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I N I T I A T I V E S

DOSSIER

Syndicalisme agricole : de l’unité
paysanne proclamée au pluralisme

S O M M A I R E
Médias

p I à XII

Les doléances
des médias du tiers
secteur

Les doléances
des médias
du tiers secteur
p. 1-2

Les médias alternatifs lancent un appel pour plus de
reconnaissance et de soutien public. Des États
généraux pourraient se tenir cet automne.

Environnement

La redevance incitative
Près de 170 médias «associatifs et ou mutualistes, leurs appellations affiindépendants», français et internatio- chent une grande diversité : médias
naux, se sont retrouvés à Marseille démocratiques, alternatifs, participadu 5 au 8 mai derniers. Epaulés par tifs, libres, solidaires et/ou citoyens.
les tenants de la critique des médias, Une diversité qui se retrouve égaleils ont dressé le constat de leur situa- ment dans leur contenu, leur fonction et débattu des conditions de leur tionnement, leurs zones et modes de
maintien, voire de leur développe- diffusion.
ment. Partant du constat que «les Cette première rencontre de
principaux médias publics et privés, l’ensemble des médias alternatifs a
s’ils sont censés particidonné lieu à l’«Appel
per à l’éducation, à
de Marseille» présen300 à 400 titres
l’information et au divertant une série de
de presse écrite
tissement des citoyens,
revendications. Les
alternative,
usent aujourd’hui de
médias du tiers secteur
moyens toujours plus
600 radios libres militent pour une
racoleurs et font le jeu
reconnaiset plus d’une centaine meilleure
de la désinformation»,
sance de leur rôle, une
de télévisions
ces médias du «tiers
meilleure représentation dans les instances
secteur» réaffirment la
associatives
de concertation et de
nécessité du maintien de
l’information comme bien public et se régulation ainsi que pour le financerevendiquent «essentiels à la vie ment de leur fonctionnement 1 . En
démocratique». La presse alternative effet, hormis les radios associatives
compterait aujourd’hui 300 à 400 qui reçoivent, difficilement, des soutitres de presse écrite, 600 radios tiens publiques par le biais du Fonds
libres et plus d’une centaine de télévi- de soutien à l’expression radiophosions. Les sites Internet, foisonnant, nique 2 (FSER), aucun des autres
sont plus difficiles à dénombrer. Issus types de médias alternatifs ne reçoit
des secteurs associatifs, coopératifs d’aide au fonctionnement, alors que >
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ENVIRONNEMENT

La redevance
incitative

MÉDIAS
(suite de la page 1)

ces structures dans leur ensemble ont un
but non lucratif. Si certains ouvrent leurs
ondes ou leurs pages à des messages
publicitaires, ces derniers restent cantonnés à des informations locales.

«Réviser les conditions d’accès
aux points de vente de presse»
L’Appel demande l’élargissement du FSER
aux télévisions associatives ainsi que
«l’extension et la reventilation des aides
publiques à la presse [écrite] en faveur de
la presse non lucrative». Par ailleurs, afin
de permettre une meilleure visibilité à la
presse écrite et l’édition indépendante, le
collectif réclame le «développement
d’aides spécifiques à la diffusion et [la]
révision des conditions d’accès aux points
de vente de presse.» 3 À noter enfin la
revendication, désormais classique dans le
secteur associatif, du «paiement des subventions [annuelles] dans l’année»…
Succédant à des rencontres de médias
régionaux organisées à Grenoble en avril
2006 et précédant le Salon des médias
libres en Corrèze (TRI 309), l’événement
participe d’un mouvement plus général
appelant à la mise en place d’États généraux «pour une information et des médias
pluralistes.»4 Ces États généraux, structu-

rés en sessions locales et nationales,
visent à réaliser un état des lieux approfondi des problèmes à résoudre pour favoriser le pluralisme de l’information et à
dégager des propositions à l’attention des
«forces politiques et parlementaires». Une
première rencontre nationale devrait être
organisée à l’automne prochain. Afin de
mobiliser une grande diversité d’acteurs,
les participants entendent interpeller les
syndicats, les associations d’éducation
populaire et les organisations politiques
«afin qu’ils s’emparent de la question des
médias comme d’une enjeu politique central.» Le collectif rappelle en particulier les
difficultés que rencontrent le secteur associatif à informer via les médias nationaux
qui ne relaient que très rarement l’actualité
les concernant.
L’appel à la création d’États généraux lancé
en octobre 2005, déjà signé à l’époque par
plusieurs dizaines d’associations et de syndicats, n’avait quasiment pas trouvé
d’écho dans les médias nationaux.
C.T.
1. Texte disponible sur www.frequenceslibres.org.
2. Financé par une taxe fiscale sur la publicité des radios et
des télévisions. Voir aussi TRI n°297.
3. Voir également l’étude comparée sur les aides publiques
à la presse : www.senat.fr/lc/lc136/lc136.html.
4. Texte de l’appel disponible sur www.etats-generauxmedias.org

OGM

Pour impliquer davantage les citoyens
dans la diminution des volumes de
déchets, la redevance dite «incitative»,
qui s’appuie sur le principe «pollueurpayeur», s’avère un outil économique
intéressant. C’est ce que conclue une
équipe d’économistes environnementaux
du Cemagref. En France, seule une quinzaine de communes l’applique à ce jour.
Elles mettent en œuvre quatre dispositifs
techniques différents : le sac de déchets
prépayé, le volume choisi du bac roulant,
la pesée des déchets et le comptage des
vidages du bac par «informatique embarquée». Suite à un bilan réalisé sur deux
collectivités ayant appliqué ce dispositif
depuis au moins trois ans, les résultats
sont positifs. En terme de «flux de
matières», entre 1999 et 2004, le poids
des ordures ménagères y a diminué de
25%, les emballages triés ont augmenté
de 80 % et les ordures ménagères résiduelles ont diminué de 45%. Les collectivités ont par contre rencontré des difficultés à atteindre l’équilibre budgétaire.
Selon les chercheurs, le recours à une
tarification composée d’une part fixe couvrant les frais fixes de fonctionnement et
d’une part variable liée à la quantité de
déchets résiduels semble permettre de
résoudre ce problème.
Contact Cemagref : André le Bozec 02 23 48 21 38
andre.le-bozec@cemagref.fr

Jurist’ prudence
Un Tribunal annule des autorisations d’essais OGM pour défauts dans les procédures
d’information et de consultation du public.
Le débat sur l’introduction des OGM en
France avance sur le terrain juridique. Le
tribunal administratif de Clermont-Ferrand a
prononcé l’annulation des autorisations
d’essais d’OGM accordées en 2005 à la
société Meristem Therapeutics. Ces essais
d’un genre nouveau concernaient des OGM
à visées thérapeutiques (synthétisant des
lipases gastriques pour des applications
médicales). Leur caractère médicamenteux
avait particulièrement alerté l’opinion. La
décision du tribunal ne concerne pas cette
particularité mais souligne des défauts
dans les procédures d’information et de
consultation du public. Une jurisprudence
pourrait naître de cette décision puisqu’elle

peut s’appliquer à l’ensemble des essais
autorisés l’an dernier ou à venir, si les procédures d’information et de consultation
restent identiques à celles de 2005. Le tribunal a estimé que la localisation des parcelles d’essais, dans les dossiers envoyés
par la Commission du Génie biomoléculaire
et dans les fiches affichées en mairie des
communes recevant les essais, était trop
imprécise.
Sentant peut-être le vent venir, le gouvernement a prolongé d’une semaine la
consultation du public sur les essais par
Internet1, très courte puisque initialement
prévue du 14 au 28 avril. Mais ce mode
unique d’interpellation du public a lui aussi

été jugé inadapté «en terme de facilité
d’accès» par le tribunal de Clermont-Ferrand.
Par ailleurs, le tribunal de grande instance
de Bobigny a annulé la dernière saisie des
comptes de la Confédération paysanne
réclamée par la société Monsanto. Celle-ci
avait fait saisir les sommes disponibles sur
le compte du syndicat en 2005 et 2006,
suite au jugement de 2003 condamnant la
Confédération paysanne pour la destruction
d’OGM en 1998 à Monbéqui (82). En
cause, l’inexistence juridique de la société
bénéficiaire Monsanto France SA.
(Source : communiqués de la Confédération paysanne).
1. site interministériel www.ogm.gouv.fr.
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EUROPE

Constitution européenne :
un an après…
Qu’est-il ressorti du referendum sur la Constitution européenne, vécu par
beaucoup comme un «moment fondateur» de l’implication citoyenne sur
l’avenir de l’Europe ?
Les «non» français et néerlandais au referendum sur le projet
de Traité constitutionnel européen ont mis en évidence le
caractère désormais inopérant
de la «vieille» méthode d’intégration communautaire. Ils ont
consacré l’échec des instances
communautaires et des décideurs politiques nationaux à
crédibiliser le projet européen
auprès des citoyens. Catalysant les débats, la directive
Bolkenstein a fait apparaître
(pour la première fois ?) aux
citoyens européens certaines
des données fondamentales de
l’exercice politique de l’Union
européenne : les jeux de l’équilibre institutionnel (États, Commission européenne, Parlement), la primauté du droit
communautaire, les objectifs
du «marché intérieur», les défis
de l’élargissement… Cette
découverte tardive du «fait
communautaire», à un moment
où il convenait de doter
l’Europe «réunie» d’une Constitution, a indéniablement
poussé certains électeurs à se
prononcer en défaveur du
Traité constitutionnel. Ces derniers sont venus grossir les
rangs de ceux, qui, depuis plus
longtemps, contestaient l’Union
européenne - si ce n’est dans
ses fondements, du moins,
dans ses orientations. Éléments jusque-là secondaires du
débat européen, l’absence
d’information par les États sur
l’Union, par les institutions
européennes sur leurs actions,

et le déficit démocratique sont
devenus les clefs de la résolution de l’équation européenne.

Sortir de l’impasse
Les États membres et les institutions européennes ont donc
dû réfléchir aux moyens les
plus appropriés de combler le
fossé entre les citoyens et
l’Union. Les chefs d’État et de
gouvernement ont ainsi adopté,
le 18 juin 2005, une déclaration
appelant à une période de
réflexion et de débat sur l’avenir de l’Europe, impliquant également les institutions européennes dans le débat engagé.
Répondant à cette préoccupation des États membres, la
Commission a défini une stratégie qui organise, notamment, la
tenue dans chacun des États
membres de débats sur l’avenir
de l’Europe, à court et à moyen
terme. Du côté des États, outre
l’organisation des débats nationaux cofinancés par l’Union
européenne entre septembre
2006 et octobre 2007, les initiatives sont plus que confidentielles. Et il semble qu’en
France, au moins, le gouvernement et les états-majors politiques sont, du fait des
échéances électorales de 2007,
assez peu enclins à remettre
sur le tapis la question européenne. Celle-ci s’est en effet
révélée durant la campagne
référendaire plus apte à diviser
qu’à fédérer. Ainsi, mis à part
la rédaction unilatérale de
memoranda qui visent plus à

afficher, devant ses homologues au Conseil, sa préoccupation en faveur d’une sortie de
crise européenne, que l’élaboration de solutions praticables,
le gouvernement français évite
soigneusement tout chemin qui
le conduirait à prendre position
sur la «crise européenne».
Toutefois, si on peut déplorer le
silence du gouvernement et
des partis politiques sur l’avenir
de l’Europe, il convient, plus
encore, de pointer le silence de
ceux qui s’étaient promis de
continuer le débat après le référendum !
Si des chantiers ont été initiés
du côté des think tanks (Notre
Europe, Confrontations Europe,
Europartenaires,…), de la
Fonda (contribution du
CAFECS) ou d’Attac (qui
constitue un fonds documentaire de propositions sur la
question), les propositions, ne
trouvant plus écho, restent très
largement confidentielles.
L’engouement citoyen pour ces
questions s’est, pour le
moment, évaporé alors même
qu’il constitue l’élément fondamental d’une sortie de crise
durable. S’éloigner de la question européenne, sous prétexte
que cette dernière est lointaine
et mal en point, est un mauvais
pari ! La campagne de débat
qui s’ouvrira dans chaque État
membre à partir de septembre
2006 est une opportunité à saisir.
S. J.

BILLET
Cycle de l’eau
La loi sur l’eau est de
retour à l’Assemblée
nationale. Cette énième
version du projet de loi
épargne largement
l’activité agricole. Les
débats parlementaires
pourraient néanmoins
faire ressurgir certaines
propositions comme la
taxe sur les nitrates
même si le rapporteur
du projet de loi,
le député UMP André
Flajolet, s’est déclaré
contre la réintroduction
d’une telle redevance.
Ce climat propice
aux agriculteurs
ne semble néanmoins
pas satisfaire
la Coordination rurale.
Le syndicat souligne
que le secteur agricole
est responsable de
«seulement» 14 %
des prélèvements,
bien loin des industries,
oubliant de signaler
que l’agriculture
concentre 50 % de la
consommation réelle.
Dénonçant le «discours
sur le rôle néfaste»
de l’agriculture,
il nous en propose
une lecture originale :
«par leurs activités, [les
agriculteurs] participent
de manière active
au cycle de l’eau
en recueillant
et en dépolluant l’eau».
Après les crédits
carbonne, à quand les
crédits photosynthèse ?
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Soutien CriiRad
La CriiRad (Commission de
Recherche et d'Information
Indépendantes sur la
Radioactivité) poursuit son
action de suivi et d'évaluation
des impacts de la catastrophe
de Tchernobyl sur la santé et
projette de créer un laboratoire
à Minsk en partenariat avec
deux médecins biélorusses.
150 000 € seront nécessaires au
démarrage de la structure. De
nombreux dons de particuliers,
associations, artistes et
collectivités ont déjà été faits.
Pour en savoir plus : tél. 04 75 41 82 50
- www.criirad.com.

Blaireaux
Les amateurs d’affûts à
blaireaux peuvent préparer
leurs jumelles, ils en verront
probablement de beaux
spécimens en bottes lors du
prochain «Championnat
international de chasse sous
terre» prévu du 25 au 28 mai à
Saint-Bonnet-Tronçais dans
l'Allier. Une trentaine
d’équipages de vénerie sous
terre vont ainsi s’amuser à
déterrer blaireaux (des vrais..)
et renards à l’aide de leurs
chiens, jusqu’à la mise à mort.
Un «ratissage en règle» selon la
ligue Roc pour la préservation
de la faune sauvage.

Cyclâne
Encore un projet mais bientôt
une association, Cyclâne rêve
d’une campagne sans voitures.
À l’heure où le milieu rural est
en perte de socialisation et le
commerce de proximité
toujours moins présent, ce
projet cherche à revivifier le
milieu rural en développant le
vélo et le transport de
marchandises à dos d'âne. Ces
nouveaux modes de
déplacement pourraient en
effet favoriser la
«relocalisation» de l’économie
(par le développement du
commerce de proximité) et
rapprocher les habitants. En
même temps ; il participe à la
réduction de l’émission de gaz
polluants.
(http://cyclane.decroissance.info)

Populiste
Andrzej Lepper est devenu vicePremier ministre chargé
l'agriculture en
Pologne. Ancien syndicaliste
agricole, il est président du
Parti polonais
d'autodéfense, à tendance
populiste et antilibérale.

INITIATIVE

Le Ciné Manivel’, cinéma associatif
à grande échelle
Une association redonnaise montre que le cinéma n’est pas qu’affaire
de capitaux et de marketing de masse.
Au début, ce n’était pas grand-chose : cinq mordus
de cinéma décident d’organiser une fois par mois
des séances de ciné club au théâtre municipal de
Redon, proposant films et débats. Un an plus tard,
des ambitions sont nées et l’association Manivel’
se lance dans la remise en service du cinéma
paroissial. Elle compte alors, en 1987, 50 membres
qui se relaient tant pour assurer le fonctionnement
que prévoir la programmation. L’embauche d’un
premier salarié se fait en 1989. Sans prendre la
place des bénévoles, il poursuit le développement
de l’activité et conforte le fonctionnement en
s’appuyant sur leurs ressources.
En 1994, le cinéma commercial de Redon est à
vendre. Appuyée par les Cigales1 du Pays, l’association saute le pas et rachète ce deuxième équipement. L’idée de regrouper les deux sites sur les
friches industrielles de cette ancienne cité ouvrière
fait son chemin, valorisant ainsi dans le projet le
passé militant local. L’association doit alors trouver
les moyens financiers pour un futur multiplex de 5
salles. Le projet architectural, en lui même, se veut

représentatif de l’association : réutiliser au maximum le décor de l’époque industrielle, auquel on
rajoutera entre autres, des panneaux solaires. Malgré la réticence initiale des collectivités sollicitées
et de l’État face à une telle initiative associative, ce
sera le 1er grand projet soutenu dans le cadre du
Pays nouvellement structuré en 2001.
L’association tablait sur une fréquentation aux environs de 85000 personnes pour la 1ère année. Le
chiffre approchera les 120 000. Avec 95 adhérents
actifs, neuf salariés, l’association est très en prise
avec l’actualité locale. Outre le fait qu’elle relaie la
sortie de grands films, commerciaux, elle
s’implique dans des animations, avec les établissements de formation, avec des associations, des
syndicats, avec le théâtre, pour programmer des
soirées originales, des films et débats. Ciné Manivel’ est classé salle d’art et d’essai.
Contact : 02 99 72 28 20 - www.cinemanivel.fr.

M. C.
1. Club d’investisseurs pour une gestion alternative et locale
(www.cigales.asso.fr).

AGRICULTURE

Lavande fine made in Chine
En s’exposant à la Cité des Sciences et de l’Industrie1 à Paris, la lavande
française espère attirer l’attention sur une production agricole menacée
par la concurrence chinoise.
La lavande française est menacée depuis
quelques années par des importations croissantes
en provenance de Chine. C’est le cas essentiellement du lavandin, hybride naturel de la lavande
fine et de la lavande aspic produite en Espagne.
Son huile essentielle, de faible qualité, est destinée principalement à la parfumerie industrielle
(lessive, savon...). Les importations chinoises,
multipliées par trois depuis 2002, ont fait chuter
les prix de près de 50 % sur cette période. À
l’époque, la stratégie du ministère de l’Agriculture
et des négociants «consistant à développer les
lavandes de fort rendement [forte consommatrice
d’intrants] et de basse qualité et à se positionner
sur des marchés à forte concurrence asiatique»
avait d’ailleurs été critiquée2. Le lavandin est cultivé sur plus de 16000 ha par 1700 producteurs
dans quatre départements (Hautes-Alpes, Alpes
de Haute-Provence, Drôme, Vaucluse), constituant
un complément indispensable aux cultures locales
méditerranéennes (blé dur, vergers, vigne).

La lavande fine, destinée à la parfumerie et à la
cosmétique, est également touchée par la concurrence chinoise : la moitié des 30 tonnes d’huile
essentielle que la France a importé en 2005 provenait de Chine, le reste d’Europe centrale, le prix du
kg passant de 50 à 45 €. Symbole des paysages
de la Haute-Provence, la lavande fine est cultivée
sur près de 4000 ha, essentiellement sur le plateau d’Albion. À la suite d’un plan de relance européen élaboré en 1994 afin de lutter contre la
désertification de la Haute-Provence, la production
d’huile essentielle de lavande fine, en AOC3 depuis
1981, était remontée à plus de 60 tonnes, soit
environ 70 % de la production mondiale.
Interpellé récemment sur les difficultés de la filière
par un député des Alpes de Haute-Provence, le
ministre de l’Agriculture a proposé une aide
d’urgence de 170 000 € et un futur plan de relance
de la filière.
M.-S. R.
1. «L’essence de Provence» du 22 juillet 2006 au 7 janvier 2007
2. Communiqué du Modef Paca.
3. Appellation d’origine contrôlée.
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

Les ressourceries
font des fleuves
Fort d’un succès croissant, le réseau des recycleries-ressourceries veut organiser son
développement à l’échelle nationale en restant acteur militant de la question des déchets.
Le Réseau des recycleries et ressourceries tenait son Assemblée
générale les 28 et 29 avril derniers à
Quingey (Doubs). Constatant depuis
deux ans une grande augmentation
des demandes d’information et de
soutien technique pour l’accompagnement de projets de ressourceries
sur l’ensemble du territoire national,
l’heure est venue pour le réseau de
poser les modalités de son expansion et les conditions de maintien de
son indépendance. À la veille de la
signature d’un accord cadre national
avec l’Ademe 1 , les structures du
réseau tiennent à garder leur spécificité et à être garants localement du
développement des ressourceries.
Les ressourceries gèrent des
centres de récupération de déchets
«encombrants ménagers» et de
déchets industriels banals. Elles en
assurent le tri, la réparation et la
dépollution, organisent la revente
des objets ainsi remis en état. Impliquées dans l’éducation à l’environnement, elles sensibilisent à la question de la gestion des déchets. Le
réseau des recycleries et ressourceries (deux statuts historiques, qui
mènent aujourd’hui les mêmes
actions) fut créé en 2000 par des
structures localisées dans le NordPas-de-Calais et la Picardie. Il souhaite accompagner les acteurs dans
le développement du «réemploi»2 en
France par la promotion, la mutualisation des savoirs et savoir-faire et
la professionnalisation, accompagné
d’un volet d’éducation à l’environnement. Le réseau est en particulier
initiateurs de la semaine de réduction des déchets en France. Signe
d’une forte reconnaissance, le
concept de ressourcerie plaît de plus
en plus. La preuve, la ressourcerie
Interloque, basée en Ile de France,
qui récupère et valorise des déchets

de manière artistique dans le 18ème
arrondissement s’est vue attribuer
gratuitement un local de 2000m2 par
la Mairie de Paris qui avait inscrit le
développement des ressourceries
dans ses orientations.
Les ressourceries ont toutes un statut associatif, tissant des relations
partenariales étroites avec les structures intercommunales concernées
par la question des déchets, et parfois aussi de l’insertion quand elles
mènent des actions dans ce
domaine. Un statut précieux aux
yeux du réseau qui craint de voir les
ressourceries s’institutionnaliser : «Il
faut éviter que les recycleries ne
deviennent finalement qu’un service
annexe des collectivités, afin
qu’elles restent un acteur dynamique
et indépendant de la question des
déchets», commente ainsi Damien
Faivre directeur de la ressourcerie
Tri3 de Quingey.
Le choix de la Franche-Comté
comme lieu d’accueil de l’Assemblée générale n’est pas anodin. Les
deux ressourceries de FrancheComté (ALCG4 et Tri) en partenariat
avec l’Ademe et l’Ascomad5 portent
une démarche expérimentale dans
le réseau pour répondre aux nombreuses sollicitations des collectivités territoriales qui aimeraient voir
des ressourceries se développer sur
d’autres territoires de FrancheComté. Ils ont déposé via le réseau
des ressourceries une offre d’intervention au Conseil régional de
Franche-Comté pour proposer une
démarche d’accompagnement en
deux temps : un état des lieux des
territoires où émerge une volonté de
monter un projet de ressourcerie,
une proposition d’accompagnement
adaptée à chaque territoire de projet. «Cependant, nous ne voulons

pas monter des ressourceries clé en
main sur des territoires», précise
Damien Faivre, «il n’existe pas de
vérité organisationnelle en la
matière.» Etienne Lemaire, président
du réseau, tient à rappeler également la nécessité de maintenir
l’activité des ressourceries à une
échelle locale. Le soutien et l’implication des collectivités locales est
en effet un facteur essentiel de réussite et de maintien de l’action des
ressourceries. Cette démarche qui,
si elle fait ses preuves, pourrait être
transposée dans d’autres régions où
existe déjà un partenariat entre
l’Ademe et les ressourceries.
Ainsi, la priorité du réseau devra être
d’accompagner les demandes dans
les régions où il n’existe pour l’instant aucune ressourcerie relais (ex :
Pays de la Loire). Pour cela, il faudra
entre autres construire une méthode
d’accompagnement qui puisse être
utilisée par le réseau et ses
membres.
A. S.

1. Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie.
2. Réutilisation, identique ou similaire,
sans modification
importante de vocation, d’un bien, d’un
produit ou d’une
matière récupérée.
(www.guidedureemploi.com).
3. Traitement-Recyclage-Insertion, créée
en 1994.
4. Association de lutte
contre le gaspillage,
créée en 1978 et basée
à Poligny (Jura).
5. Association des collectivités comtoises
pour la maîtrise des
déchets.

Plus d’infos
sur le réseau des
ressourceries-recycleries
Contact : Mickael Le Coz : 03 27 42 21 24.
www.recycleries-ressourceries.org (présentation du réseau, des métiers, d’initiatives, de produits). À noter la création par
le réseau d’un «livret de compétences»
permettant une meilleure valorisation des
compétences des salariés issus des ressourceries, la facilitation des démarches
de valorisation des acquis de l’expérience
(VAE) ainsi que l’établissement de plans
de formation adéquats pour les ressourceries.
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Équitable local
«Pour un commerce équitable
au niveau local». Tel est le
programme de campagne lancé
à l’initiative de la Confédération
paysanne ainsi que deux acteurs
du commerce équitable, Minga
et Breizh Ha Reizh . Cet appel
fait suite au vote de la loi du 2
août 2005 qui présente le défaut,
selon la campagne, de limiter
la conception du commerce
équitable dans un seul rapport
Nord/Sud alors que les pays
du Nord, confrontés aussi
à la pauvreté, gagneraient
à étendre ce type de commerce
au niveau local.

Atchoum
Sur les images satellites
recueillies par Meteosat,
un voile verdâtre recouvre
en ce moment l’Europe d’est en
ouest… Les principales plantes
émettrices ont en effet cette
année largué leur pollen
en même temps, donnant ainsi
naissance à de vastes nuages
pollinisateurs, provoquant
de nombreuses allergies.
Les pollens de bouleaux venus
de Russie touchent ainsi
particulièrement le Danemark.
(source : Libération 11 mai)

Alliance
Afin de peser sur les candidats
en course pour les élections
législative et présidentielle
de 2007, une coalition - Alliance
pour la planète - vient d’être
créée. Cette coalition très large
regroupe 56 associations,
des ONG ainsi que des syndicats
français et mènera dès
septembre des actions locales
afin d’évaluer les candidats
sur leur engagement concernant
les problèmes environnementaux
et sociaux.
(www.alliance.fr)

Tourisme rural
Les 16èmes Universités d’été
du tourisme rural organisées
par Source, Centre national
de ressources du tourisme
et du patrimoine rural, auront
lieu du 12 au 14 septembre 2006
à la Bourboule (Puy-de-Dôme).
Elles porteront sur le thème
«Tourisme en campagne : quelles
perspectives pour 2020?».
Contact : Source Tél. 04 73 98 13 16
E-mail : ue2006@source.asso.fr.

Une PAT de velours pour l’emploi
La Prime à l’aménagement du territoire a permis la création d’emplois.
La Diact (Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires), exDatar 1 , vient de publier une évaluation sur la
Prime à l’aménagement du territoire (PAT)2. La
critique est souvent portée sur tous ces dispositifs d’aides à l’emploi qui n’agissent que comme
effet d’aubaine pour les entreprises, dévoreuses
de subventions comme l’on taxe les associations
d’être budgétivores. Mais, une fois n’est pas coutume, il est pertinent de s’arrêter sur cette étude.
La Prime à l’aménagement du territoire aide les
entreprises à investir dans certaines zones en
difficulté, notamment celles en restructuration
industrielle. D’un montant de 11 000 euros, elle a
pour vertu d’appeler d’autres subsides et permet
ainsi de multiplier les subventions.
Le plus marquant est que des emplois aidés ont
effectivement été créés. Plus de 63 000 nouveaux emplois ont ainsi été dénombrés sur la
période 1996-2004 et plus de la moitié d’entre
eux n’aurait pas été créée sans la PAT. Les évaluateurs eux-mêmes pointent que ce qui pourrait
sembler une évidence n’est que trop rarement

atteint par d’autres dispositifs - c’est dire dans
quelle période de doute et de scepticisme nous
sommes.

Une triple ambition
Cette prime a une triple ambition : défensive pour
lutter contre les délocalisations, offensive pour
permettre des innovations ou l’implantation
d’entreprises étrangères et régulatrice en accompagnant l’aménagement de territoires équilibré.
Elle a été pertinente sur ces trois aspects. Le rapport envisage néanmoins une évolution
«moderne». Les préconisations insistent pour une
spécialisation de cette aide vers, là encore, les
projets les plus structurants, les plus compétitifs,
etc. On sait l’État économe, voire pingre, mais
pourquoi les aides devraient être réservées aux
biens portants, volées au secours de la victoire ?
A certains territoires la PAT, aux autres… les
ours.
O. D.
1- Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale.
2- Disponible sur www.diact.gouv.fr

Intercommunalité : l’État contraint
à faire entendre sa voix
Suite à une année lourde de critiques contre l’intercommunalité, l’État
fait semblant de reprendre la main.
Confronté à une volée de rapports très critiques
sur l’intercommunalité parus en 2005 (Cour des
comptes, Conseil économique et social, Rapport
sur l’évolution de la fiscalité locale, Livre noir de
l’intercommunalité…), l’État a été contraint de
reprendre la main et de réaffirmer son rôle de
pilote. Brice Hortefeux, ministre délégué aux Collectivités territoriales, a signé le 23 novembre
2005 une circulaire aux préfets pour passer à un
«nouvel âge de l’intercommunalité». Y sont préconisées une définition plus précise de la ligne de
partage des compétences entre communes et
groupements de communes avant le 18 août
2006 et la clarification des relations financières
entre les communes et les groupements. «Rien
que des choses déjà connues car contenues dans
des circulaires antérieures», précise Christine
Brémond, administratrice de l’Adels.

Regroupement de petites intercommunalités ?
Une nouveauté, cependant : la demande d’élaboration, avant le 30 juin 2006, d’un schéma dépar-

temental de rationalisation des périmètres des
établissements publics de coopération intercommunale (ÉPCI). Le but est de regrouper des
petites intercommunalités, et notamment d’éviter
la création de communautés de communes de
moins de 5 000 habitants. «De ce bilan devraient
sortir des propositions, mais probablement sans
réelle concertation avec les élus, même dans le
cas où la commission départementale de coopération intercommunale a été réunie par le préfet»,
ajoute Christine Brémond. «Les critères de seuils
de population, de nombre de communes, etc.,
n’ont de sens qu’en milieu urbain. L’intercommunalité est un compromis local propre à des situations et à des contextes géographiques particuliers. Il est impossible de généraliser une analyse
aux 2 500 intercommunalités sans faire d’amalgames.» Il demeure cependant l’éventualité que
l’État tente de regrouper les petites intercommunalités et que de nouvelles mesures coercitives
soient décidées dans ce but.
Véronique Berkani, Territoires, mai 2006.
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En revue
Agra
alimentation
4 mai 2006
L’Agence de
l’économie
alimentaire
et de la distribution se
réjouit du fait
que désormais,
au
niveau communautaire,
le pilotage de
la recherche
agroalimentaire «ne devrait plus
dépendre des seules orientations
définies par les budgets des grands
organismes de recherche soumis à
la tutelle publique, mais s’inscrire
dans des thématiques définies
après écoute des besoins précis des
entreprises». Le directeur adjoint de
l’Association de coordination technique pour l’industrie agroalimentaire (Actia) souhaite que la France
suive cette voie en nouant des liens
encore plus étroits entre l’Association nationale des industries alimentaires (Ania) et «les grands organismes comme l’Inra» (Institut national de la recherche agronomique).
«Une bonne façon à ses yeux pour
que l’industrie reprenne l’initiative,
dispose d’une recherche plus ciblée
et trouve les chercheurs dont elle a
besoin.» Cette industrie étant
confrontée à divers défis (confiance
des consommateurs ébranlée par
les crises sanitaires successives,
demandes très diversifiées, pression croissante de la distribution,
concurrents états-uniens et japonais très agressifs, produits chinois
et indiens de plus en plus compétitifs…), il importe de favoriser «des
innovations de rupture», «avec des
process respectueux de l’environnement tout en conjuguant traditions
culinaires et nouveaux modes de
vie». Le problème est que le secteur
des industries agroalimentaires se
caractérise par une «prédominance
atypique des PME qui en général
n’investissent pas plus de 0,5 % de
leur chiffre d’affaires tandis que les
grandes entreprises privilégient trop
souvent le marketing par rapport à
la recherche». Agra alimentation
estime que «les gouvernements
contribuent à la dispersion des
efforts en soutenant davantage la
recherche sur la sécurité sanitaire
au détriment d’une recherche plus

www.civampaca.org
Les Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural
(Civam) de Provence-Alpes-Côte-d’Azur se présentent sur Internet. Ce
groupement régional totalise près de 1 700 adhérents et douze salariés. Il comprend quatre fédérations départementales (Vaucluse,
Bouches-du-Rhône, Alpes-de-Haute-Provence et Alpes Maritimes) et
dix-sept groupes locaux.
Ces derniers conduisent de multiples actions sur les thèmes de la promotion d’une agriculture de proximité et à taille humaine, de l’appui
aux femmes en milieu agricole et rural, de l’éducation à l’environnement ou encore de l’apiculture.
Ainsi, le groupement des Oléiculteurs de Haute Provence et du Luberon
(environ 500 adhérents) a été créé en 1993 par des bénévoles motivés
par la protection et la valorisation de leur patrimoine oléicole. De son
côté, le groupement des Agriculteurs biologiques des Alpes-de-HauteProvence, fondé en 1997, est également organisme de formation. Les
membres de l’association Sillons souhaitent quant à eux favoriser des
rencontres et des échanges entre urbains et ruraux, entre générations
et entre milieux socioculturels en leur transmettant leurs savoirs et
leurs pratiques et en leur faisant partager leur paysage…
L’«annuaire des bonnes adresses» que présente le site Internet permet
de trouver aisément des produits fermiers, des gîtes et campings, des
tables d’hôtes et auberges mais aussi des activités de découverte du
milieu paysan et rural en Provence.
Groupement régional des Civam - MIN 13 - 84953 Cavaillon cedex - tél. 04 90 78 35 39.

fondamentale de rupture». On peut
aussi imaginer qu’une soumission
accrue de la recherche publique aux
desiderata de l’industrie encouragerait cette dernière à ne pas remettre
en cause la priorité qu’elle accorde
toujours à la publicité…
Agra alimentation n° 1927 - 84, boulevard de
Sébastopol 75003 Paris - site Internet :
www.agraalimentation.fr - 28 ¤ - abonnement un
an (45 numéros) : 1 200 €.

Les Nouvelles
du comté
printemps 2006
Le «journal
d’information
du
Comité
interprofessionnel
du gruyère
de comté»
note que la
promotion
et la communication
de ce dernier «ne se limitent pas
aux campagnes de publicité télévisées. Parmi toutes les autres
actions, ce qu’on pourrait appeler
“l’occupation du terrain“ prend une
place de plus en plus importante.
Depuis quelques années, les Amis
du comté et le Groupuscule
d’actions gustatives (le Gag) réali-

sent un véritable travail de fourmi à
travers toute la France. Participation
à des foires et salons, animations
scolaires, conférences… L’effort
entrepris permet, notamment, de
multiplier les contacts avec des
médias locaux et de nouer des liens
avec les consommateurs.» Ce Gag
aide la principale AOC fromagère à
conserver une certaine autonomie
vis-à-vis des grandes firmes laitières.
Les Nouvelles du comté n° 54 - BP 26 - 39801
Poligny cedex - site Internet : www.comte.com.

Solidarité
paysanne
avril 2006
Bien qu’elles n’aient pas bénéficié
du soutien d’organisme de
recherche financés sur fonds
publics, les Associations pour le
maintien d’une agriculture paysanne
(Amap) réalisent une véritable
«innovation de rupture». Dans le
«mensuel d’information agricole de
la Loire», une représentante de
l’Alliance paysans-écologistesconsommateurs de Rhône-Alpes
explique qu’«une Amap se crée
lorsqu’un groupe informel de
consommateurs passe un contrat
avec un agriculteur et devient partenaire de la ferme en achetant à
l’avance sa part de la récolte.» Le
département de la Loire compte

d’ores et déjà trois de ces groupes
de «fermiers de familles» et trois
autres Amap sont en recherche de
producteurs. Une éleveuse
d’agneaux de Saint-Galmier
témoigne : «Un groupe de consommateurs est venu voir la ferme.
C’était passionnant. J’avais un nouveau regard extérieur des futurs
consommateurs de mes produits !
Nous avons abordé de nombreux
sujets concernant la façon de produire, les choix de races d’animaux,
de logement, de nourriture, d’organisation du travail, de soins vétérinaires, de qualité et cadre de
vie…»
Solidarité paysanne n° 252 - BP 58 - 42110 Feurs abonnement un an : 25,50€.

Forêt entreprise
mai 2006
C e t t e
«revue
technique
des forêt et
des arbre»
est éditée
par l’Institut
pour
le
développement forestier (IDF),
lui-même
«service d’utilité forestière» du
Centre national professionnel de la
propriété forestière. Elle consacre
dans ce numéro un dossier de quarante pages à la «séquestration de
carbone» par les arbres et par le
bois (charpente, meubles…). Il en
ressort notamment que la reforestation contribue à la lutte contre le
réchauffement de la planète car un
m 3 de bois stocke une tonne de
CO2, mais que le plus efficace à
long terme est d’utiliser le bois
comme source d’énergie, sous
réserve toutefois que le renouvellement des peuplements soit assuré.
Forêt entreprise n°168 -IDF Diffusion - 23, av. Bosquet 75007 Paris - site Internet : www.foretpriveefrancaise.com - 9,50€ (+ 7€ de frais d’envoi) abonnement un an (six numéros) : 46 €
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Le tourisme outil
de revitalisation
des territoires ruraux
et de développement
durable ?
Ce rapport présenté par le Conseil
national du tourisme «s’oppose à
l’idée intuitive selon laquelle le
tourisme serait exclusivement
réservé aux seuls espaces déjà
fortement spécialisés». Les situations locales (Haute-Bruche, canton de Montrevel, canal du Nivernais, commune de Sanguinet…)
qu’il analyse montrent au
contraire que «l’activité touristique peut répondre
aux besoins de nombreux types de territoires
ruraux, avec cependant des ambitions et des
effets différenciés». Il est à noter que l’approche
«développement durable» de ce rapport ne
néglige pas la dimension sociale de la question
(conditions de travail des «accueillants», accès
aux loisirs pour les plus défavorisés, ressenti des
activités touristiques par la population résidente…). Au final, trente propositions sont formulées : maîtriser l’aliénation des chemins
ruraux, faciliter les actions du mouvement associatif en faveur du patrimoine, garantir le logement des salariés saisonniers…
La Documentation française - octobre 2005 - 284 pages - 40 €.

L’eau des
multinationales
Les vérités inavouables
Roger Lenglet et Jean-Luc Touly
«Comment les multinationales
s’emparent de l’eau, et comment
Vivendi a pris le bouillon» ; «Où
sont passées les provisions versées par la nation pour renouveler
les canalisations ?» ; «Agriculteurs
et industriels : le principe “pollueur-gouverneur“»… Le grand
mérite de ce livre de combat est
qu’il ne se contente pas de dénoncer des scandales, mais qu’il
montre également comment résister à des
dérives qui ne sont en rien inéluctables. «De Toulouse à Lille, en passant par Paris, Lyon, Marseille, Cherbourg, Castres, Neufchâteau, Varages
et bien d’autres, des associations se sont mobilisées pour imposer une gestion plus transparente
et moins coûteuse.» Mieux : la révolte s’organise
dans des pays en développement, c’est-à-dire là
où les problèmes sont les plus dramatiques.
Éditions Fayard - janvier 2006 - 252 pages - 19 €.

Le pouvoir local ou la
démocratie improbable
Michel Koebel
Le grand intérêt de cet ouvrage est qu’il fournit
des données très précises sur l’écart qui se
creuse entre les compositions sociologiques res-

Lecture
Quelle démocratie voulons-nous ?
Pièces pour un débat
sous la direction de Alain Caillé
Cet ouvrage rassemble les contributions d’une douzaine de chercheurs et
militants. Mis à part Roger Sue et
Patrick Viveret, tous siègent au conseil
scientifique de l’Association pour la
taxation des transactions pour l’aide
aux citoyens (Attac). Mais chacun
s’exprime en son nom personnel et la
variété de leurs opinions illustre la pluralité qui règne au sein de ce mouvement.
Cette pluralité est évidemment une
richesse, mais elle pose aussi problème. Le
sociologue Alain Caillé note ainsi que les valeurs
démocratiques peuvent sans doute servir de
référence commune… quand aura été précisé
ce qu’elles évoquent : «une démocratie représentative, participative, directe, d’opinion» ou
encore «un mixte de tout cela» ?
Pour le militant syndical et associatif Christophe
Aguiton, la logique de délégation de pouvoir est
liée à l’organisation taylorienne et aux structures
hiérarchisées d’un mode de production en voie
d’obsolescence. «Le paradigme qui émerge en
cette phase de mondialisation met en avant
l’autonomie, la flexibilité et le fonctionnement
par projet, et valorise le fonctionnement en
réseau et la prise de décision au consensus.»
Transférés au plan politique, ces principes font
qu’il ne s’agit plus de soumettre une minorité
aux décisions d’un vote majoritaire mais de
favoriser «l’auto-émancipation» en laissant des
marges de manœuvre à ceux qui souhaitent
«lancer une nouvelle campagne ou tester une
nouvelle forme d’action».
L’économiste Thomas Coutrot doute quant à lui
«du caractère “absolument démocratique“ de la
forme réseau». En effet, les «relations horizontales et formellement non hiérarchiques» ne lui
semblent nullement incompatibles avec le maintien de «redoutables procédés disciplinaires :
fixation d’objectifs, mise en concurrence, sélection permanente». De même, «la décentralisation peut certes permettre la participation populaire aux décisions. Mais elle peut aussi profiter
aux caciques locaux et s’opérer au détriment de
la capacité à identifier et à faire respecter l’intépectives de la population française et de
sa représentation élue (en particulier, les
cadres et les représentants des professions intellectuelles supérieures sont
hégémoniques à l’Assemblée nationale
et occupent désormais plus d’un tiers
des mandats de maire). La thèse très
discutable que le sociologue Michel Koebel y soutient de fait est que la «démocratie locale» marque un recul par rapport au système qui prévalait avant la
décentralisation. La faiblesse de son argumentation (très inspirée du regretté Pierre Bourdieu) est
qu’elle ne précise pas comment déterminer

rêt général ou le bien commun.» Face
aux «dérives spontanéistes», il préconise d’en revenir à une régulation de
l’économie par la démocratie représentative (lois, règlements…) aux différents niveaux territoriaux, en y ajoutant des régulations «émanant de la
société civile organisée (syndicats,
associations…)» ainsi que «l’intervention directe des citoyens, salariés,
consommateurs, défenseurs de l’environnement, etc., par les mécanismes
de la participation démocratique».
Le philosophe Patrick Viveret pense qu’il
convient plus fondamentalement de «changer la
posture même du rapport au pouvoir : passer
d’un pouvoir conçu comme un droit de domination (pouvoir sur) à un pouvoir catalyseur de
créations coopératives (pouvoir de)». Cela
conduit en particulier à sortir des logiques de
violence, «y compris dans la manière de traiter
les conflits et les désaccords, afin d’échapper
aux amalgames émotionnels qui transforment
des débats en agressions interpersonnelles
et/ou en affrontements de croyances simplificatrices». Un débat démocratique doit dans cette
perspective viser à «dégager la pépite du désaccord de la gangue du malentendu et du procès
d’intention».
Le sociologue Alain Caillé se demande toutefois
«si nos sociétés, si friandes de rhétorique démocratique, n’ont pas en fait largement basculé
dans un régime sociopolitique tout autre», à
savoir le «parcellitarisme». Nous serions menacés par une nouvelle forme de totalitarisme, qui
décomposerait en parcelles les communautés
sociales ou politiques. Le projet démocratique
devrait alors avoir pour ambition de reconstruire
du collectif.
Les questions qu’agitent cet ouvrage sont peutêtre moins croustillantes que celles dont on voudrait nous faire croire qu’elles résument le jeu
politique, mais elles sont à l’évidence autrement
plus fondamentales.
A. C.
Éditions La Découverte - collection Sur le vif - janvier 2006 - 142
pages - 8 €.

«l’intérêt vrai du plus grand nombre».
Disqualifier les tentatives de «démocratie participative» revient dans ces
conditions à laisser entendre que l’appareil d’État (ou l’Université ?) serait le
mieux placé pour identifier cet «intérêt
vrai du plus grand nombre». On peut
toutefois continuer à estimer que la
démocratie, même «improbable», est le
pire des systèmes… à l’exclusion des
autres !
Éditions du Croquant - collection Savoir/Agir - Broissieux 73340 Bellecombe-en-Bauges - site Internet : www.atheles.org/editionsducroquant - janvier 2006 - 128 pages - 10 €.
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