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Dans son rapport rendu public le 12
avril dernier1, la mission parlemen-
taire sur l'effet de serre s’alarme de la
gravité du réchauffement en cours.
Pour diviser par quatre les émissions
de gaz à effet de serre (GES) d’ici
2050, elle préconise, entre autres,
l’intégration de la dimension climat
dans les nouveaux Contrats de plan
État Régions (CPER). L’étude publiée
par le Réseau action
climat – France (Rac-
F)2 sur l’évaluation des
politiques publiques
territoriales au regard
des changements cli-
matiques arrive à point
nommé pour concréti-
ser cette préconisation. 
En France, deux programmes natio-
naux de réduction des GES se sont
ajoutés aux programmes européens :
le Plan national de lutte contre le
changement climatique (2000) et le
Plan Climat (2004). L’abandon des
mesures phares de ces plans

(vignette auto, taxe carbone,
bonus/malus) appauvrit considérable-
ment leur bilan. 
En outre, l’évolution des émissions de
GES ne dépend pas seulement du
niveau national. Les politiques locales
déterminent directement 10% des
émissions (transports, bâtiments,
déchets, énergie) et indirectement
beaucoup plus du fait de leurs déci-

sions en matière
d’urbanisme et d’habi-
tat. Dans son étude, le
Rac évalue trois outils
de mise en œuvre de
ces polit iques au
regard du changement
climatique : les CPER,

outil de contractualisation régionale,
les Plans de déplacements urbains
(PDU), outil de planification infraré-
gionale et les démarches agenda 21.
A travers l’analyse des politiques de
17 territoires, l’étude conclut tout
d’abord sur l’absence de prise en
compte de l’effet de serre dans les > suite

Les politiques locales
déterminent directement
10% des émissions de gaz

à effet de serre

Le Réseau action climat a publié en décembre 2005
une étude sur l’évaluation des politiques publiques
territoriales au regard des changements climatiques.
L’absence d’objectifs de réduction de l’effet de serre
aux niveaux régional et départemental est en
contradiction avec la décentralisation de
l’aménagement du territoire.

Copyright :
Madame Suzy



Le 14 mars 2006, le tribunal
d'instance d'Alès a relaxé Domi-
nique Guillet, président de l'asso-
ciation de production et de diffu-
sion de semences anciennes
Kokopelli. Il a débouté le Gnis1 et
la FNPSP2 de l'ensemble de leurs
plaintes. Ces deux organisations
avaient saisi la justice contre
Kokopelli pour commercialisation
de variétés de semences non
inscrites sur le catalogue natio-
nal. Le tribunal d'Alès a souligné
qu’«il existe bien, tant au niveau
communautaire qu'au niveau
national, le cadre légal suscep-
tible de permettre l'inscription de
variétés de  semences anciennes
sur un catalogue officiel», que
« l ' incrimination générale des
variétés de semences anciennes
commercialisées par l'associa-
tion Kokopelli, au motif de leur
non-inscription sur le catalogue
officiel ou le registre annexe, est
incompatible avec les objectifs
du droit communautaire de créer
une liste de variétés de conser-
vation» et «qu'enfin, rien ne per-
met de soutenir, en l'absence
justement de détermination pré-
cise des conditions de leur ins-
cription au catalogue, que les
semences de Kokopell i  ne
seraient pas éligibles à cette pro-
cédure».
Dans un communiqué, l'associa-
tion Kokopelli rappelle que «le
Gnis (sous tutelle du Ministère
de l'Agriculture) [les] attaque
pour distribution de variétés
potagères anciennes alors que la
France claironne haut et fort son
engagement à lutter conte l'éro-
sion génétique et qu'elle a signé
en juin 2004 le Traité de Rome
portant sur la protection de la
biodiversité alimentaire.»
http://www.kokopelli.asso.fr

1.Groupement national interprofessionnel des
semences.
2. Fédération nationale des professionnels de
semences potagères et florales.

CPER. 59% du budget du volet «Equipe-
ment, Transport, Logement» des CPER
2000-2006 va à la route et le taux d’exécu-
tion du volet routier était de 50,4 % fin 2004
contre 33,3 % pour le ferroviaire. Quant aux
PDU, ils ne traitent que très partiellement
l’impact du trafic sur l’environnement. Sans
objectif chiffré précis, la plupart ne réduit
pas le trafic automobile et s’intéresse aux
ville-centres plutôt qu’aux bassins de vie.
Le développement périurbain augmente le
trafic, et la cession d’emprises ferroviaires
en ville hypothèque toute activité ferroviaire
future. Seuls les agendas 21 nouvelle géné-
ration prennent en compte les enjeux éner-
gétiques et de pollution atmosphérique.

Les transports représentent 26,5 % des
émissions

La route, qui concentrait 89%3 des déplace-
ments de personnes et 80 %3 du trafic de
marchandises en 2004, continue ainsi de
progresser. Sa suprématie dans les poli-
tiques d’aménagement est en contradiction
avec la ratification française du protocole
de Kyoto selon lequel le pays s’engage à
stabiliser ses émissions de gaz à effet de
serre en 2008-2012 à leur niveau de 1990.
Représentant 26,5 %3 des émissions en

2004 contre 21,5%3 en 1990, les transports
pourraient en effet à eux seuls empêcher la
France d’atteindre cet objectif. 
A l’instar des compétences, les objectifs
de réduction de GES doivent donc être
décentralisés. Le rapport liste ensuite une
série de mesures régionales : développer le
transport ferroviaire, créer des  plate-
formes permettant de combiner rail-route
ou rail-voie d’eau pour le transport de mar-
chandises, renforcer les capacités des
ports et les aménagements de voies flu-
viales. Au niveau local, il préconise de
développer les zones 30, limiter les condi-
tions de stationnement automobile, créer
des couloirs réservés aux bus et aux vélos,
lutter contre l’étalement urbain… Le tout
nécessitant la mise en cohérence des
documents d’urbanisme notamment pour
limiter les équipements publics, commer-
ciaux et industriels en zones périphériques.
Pour terminer, le rapport encourage les
projets de territoires (Agenda 21 local, Plan
climat territorial, Contrat ATEnEE…) visant
à réduire les émissions de GES. 

M. L. P.
1.www.assembleenationale.fr/12/dossiers/effet_serre.asp
2.Rapport en ligne sur www.rac-f.org
3.Transports domestiques uniquement (hors transports
internationaux)

Kokopelli relaxée

ENVIRONNEMENT

ORGANISATIONS

ORGANISATIONS
(suite de la page 1)
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L’Association des producteurs de maïs
(AGPM) est largement favorable aux OGM,
c’est un fait. Mais jusqu’à présent son sou-
tien restait discret afin de ne pas froisser
une opinion publique hostile aux biotechno-
logies. La campagne de promotion du maïs
Bt lancée le 26 avril, au moment des semis,
marque donc un tournant dans la stratégie
du syndicat. En annonçant  la prévision de
5000 ha de maïs OGM plantés en 2006
contre 500 en 2005,  l’AGPM organise «une
opération de marketing dont la vocation pre-
mière est d'imposer l'idée que les OGM font
désormais partie intégrante du paysage agri-
cole français, alors que ces OGM représente-
raient en 2006 moins de 0.01% de la surface
agricole utile française», déplore l’associa-
tion Agir pour l’environnement.

Cette offensive intervient de plus alors que
la législation sur la mise en culture des
OGM n’est pas encore arrêtée. Mais le pré-
sident du syndicat ne s’en émeut pas,
arguant que les méthodes utilisées dans le
cadre des essais en plein champ ont fait
leur preuve pour respecter le seuil de
contamination européen légal de 0,9%. 
Les industriels, amidonniers et semouliers,
réitèrent  pour leur part qu’ils ne veulent
«pas de cultures commerciales d’OGM tant
que le marché n’en veut pas». Qu’à cela ne
tienne, s’ils sont plus exigeant que le seuil
réglementaire des 0,9 %, l ’AGPM les
exhorte à payer le surcoût nécessaire à la
mise en place d’un cahier des charges 
spécifique1.
1- Agra presse, 2/05/06

Les maïsiculteurs, hérauts des OGM



La grève de la  fin d’un
député ?
L’étrange combat du député Jean Lassalle apporte des enseignements sur la
posture de l’élu et  sur l’aménagement du territoire.

Qu’un député de la République,
pour se faire entendre, se lance
dans un combat solitaire et
jusqu’au-boutiste a provoqué
tout à la fois gêne, solidarité,
consternation, approbation, etc.
Ce qui nous intéresse ici, ce ne
sont pas les chicaneries quoti-
diennes du microcosme poli-
tique, c’est ce qu’illustre cette
grève de la faim, tant sur la
posture du politique, que sur les
questions soulevées en matière
d’aménagement du territoire.
Incontestablement les mots les
plus durs vinrent de ses propres
collègues, et ce quelle que soit
leur tendance politique, avec,
au premier chef, Jean-Louis
Debré, président de l’Assem-
blée nationale, qui supportât
assez mal que les colonnades
du Palais Bourbon soient mobili-
sées médiatiquement par ce
Don Quichotte pyrénéen. On
entendit parler de dévalorisation
de la fonction politique, de com-
bat solitaire, de mauvaise
réponse à un faux problème,
etc. I l  est sûr que pour le
citoyen lambda, il est inquiétant
de découvrir qu’un député n’a
que peu de pouvoir. Nous le
pressentions, cette grève
acharnée l’a finalement consa-
cré. Le Premier ministre Jospin
avait théorisé que l’Etat ne pou-
vait pas tout, après la fermeture
de l ’usine de Vilvoorde, le
député Lassalle a illustré que le
député, dans le jeu du débat
parlementaire, ne pouvait
rien… Et les députés français
se décrédibilisent plus sûre-
ment à invalider à quelques

mois, voire quelques jours,
leurs propres votes que ce soit
sur le rôle dit positif de la colo-
nisation ou sur le CPE. Ce n’est
probablement pas le combat de
Jean Lassalle qui nuit le plus au
prestige de la fonction.

Il reste alors la position chris-
tique, plus fortement inspirée
par Lanza Del Vasto que par
Gandhi. Et l’on sent bien que
notre société préfère les bat-
tants aux victimes. La posture
des faucheurs volontaires,
même si elle coûte cher devant
les tribunaux, séduira plus que
la figure du martyr. C’est pour-
tant le même concept de déso-
béissance civique et le même
emploi futé des médias.
S’adresser à l ’émotion de
l’image, prendre l’opinion à
témoin, faute de pouvoir faire
entendre raison. Et cela gène
aux entournures quand un
député se déclare par ses actes
tout aussi incapable que des
militants de peser sur les déci-
sions.

Alerter sur la
métropolisation d’une
activité économique

En termes d’aménagement du
territoire, le député manifeste
son opposition à la concentra-
tion qui se met en œuvre
actuellement à coup de pôles
de compétitivité ou d’excel-
lence. Si Jean Lassalle a lutté
contre les délocalisations, ce
n’était pas pour dénoncer la
énième fermeture d’une usine
implantée en France pour aller

vers l’Est ou le Sud. Il s’agissait
d’alerter sur une métropolisa-
tion d’une activité économique
essentielle pour sa vallée. La
production d’aluminium et de
poudres dans la Vallée d’Aspe
est installée depuis 1938. Toyal
y est le plus gros employeur. Et
quand cette entreprise, sous
l’invitation de Total, envisage de
se rapprocher du complexe de
Lacq, il s’agit bien de désha-
biller Jean, berger, pour habiller
Paul, industriel. Certes l’entre-
prise était japonaise, mais elle
ne faisait finalement que suivre
la tendance à la concentration
prônée par le gouvernement.
Jean Lassalle pointe également
l'incohérence du «patriotisme
économique». Tous ensemble
pour «sauver» Danone ou Suez,
tous silencieux ensuite. Dans le
triptyque politique - écono-
mique - social et culturel, le
politique est bien démuni. Il suit
l'économique, tâche parfois de
devancer ses demandes, mais
c'est le plus souvent sans
contrepartie et sans contrôle.
On voit se multiplier annonces
et contrats pour facil iter
embauche et l icenciement,
mais comment travailler à la
durabilité de l'investissement
des entreprises sur un 
territoire ? 

Jean Lassalle n’a probablement
pas répondu à ces questions
par son geste, mais il a peut
être fait grève contre la fin des
élus !

O. D.

DÉMOCRATIE

Educ-prop
Une réflexion critique sur
les médias, voilà un
beau thème d’éducation
populaire auquel
s’attellent les
organisateurs du premier
salon des médias libres.
Et à la campagne
encore ! puisqu’il se
tiendra à Champaix en
Corrèze les 12 et 13 mai.
Le programme n’a rien à
envier aux
manifestations de la
culture contestataire
urbaine. Le salon s’ouvre
avec «Approche
psychanalytique des
mécanismes de
l'information», une
conférence menée par
deux psychanalystes,
Claude Goldstein et
Miguel Benasayag. La
projection de
«Désentubages
cathodiques» film
collectif de Zaléa TV est
suivie d’une analyse des
médias de Patrick
Watkins. «L'objectif est
de proposer des pistes
de réflexion pour créer
des alternatives
démocratiques aux
médias dominants et de
susciter un débat orienté
vers la recherche
d'actions concrètes
locales».
Parmi les organisateurs,
on compte Peuple et
Culture, Tuberculture,
Rebonds pour la
commune... 
Contact : Peuple et Culture 19 : 
01 55 26 32 25

B I L L E T
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Slaves
Le gouvernement français a
décidé la levée des restrictions à
l’accès au marché du travail des
ressortissants des nouveaux
États membres de l’Union
européenne, pour «les métiers
connaissant des tensions de
recrutement». Cette mesure qui
touche l'agriculture s’appliquera
dès le 1er mai.

Du grain à moudre
L’organisation commune de
marché (OCM) des céréales a du
plomb dans l’aile. La
Commission européenne
s’aligne en effet sur un rapport
d’évaluation commandé à un
cabinet privé anglais. Le
document préconise la
suppression du principal
mécanisme de gestion,
l’intervention publique sur le
marché. Cette dérégulation
permettrait à Bruxelles
d’endiguer l’accumulation des
stocks européens de grain suite
à l’entrée des pays d’Europe
centrale dans l’Union.

Désertification
L’Association des petites villes
de France (APVF)  interpelle le
ministre de la Santé suite à la
sortie du rapport Vallancien sur
l’évaluation de la qualité et de la
sécurité dans l’organisation des
soins.  L’APVF estime qu’au lieu
«d’établir un diagnostic des
moyens nécessaires à un
meilleur fonctionnement des
petits hôpitaux, le [rapport] part
du principe que la France n’a
plus les moyens d’une offre de
soins de qualité sur l’ensemble
du territoire et entend régler les
problèmes par la stratégie de
l’éradication comme si les
hôpitaux départementaux et les
CHU ne rencontraient pas eux-
mêmes des difficultés».

Cohérence
Né en 1997, le réseau Cohérence
réunit à ce jour 108 associations
du grand Ouest : citoyens et
consommateurs, écologistes,
agriculteurs, artisans… soucieux
de promouvoir des modes de
production, d'échange et de
consommation plus équitables
et respectueux des ressources
naturelles et des territoires. Le
11 mars 2006, Cohérence a
modifié ses statuts afin de
permettre les adhésions
individuelles. 
www.reseau-coherence.org
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Comparer un tracteur et un cheval est difficile,
tant sont variées les puissances des véhicules et
les possibilités des animaux de trait. Nous pour-
suivons donc la comparaison en choisissant un
tracteur de 35 CV et un cheval de trait
d’environ 800 kilos.
La puissance affichée du tracteur n’est pas
directement transformable en énergie
mécanique de traction.  Sur les 300 à 420
mégajoules d’énergie consommée en car-
burant, il ne reste que 18 mégajoules (4300
kcal) d’énergie de traction, soit un rendement de
4,2% à 6%. Ce rendement faible est encore large-
ment modulé par les conditions d’utilisation,
l’humidité du terrain, l’adhérence des pneuma-
tiques… 
La force de traction d’un tracteur de 35 CV repré-
sente environ 5 fois l’effort que l’on peut obtenir
d’un cheval de 800 kilos. Pour fournir 10 heures
de traction (8600 kcal d’énergie de traction), l’ani-
mal a besoin de 20 unités fourragères soit 44 000
kcal. Le cheval a ainsi un rendement de 20% envi-

ron, à comparer aux 6% maximum pour le trac-
teur. Il convient encore d’ajouter que le cheval ne
consomme pas d’énergie fossile, mais une éner-
gie essentiellement renouvelable, à base d’herbe,

de fourrages et de céréales. De plus, cette
étude n’a pas chiffré l’énergie cachée
dans la construction, l’entretien et la
maintenance du tracteur.
Par ailleurs, le travail des animaux de trait
est reconnu comme faisant moins de
dégâts au niveau du tassement du sol en

conditions humides.
Dans les travaux de traction pure (travail du sol,
transport de proximité, soins d’élevage…) le che-
val est donc plus performant que le tracteur. Ce
dernier devrait être réservé aux travaux spéci-
fiques nécessitant une prise de force ou une éner-
gie hydraulique que l’animal ne peut pas faire.

Bernard Dangeard,
Traits de génie

Le détail des calculs énergétiques est disponible sur demande
auprès de Traits de génie au 03 22 33 69 57.

Un cheval l’emporte sur 35 CV
AGRICULTURE

L’idée de «Madame Suzie» est née voilà cinq
ans: diffuser le spectacle vivant au-delà des villes
déjà très équipées. A partir d’une petite program-
mation en milieu rural dans le département de
Loire-Atlantique, le projet n’a cessé de se déve-
lopper depuis. Combinant production et diffusion,
Madame Suzie s’en va à la rencontre des habi-
tants là où ils résident et où, structurellement, les
équipements culturels en dur n’existent pas. «La
marque de fabrique s’appuie sur un concept sin-
gulier qui consiste à se produire sous chapiteau
ou dans des lieux insolites : chapelles, gran-
ges…», précise Mehdi Allois, membre fondateur. 
Lorsque le chapiteau de 150 places se monte sur
la place du village ou dans la cour de la ferme,
c’est toute l’imagerie du film «Jour de fête» de
Jacques Tati qui revit. «Loin des grands médias et
des équipements publics standardisés et trop
souvent vides», il s’agit de faire évoluer le rôle du
spectacle. De la consommation de loisir, on
passe ainsi à la participation active : les béné-
voles sont le plus souvent des habitants des vil-
lages accueillants. Madame Suzie produit des
créations originales d’artistes partie prenante de

l’association. Théâtre, clown, musique, marion-
nettes… sont à l’affiche. Fort du succès obtenu
en Pays de la Loire, le chapiteau de Madame
déambulera cet été un peu partout en France :
Aurillac, Chalon en passant par la Bourgogne
avant de revenir en Loire-Atlantique1.
Aujourd’hui, Madame Suzie fait vivre en moyenne
sept personnes (dont cinq intermittents du spec-
tacle). Pour pérenniser l’activité, l’hybridation des
ressources financières (issues des collectivités
territoriales et autofinancement) est nécessaire.
Avec un siège social basé à Nantes autour du
collectif «Pollen», l’association active un réseau
de partenaires tous azimuts : collectivités locales,
collectifs d’habitants, artistes, etc. Le spectacle
vivant n’est pas la seule attraction, d’autres acti-
vités élargissent la palette des productions pos-
sibles, comme la création graphique. 
Sans abandonner l’itinérance, l’association sou-
haite à présent poser ses valises quelque part
(établir son siège social) sur un territoire du 44
qui voudra bien l’accueillir : avis aux amateurs !

Bernard Vilboux (Afip)
1- Calendrier sur :  www.madamesuzie.com

Madame Suzie met son chapiteau
En matière de culture de proximité, les initiatives originales se
multiplient. Mariant itinérance et lieux insolites, «Madame Suzie» en
constitue un beau spécimen.

Le cheval a un
rendement

énergétique de
20%  à comparer

au 6% du 
tracteur



Les crédits européens pour le dévelop-
pement rural vont baisser de 16 % à
partir de 2007. Entre 2007 et 2013,
l’Europe devrait y consacrer 69,7 mil-
liards d’euros, au travers du fonds
unique Feader, à partager à 25, voire à
27. À charge désormais pour chaque
pays européen de définir sa déclinaison
nationale de mesures de soutien au
développement rural (le Plan de straté-
gie national en France – PSN), sachant
qu’il faudra faire des coupes et/ou trou-
ver des sources de financements sup-
plémentaires.
L’Association des Régions de France
plaidait en particulier d’avoir recours à
la modulation des aides directes à
l’agriculture : 3% de modulation permet-
tait d’abonder de 250 millions € l’enve-
loppe nationale pour le développement
rural. Mais le gouvernement n’a pas
retenu cette option de redistribution des
aides et place ainsi les collectivités ter-
ritoriales comme un co-financeur indis-
pensable de cette politique.

Le dispositif français, présenté en
détails lors du dernier Conseil de straté-
gie national le 19 avril, propose un socle
national, ainsi que des programmes
déconcentrés (TRI 307). Il se structure
autour du «Plan de développement rural
hexagonal» pour la métropole et de pro-
grammes spécifiques régionalisés pour
la Corse et les Dom, pilotés par les
conseils régionaux. Le socle national,
qui consomme plus de 50 % des fonds,
comprendra l’ICHN1 et les aides à l’ins-
tallation des jeunes agriculteurs. La pre-
mière restera destinée aux seules zones
de montagne, malgré les pressions, en
particulier des parcs naturels régionaux,
pour l’élargir aux zones humides ou aux
pelouses sèches. Le ministère de l’agri-
culture plaide pour que la Prime herba-
gère agri-environnementale (PHAE),

anciennement «prime à l’herbe», reste
également au niveau national mais
sorte du dispositif pour être totalement
financée par l’État. Ce transfert permet-
trait de délester les fonds de développe-
ment rural d’une mesure onéreuse, au
profit d’autres actions. Mais Bercy voit
cette nouvelle charge d’un mauvais œil.
De leur côté, les syndicats agricoles
craignent la fragilisation d’une mesure
très appréciée des éleveurs pour être
peu contraignante et seul outil de
rééquilibrage entre grandes cultures et
élevage. En particulier parce que son
financement serait alors annualisé.

Deux mois pour faire aboutir les
programmes de mesures régionales

La seconde moitié du programme,
déconcentrée, va être définie au niveau
régional, sous la responsabilité des Pré-
fets de région. En partenariat avec les
conseils régionaux, ils consulteront les
acteurs professionnels et associatifs,
dans un délai extrêmement court
puisque le PSN doit être ficelé …en
juillet ! Dans ce jeu des négociations
avec les Régions, l’État cherchera à les
impliquer au maximum dans le cofinan-
cement. Outre l’opposition politique,
l’exercice peut s’avérer périlleux car
elles n’ont été que très peu consultées
jusqu’à présent.
Les interventions du Feader se décline-
ront en quatre axes, définissant des
mesures sélectionnées parmi la liste
offerte par le cadre européen du Règle-
ment de développement rural. «L’amé-
lioration de la compétitivité de l’agricul-
ture et de la sylviculture» donnera lieu à
des financements pour la formation, la
modernisation des infrastructures, l’aide
aux industries agro-alimentaires, la qua-
lité des produits, etc, quand l’«améliora-
tion de l’environnement et des pay-
sages» financera par exemple les

mesures agri-environnementales territo-
rialisées ou l’«investissement environ-
nemental» sur les sites Natura 20002.
La multiplication des financements à
l’investissement traduit une volonté de
l’État de maximiser les «retours sur
investissement» grâce à la TVA. «Grâce
aux co-financements de l’Europe et des
collectivités territoriales, quand l’État
met un euro, il récupère 2 euros de fis-
calité !», grince-t-on dans les Régions.
On voit ainsi apparaître le «Plan végé-
tal» destiné aux grandes cultures  (pen-
dant végétal du Plan bâtiments d’éle-
vages) qui – sous un vernis environne-
mental – financera l’achat de matériels
agricoles.

Le financement des Cad baisse de
60 % en 2006

Dans un tel contexte, on peut craindre
que l’enveloppe allouée aux actions
agri-environnementales constitue une
variable d’ajustement. Cette année déjà,
le financement des Contrats d’agricul-
ture durable ne permettra plus que
1500 signatures de contrats au lieu des
6000 prévus. Par ailleurs, la majorité
des fonds alloués aux mesures agri-
environnementales serviront avant tout
à mettre en œuvre Natura 2000 et la
Directive cadre sur l’eau sur lesquels
l’État français s’est engagé auprès de
Bruxelles. Néanmoins, le réseau d’asso-
ciations environnementalistes France
nature environnement reste optimiste
suite à cette déconcentration, car
«[ses] propositions pourraient être
davantage prises en compte dans les
régions majoritairement à gauche,
même si on peut craindre que l’écono-
mique prenne le dessus».
Autre parent pauvre de ce plan axé sur
l’investissement, l’ingénierie territoriale.

C. T.

Co-co-financer le 
développement rural
La mise en œuvre du développement rural français pour 2007-2013 se précise, alors que
s’ouvrent les négociations en régions. Le soutien aux pratiques agri-environnementales serait
réduit à sa portion congrue.

RURAL

1. Indemnités com-
pensatoires aux
handicaps natu-
rels.
2. Les deux der-
niers axes étant la
«diversification de
l’économie et qua-
lité de vie» ainsi
que l’«approche
Leader».
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Brebis galeuses
Lors du congrès de la Fédération
nationale ovine, les éleveurs ont
vivement critiqué la politique du
ministère de l’Agriculture qui
fragilise, selon eux, largement la
filière. Les aides ovines
(totalement sous forme de droits
à paiement unique) sont en
particulier calculées sur la base
de celles perçues entre 2000 et
2002, et ne tiennent donc pas
compte de «la récente
dynamique de relance ovine»,
regrette l’organisation.

AÏE’A
Greenpeace a déposé le 24 avril
un conteneur de béton de 250 kg
contenant 1kg de sol radioactif
dans le hall de l’Agence
internationale de l’énergie
atomique (AIEA). Il s'agit de sol
hautement contaminé provenant
d’une zone publique extérieure à
la zone interdite de Tchernobyl.
Cette action vise à dénoncer
l’attitude de l’AIEA qui minimise
les conséquences de la
catastrophe de 1986, comme le
démontre un rapport de
l’association publié le 18 avril.
Greenpeace accuse l’AIEA de
désinformation et demande
l’abrogation de l’article 2 des
statuts de l’Agence qui lui donne
un rôle de «promotion» en
contradiction avec sa fonction
de «contrôle».
www.greenpeace.org

Rétention
Le 12 avril, deux sénateurs, Jean
Puech de l’Aveyron et Jean
Boyer de Haute-Loire, ont
dénoncé la rétention
d’informations des adminis-
trations centrales indispensables
aux collectivités locales pour
exercer leurs compétences
nouvelles : le nombre de
chômeurs et de Rmistes, les
logements sociaux... (La lettre
du maire rural, 25/04/06)

Agenda
- La première Université
européenne sur l’Accueil des
nouvelles populations se tiendra
à Clermont-Ferrand, du 28 au 30
juin, organisée par le collectif
Ville-Campagne et la Région
Auvergne. http://www.accueil-
populations.com/
- L’association Savoirs des
terroirs organise la cinquième
édition d’éthnoplante : «Histoire
des plantes : symboliques et
usages familiaux» le 14 mai à
Vinezac (07). 
Contact : 04 75 37 99 03 -  site :
www.savoirsdeterroirs.com
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«Polycentrique», le sixième Forum social mondial
(FSM) s’est tenu cette année sur trois continents. Il
a réuni des milliers de personnes à Bamako et à
Caracas en janvier 2006, puis à Karachi au Pakis-
tan en mars. Cette démultiplication pose question
au sein des altermondialistes, en particulier sur le
risque d’éclatement du mouvement. Encrés locale-
ment, les thèmes se concentrent sur des problé-
matiques nationales ou régionales. Le FSM de
Karachi s’est attelé à dénoncer le système des
castes et du patriarcat. Sur la session de Bamako,
Issa N’Diaye, économiste et président du Forum
civique en Afrique, commente: le «FSM en Afrique
[c’est] construire une unité africaine dans sa diver-
sité capable de changer les rapports de force poli-
tique et d’achever enfin sa décolonisation…»1. Le
Forum accueilli au Venezuela s’est tourné vers la
révolution bolivarienne.
Une seconde crainte découle de cette spécialisa-
tion, la récupération accrue des Forums. La ses-
sion de Caracas en constitue l’exemple le plus
criant. Les liens avec les institutions politiques du
pays accueillant n’ont jamais été autant visibles :
alors que le FSM doit être autofinancé, Chavez
aurait versé 8 M$ aux organisateurs ; de même
l’omniprésence de l’armée ou encore la déclaration
finale d’un président de la république constituent
des entorses à la ligne de conduite initiale du 

mouvement. Nuls doutes que les sessions de Kara-
chi et de Bamako auront connu leur lot de récupé-
rations.
Pour autant, n’est-ce pas le propre de ce type de
rencontres que de tenter des liens au politique ?
Cette reconnaissance à laquelle les altermondia-
listes aspirent sans trop savoir comment l’obtenir
et encore moins comment l’assumer. L’enjeu du
mouvement serait-il alors son autonomie ? à savoir
les marges de manœuvre que se préserveront les
acteurs pour choisir et maîtriser leurs dépendances
aux autres formes d’organisation sociale.
Gustave Massia (membre actif d’Attac France)
s’interroge : «Quelle forme politique le mouvement
prend-il aujourd’hui, quelle culture politique pour-
rait s’en dégager ?» Une réponse claire serait une
gageure. Restent les combinaisons de perspec-
tives, comme le formule Chico Witaker, un des
fondateurs du FSM : «le changement par la consti-
tution d’une “avant-garde” agissante, ou bien le
changement par la naissance d’une nouvelle cul-
ture imprégnant les individus ? Le passage à l’acte
de “l’armée” de l’altermondialisme, ou bien l’avan-
cée moins visible d’une révolution intérieure ?…»

G. L.
1- Politis, 19/01/06

Un altermondialisme
polyphonique
L’éclatement géographique de l’édition 2006 du Forum social mondial
a fait l’objet de nombreux commentaires au sein du mouvement
altermondialiste.

Le parlement polonais a adopté un projet de loi
visant l’interdiction de la culture et de la commer-
cialisation de semences OGM sur son territoire. La
loi contient en particulier une disposition qui bannit
les OGM du registre national des semences autori-
sées. 
La Pologne confirme ainsi l’annonce faite par le
ministre de l’environnement, Jan Szysko, lors du
conseil des ministres de Bruxelles en mars dernier,
qui rappelait que «85 % des Polonais ne veulent
pas d’OGM». Ce pays est en effet un des membres
de l’Union européenne le plus mobilisé contre les
biotechnologies. Ses seize régions se sont toutes
déclarées «zones sans OGM».

Si 164 régions européennes refusent les OGM sur
leur territoire, une loi nationale est une première.
Contraire à la législation européenne, ce texte sera
probablement annulé par  la Cour européenne de
justice. La loi d' «interdiction des technologies
génétiques» votée par le parlement provincial de
Haute Autriche en janvier 2003 a été ainsi invalidé
en octobre 2005. Néanmoins, cette pierre de taille
dans le camp des opposants au OGM rend 
l’intransigeance de Bruxelles de plus en plus 
difficile à tenir.
La Pologne autorise en revanche l’importation 
de produits OGM et la recherche sur les 
biotechnologies.

INTERNATIONAL

Les semences OGM illégales 
en Pologne
La Pologne vient d’interdire la culture d’OGM à des fins commerciales.



La Lettre du
maire rural
10 avril 2006

Les prochai-
nes élections
municipales
devraient nor-
m a l e m e n t
être organi-
sées au prin-
temps 2007.
Le gouverne-
ment Raffarin
les a repor-

tées en 2008 afin de «ne pas sur-
charger le calendrier électoral de
2007». Guy Sorman signalait déjà à
l’époque que d’autres pays regrou-
pent les élections le même jour, ce
qui «réduit l ’abstentionnisme,
abaisse les frais d’organisation des
élections et désorganise moins
souvent le travail administratif des
mairies». Il s’indigne aujourd’hui du
projet qu’a Nicolas Sarkozy de
ramener ces élections en 2007,
mais seulement à l’automne. Pour
lui, les arguments du ministre de
l’Intérieur «ne sont pas les bons :
se voyant Président de la Répu-
blique, il souhaiterait influencer des
élections municipales qui bénéfi-
cieraient encore de son élan et il
craindrait un vote-sanction qui
pourrait se produire un an après
son entrée à l ’Élysée. Ainsi,
repoussé en 2008 ou ramené à
2007, le calendrier municipal relè-
verait de la manipulation politique :
pas de quoi rassurer l’opinion sur
nos mœurs démocratiques ! Mieux
vaudrait s’en tenir à des arguments
rationnels : soit des élections natio-
nales et locales devront désormais
être regroupées pour économiser
le temps et l’argent des contri-
buables et ne pas perturber la vie
administrative ; soit les élections
municipales sont maintenues [au
printemps] 2007 car nous avons
été désignés pour six ans, pas pour
sept. Rappelons aussi que les élec-
tions municipales – de tradition –
permettent de faire accéder à des
responsabilités et des pratiques
démocratiques une nouvelle géné-
ration de jeunes Français, de tous
les milieux et de toutes les ori-
gines. Les élections municipales
intègrent vraiment : compte tenu
de l’impatience des plus jeunes,
mieux vaudrait voter le plus vite
possible que d’encourager l’inci-

visme par de nouveaux délais.»
Comme chaque mois, La Lettre du
maire rural fournit par ailleurs des
informations administratives
(réforme du service public de
l’équarrissage…), des exemples
d’initiatives intéressantes (Roca-
madour diminue les nuisances tou-
ristiques…), une fiche pratique
(rôle du maire en ce qui concerne
la grippe aviaire), un dossier (res-
ponsabilité des élus en matière de
délits involontaires) et quelques
informations relatives à l’intercom-
munalité.
La Lettre du maire rural n° 310 – 13, rue d’Uzès
75002 Paris – site Internet : www.lalettredumaire-
rural.com - abonnement un an (onze numéros) :
140 €.

Bimagri
mars-avril 2006
«Le magazine du ministère de
l’Agriculture et de la Pêche»
s’interroge sur les «nouveaux liens»
qui doivent être noués entre «iden-
tités et territoires». Il note que
l’agriculture n’offre plus que 20 %
des emplois ruraux et que la Datar
distingue «une campagne res-
source qui fournit une nourriture de
qualité et accessible, une cam-
pagne cadre de vie qui offre un
paysage agréable pour y résider ou
y passer ses loisirs et une cam-
pagne nature qui approvisionne en

eau propre, en air pur et fournit un
habitat propice à une faune et à
une flore diversifiées». Arbitrer
entre ces différentes conceptions
peut conduire à poser cette ques-
tion épineuse : «La campagne
appartient-elle à ceux qui la possè-
dent ou à ceux qui y travaillent, à
ceux qui y résident ou à ceux qui y
séjournent ?» La réponse retenue
par le Bimagri est celle de l’histo-
rien Jean-Luc Mayaud : «à tout le
monde.» Et, invitant à construire
«des visions communes à l’échelon
des territoires», le dossier montre
que les conflits d’usages ne sont
pas une fatalité, qu’un tiers des
jeunes agriculteurs sont eux-
mêmes des nouveaux venus dans
les territoires où ils s’installent ou
encore que l’AOC Comté ne bénéfi-
cie pas qu’à des producteurs de
lait.
Le Bimagri donne par ailleurs la
parole au sociologue Alexandre
Pagès, auteur de La pauvreté en
milieu rural (TRI 283).
Bimagri n° 1 519 – Ministère de l’Agriculture et de
la Pêche – 78, rue de Varenne 75349 Paris 07 SP
-site Internet : www.agriculture.gouv.fr - 6 ? -
abonnement un an (six numéros + hors séries) :
60 €.

Entraid’
avril 2006
L’enquête qu’a réalisée «la revue
des Coopératives d’utilisation de

matériel agricole» auprès de 254
agricultrices révèle qu’«une plus
grande mixité dans les cuma amé-
liore, ou améliorerait, leur fonction-
nement, les services aux adhérents
et la vie quotidienne des familles.»
Parmi les avantages identifiés :
une plus grande ouverture d’esprit,
moins d’impulsivité et plus de
rationalité dans les prises de déci-
sion, une meil leure prise en
compte des conditions de travail,
davantage de rigueur dans les
choix d’investissement… Valérie
Bernardi, économiste au Cnasea,
ayant noté que les agricultrices
sont à la fois «victimes» et «res-
ponsables» de leur faible taux de
représentation dans les cuma,
Jean-François Bourblanc les invite
à s’y imposer, en entrant par
exemple à plusieurs dans une
cuma.
Entraid’ – revue diffusée par les fédérations régio-
nales des cuma - site Internet : www.entraid.com
- 4,57 € - abonnement un an (onze numéros + un
spécial) : 54 €.

La Garance
voyageuse
printemps 2006

Avec 5,5 kg
par hectare,
la France est
championne
du monde de
la consom-
mation de
p e s t i c i d e s
par hectare.
«Les grosses
p o m m e s

bien luisantes qui ornent votre
compotier et le blé à l’origine de la
baguette croustillante qui accom-
pagnera votre repas ont pu subir à
eux deux une trentaine de traite-
ments avant d’arriver dans votre
cuisine.» La «revue du monde
végétal» défend quant à elle l’agri-
culture biologique, qui bénéficie
tout autant à la planète qu’à la
santé de ceux qui dégustent ses
produits. La Garance voyageuse
évoque par ailleurs «le jardin fran-
çais du bout du monde», que Félix
Lahaye a créé en Tasmanie… en
1792 !
La Garance voyageuse n° 73 – 48370 Saint-Ger-
main-de-Calberte – site Internet : www.garance-
voyageuse.org - 7,50 ? - abonnement un an
(quatre numéros) : 24 €.
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www.ineris.fr

Placé sous la tutelle du ministère de l’Écologie et du Développement
durable, l’Institut national de développement industriel et des risques
(Ineris) emploie trois cents ingénieurs et chercheurs pour «mieux com-
prendre les phénomènes susceptibles de conduire aux situations de
risques ou d’atteintes à l’environnement et à la santé». Son expertise
est mise à la disposition des pouvoirs publics, des collectivités locales
et des entreprises  «afin de les aider à prendre les décisions les plus
appropriées à une amélioration de la sécurité environnementale».
Sur son site Internet, l’Ineris présente les résultats de ses travaux, pro-
pose des prestations (certification, stabilité des terrains, dispositifs de
sécurité…) ainsi que des formations et offre divers services en ligne
(instruments économiques de lutte contre la pollution, champs électro-
magnétiques…).
L’Ineris diffuse par ailleurs deux CD Rom de vulgarisation sur les Plans
de prévention des risques naturels et sur le thème Développement
durable et collectivités. Ce dernier fait l’objet d’un film de douze minutes
qui constitue une excellente introduction à un débat.
Ineris – Parc technologique Alata – BP 2 – 60550 Verneuil-en-Halatte.



La coopération
intercommunale
Bernard Perrin

La cinquième édition de cet
ouvrage de base présente les
différents modes de coopération
intercommunale en vigueur
(coopération contractuelle ou
statutaire, communauté de
communes ou d'aggloméra-
tion…) en les illustrant par des
cas d'école ou des situations
réelles. Un plan très structuré et
un index permettent de navi-

guer facilement dans une masse considérable
d’informations précises.
Éditions Berger-Levrault - collection Les indispensables - septembre
2005 - 605 pages – 63 €.

Villes et territoires
La domination qu’exerce «la
civilisation urbaine» interroge
en particulier la place dévolue
aux espaces qui entourent les
vil les. Dans ce recueil de
contributions savantes, Pierre
Merlin distingue un modèle
méditerranéen (avec des
centres urbains forts, vivants et
attractifs), un modèle nord-

européen (avec des villes moins denses, mais
qui cherchent à rester «compactes») et un
modèle américain (marqué par une longue tradi-
tion anti-urbaine). Dans tous les cas, «ville et
périphérie ne sont pas dissociables. La périphé-
rie a longtemps dépendu – et dépend encore lar-
gement – de la ville. Mais la ville n’est rien sans
sa périphérie.» Pour Martin Vanier, ce «couple
conflictuel mais jamais séparé» qu’est le binôme
«ville-campagne» évolue sous l’effet d’une triple
évolution : de nouveaux rapports à la nature, la
«mobiliberté» revendiquée des automobilistes et
une nouvelle organisation des territoires ont fait
émerger une «périurbanisation impétueuse et
inachevée». Une meilleure maîtrise de ce «tiers
espace» passerait par l’entrée du dialogue «ville-
campagne» dans «un âge transactionnel», fait de
négociations et de «compromis d’usages entre
les territoires existants».
La Documentation française – collection Cahiers français n° 328 – 3e
trimestre 2005 – 96 pages – 9,50 €.

Arbres et paysage
Place des arbres champêtres
Après s’être intéressés aux rôles qu’ils jouent en
matière de biodiversité et de cycle de l’eau, les
auteurs de ce troisième fascicule consacré aux
arbres champêtres mettent en valeur leur contri-
bution à la qualité des paysages. Des oliveraies
méditerranéennes au bocage normand, la
démonstration est pour le moins aisée et il n’est
ensuite guère difficile de plaider en faveur d’une
promotion plus soutenue des arbres et des
savoir-faire liés à leur exploitation.
Éditions Solagro – 75, voie du Toec 31076 Toulouse cedex 3 – 
site Internet : www.solagro.org - 3e trimestre 2005, 32 pages 12,50 €.

L’Aubrac
La Belle aux yeux noirs
Daniel Crozes

Avec ses «grands yeux
charbonnées de mau-
vaises femmes» (c’est
du mois ce qu’affirmait
l 'écrivain auvergnat
Henri Pourrat…),
l ’Aubrac est de ces
races bovines dont les

noms se confondent avec ceux des régions qui
les ont vues naître. Robe froment, cornes hautes
et fines en forme de lyre, jambes courtes et
croupe large, son physique est bien mis en
valeur dans ce livre richement illustré, mais son
apport à l’économie locale et à l’organisation
sociale de certains plateaux basaltiques n’en est
pas pour autant oublié par un texte tout aussi
érudit que fluide.
Éditions du Rouergue – site Internet : www.lerouergue.com – mars
2006 – 128 pages - 30 €.

Docteur en ethnologie, Jean-Pierre
Darré a, au début des années 1980,
été recruté par le Centre national de
la recherche scientifique (CNRS)
pour étudier les relations entre les
pratiques et les connaissances
scientifiques et techniques, notam-
ment dans le domaine du dévelop-
pement agricole. Il a dans ce cadre
fondé le Groupe d’expérimentation,
recherche, développement et
actions localisées (Gerdal). Depuis
une vingtaine d’années, les sociologues et
anthropologues qui composent ce dernier étu-
dient les «formes sociales de la production
des connaissances pour l’action» afin de «ren-
forcer les capacités d’initiative et d’innovation
(notamment pour ceux qui ont le moins accès
à la parole) ainsi que les possibilités de dia-
logue entre praticiens et experts ou techni-
ciens».
Ce document destiné à la formation d’agents
de développement est inspiré du cours que
Jean-Pierre Darré donne depuis plusieurs
années au Centre national d’études agrono-
miques des régions chaudes (Cnearc) de
Montpellier. Il s’y démarque en tout premier
lieu des pratiques «diffusionnistes» ou, dans
une version plus moderne, «participatives» car
ces «relations de caractère pédagogique sont
par définition dissymétriques : je sais ce que
tu ne sais pas et, par des moyens que je maî-
trise, je vais te l’apprendre». La «recherche
coactive» qu’il préconise doit au contraire
«chercher à contrôler, à réduire les dissymé-
tries, fondées en particulier sur la détention du
savoir légitime et sur les écarts des positions
sociales». Il faut pour cela instaurer une «rela-
tion de dialogue, ou de discussion» fondée sur
quelques principes simples. Le premier est
que les partenaires doivent pouvoir détermi-
ner librement ce qu’ils se proposent de faire
ensemble. De plus, la «recherche coactive»
doit effectivement être une recherche, «autre-
ment dit, que le point d’arrivée n’est pas
connu, pas plus par l’intervenant que par les

agriculteurs». Refusant la coupure
conception-exécution, cette pos-
ture bouscule la hiérarchie habi-
tuelle des savoirs. Jean-Pierre
Darré prend en conséquence le
temps d’analyser «les deux sens du
mot "connaissance"» et de montrer
le caractère fécond d’un échange
plus respectueux entre «connais-
sance scientifique» et «connais-
sance des praticiens». Il ne s’agit
pas pour lui de déterminer laquelle

des deux serait la plus proche de «la vérité»,
mais plutôt de contribuer à ce que les parte-
naires d’un tel échange puissent mieux utiliser
ensemble les «points de vue» différents que
leur confèrent leurs positions sociales respec-
tives. Jean-Pierre Darré souligne à ce propos
«la pertinence des savoirs pratiques (…) par-
tagés au sein de réseaux de producteurs
ayant de fréquentes occasions de dialogue».
Cette remarque le conduit à avancer que
«c’est au niveau des groupes d’agriculteurs
que peut se travailler la recherche de solu-
tions, à condition qu’une "aide méthodolo-
gique" permette aux agriculteurs d’élaborer
leurs propres réponses à ce qui leur pose pro-
blèmes.»
On voit ainsi que les postulats théoriques sur
lesquels est fondée la «recherche coactive»
débouchent rapidement sur des questions
pratiques. Jean-Pierre Darré leur accorde une
grande attention et donne par exemple des
conseils pour «augmenter l’utilité des paroles»
au sein d’un groupe, «rendre manifeste l’évo-
lution du questionnement» ou encore détermi-
ner les critères d’évaluation d’une synthèse. Il
invite au passage à se méfier du «piège de
"l’animation"». Ce mélange continuel de posi-
tions critiques et de propositions concrètes
fait tout le prix des travaux de Jean-Pierre
Darré.

A. C.
Éditions du Gret – 211-213, rue La Fayette 75010 Paris – site
Internet : www.gret.org - collection Études et travaux – janvier
2006 – 112 pages – 25 €.

La recherche coactive de solutions entre agents
de développement et agriculteurs

Jean-Pierre Darré (Gerdal)
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