont de plus en plus
soumises à des obligations de
«rentabilité» économique et de
concurrence qui mettent en
péril leur capacité créatrice.
Éliane Balland,
Présidente de l’Afip

elles ont souvent précédé une
définition moderniste voire
avant-gardiste du rural, elles ont
reçu des subsides, mais leurs
travaux n’ont été pris en compte
qu’à la marge par le ministère de
l’Agriculture. Alors, à la première
bourrasque venue, budgétaire ou
politique, elles sont rayées de la
liste des bénéficiaires, sans que
le ministère ne réalise qu’il va lui
manquer quelque chose, faute
de s’être suffisamment saisit de
leurs travaux.
Pourtant, les pouvoirs publics en
général (p. 9) et le ministère de
l’Agriculture en particulier font
preuve d’une volonté politique
énoncée : ce dernier a témoigné
à plusieurs reprises devant le
Parlement de son attachement à

la vie associative, allant même
jusqu’à l’inscrire dans la loi sur le
développement des territoires
ruraux. Mais cela n’a pas suffi à
donner aux associations du
Celavar une place à la Conférence sur la ruralité, programmée par cette même loi.
Cette mise à distance participerait-il d’une redistribution des
taches alors que le ministère de
la Vie Associative semble
aujourd’hui ouvert à travailler
avec ces réseaux ? A suivre...
Cependant, une telle spécialisation - en fonction du statut plutôt
que du champs de compétence ne risquerait-elle pas de réduire
la synergie entre le tiers secteur
et les autres ?

d’étude et de liaison des
associations à vocation
agricole et rurale est une
coordination d’associations
nationales qui contribuent
à l’animation, à la formation et au développement
local en milieu rural, dont :

Afip : Association de formation et d’information
pour le développement
d’initiatives rurales

FNCivam : Fédération
nationale des Centres d’initiatives pour valoriser
l’agriculture et le milieu
rural

FNFR : Fédération nationale des Foyers ruraux
1. Initiatives pour
une agriculture
citoyenne et territoriale.
2.Réseau pour une
agriculture et une
alimentation
durables, inventives
et solidaires.
3. Dispositif ouvert
de ressources et
d’accompagnement
d’activités en milieu
rural (cf. wwww.globenet.org/diane

Grep : Groupe de recherche pour l’éducation et la
prospective
InterAfocg : Inter associations de formation collective à la gestion
MRJC : Mouvement rural
de jeunesse chrétienne

Unadel : Union nationale
des acteurs et structures
du développement local

UNCPIE : Union nationale
des centres permanents
d'initiatives pour l'environnement

Quand «associations rurales»
rime avec marginales
La relation des associations
avec l’État est de plus en plus
difficile, particulièrement avec le
ministère de l’Agriculture, et
c’est paradoxal. Ce ministère
avait innové en 2000 en «inventant» les Conventions pluriannuelles d’objectifs, signées pour
quatre ans avec une quinzaine
de réseaux d’éducation populaire1. Mais rapidement cette
logique a été abandonnée au
profit de celle de l’appel à projets
(p. 4) et les financements se
sont réduits. Au-delà des conséquences financières, c’est surtout la non-reconnaissance du
travail associatif qui est manifeste. Là où elles ont expérimenté un élargissement du
spectre du champ agricole, là où

Celavar : Le Comité

Agenda
«Vie associative : État
où es-tu?»
La Fédération nationale
des foyers ruraux organise en collaboration
avec le Celavar un colloque «Vie associative :
État où es-tu?» le 11
avril, à 14 h, au Senat.
Trois tables rondes
aborderont respectivement le rôle de l’État
dans ses relations avec
les associations, l’intérêt des têtes de réseaux
nationales et la question de l’emploi associatif.
1. Transrural
Initiatives n°305
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L’État change le financement
des associations rurales
et agricoles
Le ministère de l’Agriculture réoriente ses financements aux associations en remplaçant les
conventions pluriannuelles par des appels à projets. Le choix peut être légitime, pas l’absence
de lisibilité.
Pour le financeur public en général et
le ministère de l’Agriculture en particulier, un appel à projets présente
plus de souplesse qu’une conventioncadre et une apparente équité.
Relancé régulièrement, il doit permettre de tenir compte des évolutions
des politiques publiques et de celles
du monde agricole et rural. D’où une
meilleure adéquation entre un cadre
financier réactualisé régulièrement par
le ministère et les réalisations des
associations. Pour ces dernières, et
en particulier dans le cadre d’appels à
projets annuels, l’impossibilité d’inscrire leurs actions dans la durée et la
multiplication des temps administratifs de montage de dossiers constituent cependant un réel problème.
Elles pourront, au mieux, réfléchir à
leurs orientations et construire un
plan d’actions pour trois ans.
Selon le sociologue J.-Louis Laville1,
le passage des conventions aux
appels à projets relève d’une évolution générale européenne. Tandis que
le conventionnement d’objectifs
finançait les associations pour leur
mission de service public, l’appel à
projets finance les associations pour
leur contribution à des services de la
même façon qu’il financerait des
bureaux d’études. Pouvoirs publics et
associations ne sont plus sur un pied
d’égalité pour négocier les objectifs
partagés d’un partenariat. Considérer
que la réflexion et le développement
du projet associatif seront financés
exclusivement à travers les actions
équivaut à réduire celui-ci à sa portion congrue. A contrario, on peut
faire valoir que les appels à projets
sont une occasion d’élargir la palette
des initiatives, ils offrent la possibilité
de soutenir une diversité d’actions et

d’interlocuteurs nouveaux susceptibles d’enrichir des politiques
publiques.
Au delà de cette analyse générale,
chaque appel à projets est particulier
et pose la question de sa conception.
Résulte-t-il d’une réflexion conjointe
entre l’État et les associations ? Quels
sont les critères retenus ? [extrait du
n° 280 de TRI]

Nécessaires règles de
transparence
Concernant la réorientation des financements du ministère de l’Agriculture
aux associations, le principal argument repose sur les nouvelles obligations ministérielles imposées par la
Loi organique relatives aux lois de
finances (Lolf). En effet, appliquée dès
2001, celle-ci vise notamment à
mieux contrôler les dépenses
publiques et la gestion de l’État : elle
le contraint à clarifier ses comptes en
répartissant les crédits du budget
général par missions, programmes et
actions. Si les appels à projets facilitent l’exercice, rien n’empêche pour
autant des conventions pluriannuelles
d’objectifs avec des critères de réalisation précis et des modalités d’évaluation rigoureuses. C’est par exemple
l’option prise en 2006 par le ministère
en charge de la Vie associative. La
principale limite de la Lolf n’est donc
pas dans les cadres de négociation
qu’elle impose mais dans le fait
qu’elle cible des indicateurs exclusivement quantitatifs (performance), au
détriment de critères qualitatifs
(excellence) pourtant indispensables
à des objectifs de développement
durable, d’éducation populaire, de
solidarité, de démocratie participative,
de cohésion sociale.

Par ailleurs, la mise en place de
l’appel à projets «animation rurale» du
ministère de l’Agriculture n’a pas respecté les nécessaires règles de transparence. Il n’a donné lieu à aucune
concertation préalable, se contentant
de reprendre les objectifs de la Loi sur
le développement des territoires
ruraux. En 2005, sa mise en place a
d’abord répondu à la nécessité de
revoir la répartition d’une enveloppe
budgétaire réduite. En 2006, l’opacité
de la procédure demeure : liste des
projets retenus non communiquée,
absence d’information sur le classement des projets. Les seuls résultats
connus le sont officieusement et sont
donc libres d’interprétations. On
retiendra donc que les associations
d’éducation populaire membres du
Celavar sont particulièrement touchées par les refus. Dans un souci
sans doute moins politicien, et plus
soucieux de satisfaire à un plan de
cohésion sociale qui peine à se
mettre en œuvre en milieu rural, on
compte désormais des réseaux de
l’insertion par l’activité économique.

1. Chercheur au Centre
de recherche et d’information sur la démocratie
et l’autonomie (Crida)
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Energie

Maintenir la diversité
Philippe Pointereau, directeur du pôle agro-environnement de Solagro1, travaillent régulièrement en partenariat avec
les réseaux associatifs agricoles et ruraux. Il nous livre ici son témoignage.
Le maintien d’une diversité de structures agissant dans le monde rural estil indispensable ? Cette question me
fait penser à celle que j’entends régulièrement : «mais à quoi sert la biodiversité ?».
Depuis 2005, l’ensemble des acteurs
agricoles, y compris le ministère de
l’Agriculture, se sont mis au diapason
des questions d’énergie en agriculture.
Il est clair qu’avec un prix du pétrole
qui a plus que triplé, les répercussions
sur l’économie des exploitations vont
être importantes. Le travail réalisé par
Solagro depuis dix ans, en partenariat
avec différents organismes de
recherche, sur le bilan énergétique des
fermes (diagnostic Planète) permet
aujourd’hui de fournir des éléments
d’analyse et de proposer des pistes

d’actions pour réduire l’impact du renchérissement de l’énergie. Avec plus
de 800 «Planètes» réalisés grâce au
travail d’une cinquantaine d’organismes (groupement d’agriculteurs
biologiques, Civam, lycées agricoles,
Adasea, chambres d’agriculture, parcs
mutuels régionaux…), il est possible
de montrer la diversité des systèmes
de production et d’expliquer comment
certaines fermes peuvent produire en
consommant deux fois moins d’énergie que d’autres.
La volonté et la perspicacité d’agriculteurs qui ont su, avant l’heure, investiguer ce thème de l’énergie vont profiter
aujourd’hui à l’ensemble de la profession. La mise en œuvre de ces actions
et la capitalisation des réflexions
engendrées, n’ont pu se faire qu’au tra-

vers d’associations et de réseaux soutenus par des financements publics et
d’un important bénévolat. On pourrait
en dire de même de toutes les thématiques concernant l’agriculture et l’environnement. A coté des organismes
dont c’est la mission première
(chambres d’agriculture, instituts techniques), le développement agricole a
besoin d’espaces de liberté, de diversité et d’innovation pour se préparer à
affronter les enjeux du futur.
Ne sachant pas d’où viendront les
menaces du futur, aucune opportunité
portée par des démarches collectives
ne doit être négligée.
Philippe Pointereau est aussi Président
de l’Alliance Paysans-EcologistesConsommateurs.

1. voir
www.solagro.org .
«Au carrefour de
l’énergie, l’agriculture et l’environnement, les champs
d’actions de l’association SOLAGRO
sont la maîtrise de
l’énergie, les énergies renouvelables,
l’agroenvironnement et l’agroforesterie.»

Silence, on évalue !
Les subventions publiques doivent faire l’objet de contrôles. C’est la loi. Les contribuables et
citoyens que sont les membres associatifs le revendiquent et ne remettent pas en cause le droit
des pouvoirs publics à réorienter leurs financements. La méthode, elle, est discutable.
Depuis la fin des Conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) en 2003
entre le ministère de l’Agriculture et
les associations rurales, un mur du
silence s’est érigé face à des réseaux
d’éducation populaire qui ont tenté, en
vain, de l’escalader pour se projeter
dans l’avenir : des demandes de rendez-vous demeurent sans suites ; des
invitations à prendre connaissance
des actions des associations lors de
colloques et réunions restent lettres
mortes…
Anticipant les questionnements légitimes du ministère, les adhérents du
Celavar ont engagé, dès janvier 2003,
une démarche d’auto-évaluation collective dont les résultats ont été transmis neuf mois plus tard. Là encore,
sans retour.
Défiant une chronologie logique, le
prétexte de l’évaluation ressort a posteriori. Ce n’est qu’en 2004, après
l’amputation de la convention plurian-

nuelle «animation rurale» de 49% sur
la dernière année, que l’inspection du
ministère a contrôlé les bénéficiaires.
Si le contrôle des financements de la
Promotion collective agricole (PCA) a
respecté le calendrier (en 2005 pour
une remise en question en 2006), les
postes Fonjep1 n’ont été évalués qu’en
janvier 2006 alors que les financements 2005 n’avaient pas été honorés.
Derrière ce réveil tardif, c’est le
contenu même de l’évaluation qui
pose question. Si la volonté ministérielle est de vérifier que les actions
financées sont en adéquation avec
ses objectifs, encore faut-il évaluer les
contenus de ces actions. Or les inspections ont davantage porté sur les
procédures (Fonjep) et sur les justifications d’action (animation rurale) :
feuilles d’émargement, comptes-rendus, mouvements financiers entre
tête de réseau et associations adhérentes, répartition des postes Fonjep,

etc. Idem pour la PCA pour laquelle
certains réseaux, aujourd’hui considérés «hors cadre», ont été relégués
sans discussion de la Direction générale de l’Enseignement et de la
Recherche (DGER) à celle de la Forêt
et des Affaires Rurales (DGFAR). Et
parfois sur la base d’une simple fiche
de propositions visant à améliorer la
procédure, remplie par les réseaux qui
n’ont pas fait l’objet d’une évaluation.
Alors qu’une activité de formation ne
peut être évaluée que dans sa
démarche éducative, que l’animation
rurale se fonde sur les dynamiques
territoriales de développement et de
cohésion sociale qu’elle génère, que
l’éducation populaire est le principe
constitutif des postes Fonjep, ces
dimensions ont été visiblement
absentes de toute évaluation.
Absents enfin les résultats de ces
évaluations que le ministère refuse de
communiquer.

1. Le Fonds de coopération de la jeunesse et de
l’éducation populaire
finance des postes à
hauteur de 7300 euros
pour le développement
et la pérennisation de
nouvelles activités.
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Emploi
Accompagner
des projets
collectifs :
la coopérative
Azkorria
Décembre 2005 : le lait de brebis de 17
fermes est transformé à Muskuldi dans la
fromagerie de la coopérative Azkorria
(Pays Basque). Le fromage AOC y est
affiné durant plusieurs mois, pour être
finalement servi à des consommateurs
souhaitant un produit garanti par un
cahier des charges contraignant. Voilà le
résultat du pari de 17 éleveurs désormais
coopérateurs responsables de la transformation de leur lait.
Accompagnée par l’Association pour la
formation à la gestion (Afog) Pays
Basque, la mise en place de cette fromagerie est le fruit d’une démarche patiemment mûrie durant six années pendant
lesquelles le groupe s’est étoffé, structuré, formé. Seulement, ici comme dans
d’autres projets collectifs, les moyens à
mettre en œuvre vont bien au-delà de ce
que l’on avait imaginé en temps, en formation, en investissement… en risque
aussi. Chacun mesure le chemin qui a
été parcouru mais aussi celui à venir.
Ce projet est né d’une réflexion partagée
autour de l’avenir des fermes du pays
basque intérieur, constatant l’agrandissement des exploitations et la diminution
de leur nombre, la nécessité d’un revenu
pour continuer à vivre de ce métier, le
problème de qualité des produits, mais
aussi le lien nécessaire entre tous les
acteurs d’un même territoire.
La responsabilité collective a permis à
chacun d’être plus qu’une partie d’un tout
et à la coopérative d’être plus que la
somme des parties. C’est peut être là le
vrai défi collectif de cette coopérative qui
réactualise quelques fondamentaux du
mouvement coopératif et crée trois
emplois salariés dans la fromagerie.
Sénèque disait en substance : «Ce n’est
pas parce que les choses sont difficiles
que l’on n’ose pas, c’est parce que l’on
n’ose pas que les choses sont difficiles».
Pierre Lacroix, animateur Afog

PCA, FONJEP, MAD,
Animation rurale… :
de quoi parle-t-on ?
Pour comprendre les conséquences et transformations de
certains dispositifs de financement de l’action associative, il est
utile de se rappeler sur quoi s’est fondée la légitimité de ces
dispositifs.
Le mouvement associatif assume de
jeunesse, de l’éducation populaire et de
longue date des rôles considérables dans
l’action sociale. À sa naissance, il
la satisfaction de certains besoins de la
regroupait six associations ; aujourd’hui,
société. Il s’agit le plus souvent d’activités
il en compte environ 1 000. Le Fonds, qui
d’intérêt général, d’activités socialement
remplit à la fois des fonctions de gestion,
utiles, parfois même de missions de serde concertation et de recherche, repose
vice public. L’État, par les agréments, habisur une cogestion entre les fédérations
litations et reconnaissances qu’il dispense,
d’éducation populaire et les ministères et
et par les financements qu’il accorde, aide
organismes financeurs. Le co-financeles associations à assurer les missions
ment de quelques 6 200 postes par le
qu’il ne peut ou ne veut gérer directement.
Fonjep se traduit par une contribution
Plusieurs dispositifs existent à destination
d’environ 7 300 € par poste.
des associations rurales et agricoles.
• Certaines associations peuvent égale• La Promotion collective agriment bénéficier de postes
cole (PCA) est l’homologue,
d’enseignants mis à disposiL’État aide les
pour le monde agricole, de associations à assurer tion (MAD). Ces postes perl’Éducation ouvrière pour le les missions qu’il ne
mettent notamment de favorimonde salarié. Conçue pour
peut ou ne veut pas ser la liaison entre établisseoffrir aux «exploitants, traments d’enseignement et
gérer directement
vailleurs familiaux et salariés
organismes associatifs,
[du secteur] la possibilité de recevoir
notamment à caractère éducatif.
une formation leur permettant d’assurer • Enfin, la loi relative au développement
des responsabilités dans les organisades territoires ruraux (LDTR) du 23
tions syndicales et professionnelles», la
février 2005 a confirmé que le dispositif
PCA bénéficie depuis 1961 de l’aide de
de soutien dit «animation rurale» relevait
l’État (loi de programmation du 31 juillet
de l’enseignement agricole et d’associa1959 relative à la Promotion sociale). La
tions dont l’action prolonge cette mismise en œuvre de ce dispositif repose
sion. Il est géré par la direction générale
sur l’agrément, par le ministère de l’Agride la Forêt et des Affaires rurales
culture, d’organismes nationaux (syndi(DGFAR) du ministère de l’Agriculture et
cats d’exploitants agricoles, syndicats de
de la Pêche. Cette direction a été créée
salariés agricoles et travailleurs des orgaen 2003 par fusion de la direction des
nismes professionnels - coopératives,
Exploitations, de la Politique sociale et
crédit agricole, mutuelles, associations),
de l’Emploi (DEPSE) et de la direction de
ainsi que sur un conventionnement
l’Espace rural et de la Forêt (DERF). Il
annuel moyennant justificatifs des sess’agissait de souligner la dimension
sions de formation.
«affaires rurales et forestières» du minis• Le Fonds de coopération de la jeunesse
tère. Dans ce cadre, le soutien aux assoet de l’éducation populaire (Fonjep) est
ciations à vocation rurale que la DGFAR
né en 1964 de l’urgence d’apporter aux
peut apporter repose sur une logique
problèmes posés par le développement
d’«appel à projets», ceux-ci devant
de l’animation une solution pour financer
contribuer à développer l’attractivité des
les organismes sans but lucratif remplisterritoires.
sant une mission dans le secteur de la
Serge Cordellier
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De l’utilité des «têtes de réseau»
Pour être dynamiques, les mouvements associatifs doivent être animés. Cette fonction
revient notamment aux équipes nationales. Problème : comment les financer ?

Santé

Pendant un siècle, les mouvements d’éducation populaire se sont constitués autour
d’un projet (éducatif, culturel, de transformation sociale…). Ils ont ensuite cherché à
faire rayonner ce projet en se dotant, par
exemple, de «délégations régionales».
L’État a conforté cette architecture pyramidale et «descendante» en finançant au
niveau national des mouvements associatifs dont il attendait qu’ils œuvrent à la
structuration de la société (sachant, et
acceptant, que nombre de ces mouvements n’en étaient pas moins critiques visà-vis de l’ordre établi).
Ce schéma est bousculé par les nouvelles
règles du jeu que la décentralisation met
en place depuis un quart de siècle. En
effet, l’accent est de plus en plus mis sur
les projets qui émergent, se négocient et
se mettent en œuvre en référence à un territoire donné. Le grand risque de cette prééminence du «local» est qu’elle peut atomiser les mouvements associatifs. Cette
perspective réjouit ceux pour qui les
«vraies associations» ne doivent pas aller
au-delà de la prise en charge par quelques
bénévoles d’une activité ou d’un service
jugé non rentable par le secteur marchand.
D’autres pensent au contraire que les associations peuvent légitimement donner plus
d’ampleur à leurs projets dès lors que
ceux-ci répondent aux besoins ou aux aspirations d’au moins une partie de la population. De l’éducation des enfants handica-

pés à l’invention du tourisme social et des
prémisses de la formation continue à la
mise à disposition de services à domicile
pour des personnes dépendantes, de multiples exemples démontrent que
l’embauche de salariés et une solide structuration institutionnelle ne sont pas par
essence incompatibles avec une véritable
démarche associative.

Le temps des réseaux fédératifs
Sous la pression des «acteurs de terrain»,
les pyramides descendantes d’hier ont été
progressivement remplacées par des
réseaux fédératifs. Les associations locales
ont en effet signifié qu’elles n’étaient guère
friandes de directives nationales. Elles ont
en revanche besoin d’échanger entre elles
des informations, des réflexions, des idées
d’action, des méthodes, des références…
Et elles veulent également pouvoir élaborer
et «faire remonter» leurs analyses, leurs
suggestions et propositions, leurs revendications…Dans cette double perspective,
les structures nationales sont devenues des
«têtes de réseau». Au service des associations locales, elles ont pour vocation de
faire vivre un projet commun en assurant
des fonctions telles que la collecte et la
redistribution d’informations (sur des initiatives locales, sur les politiques nationales,
sur les programmes communautaires…),
l’animation de chantiers de réflexion, le
suivi d’actions expérimentales, l’évaluation

des pratiques, l’élaboration et la présentation aux pouvoirs publics de positions communes, la valorisation des activités…
Ces réseaux fédératifs devraient en toute
logique être principalement financés par les
associations qui y adhèrent. Le problème
est que les financeurs locaux de ces dernières acceptent rarement de prendre en
compte des fonctions dont ils estiment
qu’elles sortent du champ de la prestation
qu’ils rémunèrent. Ayant déjà bien souvent
du mal à (sur)vivre, les associations «de
base» n’ont tout simplement pas les
moyens de faire vivre une tête de réseau
sur leurs propres deniers.
La question qui est alors posée à l’État n’est
pas vraiment nouvelle : ne lui appartient-il
pas de contribuer lui aussi au soutien d’une
activité associative qui constitue un élément essentiel de la vie de la Nation ? L’atomisation des mouvements associatifs peut
certes être perçue comme un gage de tranquillité pour les pouvoirs en place, mais elle
risque surtout d’entraver la circulation des
expériences et des idées. Or notre société
n’a-t-elle pas aujourd’hui un besoin urgent
d’espaces collaboratifs où puissent s’élaborer des réflexions collectives, des actions
concertées, des démarches solidaires… ?
Est-ce vraiment employer des mots trop
forts que de présenter la survie des
réseaux associatifs comme un enjeu
majeur pour notre vie démocratique ?
A. C.

La restauration comme lieu d’éducation
nutritionnelle
Dans le contexte actuel où les questions relatives à l’alimentation des enfants et des jeunes viennent régulièrement dans le débat public,
la Ligue de l’enseignement a créé un centre national de ressources «Restaurants d’enfants et de jeunes». Son objectif est de faire évoluer les cantines en de véritables restaurants d’enfants et de jeunes, lieux de convivialité et d’éducation, notamment nutritionnelle1.
Les financements attribués pendant trois ans par le ministère de l’Agriculture ont permis de créer puis d’enrichir un fonds documentaire
en ouvrages, documents audiovisuels et autres références. D’autre part un groupe de travail national «restaurants d’enfants et de
jeunes» a contribué à la construction d’outils techniques et pédagogiques. L’organisation de journées de formation thématiques ont permis de qualifier les professionnels et intervenants.
La suppression de ces crédits, issus d’un ministère qui a pourtant dans ses attributions les questions relatives à la restauration, ainsi
que la réduction d’autres financements publics ont eu pour conséquence une diminution des moyens humains agissant au sein de ce
Centre de ressources ; ce qui a bien entendu pour effet de produire moins d’actions concrètes sur le terrain.
1. voir www.resto-enfant-jeune.org

Michel Le Jeune, Ligue de l’enseignement

TRANSRURAL Initiatives • 28 MARS 2006 • 8

Démocratie participative
Pour des territoires vivants !
Pour qui en resterait au cliché de
l’association «mangeuse de budget
public», l’utilité sociale (et opérationnelle) des associations de développement comme l’AFIP, et d’autres partenaires associatifs de même nature,
reste quelque chose de difficilement
appréhendable. Deux élus du sud
Manche, qui ont décidé de s’engager
en partenariat avec plusieurs associations dans une expérimentation au
long cours (cf. encadré) pour travailler
autrement le développement durable,
nous livrent ici leur témoignage.
Fin 2004, profitant de la sortie d’un
livre sur l’avenir du Mortainais, ces
élus organisèrent une soirée débat en
présence de l’auteur. Les habitants,
intéressés par ce temps d’échange,
souhaitaient ne pas en rester là ayant
le sentiment, après la lecture d’un
bilan socio-démographique plutôt noir,
qu’il allait être difficile de renverser la
tendance : «ce bilan n’est que la
confirmation de ce que l’on sait, mais
que fait-on maintenant ?» Dans le
même temps, quatre associations
d’envergure régionale lançaient en
Basse-Normandie une expérimentation
au long cours sur trois territoires.
Nommée Approche inter associative et
territoriale du développement durable
(AITDD). La rencontre de ces deux
démarches - locale et exogène - permet à Marie-Thérèse Sourdin 1 et à
Marcel Lemarchant2 d’établir le bilan

suivant.

Pour Marcel Lemarchant, «la venue
de l’Afip Normandie et de ses partenaires a permis de changer notre
perception du territoire, des enjeux
du développement durable, et de
découvrir des nouveaux questionnements et pistes d’actions auxquels
on n’aurait pas forcément pensé si
on était resté seuls.» De plus, ajoutet-il, «les savoir-faire sur l’animation,
l’importance des comptes-rendus,
ont permis d’établir des relations
[entre acteurs du territoire] qui
étaient difficiles, voire impossibles
jusque là». Ainsi, «la présence du
groupe AITDD à nos côtés aura permis de nous montrer une autre
manière d’être acteur sur le territoire
(…) et de redonner espoir aux personnes du territoire.»
De son côté, Marie-Thérèse Sourdin
tire les enseignements suivants de
cette collaboration qui vient tout juste
de clore une première étape en organisant du 17 au 19 mars dernier un
«Forum citoyen de l’habitat sain et écologique» : «Cette expérience nous a
permis d’aller au-delà du discours de
comptoir sur le développement durable,
(…) de rencontrer des personnes de
notre propre territoire - parce que les
élus ne connaissent pas tout… - avec
lesquelles on a maintenant envie d’agir.
Le travail de l’Afip Normandie et de
l’AITDD a permis de sortir de la vision

Dialogue territorial
Mutations du monde rural, redéfinition des
rapports ville-campagne, recherche de nouvelles formes de démocratie…, notre pays a
besoin, plus que jamais, d'organisations
indépendantes, capables de porter un regard
ouvert sur ces questions, de faire le lien
entre les différents secteurs de la société et
de susciter l'émergence de réponses.
Depuis plusieurs années, l'Afip est un partenaire de Geyser dans la diffusion des pratiques de dialogue territorial. Une présence
sur le terrain au contact des problèmes
locaux ; une coordination nationale qui joue
un rôle d'animation de réseau et assure une
capitalisation des expériences et une évolution rapide des pratiques ; et, enfin, une
capacité à créer des rapprochements sont
autant de caractères nécessaires à notre travail.
Philippe Barret, Geyser
(Groupe d'études et de services pour l'économie
des ressources - www.geyser.asso.fr)

négative de notre avenir, (…) de [commencer à] remplir le grand vide de lien
entre les habitants d’un même territoire
pour débattre et se rencontrer sur la
façon de vivre dans le territoire. L’appui
associatif nous a apporté une force
d’animation et de proposition nous
aidant à envisager du positif pour notre
territoire, et d’une façon non catégorielle (…) : moi ce qui me plaît,
conclue-t-elle, c’est de brasser les
gens : je ne veux pas de milieux
clos…»

1. Maire de SaintGeorges-deLivoye, vice présidente de la CdC
du canton de Brécey.
2. Maire du Mesnil Gilbert et
délégué à la CdC
du Canton de
Saint-Pois.

Pas mieux ailleurs…
En septembre et octobre 2005, les associations de protection de la nature et de l’environnement se sont mobilisées pour dénoncer elles
aussi les baisses drastiques de soutiens financiers publics dont elles sont victimes. «Entre 2002 et 2005, les aides de l’État ont chuté
de près de 33 %, soulignait alors la fédération d’associations environnementalistes France Nature Environnement. Nos estimations font
apparaître que [en 2006, sans] une enveloppe supplémentaire de 10 millions d’euros […] le mouvement verra, comme en 2003 et
2004, ses effectifs diminuer de 25 %». Et d’ajouter «la professionnalisation des structures est nécessaire car elle permet de renforcer et
d’amplifier le travail réalisé par des milliers de personnes bénévoles.»
La Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (Fnars) dénonce elle aussi les baisse d’aides d’État et des
aides adjacentes dont souffrent les associations de son réseau. Le remplacement des Contrats emploi solidarité (CES) par d’autres
types a entraîné des surcoûts pour les associations employeurs, les financements pour formation à destination des CES ont disparu,
ceux pour les centres d’hébergement ont vu disparaître des cofinancements… La Fnars a ainsi lancé les États généraux de sa fédération afin de repérer et mesurer les carences.
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en partenariat avec

Lamour botte en touche
Souhaitant afficher son action en faveur de la vie associative, le gouvernement bénéficie des
talents de son ministre de la Jeunesse et des Sports. Jean-François Lamour réorganise,
légifère et réunit, sans vraiment convaincre.
À considérer les catégories de
mesures récentes qui touchent la vie
associative, c’est-à-dire la réorganisation du ministère, la loi sur le
volontariat et les mesures gouvernementales annoncées lors de la
réunion de la première conférence
nationale de la vie associative le 23
janvier, il semble bien que JeanFrançois Lamour ait botté en touche.
Le ministre a ainsi livré un cortège
de mesures pour se sortir d’une
situation difficile, tout en laissant le
soin aux associations de s’en saisir
pour relancer la partie.

La vie associative bénéficie
d’une direction
Le décret du 30 décembre 2005 a
modifié l’organigramme de l’administration centrale du ministère de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie
associative. La «vie associative»,
auparavant cantonnée au statut de
«sous direction», accède au rang de
direction de la vie associative, de
l’emploi et des formations. «Bénéficier d’une direction clairement identifiée comme principal interlocuteur
est une évolution positive », estime
Jean-Pierre Worms, président de la
Fonda. Denis Adam, secrétaire
général du Syndicat de l’éducation
populaire Unsa-Éducation, relève
aussi tout l’intérêt qu’ont les associations à disposer enfin d’un lieu
identifié au sein du gouvernement
qui soit porteur de la vie associative,
mais s’interroge sur la pertinence
d’une attribution «mono ministérielle» : «La vie associative, dans sa
diversité, ne peut avoir de sens que
dans une représentation interministérielle. Un vrai positionnement en
faveur de la vie associative aurait pu
passer par une représentation
directe auprès du premier ministre.»
La réorganisation du ministère soulève plus largement la question de

l’avenir de l’économie sociale et solidaire. L’’évolution de la Délégation
interministérielle à l’économie
sociale et à l’innovation sociale en
Délégation interministérielle à l’innovation et à l’expérimentation sociale,
directement rattachée au ministre
de l’Emploi, de la Cohésion sociale
et du Logement, tout en maintenant
l’attribution des missions relatives à
la vie associative dans les champs
des compétences du ministre de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie
associative a suscité la montée au
créneau du monde associatif. La
Conférence permanente des coordinations associatives (CPCA) a ainsi
interpellé le Premier ministre sur le
sujet de la relation de l’économie
sociale avec l’État et, à l’intérieur de
l’économie sociale, de la séparation
du secteur des associations des
secteurs mutualistes et coopératifs.
Jean-Pierre Worms se détache de
ceux qui y voient là le délitement de
l’économie sociale : «Il me semble
qu’il appartient à la famille de l’économie sociale de s’organiser. Faire
dépendre l’existence publique de
citoyens organisés d’une reconnaissance par un appareil d’État me
paraît contraire à la vocation d’autonomie des forces sociales.»

Engagements moraux
Présentée comme l’occasion d’un
nouvel élan de la politique associative du gouvernement, la première
conférence nationale de la vie associative du 23 janvier a été le lieu de
la présentation de trois grands axes
de mesures : l’affirmation de la place
des associations dans le dialogue
civil, la consolidation des relations
contractuelles entre les pouvoirs
publics et les associations, un
meilleur accompagnement et une
plus ample reconnaissance de l’activité de bénévole. Autant d’annonces

qui devront faire l’objet d’une large
réappropriation par les différents
ministères sous l’impulsion du
ministère de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie associative. «Sur
les intentions, on ne peut être que
satisfaits. Qui peut, par exemple,
être contre le fait que le gouvernement invite les ministères à consulter les associations en amont de la
préparation des textes législatifs ?»,
reconnaît Denis Adam. «Mais ces
annonces ne vont pas au fond des
choses. Les associations sont reconnues sur le papier et dans les discours, mais on est loin d’une réelle
prise en compte du fait associatif
avec de vrais engagements formels.
Il n’est toujours pas question du
financement du fait associatif. On
est toujours dans le cadre de financements de projets, de réponses à
des appels d’offres de l’État.» JeanPierre Worms revient lui aussi sur
les annonces faites en matière financière pour souligner «qu’elles peuvent, certes, manquer de concret,
mais peuvent aussi être traduites
comme des engagements moraux
que les associations peuvent faire
valoir pour se donner une capacité
de négociation accrue. La garantie,
sur toute la durée d’une convention
pluriannuelle d’objectifs, du versement de 75 % du montant promis
n’est pas à négliger.» Le financement de la vie associative renvoie à
la question des moyens dont dispose le ministère pour assurer et
assumer son rôle de représentant de
la vie associative. Et, sur ce point,
les acteurs associatifs sont unanimes : ils comptent bien observer
de très près la mise en œuvre des
chantiers ouverts.

Sabrina Costanzo,
Territoire n°466

1. Un second projet de
loi concerne l’engagement associatif.
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Culture et ruralité
Ce texte est la reprise partielle d'un article paru dans la revue Alternatives Rurales (n°86,
hiver 2004-2005) éditée par Peuple et Culture.
Lors de ces Rencontres, c’est tout
d’abord la reconnaissance des
acteurs culturels qui était en jeu.
De l’initiative de citoyens qui
construisent un festival de
manière bénévole, à la compagnie
professionnelle, tous se sont interrogés sur les spécificités du rural
en termes d’activités artistiques… Quant à savoir s’il existe
des voies propres à la campagne,
les voix au chapitre ont été nombreuses sans pour autant pouvoir
trancher.
Tous étaient pourtant d’accord sur
la nécessité de faire reconnaître
les activités artistiques en milieu
rural. La culture apparaît comme
un facteur de dynamisme du rural.
C’est en effet la base sur laquelle
d’autres activités viennent se greffer… Mais si elle apparaît avec
tant d’atouts, une contradiction
forte s’exprime, dès lors que cette
reconnaissance aborde la question des moyens. Ce rapport
ambigu qu’entretiennent les activités artistiques à l’argent se heurte
à un rapport aux institutions, aux
subventions, qui se retrouve au
centre de tous les débats : un
acteur artistique du monde rural
opère-t-il une mission de service
public, et doit-il être financé par
les collectivités locales ou par
l’Etat en tant que tel ?
Le pouvoir en place de ces institutions culturelles est, sur un territoire, très fort. Il y a nécessité de
construire des contre-pouvoirs
efficaces, afin de collaborer et coconstruire avec ces institutions :
ces contre-pouvoirs nécessitentils une expression radicale des
positions artistiques ?
L’institution se crée sur une idée,
mais l’année suivante la question
devient «comment préserver cette
institution ?». On perd alors le
sens et la finalité de l’idée initiale.
C’est pourquoi il faut élaborer une
vigilance collective au sein des

acteurs culturels, afin d’avancer
des contre-propositions.
[...]
Le réseau Relier s’est intéressé
depuis plus de 15 ans aux questions liées à la création de Très
Petites Entreprises (TPE) en milieu
rural. Ce travail, qui a débuté avec
des exploitants ruraux, a réuni un
ensemble d’acteurs autour de la
conciliation entre des projets de
vie et des projets d’activités. On
ne peut s’empêcher de noter des
similitudes avec les acteurs culturels qui se sont rassemblés au
cours de ces trois jours. Pour que
des artistes puissent vivre en
milieu rural, comme le questionnait cette rencontre, un travail de
fond devra rassembler les acteurs
artistiques, mais aussi des
acteurs de la création d’entreprise, des élus locaux et des institutions ou représentants de l’Etat.
RELIER se propose d’inier cette
démarche, notamment en suivant
les nombreuses pistes évoquées
lors de ces trois jours.

Amac : Associations de
maintien de l’activité culturelle
Il existe une forte demande de
mise en réseau entre les personnes qui se sont rencontrées.
Capitaliser les pratiques des
membres de ce réseau semble
être une priorité. [...] Pourquoi ne
pas imaginer un guide des lieux
de diffusion alternatifs ? Il nous
semble essentiel de travailler avec
le réseau Accueil Paysan qui
regorge de petites fermes adaptées à la diffusion de créations.
Lors de ces rencontres, les
réflexions des artistes ont rejoint
celles des paysans. La difficulté
de vivre d’une activité artistique
nous a permis de poser la question du soutien que peuvent
apporter à la création artistique
les spectateurs en tant que
citoyens. Nous avons évoqué le

Cet article venait clore un dossier spécial consacré aux rencontres «Ruraux et Société» organisées tous les deux ans par Relier, l’une des associations adhérentes à Peuple et Culture, et dont
l’édition 2004 avait réuni plus de 160 personnes
sur le thème «Culture et Ruralité».
Alternatives Rurales était conçue comme un
espace de valorisation d’actions de terrain et
d’expression des acteurs ruraux sur des questions qui, au-delà de leur ancrage local, leur semblaient interroger le milieu rural et plus largement
la société : création d’activités et d’emplois, culture et territoires, éducation à l’environnement….
Elle permettait aussi de mettre en relation et en
résonance des personnes et des projets, pour
favoriser l’engagement dans des dynamiques collectives ou faire se rencontrer une offre et une
demande via la rubrique des petites annonces.
Confronté à la baisse drastique des financements
qui lui étaient attribués par le ministère de l’Agriculture pour ses missions d’animation de réseau
et d’accompagnement d’initiatives locales, Peuple
et Culture a été contraint de suspendre la publication de la revue. Et les rencontres 2006 de Relier,
consacrées cette fois à la question de l’habitat, ne
bénéficieront apparemment pas non plus du soutien de ce même ministère, qui fut pourtant pendant de longues années un partenaire essentiel de
nos actions au service des territoires ruraux et de
ceux qui contribuent à les rendre vivants et plus
solidaires. (Corinne Baudelot, Directrice de Peuple
et Culture)

système des Amap (Associations
de maintien de l’activité paysanne), ces associations qui permettent à des citoyens de soutenir financièrement la production
annuelle d’un paysan. L’idée a
germé de créer des Amac : Associations de maintien de l’activité
culturelle. Des associations de
spectateurs pourraient se constituer, participant financièrement à
l’avance à la venue d’artistes dans
leur lieu de diffusion local et permettant ainsi à de petites salles
de s’offrir de beaux moments, sortant des traditionnels circuits proposés… [...]
Jérôme Deconinck,
Alternatives rurales
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En revue
Ouest-France

www.ruralinfos.org

7 mars 2006

«Les “assos rurales“ se sentent
asphyxiées» et le journaliste François Lemarchand relaie leur «cri
d’alarme» dans «le premier quotidien français» (761 119 exemplaires diffusés en moyenne en
2004-2005). «“Le ministère
réagira-t-il quand les tracteurs brûleront dans les campagnes ?“ C’est
une image ironique, bien sûr. Les
responsables des structures parisiennes des quelque 30 000 associations agricoles et rurales de
France sont étranglées financièrement. Denis Maër, président du
comité de liaison des quinze
réseaux d’associations à vocation
agricole et rurale, a lancé, au Salon
de l’agriculture, un véritable cri de
détresse à l’adresse de Dominique
Bussereau : “entre 2003 et la fin de
2005, les soutiens de l’État français aux associations ont fondu de
65 %, passant de 1 256 000 € à
445 000 €…“ Jusqu’à la fin de
l’année dernière, les associations,
qui au passage assurent 50 000
emplois, avaient plutôt fait le gros
dos. Elles étaient dans l’attente de
la publication du rapport de l’Inspection générale concernant l’utilité de ces services. “Le ministre
de l’Agriculture dit partout qu’il n’y
a pas à s’inquiéter. Le ministre
refuse de nous recevoir. Le
contenu du rapport est resté
secret. Serait-il trop favorable ?“
Les nouvelles procédures de financement, par l’agrément de projets
pluriannuels, conduisent fatalement à des refus de subventions.
Certains réseaux d’associations,
dont l’utilité est reconnue explicitement par la loi sur les territoires
ruraux, ne seront plus soutenus.
Enfin, les associations subissent
une baisse drastique des emplois
aidés et des mises à disposition.
“Tout ce qui n’est pas directement
productif n’est plus financé,
constate Denis Maër. Il serait plus
courageux de l’avouer. Il ne faudra
pas s’étonner, plus tard, de voir les
problèmes surgir en milieu rural.“ »
Ouest-France - prix du numéro : 0,70 € - abonnement annuel : 213 €.

Ce portail couvre l’actualité rurale et agricole (mais aussi environnementale, alimentaire…) en mutualisant des informations et des analyses des réseaux suivants : Association de formation et d’information pour le développement d’initiatives rurales (Afip), Entraid’
(groupe de presse indépendant issu du réseau Cuma - Coopérative
d’utilisation de matériel agricole), Fédération nationale d’agriculture
biologique (Fnab), Fédération nationale des Centres d’initiatives pour
valoriser l’agriculture et le milieu rural (Civam), Confédération nationale des Foyers ruraux, Groupe de recherche pour l’éducation et la
prospective (Grep), Mouvement rural de jeunesse chrétienne (Mrjc),
Relier, Réseau agriculture durable (Rad), Solagral et Source (centre
national de ressources du tourisme et du patrimoine rural).
Ces acteurs sont extrêmement divers, mais ils ont en commun
d’être tous indépendants vis-à-vis des institutions et des principales
organisations professionnelles agricoles. Leur volonté commune de
«diffuser une information méconnue et de confronter les informations
des réseaux associatifs ruraux» permet à www.ruralinfos.org d’offrir
un regard à la fois très varié et original sur les évolutions des territoires ruraux.
Alors que le ministère de l’Agriculture restreint drastiquement son
soutien à ces dernières, il vient dans une récente note de service de
recommander ce site aux enseignants qui préparent leurs élèves à
un baccalauréat professionnel «Services en milieu rural»…
Adir - 2, rue Paul Escudier 75009 Paris - tél. 01 48 74 52 88 - fax : 01 42 80 49 27 - e-mail :
contact@ruralinfos.org.

Politis
23 mars 2006

Né en 1987, le réseau associatif
Accueil paysan «réunit des agriculteurs qui ont choisi une agriculture
dite paysanne, c'est-à-dire respectueuse de l'environnement : un
tiers sont en bio et la plupart pratiquent la polyculture-élevage. Les
fondateurs, paysans en zone de
montagne, ne parvenaient pas à
joindre les deux bouts. D'où cette
idée : en accueillant des touristes,
ils obtiendraient un complément de
revenus.» Dante Sanjurjo souligne
l'importance des échanges dans le
type d'accueil que propose le
réseau. «Les visiteurs découvrent
la nature, les animaux, la gastronomie d'une région, et un peu de la
vie de ceux qui les reçoivent. (…)
Pour les paysans, c'est aussi une
ouverture sur des univers parfois
très différents du leur. Et la manifestation d'un soutien dans leur
combat pour une agriculture de
qualité et contre la désertification
des campagnes. (…) Devant le
succès de cette formule lancée

dans la mouvance de la Confédération paysanne, la FNSEA a créé
son propre réseau, Bienvenue à la
ferme, qui rafle aujourd'hui la mise,
grâce au soutien de l'État. Le
réseau Accueil paysan, lui, est
depuis cinq ans privé d'aides.» Au
cours de cette même période, ses
effectifs ont cru de 450 à 800
membres. «“Par le passé, nos projets de développement étaient
accompagnés par le ministère de
l'Agriculture ou du Tourisme,
explique Jean-Marie Perrier, son
président. Mais, depuis 2002, ils
ne prennent même plus la peine de
répondre à nos demandes.“»
Politis n° 894 - 26, boulevard Paul-Vaillant Couturier 94851 Ivry-sur-Seine cedex - site Internet :
www.politis.fr - 3 € - abonnement un an (46
numéros + 2 hors série) : 99 €.

La Lettre
d’information
du réseau
Associations
15 mars 2006
La lettre électronique que le mensuel Associations mode d’emploi
publie deux fois par mois signale
que le Comité d’étude et de liaison
des associations à vocation agri-

cole et rurale (Celavar) «appelle le
gouvernement à entrer en concertation avec les associations pour
redéfinir le cadre d’un partenariat
dans l’esprit de la Charte des engagements réciproques de 2001 et
selon les engagements pris par
l’État lors de la 1 e conférence
nationale de la vie associative».
Alors que «la loi promulguée le 23
février 2005 relative à l’animation
des territoires ruraux précise la
place importante des associations
pour le renouveau de ces territoires, les associations nationales
du Celavar, qui représentent 30
000 associations locales et 50 000
emplois, ont vu leurs financements
baisser de près de deux tiers entre
2003 et 2006. La concertation qui
avait été annoncée n’a pas eu lieu.
L’arbitraire a été préféré au partenariat, la mise en concurrence au
dialogue, la mise en danger
d’emplois au développement.»
La Lettre n° 112 - http://reseau.territorial.fr/newsletter/archives/newsletter-asso-112.html

La tribune fonda
décembre 2005
La fonda, association pour la promotion de la vie associative, présente les vingt-cinq mesures
annoncées par le Premier ministre
lors de la Conférence de la vie
associative du 23 janvier. Michelle
Boulègue, secrétaire générale de la
fonda, se félicite d’y retrouver certaines des propositions de la
Conférence permanente des coordinations associatives (CPCA),
mais note que certaines de ces
mesures «semblent destinées à
améliorer le “rendement“ des associations dans le cadre de commandes publiques. (…) Le contresens serait complet si, sous les
apparences de leur reconnaissance, les pouvoirs publics avaient
le dessein d’organiser l’instrumentalisation des associations, des
bénévoles et du mouvement associatif au travers de leurs représentations faîtières. (…) On comprend
que la contractualisation avec les
pouvoirs publics ne sera fructueuse
que si elle est équilibrée et respectueuse de l’autonomie de choix et
de fonctionnement qui fait le succès de la loi de 1901.»
La tribune fonda n° 176 - 18, rue de Varenne
75007 Paris - site Internet : www.fonda.asso.fr 13 € - abonnement un an (six numéros) : 75 €.
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Transrural Initiatives présente régulièrement
des documents que les réseaux associatifs
produisent à partir de leurs activités. En voici
quelques exemples…

Comment contribuer au
rapprochement entre
agriculture et société ?
Ce recueil de fiches pédagogiques a été élaboré
dans le cadre d’une recherche-action conduite
en 2004 par l’Afip, avec le soutien du Fonds de
formation Vivea et de l’Adar. Des actions de
développement et de formation réalisées par les
réseaux Afip, Civam, CPIE, Cuma et Parcs naturels régionaux ont été analysées, avec l’appui
des sociologues François Léger (INA PG) et
Nathalie Joly (Inra), de façon à identifier des
facteurs favorables au développement d’un dialogue constructif entre des agriculteurs et
d’autres acteurs d’un territoire. Les conseils
méthodologiques qui en résultent s’adressent à
tous ceux qui souhaitent contribuer à un tel rapprochement. (…)
Afip - 2, rue Paul-Escudier 75009 Paris - 20 fiches cartonnées (86
pages) - février 2005 - 7 € (6 € à partir de 30 exemplaires) + frais
de port.

Safran (Savoir-faire
ruraux anciens)
Porté par la Fédération nationale des Civam et
soutenu financièrement par le Fonds social européen, le projet Safran vise à identifier les conditions d’une meilleure valorisation des savoirfaire ruraux anciens. Les 21 et 22 octobre 2004,
ses animateurs organisaient à la Bergerie nationale de Rambouillet un séminaire sur la transmissions et le redéploiement économique des
dits savoir-faire (TRI 272). Faute d’avoir obtenu
des moyens spécifiques pour diffuser les résultats de leurs travaux, ils sont pour le moment
contraints de recourir à Internet : les soixantedouze pages que comptent les Actes de ce
séminaire sont adressées sous la forme d’un
fichier joint aux participants et aux personnes
intéressées.
Ce document inclut les réflexions d’Édith
Orlando-Kosik, directrice de la Fédération des
écomusées et des musées de société (FEMS),
sur la transmission des savoir-faire dans les
écomusées, et de Gabriel David, de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du
bâtiment (CAPEB), sur les liens existant entre le
développement local et la transmission des
savoir-faire. La plus large place est réservée aux
comptes rendus des ateliers qui étaient consacrés respectivement à la traction animale, à la
relation au vivant, aux espaces naturels et bâtis
et aux activités artistiques et culturelles. À
chaque fois, l’évocation de réalisations
concrètes débouche sur des propos plus théoriques. En conclusion, les enjeux et les suites de
cet important chantier sont exposés. Il en ressort notamment une interpellation des pouvoirs

Lecture
Éducation populaire, territoires ruraux
et développement
Marie-Christine Bastien, Sylvain Bernardi et Roger Bertaux
«modèles de rapports entre intercomEn milieu rural, le développement de
l’intercommunalité et les évolutions
munalité et éducation populaire» : la
du secteur de l’animation sont inti«coopération consensuelle» peut évomement liés. En effet, les regroupeluer en «coopération conflictuelle»,
ments de communes permettent
mais il existe (surtout ?) une «coopéranotamment d’étoffer localement
tion dans des rapports de subordinal’offre d’activités (périscolaires,
tion», et même des «rapports de nonsocioculturelles, sportives...) en
coopération». Au final, le risque d’«insl’organisant à une échelle plus
trumentalisation» des associations par
grande et en lui accordant de noules collectivités semble dominer. Les
veaux moyens. Les associations qui,
territoires pourraient y perdre beaule plus souvent, étaient les princicoup, par exemple leur capacité à
paux acteurs de ce secteur, peuvent y trouver
mobiliser la population et à toucher des perde nouvelles opportunités pour faire vivre leur
sonnes marginalisées.
projet, mais il arrive aussi qu’elles y perdent
Dans un très vigoureux chapitre, Marie-Chrisleur pouvoir de décision, voire qu’elles soient
tine Bastien, militante associative et syndicale,
évincées du fait de la mise en place d’un sermais aussi formatrice d’animateurs sociocultuvice intercommunal dans leur champ d’activité.
rels, souligne les dangers d’une telle évolution.
L’Union régionale des Foyers ruraux (URFR) de
Elle rappelle en particulier que l’éducation
Lorraine a demandé au département de
populaire ne se limite ni à l’animation ni aux
recherche de l’Institut régional du travail social
hypothétiques « jeunes » et qu’elle a vocation à
(IRTS) de Lorraine d’analyser les tenants et les
vivifier la démocratie. Cette interpellation
aboutissants de ce phénomène en enquêtant
s’adresse aux élus et aux administrations,
sur les relations qu’entretiennent des structures
mais elle vise aussi les militants associatifs en
intercommunales et des associations d’éducales invitant à «réhabiliter le conflit» et à refontion populaire. Aidés par le permanent de
der leur action. La célébration de leur glorieux
l’URFR, deux sociologues ont en conséquence
passé collectif est certes une tâche imporréalisé une quarantaine d’entretiens semi-directante, mais n’est-il pas plus urgent de redéfinir
tifs avec des responsables associatifs et des
le sens de leur engagement ? Sont-ils vraiment
représentants de six communautés de comobligés de se soumettre sans discuter à des
munes de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle, de
pouvoirs publics qui n’attendent plus des assoMoselle et des Vosges. Ils ont en outre interciations d’éducation populaire qu’elles soient,
viewé une quinzaine de représentants départemais qui leur demandent seulement de faire ?
mentaux ou régionaux des Foyers ruraux, de
(…)
Famille rurale, de la Ligue de l’enseignement et
A. C.
des Maisons de jeunes et de la culture.
Éditions L’Harmattan - collection Forum-IRTS de Lorraine - avril
2004 - 246 pages - 17,50 €.
Cette étude a permis d’identifier plusieurs
publics, des collectivités territoriales, des organismes de recherche et des dispositifs de formation pour qu’ils prêtent une plus grande attention aux savoir-faire anciens.
Document diffusé par le Grep - 13/15, rue des Petites Écuries 75010
Paris - site Internet : www.grep.fr.

Agriculture durable :
une démarche vers plus
d’autonomie
Fédération régionale des Civam
de Basse Normandie
La Fédération régionale des Civam de Basse Normandie explique ce qu’est concrètement l’agriculture durable en faisant le portrait de quatorze
fermes de son réseau de démonstration. Leur
intérêt en termes de lutte contre l’érosion des
sols ou de protection de la ressource en eau est
évidemment souligné, mais l’étude de leurs
résultats économiques montre aussi que la protection de l’environnement peut rapporter gros.
Ainsi, par exemple, les systèmes agricoles auto-

nomes et économes
étant moins gourmands
que les autres en énergie, une ferme en agriculture
durable
consomme 40 % d’énergie fossile en moins
pour produire du lait. Au
final, d’après le Réseau
d’information comptable
agricole (RICA), le
revenu des fermes
durables est plus élevé que la moyenne régionale
et, surtout, ce revenu est moins dépendant des
primes.
Il n’en demeure pas moins qu’une conversion
reste difficile quand tout pousse à produire toujours plus. Ces témoignages ont le mérite d’inviter
à la réflexion en montrant qu’il reste possible de
s’engager dans une démarche vers l’autonomie.
Éditions FRCIVAM Basse Normandie - 2, place du 8 mai 1945 14500 Vire - octobre 2004 - 82 pages - 5 € (+ 2,50 € de frais
d’envoi).
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