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Le Gouvernement a dévoilé le 6 mars dernier les
logiques qui commanderont l'élaboration des futurs
Contrats de projet État Région.
Les annonces faites au Comité interministériel à l’aménagement et à la
compétitivité des territoires (Ciact) le
6 mars dernier sur l’avenir de la
contractualisation État-Région (CPER)
sauvent, au moins en apparence, les
règles de fonctionnement qui prévalaient jusque-là - reconduction de la
contractualisation pluriannuelle, programmation d’un volet territorial, mise
en cohérence des objectifs nationaux
et communautaires. Les
nouvelles orientations
sont, quant à elles, beaucoup plus équivoques.
Compétitivité plutôt que
durabilité, «Projet» plutôt
que «Plan», investissement plutôt qu’ingénierie, «territoires
organisés» escamotés au profit des
«pôles de compétitivité» et des
«agglos», tout se passe comme si les
efforts des dix dernières années en
faveur de la mise en cohérence des
acteurs et des outils du développement des territoires s’arrêtaient finalement ici. Le pari fait sur l’intelligence
des territoires - c’est-à-dire sur la
capacité de leurs acteurs à mener de

concert, un projet global et durable de
développement - est abandonné au
profit de logiques «équipementières»,
alors même que les rapports louant
cette approche se font de plus en plus
nombreux1. Ainsi, si le volet territorial
demeure... les territoires organisés y
font une courte apparition. On est, par
conséquent, en droit de se poser la
question de l’avenir de certains territoires qui, faute d’animation et de
lignes financières appropriées, courent le risque
de devenir des coquilles
vides.
Du côté des crédits européens 2007-2013, le Ciact
a validé certaines des
orientations stratégiques nationales
énoncées notamment dans les propositions du Plan stratégique national de
développement rural (PSN). Conformément aux indications de la Commission européenne, le gouvernement
a retenu pour les interventions du
Feder et du FSE2 un nombre limité de
priorités : compétitivité économique,
cohésion sociale et environnement ;
et pour le Feader3 : «amélioration de >
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>>> la compétitivité de l’agriculture et de la sylviculture», «préservation de l’espace agricole et forestier» et «développement de l’attractivité des territoires». Comme on pouvait s’y attendre, les politiques de cohésion
et de développement rural y servent davantage la compétitivité des territoires dans un
environnement mondialisé que leur développement concerté et durable…
Toutefois, ce qui frappe plus encore, c’est
la précipitation avec laquelle cette nouvelle
génération de programmes est mise en
œuvre. Il y a, on le comprend, des enjeux
de taille puisque les CPER seront alignés
sur la future période de programmation des
crédits européens. Toutefois, il aurait été
préférable de dévoiler tout cela plus tôt.
Mais, au-delà de ces éléments calendaires
qui excluent toute concertation avec les
acteurs territoriaux, il semblerait que l’État
conserve la main. Il fixe les priorités, choisit
quelques équipements d’envergure nationale rapidement réalisables et négocie. Il
n’y a pas de volonté manifeste d’écouter
les priorités régionales ou de venir abonder
des politiques spécifiques à chaque région.
Et ce alors même que, en ce qui concerne
les crédits européens, des expériences

réussies de délégation de gestion à des collectivités territoriales avaient été faites sur
la période 2000-2006.
Alors qu’ils ont été force de proposition,
précurseurs dans la mobilisation partenariale et à même d’intégrer l’évaluation dans
leurs démarches, les acteurs du développement des territoires se voient aujourd’hui
proposer comme unique horizon les procédures d’appel à projet (Leader et PER). Il y a
bien les dispositions du Feader relatives
aux «stratégies locales de développement»,
mais le flou qui règne autour de sa mise en
œuvre en France n’incite pas à l’optimisme.
Toutefois, il y a trop d’expériences locales
réussies, d’acteurs motivés et compétents
pour s’arrêter là. L’urgence est de valoriser
les expériences, de montrer que les territoires ont besoin de soutien à l’ingénierie et
à l’animation et de se faire, au niveau régional, une place à la table des négociations
sur la mise en œuvre des CPER et des programmes européens !
S. J & O. D.
1. Rapport du CGGREF sur les Contrats de Pays, rapport
d’évaluation des territoires Leader + ...
2. Fonds européen de développement régional - Fonds
social européen.
3. Fonds européen pour l’agriculture et le développement
rural.

L’association
«groupe Monde
rural»
Le groupe Monde rural - qui regroupe
entre autre les associations des maires
et des maires ruraux de France, le
Centre national pour l’aménagement
des structures des exploitations agricoles (Cnasea), Familles rurales, les
Foyers ruraux, la FNSEA, les Jeunes
agriculteurs, les Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural
(Safer) - s’est constitué en association
le 17 février. Présidée par André Thévenot, président de la FNSafer et membre
du conseil d’administration de la
FNSEA, cette nouvelle organisation
entend peser auprès des pouvoirs
publics sur toutes les questions liées
aux territoires ruraux. Elle se constitue
ad hoc pour participer à la Conférence
sur la ruralité lancée le 3 mars par le
ministère de l’Agriculture, ainsi que
pour se positionner sur les pôles d’excellence rurale.

INTERNATIONAL

La Bolivie et les révoltés de l’eau
Dès son arrivée au pouvoir, le nouveau pré- servir [de l’eau] pour faire des profits».
sident bolivien, Evo Moralès a ouvert la Appel qui fait écho à celui lancé par les
voie à une réforme de la gestion de l’'eau, ONG pour faire reconnaître le «droit à l’eau
créant en particulier un ministère de l’Eau. pour tous» et réclamer 40 litres d’eau graForte de plusieurs victoires contre des tuite par personne et par jour.
sociétés privées de gestion de l'eau, la En 1999, l’administration de Cochabamba,
Bolivie n’a approuvé qu’avec réserve la troisième ville du pays, signe un contrat de
déclaration finale du Forum
du service public
Suez mis à la porte privatisation
mondial de l’eau à Mexico où
de l’eau avec une filiale du
de la Paz
la question de la gestion
groupe américain Bechtel Corp.
public-privé a été au centre des débats. Mais la population se mobilise, notamment
«Nous proposons que l’on retire l’eau de les paysans organisés dans les associatous les accords de libre-échange, du tions d’irrigation qui voient leur autonomie
champ de compétence de l’OMC1» décla- de gestion menacée. Ils créent la «Coordirait Abel Mamani, ministre de l’eau et nadora del Agua y de la Vida», un espace
ancien leader d’un mouvement de protesta- citoyen auto-organisé. La goutte fait débortion à El Alto. Dénonçant «la pression» du der le vase quand une explosion des tarifs
secteur privé, il affirme qu’«on ne peut se prive d’eau de nombreuses familles. La

mobilisation citoyenne, malgré le déploiement de la police et de l’armée, sera d’une
telle ampleur qu’en avril 2000 la compagnie
Bechtel Corp est contrainte de se retirer.
Le même scénario se reproduisit en janvier
2005 à El Alto, banlieue de La Paz, où la
mobilisation populaire vint à bout d’une
compagnie contrôlée par la Lyonnaise des
Eaux - Suez. Cette dernière était montrée
du doigts pour ses tarifs abusifs, ses
faibles investissements et ses profits
importants. Après trois jours de grève
générale et sous la pression des organisations sociales, le gouvernement annonça la
rupture du contrat avec Suez.
M.-S. R.
1. Organisation mondiale du commerce.
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BILLET
CRISE SANITAIRE

La grippe aviaire sévit en Asie
depuis 2003
Entretien avec Saadi Benzerrak, chargé du programme Santé animale à
Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF).
Quelles sont les conséquences
de trois années de grippe
aviaire pour les éleveurs ?

Ne mettons pas tous nos œufs
dans le panier de l’aviculture industrielle !

Il faut malheureusement relativiser l’impact de la peste
aviaire face à d’autres épizooties toutes aussi meurtrières. La
maladie de Newcastle est responsable certaines années de la
mort de 80% des volailles dans
l’indifférence la plus totale !

«Les premières formes très pathogènes du virus H5N1 sont apparues dans des
élevages hyper industriels d’Asie. Le transport par bateau ou avion d’oisillons en
provenance de ces élevages intensifs infectés a ensuite contaminé d’autres pays.
Dans un rapport récent1, l’ONG Grain dénonce ces échanges de poussins, légaux
ou illégaux, comme étant le principal vecteur de prolifération du virus. A l’heure
où tous les projecteurs sont braqués sur les oiseaux migrateurs, nous tenons à
rappeler qu’à l’origine ce sont les animaux domestiques, élevés dans des conditions concentrationnaires, qui ont contaminé la faune sauvage et non l’inverse.
Le confinement décrété comme mesure de sécurité sanitaire pénalise avant tout
les élevages de plein air et n’apporte aucune solution de long terme. La concentration des animaux et l’homogénéisation des races imposées par les industriels
de la volaille créent un terreau bien plus favorable à une propagation rapide du
virus que les élevages fermiers de petite taille. Dispersés dans l’espace, ayant
recours à une grande diversité génétique et des parcours de plein air, ces derniers produisent des volailles beaucoup plus solides et résistantes que celles des
élevages industriels. La CPE demande que ces petits élevages soient soutenus
puisqu’ils vont être les premières victimes de la crise.»

Que pensez-vous de l’action
des organisations internationales ?

La campagne de vaccination
recommandée par la FAO a fait
beaucoup de publicité alors que
ce type de mesures est illusoire. Les nécessaires rappels
de vaccin à faire selon l’âge
des volailles sont un exemple
des contraintes qui permettent
de mettre en doute la faisabilité
d’une telle recommandation. Il
n’y a pas d’information sur la
couverture vaccinale. La crise
sanitaire en Asie du Sud Est
montre la difficulté des gouvernements à gérer ces problèmes
et plaide pour revoir la performance de l’ensemble des services de santé. Face à cela, les
actions de la FAO sont des feux
de pailles…
Par ailleurs, la FAO travaille
auprès des administrations
centrales. Cette échelle est discutable alors que l’organisation
vétérinaire est au contraire
souvent très déconcentrée
Quel mode d’action privilégiez
vous ?

La première approche d’AVSF
est la prévention sanitaire en
soutenant les services vétérinaires publics, les techniciens

Source : communiqué de presse de la Coordination paysanne européenne, février 2006.
1. Grain, Qui est le dindon de la farce ? Le rôle central de l’industrie de la volaille dans la crise de la grippe
aviaire, février 2006.

vétérinaires, en faisant de la
sensibilisation auprès des éleveurs. Notre logique consiste
ensuite à dire que le premier
cas de contamination est inévitable mais qu’il faut tout mettre
en œuvre pour éviter le second.
Dès l’apparition d’un foyer, l’urgence est de limiter les déplacements. Une information est
faite à ce stade sur l’importance du contrôle des mouvements. Il faut également
convaincre l’éleveur touché
d’abattre son élevage, sachant
qu’il n’y a pas d’indemnisation.
Ce n’est souvent pas si difficile
car l’issue est de toute façon le
décès rapide des oiseaux
malades. De plus, AVSF a une
crédibilité et un capital de sympathie de la part des éleveurs

auprès desquels nous travaillons depuis longtemps.
Cette crise a-t-elle entraîné une
restructuration des filières avicoles asiatiques ?

Pas pour l’instant, même si les
élevages familiaux font souvent
figure de boucs émissaires. Ce
qui est faux [lire encadré]. A ce
propos, le virus est arrivé en
Afrique via les élevages industriels du Nigeria qui s’approvisionnent en poussins depuis la
Chine et la Turquie livrés par
avion !
Par ailleurs, les petits élevages
résistent mieux économiquement à ces crises avec une
capacité de reconstitution plus
rapide que les élevages industriels.
Propos recueillis par M. R.

Nonalimentaire
Le salut des
agriculteurs serait hors
de l’alimentaire. C’est
en substance la
démonstration qu’a fait
la FNSEA lors de son
dernier congrès les 22
et 23 mars à Metz. A
moins qu’il ne s’agisse
plutôt du salut du
syndicat lui même. La
fédération des
syndicats d’exploitants
semble en effet
préférer changer de
sujet pour continuer à
rassembler. Après la
cacophonie l’année
dernière sur le statut
de l’entreprise agricole
et face à des filières
agroalimentaires dans
lesquelles les
agriculteurs sont de
plus en plus fragilisés,
les «cultures nonalimentaires» semblent
du pain béni. Ces
débouchés permettent
«une nouvelle
légitimité sociale»
selon Xavier Beulin,
vice-président du
syndicat. Les
biocarburants ont en
plus le mérite d’être
soutenu par Bruxelles
alors que la Pac se
délite. Ces nouvelles
filières sont également
pleines de promesses
concernant la valeur
ajoutée récupérable
par les agriculteurs
alors que le syndicat
manque à établir un
rapport de force
favorable avec
l’agroalimentaire et la
grande distribution.
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Maison écologique
L’écocentre Hoel propose une
maison écologique à moins de
20 000 euros de matériaux pour
70 m2. Très économique à
l’achat, elle l’est aussi en
matière de chauffage. La paille à
l’extérieur, très isolante, arrête
le froid. Le mur, véritable
radiateur constitué de briques
de terre comprimées, capte les
rayons solaires d’une verrière et
accumule la chaleur pour la
rayonner à travers la maison.
Les fondations profondes, en
double rangées de briques
isolantes, récupèrent les 12 ou
13 ° C du sous-sol accumulés
dans une masse de gravier.
http://delmotte.brice.free.fr/heo
l/maison3e/maison3e.php

Le rural finance les crises agricoles
Les fonds européens du développement rural pourraient désormais
servir à gérer les crises des marchés agricoles.

(Source : Association mode d’emploi)

Dans la réforme de la Politique agricole commune (Pac) de juin 2003, la France avait obtenu
que la gestion des crises dans les secteurs les
moins aidés (fruits et légumes, porc) puisse être
financée par des crédits issus de la modulation1.
En 2006, une ligne de 300 millions d’euros est
prévue à cet effet en France. En mars dernier,
l’hexagone a de nouveau proposé qu’un système
d’assurance des risques climatiques, économiques, voire sanitaires soit financé par une partie des aides modulées. Le renforcement du pilier
«développement rural» - destinataire des enveloppes de la modulation - est ainsi pour certains
États membres une opportunité pour pallier les
défaillances du premier pilier.
S’exprimant dans un récent colloque de la Sfer2
sur les politiques agricoles et rurales en Europe,
Dirk Ahner, directeur général adjoint de l’Agriculture à la Commission européenne, a rappelé que
la baisse des crédits du développement rural
serait forte dans les anciens États membres
comme la France, mais pourrait être compensée
par la modulation obligatoire des aides de 5%.
«Cet argent issu de la modulation avait pour but
un soutien additionnel aux pratiques liées au

Pirates

OGM

Lamour a ses raisons…
L’État encourage ses services
à passer sous logiciels libres…
Pourtant, le ministre de la
Jeunesse, des Sports et de la
Vie associative, J.-F. Lamour, a
signé un accord avec Microsoft
permettant aux associations de
bénéficier de tarifs préférentiels
pour les achats auprès des
distributeurs agréés Microsoft
Education. La gestion du
répertoire national des
bénévoles a de plus été confiée
à l’entreprise de Bill Gates.

Un rapport de Greenpeace
estime que la pêche illégale
représente 20 % des prises
mondiales de poissons. Les
chalutiers industriels européens
(espagnols, danois, français en
particulier) sont notamment mis
en cause. Ils pratiquent la pêche
de grand fond dans l’Atlantique
Nord, dont on connaît
désormais les impacts
particulièrement destructeurs,
en violation de la
réglementation en vigueur.
(Source : Alternatives économiques
n°246)

Retardator

s

La Convention des Nations
Unies sur la biodiversité a
convenu le 24 mars à Curitiba
(Brésil) de reconduire le
moratoire international sur les
semences génétiquement
modifiées rendues stériles (dites
Terminator), en place depuis la
fin des années 1990. Mais leur
ré-autorisation reviendra
probablement à l’ordre du jour
de la prochaine réunion de la
Convention, prévue en 2008.

développement rural, et non une compensation
partielle de réduction des aides», ajoute-t-il.
Dans ces circonstances, le Royaume-Uni plaide
pour une modulation facultative de 20% sans cofinancement national, pour mener une politique
agro-environnementale forte, et en faveur des
zones défavorisées.
Tandis que des États comme la France sont incapables de sortir le développement rural de la
logique du pré carré agricole, faire porter au pilier
«développement rural» une fonction de gestion
de crise met en péril une politique rurale multisectorielle et territoriale partagée ailleurs dans
l’UE. Aurons-nous le temps de nous accorder sur
une vision commune, alors que les sirènes de la
nationalisation de la Pac se font entendre ? La
fragilité des soutiens au développement rural
amène par ailleurs M. Ahner à s’interroger :
«Faut-il continuer à attribuer des subventions et
des aides, ou bien s’en remettre aux techniques
d’ingénierie financière et de prêt par les fondations privées ?»
S. F.
1. Mécanisme de transfert d’une partie des aides directes à l’agriculture vers le développement rural.
2.Société française d’économie rurale.

Ovmi : organismes vivants modifiés
identifiés
La troisième réunion des Parties au Protocole de
Carthagène sur la biosécurité, dont «l’objectif […]
est de contribuer à assurer un degré adéquat de
protection pour le transfert, la manipulation et l’utilisation sans danger des organismes vivants modifiés1 résultant de la biotechnologie moderne» vient
de se tenir à Curitiba (Brésil). Après six années de
négociations, un accord a été obtenu sur l’identification des organismes vivants modifiés destinés à
l’alimentation et à la transformation (OVM-AHAT),
concourant ainsi à une plus grande transparence
des échanges mondiaux. Désormais, les cargaisons devront mentionner de façon claire l’identité
des OVM transportés en indiquant «contient» des
OVM-AHAT. Une période transitoire est prévue
pour permettre à certains pays exportateurs de
répondre à ces nouvelles exigences, avant l’adoption définitive en 2010 d’une documentation explicite sur le contenu des cargaisons.
Le Brésil, historiquement hostile à l’identification
des organismes modifiés, a surpris l’assemblée

en adoptant une position favorable. Cette concession était assujettie à l’octroi d’une période transitoire d’adaptation. Les pressions exercées sur le
gouvernement Lula par la société civile, la
ministre de l’Environnement et le gouverneur du
Paraná, ne sont pas étrangères à ce revirement.
Le Mexique, véritable porte-parole des États-Unis,
non Partie au Protocole, a défendu le maintien de
la mention plus floue «peut contenir». Il s’agissait
d’alléger les contraintes pour les exportateurs
d’OVM, et surtout de ne pas aller contre l’accord
tripartite signé avec les États-Unis et le Canada,
très favorable à la filière.
Quant aux blocs Union européenne - Afrique Asie, ils ont réaffirmé leur position en faveur de
règles contraignantes sur l’identification mais ont
dû faire des concessions sur la période transitoire.
Anne Chetaille, Gret
1.Tout organisme vivant possédant une combinaison de matériel génétique inédite obtenue par recours à la biotechnologie moderne; ils forment un sous-ensemble des organismes génétiquement modifiés.
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Poison d’avril
Le mois d’avril sera nucléaire : le 6, le projet de loi sur les déchets radioactifs passe devant les
parlementaires ; les 15-16 avril, une mobilisation nationale contre la construction de l’EPR1 se
tiendra à Cherbourg ; le 26 marquera le 20e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. Et
ce alors que se terminent trois débats publics sur le nucléaire.
La Commission nationale du débat
public (TRI 290/291) a organisé trois
débats portant respectivement sur la
gestion des déchets, sur la construction
d’un réacteur de nouvelle génération
EPR à Flamanville et sur celle d’une
ligne à très haute tension (THT) pour
distribuer l’énergie produite. Il est
encore tôt pour évaluer ce que ces
exercices démocratiques ont apporté
sur une question connue pour son opacité. Néanmoins, quelques remarques
s’imposent. Ces trois débats interviennent d’abord après que la loi sur l’énergie ait été votée en 2005, actant la
poursuite de l’option nucléaire. La
construction d’une nouvelle génération
de centrales dont l’EPR est le chef de
file était ainsi préalable au débat. Idem
pour la ligne à haute tension, pendant
nécessaire pour acheminer l’électricité
produite par la nouvelle centrale. Les
débats EPR et THT n’ont donc pas porté
sur l’opportunité des constructions mais
sur leur modalité. Par ailleurs, la décision de segmenter les questions limite
la portée des débats, même si elle rend
plus opérationnelle chaque consultation.
La construction de l’EPR ne sera donc
pas défiée par le problème toujours irrésolu du traitement des déchets.
Concernant les acteurs en présence, il
faut souligner l’absence de nombreuses
associations contre le nucléaire (Sortir
du nucléaire, Greenpeace, Crii-Rad…)
qui ont boycotté les débats. Rolland
Deborde, président de la Crii-Rad,
explique cette décision face à la partialité des questions mises en débat :
«C’est une arnaque de prétendre traiter
le problème des déchets en ne s’intéressant qu’à 1% des volumes produits.
En reprenant le cadre de la loi [Bataille]2
de 1991, la commission du débat sur les
déchets radioactifs ne s’intéresse
qu’aux déchets ultimes - certes les plus
nocifs - sans considérer les énormes
tonnages produits lors de l’extraction,

de l’enrichissement de l’uranium et
du retraitement». Le réseau Sortir du
nucléaire a, pour sa part, quitté le débat
EPR suite au refus de faire figurer dans
sa contribution les quelques lignes sur
l’absence de protection de la centrale
face au terrorisme. Les experts publics
de l’Institut de protection et de sûreté
nucléaire (IPSN) ont également fait
défaut dans une grande part des
échanges, ces chercheurs étant tenus
au secret. Une expertise indépendante
des maîtres d’œuvres (Areva, EDF et
RTE respectivement pour les déchets,
l’EPR et la THT) est en revanche représentée par des «experts critiques»,
membres d’ONG telles Global Change,
NegaWatt, Wise …

Enfouissement aux nues
Le projet de loi sur les déchets radioactifs présenté en Conseil des ministres le
22 mars affirme avoir pris en compte
les conclusions issues du débat public
ad hoc. Pourtant… Pierre Radanne, responsable de la commission énergie des
Verts, constate que «le débat public est
arrivé en aval de décisions déjà ficelées. Le projet de loi prolonge la loi
Bataille en portant essentiellement sur
les déchets à haute activité et la
construction d’un site d’enfouissement,
vraisemblablement à Bure». Cette référence explicite à l’enfouissement
contredit le débat public qui a émis de
fortes réserves concernant la solution
de stockage géologique des déchets irréversible -, lui préférant l’entreposage
pérenne3. Cet avis rejoint celui des principales organisations écologistes qui
viennent de lancer une campagne nationale «Déchets nucléaires, n’empoisonnez pas la Terre»4. Le débat public a
également proposé que la loi prenne en
compte l’ensemble des déchets radioactifs - faisant là encore écho aux
revendications écologistes. Élément à
l’état de trace dans le projet de loi...

Les conclusions des débats sur l’EPR et
la THT ne sont pas encore publiées. Sur
l’EPR, la commission semble néanmoins
avoir échoué à jouer sur la seule marge
de manœuvre accessible, l’échéance de
la construction du réacteur.

2015 ou 2020 ?
En effet, l’urgence affichée par EDF de
statuer maintenant sur une construction
dès 2015 est discutable. Certes, l’opérateur peut faire valoir l’importance de
maintenir une compétence industrielle.
Mais les économies d’énergie envisagées à moyen terme et la question en
suspend des déchets plaidaient en
faveur d’un délai supplémentaire
sachant que le parc nucléaire français
peut encore fonctionner au-delà de
2020. Les «experts critiques» qui ont
travaillé sur des scénarios énergétiques
insistent justement sur le temps nécessaire pour sortir du «tout nucléaire».
S’ils n’ont pas été assez entendus, ils
deviennent néanmoins des interlocuteurs officiels sur la question énergétique, en obtenant en particulier - dans
le cadre d’une convention avec les institutions du nucléaire - un accès aux rapports de sûreté nucléaire.
Avec une sur-représentation des salariés d’EDF et des élus locaux acquis à la
lucrative implantation d’une centrale,
les 20 débats sur l’EPR diffèrent largement de la forte mobilisation locale lors
des consultations sur la THT. Les associations d’opposition à la ligne haute
tension ont maillé le territoire pour
affronter un maître d’ouvrage inébranlable. Ces positions de tranchée ont étalonné un rapport de force qui pourra
porter ses fruits au moment de la mise
en œuvre de la ligne (distance aux habitations, indemnisation…). À suivre.

M. R.

1-European
Pressurized
Reactor réacteur de
troisième
génération à
eau pressurisée
2-La loi
Bataille de
1991 donnait
15 ans à la
recherche
pour trouver
des solutions
aux problèmes des
déchets.
3-www.debatpublicdechets-radioactifs.org
4-Lancée le 22
mars par la
Coordination
nationale des
collectifs
contre l’enfouissement
des déchets
radioactifs, le
Réseau «Sortir du
nucléaire», en
partenariat
avec Les Amis
de la Terre,
Agir pour
l’Environnement, la
Confédération
paysanne,
Greenpeace.
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La volaille de Pâques

SOCIAL

Les pauvres pourront manger
du poulet à Pâques, grâce à la
mansuétude de l’État. Ce
dernier a en effet proposé aux
associations chargées de la
distribution d’aide alimentaire
d’évaluer les «éventuels
besoins supplémentaires en
viande de volailles des
populations en difficulté». A la
suite de quoi, le ministre de
l’Agriculture a lancé le 20 mars
un premier appel d’offre
permettant de mettre à
disposition gratuitement 1 060
tonnes de volailles entières.
Pour l’agneau, il faudra
attendre la tremblante.

CAE, CPE, CNE…CESU

Co-compostons
Afin de développer la filière de
compostage et de mutualiser
l’expertise technique collective,
les chambres d’Agriculture, les
Cuma et l’Ademe viennent de
mettre en ligne un site internet.
Ce site, destiné aux
agriculteurs, collectivités et
associations, contient une base
de données d’opérations, une
synthèse réglementaire, ainsi
que des contacts de terrain.
Site:www.compost-fermier.net,
contact : François Cassignol
06 83 90 67 05.

Formation continue
Un numéro vert (appel gratuit)
vient d’être créé par le
ministère de l’Agriculture et les
établissements publics
d’enseignement agricole pour
aider les personnes souhaitant
compléter ou reprendre une
formation. N° 0 800 500 007 ou
www.preference-formations.fr

Antimoine
L’Institut de géochimie
environnementale de
l’Université Heidelberg en
Allemagne a mis en évidence
une plus forte présence
d’antimoine dans l’eau
embouteillée que dans l’eau du
robinet, une substance dont la
toxicité s’approche de celle de
l’arsenic. L’utilisation de
bouteilles en polyéthlène (PET)
semble en être la cause car
l’antimoine est utilisé comme
catalyseur dans la fabrication
de ce dernier. La teneur en
antimoine augmente avec le
temps de conservation dans la
bouteille.
(Source : Agir pour l’environnement
- CNIID)

Si le CPE et ses cousins tiennent le devant de la scène, d'autres
dispositifs font évoluer en silence mais de manière tout aussi décisive
le droit du travail. C'est le cas notamment du Cesu (Chèque emploi
service universel).
Présenté comme un secteur générateur de nouveaux emplois, l’aide à la personne et/ou à domicile est l’un des chevaux de bataille contre le chômage du ministre Borloo. Là aussi un nouveau
contrat est proposé, le Cesu, Chèque emploi service universel. Avec la disparition de nombreux
services publics en milieu rural, mais aussi la fragilisation organisée des associations accompagnant les campagnes dans leur résistance à la
dévitalisation, ce dispositif pose question.
Annoncé récemment à grand renfort de publicité et très peu commenté - le Cesu est pourtant
attendu comme devant provoquer la création de
500 000 à 1 000 000 d’emplois ! On connaissait
déjà le chèque emploi service, le chèque associatif qui ont tous pour but de mettre beaucoup de
souplesse pour créer des emplois de services, de
l’inclusion d’une économie souvent informelle
dans un cadre réglementaire et législatif. Le Cesu
doit faciliter la mise en relation d’une offre d’embauche et d’une demande de travail dans ce secteur en connectant les particuliers négociant de
gré à gré ou par l’intermédiaire de “plate formes“
(super centre d’appel pour emploi à domicile),
labellisées par de grands groupes privés, voire par
des structures de l’économie sociale. Avec le
Cesu, la nouveauté ce sont des moyens. Les
recettes pour rendre attractif le dispositif sont
connues : aides fiscales aux entreprises et aux
associations (…) [appels à] la citoyenneté de chacun [pour] contribuer à la lutte contre le chômage
en employant une personne à domicile. Certains
économistes ont même calculé que si un ménage
sur deux employait 3 heures par semaine une per-

«Collectif
des jeunes Corréziens»
Prolongeant un an plus tard le mouvement des
élus de Corrèze et de Creuse contre la disparition des services publics en milieu rural, des
étudiants ont constitué le «Collectif des jeunes
Corréziens» contre le CPE, impulsé plus largement par une inquiétude sur l’avenir des zones
rurales. Le 18 mars dernier, ce sont ainsi
15 000 manifestants qui arpentaient les rues
de Limoges, quand ils étaient 4 000 à Tulle !

Verbatim
«A tous les niveaux de l’Etat (…) la culture du
projet s’est progressivement imposée. Impossible aujourd’hui d’émettre une idée nouvelle
sans s’inscrire dans cette «démarche de projet» qui implique précisément de pouvoir se
projeter donc de regarder en avant, de se
mettre en situation de penser l’avenir. [Or],
cela ne peut se faire dans «l’insécurité sociale»
organisée (…) Le CPE met de l’incertitude à
tous les niveaux (…) relègue le projet de vie
au second plan (…)».

Yvon Pérot, membre des CMR
(Chrétiens en monde rural)
sonne à son domicile, il n’y aurait plus de chômage en France, qui dit mieux ?
Mais de quels emplois s’agit-il, quelle sécurité
assurent-ils ? A-t-on interrogé les personnes qui
pour pouvoir vivre décemment, ont 5, 10
employeurs, qui peuvent s’en séparer sans difficulté ? Le CPE touche les jeunes, le Cesu, majoritairement les femmes, (qui excellent dans le service domestique c’est bien connu). Seulement ni
les femmes elles mêmes, ni les organisations
syndicales, politiques, associatives n’en parlent.
Et dans le même temps, les associations qui ont
créé des régies de quartier, des crèches parentales, des services aux personnes âgées, des services de proximité solidaires, en ayant le souci de
répondre à de vrais besoins, d’améliorer la vie
quotidienne, d’offrir des réponses de qualité à
tous quelque soit leurs revenus, de développer
l’entraide, les liens entre les personnes, sont
toutes fragilisées : les interventions de l’État sont
orientées vers une plus grande solvabilisation des
particuliers susceptibles d’employer des personnes à leur domicile, et il n’y a plus que des
miettes pour soutenir la création d’activités utiles,
génératrices d’emplois reconnus et stables. A
vouloir développer des services à la personne, on
risque de détruire des services aux personnes,
aux habitants qui articulent réponses collectives,
lien social et bien être individuel.
Extraits du n° 39 de l’Echo Solidaire, journal
associatif de l’Association régionale pour le
développement de l’économie solidaire (ARDES)
en Basse-Normandie.
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En revue
Ej’envie zine

Le Figaro
29 mars 2006

Ex-directeur général de l’administration au ministère de l’Agriculture
et ancien préfet, Bernard Pomel a
rédigé un rapport qu’il a intitulé
«Réussir l’avenir de la viticulture de
France». Il l’a remis simultanément
au Figaro et à une «vieille connaissance du Parti républicain», à
savoir le ministre Dominique Bussereau. La «nouvelle révolution»
qu’il réclame pour la filière viticole
«vise à adapter le vin au marché
mondial». Trois objectifs sont fixés.
«Il faut s’adapter à la mondialisation. Il faut faire le vin du consommateur et non pas le vin dont rêve
le producteur. Il faut raisonner en
termes de bassins viticoles, éviter
la concurrence interne avec un
négoce qui pèse plus lourd.» Les
dix bassins en question (BordeauxAquitaine, Languedoc-Roussillon,
Bourgogne-Beaujolais-Jura-Savoie,
Vallée du Rhône-Provence...)
«n’ont, pour l’heure, aucune réalité
administrative ou professionnelle.
Mais s’y référer c’est déjà bâtir un
nouveau cadre.» À cette échelle,
«une interprofession unique»
regrouperait les syndicats et organismes professionnels locaux «qui
bien souvent se livrent une concurrence acharnée». Sans le dire
explicitement, le préfet Pomel
«confierait bien le pilotage de
chaque bassin aux négociants, qui
s’inscrivent plus que les producteurs dans une logique commerciale». Il prône en outre une «simplification maximale : trois catégories (AOC, vin de pays, vin de
table), désignation du cépage sur
les étiquettes, marketing renforcé
avec la création d’un logo “Vins de
France“. Ce souci du client conduit
le rapporteur à aller à l’encontre du
goût français pour séduire les
palais étrangers. Ainsi propose-t-il
l’ajout de copeaux dans les cuves.
De même, parle-t-il d’abaisser artificiellement le taux d’alcool. Mais
contrairement aux voeux du “lobby
viticole“, il ne propose pas d’assouplir de la loi Evin.» Prenant en
compte la crise actuelle, le rapport
avance par ailleurs des mesures

Lancé en juin 2004, Ej’envie zine est un «magazine coopératif d’investigation sur l’emploi, l’environnement et le développement des territoire». Son ambition est de «donner la parole à ceux qui font, ont envie
de faire, ont des idées, recherchent de l’aide ou sont prêts à faire partager leurs expériences». Après une interruption de six mois, il reprend
sa publication sur la base de 4 à 6 numéros annuels. Posant «le développement humain comme finalité du développement durable», il s’attache à «la promotion d’expériences créatrices d’emplois et de services nouveaux aux populations, en particulier dans les domaines du
développement local, rural, territorial, touristique et de
l’environnement».
Ej’envie zine est consultable en ligne. «Afin de pérenniser ce magazine
et les emplois qu’il compte créer progressivement, (…) la version téléchargeable au format PDF sera dorénavant payante. Le prix du numéro
sera d’environ 2 € TTC. Afin de conserver son accessibilité originelle,
la version webzine (navigable au format HTML) restera en partie gratuite.»
Au sommaire de son dixième numéro (mars-avril 2006) : les Associations pour le développement de l’emploi agricole et rural (Adear) ; le
projet Panier, qu’anime la FR Civam de Bretagne ; s’installer en agriculture avec Terres vivantes…
Sites Internet : www.magazine.ejenvie.org et www.ejenvie.org

qui «s’apparentent à un plan de
reconversion industrielle comme on
a en connu dans la sidérurgie ou le
textile (arrachage des vignes,
reclassement)». En conseillant de
donner encore plus de pouvoir à un
négoce qui, déjà, «pèse plus
lourd», le préfet Pomel risque surtout de braquer une bonne partie
des producteurs. Conclusion du
Figaro : «Le ministre d’un gouvernement par ailleurs chahuté va
peut-être devoir laisser mûrir la
réflexion.»
Le Figaro n° 19 176 - site Internet :
www.lefigaro.fr - 1 €.

Communes
forestières
mars 2006
Jean-Claude
Monin, président délégué de
la Fédération
nationale des
communes
forestières de
France, estime
que «les propriétaires forestiers ont vocation à devenir des
producteurs de bois». Les scieurs
exploitants forestiers s’inquiètent
de cette possible concurrence.
M. Monin n’en pense pas moins
qu’«il est temps de poser les vraies

questions en abandonnant la
langue de bois». Et, sans aller jusqu’à montrer de quel bois il se
chauffe, il souligne que «les ventes
de bois des communes forestières
ont chuté de 100 M€ depuis la
tempête» et que «cet effondrement
du prix des grumes ne s’est pas
répercuté sur celui des prix des
produits bois chez les distributeurs». Par ailleurs, «alors que le
marché du bâtiment est florissant,
seuls nos concurrents étrangers
bénéficient de la croissance de la
demande dans ce secteur». Bref, il
serait grand temps de structurer la
filière bois française. Ce qui se dit
depuis au bas mot un demisiècle…
Communes forestières n° 32 - 13, rue du général
Bertrand 75007 Paris - abonnement un an (quatre
numéros) : 35 €.

Travaux
& Innovations
mars 2006
«La revue des
agents
du
développement agricole
et
rural»
consacre un
épais dossier
aux vétérinaires et éleveurs qui tra-

vaillent en groupe. Le conventionnement établit une relation plus
équilibrée entre les deux parties,
mais permet également de développer une approche plus préventive et de rendre les éleveurs plus
autonomes.
Travaux & Innovations n° 126 - 6, rue de La Rochefoucauld 75009 Paris - 12,50 € - abonnement un
an (dix numéros) : 78 €.

Les Échos
du Sahel
décembre
2005
Depuis 1999, ce
«magazine du
monde rural et
du développement» publié
par des journalistes nigériens
entend «donner
la parole à la
masse muette et marginalisée des
paysans de la sous-région sahélienne». Le très riche dossier sur le
microcrédit qu’il présente dans ce
numéro double fait se succéder les
reportages de terrain et les mises
en perspective pour montrer que
«la Banque verte donne des fruits
mûrs», que les acteurs nigériens de
la microfinance se professionnalisent, que les tontines «ne font pas
seulement office de système
d’épargne et de crédit, mais aussi
de protection, d’échange culturel et
de réseau d’influence», que le système Mata Masu Dubara ou Woye
Boro Dabari Koye («les femmes
ingénieuses») permet de lutter
contre la pauvreté féminine, qu’à
Tibiri (Doutchi), ce sont «les
femmes qui accordent du crédit
aux hommes», que «le warrantage
est la solution au douloureux
casse-tête des producteurs»…
Dans un long article titré «Et le
rural, bordel !», Ibbo Daddy Abdoulaye explique toutefois que nombre
d’habitants des campagnes «attendent toujours de goûter à la saveur
des fruits du microcrédit». Bien que
ne disposant que de moyens dérisoires, la petite équipe des Échos
du Sahel présente une information
de qualité, à la fois sérieuse, pertinente et impertinente.
Les Échos du Sahel nos 19 et 20 - BP 12750 - Niamey - Niger - fax : +227 74 32 17 - courriel : ecosahel@intnet.ne - abonnement annuel (quatre
numéros) : 25 000 FCFA (39 €).
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La face cachée
de la territoriale
Denys Lamarzelle
Quand on interroge les fonctionnaires qui travaillent pour
une collectivité territoriale sur
ceux avec lesquels ils rencontrent le plus de difficultés relationnelles, entre 30 et 40 %
répondent : les élus. Les fonctionnaires d’État, les usagers,
les collègues et les associations n’arrivent que très loin
derrière… De leur côté, «les
élus se montrent généralement satisfaits des
relations entretenues avec leurs fonctionnaires
dans la mesure où pour eux la règle du jeu est
claire : l’élu est là pour décider, le fonctionnaire
pour exécuter». Dans ce petit ouvrage, Denys
Lamarzelle note pourtant que, «comme toutes
les organisations, les collectivités locales ont un
mode de fonctionnement théorique et des réalités pratiques». Son analyse des différentes
configurations possibles (aigle à deux têtes, élu
«chef de service», filières parallèles, élu adjoint
marginalisé…) intéressera bien sûr les fonctionnaires novices, mais également tous ceux qui
ont affaire à une collectivité et qui ont parfois
bien du mal à comprendre comment s’y prennent les décisions.
Éditions du Papyrus - collection Fonctions territoriales - 114 pages septembre 2005 - 12 €.

L’élu local au cœur
de la décentralisation
Organisé dans les locaux
du Sénat en novembre
2005, à l’initiative de l’Observatoire de la décentralisation, le colloque dont il
est rendu compte dans cet
ouvrage visait à «faire
émerger les actions qui
conditionneront le succès
de la décentralisation, au bénéfice de l’ensemble de nos concitoyens». Les élus ont pour
cela questionné divers «acteurs de terrain (chefs
d’entreprises, responsables socioprofessionnels
et associatifs...)». Sylvie Errard, membre du
bureau de l’Afip, en faisait partie en tant que
représentante du Comité d’études et de liaison
des associations à vocation agricole et rurale
(Celavar). Elle s’est notamment appuyée sur
l’exemple de l’aide à la création d’activité par
des porteurs de projet «atypiques» pour évoquer certaines incompréhensions entre associations et collectivités. «Lorsque tous ces projets
émergent, on en parle, l’écoute prend beaucoup
de temps et nous rencontrons souvent un problème de temps avec les élus, car ils ont un
temps budgétaire, des lignes de budget qu’ils
utilisent dans l’année et c’est tout. Pour nous,
entre le moment où nous sentons quelque
chose qui émerge et celui où les personnes
sont prêtes à travailler ensemble et à commen-

Abonnement

"

Lecture
Construire une pensée collective pour l’action
Bertrand Schwartz et Gérard Sarazin
De la réforme de l’enseignement à l’École des mines de Nancy (à partir de
1954) au travail sur la médiation
sociale dans le cadre du programme
Nouveaux services - emplois jeunes
(jusqu’en 2003), en passant par la
création des missions locales pour
l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes (1982-1985), les opérations Nouvelles qualifications (dans
les années 1980) ou encore la publication de
Moderniser sans exclure (1994), Bertrand
Schwartz est depuis longtemps une figure de
proue de l’innovation pédagogique mise au
service de la lutte contre les inégalités
sociales. Sa créativité et son charisme lui ont
permis de faire travailler ensemble des formateurs et des ouvriers, des travailleurs sociaux
et des universitaires, des jeunes en échecs
scolaires et des chefs d’entreprise… Ces
équipes hétérogènes ont défriché collectivement de nouvelles façons d’organiser tel ou tel
travail, de nouvelles manières d’apprendre, de
nouvelles voies pour entrer en relation les uns
avec les autres…
Dans L’invention sociale (qui vient de paraître
aux éditions Philippe Rey), Bertrand Schwartz
explique pourquoi et comment il en est venu à
se consacrer aux exclus («les exclus de l’école
comme ceux de notre société») et ce que lui
ont appris ses diverses expériences avec des
élèves ingénieurs, des mineurs lorrains, des
jeunes issus de l’immigration… Si cet ouvrage
a vocation à être lu par tout un chacun, le dossier que présente la revue Pour s’adresse au
public plus restreint de ceux qui travaillent
avec des groupes d’adultes dans une perspective de transformation sociale. Ce dossier présente en effet les concepts-clés et les principales options pédagogiques que Bertrand
Schwartz a sans cesse peaufinés tout au long
de sa riche pratique.
Par exemple, «n’ayant pas de solution toute
faite, Bertrand Schwartz utilise une démarche
qu’il appelle la “recherche-action collective“».
cer à réaliser, la ligne budgétaire est passée.»
Sénat - 107 pages - téléchargeable sur le site Internet :
http://www.senat.fr/evenement/colloque/elu_local_decentralisation/i
ndex.html.

Les campagnes
dans les sociétés
européennes
France, Allemagne, Espagne,
Italie (1830-1930)
sous la direction de Jean-Claude
Caron et Frédéric Chauvaud
Cet ouvrage destiné aux étudiants en histoire
contemporaine «entend donner une approche
plurielle des transformations que les campagnes
ont connues au cours d’un siècle commençant

Étroitement insérée dans une dynamique d’innovation sociale, cette
recherche «a pour principe d’impliquer
tous les acteurs : non seulement les
responsables de l’action, mais aussi et
surtout les acteurs qui, concrètement,
la vivent et la font vivre». Dans la
même logique, Bertrand Schwartz
estime d’une part qu’«évaluation et
formation sont inséparables et doivent
être continues et simultanées» et préconise
d’autre part de «faire participer celui qui se
forme à sa propre évaluation».
Une anecdote illustre le caractère révolutionnaire de ces options apparemment anodines.
À l’issue d’une formation, le PDG des usines
Renault de Maubeuge s’extasie de tout ce que
ses ouvriers ont appris en très peu de temps.
«Mais son étonnement et sa joie cachent une
grave incompréhension : “Au fond, c’est formidable, maintenant je connais le programme, il
faut l’apprendre à tous les ouvriers.“ Ce à quoi
Bertrand Schwartz répond que ce n’est pas le
programme qui est intéressant, mais la
démarche et surtout le fait que les ouvriers y
ont été profondément associés, que leur nouvelle place dans la formation et leur travail a
été un élément déterminant.»
La lecture de ce dossier est particulièrement
décapante dans un contexte qui se caractérise
de plus en plus par le formatage et la standardisation des formations pour adultes. Comme
le note Gérard Sarazin, troublé par le fait que
des textes vieux de vingt ou trente ans (notamment un traitant «des grands ensembles et des
migrants de la deuxième génération») restent
malheureusement novateurs, «la seule chose
que l’on puisse dire aujourd’hui est que l’on
assiste à une lente restriction de l’espace du
possible et à un rétrécissement souvent dramatique de l’horizon». Ce dossier incite à, de
nouveau, «repousser les limites du possible».
A. C.
Revue Pour n° 189 - 13-15, rue des Petites-Écuries 75010 Paris mars 2006 - 20 €.

en 1830, au moment où se
met en place, souvent sans
à-coup, un nouveau “système
productif“, et où se font
entendre le fracas des révolutions et des insurrections». Il
privilégie les aspects politiques et sociaux relatifs à la
place et au rôle du milieu
rural. Outre des synthèses
chronologiques (1830-1848, 1914-1930), il propose diverses mises au point thématiques sur la
politisation des campagnes françaises, la jeunesse rurale ou l’anticléricalisme au village ainsi
que des éclairages variés sur l’Italie, l’Espagne et
l’Allemagne.
Presses universitaires de Rennes - collection Histoire - octobre 2005
- 270 pages - 20 €.
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Au terme de l’abonnement, je recevrai une lettre de relance pour tout le groupe.

n

Je désire découvrir la revue et je m’abonne pendant 3 mois pour 15 €
(6 numéros).

Je verse la somme de ……… Euros

n Je m’abonne seul à Transrural Initiatives (pour un an, 24 numéros)

Individu : 44 € – Etudiant, chômeur : 35 € – Institutions : 72 € – Soutien : 100 €

Je m’abonne en groupe et souscris …… abonnements.

à l’ordre de l’ADIR, 2 rue Paul Escudier - 75009 Paris.

n

Je désire une facture.

4 à 10 abonnements 35 € l’unité
+ de 10 abonnements 30 € l’unité

