
Loi sur l’eau : fin
de l’autonomie
des agences de l’eau
Adoptée en première lecture par l’Assemblée
nationale, la loi sur l’eau, en débat depuis plusieurs
législatures, réforme le financement des agences de
l’eau.
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Après quarante années d’un fonction-
nement leur garantissant une grande
indépendance financière, les agences
de l’eau vont rentrer dans le rang  :
leur système de gestion a été déclaré
non conforme à la Constitution. Suite
au vote en première lecture, le 30 mai
dernier, de la loi sur l’eau et les
milieux aquatiques, leurs
redevances seront désor-
mais prélevées par le Tré-
sor public, devenant ainsi
des impôts, et le Parle-
ment définira les orienta-
tions prioritaires des
agences, le plafond des
redevances et des dépenses.
Les six agences de l’eau (ou de bas-
sin) s’étaient vu confiées en 1964 la
protection des ressources aquatiques
et l’amélioration de la qualité de l’eau
potable. Pour financer leurs activités,
les agences percevaient deux rede-
vances : la redevance pollution (envi-
ron 80% du budget) qui taxe l’utilisa-
teur sur la pollution qu’il émet, la
redevance ressource, proportionnelle
au niveau de consommation en eau.
Or la particularité du système faisait

que ces agences collectaient les
redevances directement sans passer
par le Trésor public. Elles disposaient
ainsi d’un budget de près de 2 mil-
liards d’euros servant à subvention-
ner les investissements communaux
pour la dépollution et l’assainisse-
ment de l’eau. Ce budget, trois fois

supérieur à celui du
ministère de l’Écologie et
séparé du budget de l’É-
tat, échappait au contrôle
du ministère des
Finances. «C’était un prin-
cipe innovant à l’époque»,
explique Nathalie Lewis,

chercheur au Cemagref1 de Bor-
deaux. 
Autre innovation de la loi, la transfor-
mation du Conseil supérieur de la
pêche en Office national de l’eau et
des milieux aquatiques (Onema). Il
s’agit d’une «super» agence de l’eau
qui va chapeauter les six autres dont
elle tirera ses ressources financières
et dont les pouvoirs seront élargis
entre autres «à la surveillance et à la
protection de l’eau et des milieux
aquatiques, de la faune et de la suite

Le Parlement
définira les
orientations

prioritaires des
agences



flore2». «En créant cet office, on va transfé-
rer le financement de la police de l’eau du
budget de l’État vers celui des agences de
l’eau. Pour faire des économies budgé-
taires, l ’État se désengage de ses
missions» déclarait le président du Syndi-
cat interdépartemental pour l’assainisse-
ment de l’agglomération parisienne, «et on
va exiger des élus locaux qu’ils améliorent,
eux, la qualité de l’eau.»
Justement, le système des redevances
des agences de l’eau visait, théorique-
ment, l’amélioration de la qualité de l’eau.
«La loi de 1964 [qui créait les Agences de
l’eau] posait les bases d’une fiscalité éco-
logique vertueuse dont le caractère incitatif
était censé modifier les comportements»,
rappelait Christian Decocq, député du
Nord, lors des débats à l’Assemblée natio-
nale. Mais dans les faits, le manque
d’équité des redevances alimente la
controverse depuis dix ans. En cause, l’as-
siette de recouvrement qui fait supporter
aux particuliers 84% du budget des
agences contre 15% pour les industriels et
1% pour les agriculteurs et ne reflète pas la
participation de chacun au prélèvement

d’eau et à la pollution. Avec la nouvelle loi,
l’effort des agriculteurs concernant le
financement des agences de l’eau devrait
passer seulement à 4%, alors que le sec-
teur consomme 30 % de l’eau française. Et
ce, sans que les agriculteurs soient plus
taxés (lire ci-contre). En attendant les nou-
velles exigences environnementales impo-
sées par la récente réforme de la Pac3, la
loi sur l’eau doit permettre à la France d’at-
teindre les objectifs de la directive-cadre
européenne de 2000 : un bon état chi-
mique et biologique des eaux en 2015,
objectif qui semble difficile pour de nom-
breuses associations de protection de l’en-
vironnement (voir dossier sur la gestion de
l’eau, TRI 294). Elles s’appuient sur les tra-
vaux de l’Ifen4 qui montrent une contami-
nation généralisée des eaux par les pesti-
cides et les nitrates d’origine agricole.

M.-S. R.

1. Institut public de recherche pour l’ingénierie de l’agricul-
ture et de l’environnement.
2. Projet de loi disponible sur www.ecologie.gouv.fr.
3. Politique agricole commune.
4. Institut français de l’environnement - www.ifen.fr.

Contribution
dérisoire
de l’agriculture
à la dépollution
de l’eau
(en 2000)
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Alors que 75 % des rivières françaises
et 57 % des eaux souterraines sont pol-
luées par les pesticides, les mesures de
la loi sur l’eau semblent dérisoires.
Les redevances sur les pesticides res-
tent basses. La taxe sur les phytosani-
taires (TGAP Phyto) devient une rede-
vance versée aux agences de l’eau, pré-
levée au niveau des distributeurs et non
plus des firmes phytosanitaires. Le taux
de redevance se situe entre 1,2 à 3 €

par kilo de substance active (selon la
toxicité). Sans augmenter le prélève-
ment au niveau des agriculteurs, cette
transformation permet de multiplier par
quatre leur participation au budget des
agences. Celles-ci pourront verser une
prime aux agriculteurs engagés dans la
réduction de la pollution. Les engrais
azotés, responsables avec les lisiers de
la pollution des eaux par les nitrates, ne
seront toujours pas taxés.
En matière d’irrigation, un abattement
de la redevance est possible en cas de
gestion collective. Le Sénat a par
ailleurs introduit des exonérations et
des réductions de redevance pour les
retenues collinaires, l’irrigation gravi-
taire et l’anti-gel.
La loi prévoit enfin la mis en place d’un
fonds de garantie sur les boues d’épura-
tion urbaines ou industrielles, afin d’in-
demniser les agriculteurs qui constatent
des dommages suite à l’épandage de
ces boues.
L’association Eaux et rivières de Bre-
tagne est depitée : «Les consomma-
teurs, pollués-payeurs, sont les grands
perdants de cette loi sur l’eau.» De son
côté, l’UFC Que-choisir, constatant que
l’agriculture n’a pas fait sa révolution
environnementale, regrette «l’immobi-
lisme» du gouvernement. Dans sa cam-
pagne «Eau réconciliation 2015», elle
plaide pour un autre projet de reforme,
qui intègre notamment de «facon rai-
sonnable»» le principe pollueur payeur :
les redevances payées par les agricul-
teurs y sont multipliées par 3 ou 4 et
entièrement reversées aux exploitations
sous forme d’aides agro-environnemen-
tales1.

1- Campagnes solidaires n°208, juin 06.

La loi sur l’eau
et l’agriculture

EAU

(suite de la page 1)
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Part de pollution Organique Nitrates Pesticides Redevance pollution

Consommateurs 35 % 20% 10 % 89 %

Agriculteurs 33 % 74 % 90 % 1 %

Industriels 32 % 6 % - 10 %
Données Ifen - Source : Campagnes solidaires n°208, juin 2006.

La contribution des agriculteurs au finencement des agences passe
de 1 à 4 % avec la nouvelle loi sur l’eau.



Pour un statut
d’association européenne
«Dans les tuyaux» depuis plus de vingt ans, le projet de statut d’association
européenne a été éliminé du programme de travail de la Commission
européenne en septembre 2005. Entretien avec Macarena Nuno, chargée de
mission Europe au Cidem1 et coordinatrice au Forum civique européen de la
campagne pour la réhabilitation de ce dossier.

Transrural Initiatives : Alors que
la Commission européenne fait
marche arrière sur le statut d’as-
sociation européenne, vous sem-
blez déterminé à faire aboutir ce
dossier ; qu’est-ce qui motive
cette détermination ? 
Macarena Nuno : Le fait «asso-
ciatif» est - dans de nombreux
pays de l’UE - un des éléments
clefs d’une citoyenneté partici-
pative. On ne comprend pas la
décision de la Commission de
retirer ce dossier de son pro-
gramme de travail ,  encore
moins dans le contexte actuel
de délitement de l’idée euro-
péenne. Réinscrire ce dossier à
l’ordre du jour constituerait un
«signal fort» et une reconnais-
sance du rôle essentiel de la
société civile européenne. Ce
statut doit aussi «fluidifier» un
certain nombre de situations
compliquées : les associations
intervenant sur des territoires
transfrontaliers, les associa-
tions menant des actions trans-
nationales… Enfin, au delà de
sa fonction civique et sociale,
l ’association est un moyen
d’entreprendre autrement. Le
statut conférerait aux associa-
tions européennes la personna-
lité juridique facilitant leur acti-
vité économique dans «l’écono-
mie de marché sociale». 

TRI : Qui mène cette campagne
pour le statut d’association euro-
péenne ? 
M. N. : La campagne est ani-
mée par le Forum civique euro-
péen, réseau transnational ras-

semblant plus de 100 associa-
tions et ONG des 25 pays de
l’Union. Créé à Strasbourg, le
17 décembre 2005, le Forum
vise à faire émerger un véri-
table dialogue civique européen
et encourage les échanges
entre les organisations
membres. Le Forum civique
européen est coordonné en
France par le Cidem1. 

TRI : En quoi consiste la cam-
pagne en faveur du statut de l’as-
sociation européenne et quelles
en seront les grandes étapes ? 
M.N. : Faire reconnaître la
nécessité d’un statut d’associa-
tion européenne par la Commis-
sion, c’est d’abord montrer que
le sujet est important pour les
citoyens européens et les asso-
ciations. C’est pourquoi, le
Forum civique européen a lancé
une collecte de signatures au
niveau européen. Par ailleurs,
nous menons une campagne de
communication active sur l’im-
portance de ce statut auprès
des institutions nationales et
communautaires. Le 20 juin,
nous organisons, avec le sou-
tien de M. Navarro, député
socialiste européen, une confé-
rence de presse au Parlement,
pour faire un point sur la cam-
pagne mais aussi pour soutenir
l’initiative du député afin qu’il
prenne une position officielle sur
la création de ce statut. Enfin,
en mars prochain, nous organi-
sons à Rome, le deuxième
Forum civique européen et nous

en profiterons pour fêter les 50
ans du Traité de Rome ! 

TRI : Face à ces initiatives,
quelles sont les premières réac-
tions des institutions euro-
péennes  ?
M.N. : L’init iative est bien
accueillie, le Comité écono-
mique et social européen et le
Parlement ont déjà reconnu
l’ importance du statut. La
France a manifesté sa volonté
de mettre au cœur de ses prio-
rités européennes la création
de ce statut. Nous attendons
beaucoup de sa présidence au
Conseil européen (deuxième
semestre 2008).

TRI : Qui peut signer la pétition ?
M.N. : Tous les citoyens qui
souhaitent que le dialogue civil
européen devienne un des
piliers de la construction euro-
péenne. Elle est disponible en
ligne à l’adresse : www.forum-
civiqueeuropeen.org.

Propos recueillis par S. J.

ASSOCIATIONS

Installation
Les Jeunes
agriculteurs ont tenu
leur congrès annuel
les 6, 7 et 8 juin sur le
thème de
l’installation. Clôturant
les assises régionales
de l’installation en
présence du ministre
de l’Agriculture, cette
rencontre ambitionne
de tracer les grandes
lignes de la politique
d’installation pour les
sept ans à venir
(Dossier TRI 310). La
vivacité des débats a
confirmé l’enjeu, le
rapport d’orientation
ayant essuyé 211
amendements. Il faut
attendre sa version
définitive pour entrer
dans le détail.
Néanmoins, deux
mesures notables
semblent bousculer la
politique actuelle
d’aide à l’installation
des jeunes (DJA).
D’une part, les Jeunes
agriculteurs proposent
«de subordonner
l’accès au métier à la
détention de
compétences [et] non
plus à la détention
d’hectares». Par
ailleurs, Dominique
Bussereau a annoncé
la suppression des
«contrôles sur le
niveau de revenu»,
autre condition
d’accès à la DJA. La
Confédération
paysanne devrait se
retrouver dans ces
suppressions qu’elle
réclame depuis
longtemps.
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1. Association
Civisme
et Démocratie.



À l’occasion de la semaine du développement
durable, le réseau Cohérence - qui regroupe aujour-
d’hui quelques 110 associations de producteurs,
de consommateurs et d’écologistes - rappelle sa
définition de la durabilité. Au delà de l’enjeu écolo-
gique, le développement durable doit «rompre avec
les processus actuels de concentration et d’aggra-
vation des inégalités qui minent nos sociétés, exa-
cerbent les frustrations et les humiliations”, sou-
ligne un communiqué de l’association. Et de pour-
suivre qu’un partage plus équitable des richesses
passe par un partage du pouvoir : «Or, pour l’heure,
une participation accrue des citoyens à la vie de la
cité n’est guère pris en considération mais, pire,
beaucoup de “responsables“ s’irritent de ce qu’ils
considèrent comme une injustifiable prétention des
citoyens et de leurs associations à s’impliquer dans
les débats».

Cohérence déplore ainsi la frilosité des élus à
prendre au sérieux la nécessité de favoriser la
démocratie participative. «Les associations doivent
s’armer de patience pour faire passer leurs idées et
les convaincre que le développement durable ne
consiste pas à confier la démarche à des experts
et à informer la population des choix a posteriori»,
insiste Marc Pouvreau, administrateur du réseau.
L’assemblée générale de Cohérence, en mars der-
nier, portait justement sur «Démocratie participa-
tive et agenda 21». A son échelle, cette rencontre
aura sans doute «permis de modifier les représen-
tations et les a priori  des élus vis à vis du monde
associatif et réciproquement», souligne M. Pou-
vreau rappelant qu’«il ne s’agit pas d’opposer la
démocratie représentative et la démocratie partici-
pative, elles doivent s’alimenter, se compléter l’une
l’autre.»

AGRICULTURE

DEMOCRATIE  PARTICIPATIVE
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«Pas de développement durable sans
démocratie participative !»

A compter de 2008, la modulation obligatoire1 de
5% prévue par la réforme de la Pac en 2003, déga-
gera quelques 1,2 milliards d’euros par an en
période de croisière. Insuffisant pour le Premier
ministre britannique Tony Blair qui en décembre
avait demandé qu’un transfert facultatif à concur-
rence de 20% des crédits de l’ensemble du pre-
mier pilier de la Pac soit autorisé. Finalement le
sommet européen de décembre l’a validé. Seuls
les paiements directs seront concernés et le pro-
duit de la modulation devra respecter les mon-
tants minimums pour les différents axes de la poli-
tique communautaire de développement rural2.
Les États membres devront faire connaître leurs
intentions quant à la mise en œuvre de ce nouvel
instrument pour toute la période 2007/2012 dans
un délai de deux mois après la publication du
règlement au journal officiel. Ce qui n’interviendra
qu’après son approbation par le Conseil et l’avis
du Parlement européen, soit pas avant la fin du
mois de septembre.
À partir du Conseil agricole du 20 juin, la phase
d’élaboration des règles précisant les modalités de
transfert entre les deux piliers de la Pac com-

mence. Cet instrument apparaît comme le dernier
recours possible pour renforcer des programmes
de développement rural mal dotés par l’accord sur
les perspectives financières sur la période 2007-
2013. L’enveloppe communautaire de 69,5 mil-
liards d’euros avant modulation se montre si insuf-
fisante que la France a dû exclure la prime herba-
gère agroenvironnementale (260 millions par an)
du cofinancement européen pour ne pas plomber
son programme estimé 833 millions d’euros par
an. D’autre part, ce renforcement du deuxième
pilier censé être une politique de cohésion, per-
mettrait de mieux légitimer une Pac attaquée pour
son manque de transparence et sa mauvaise
répartition des aides entre les agriculteurs. Gagner
progressivement en légitimité pour éviter des
coupes trop brutales dans les paiements directs
après 2013, c’est l’objet de cette nouvelle modula-
tion. Reste à convaincre le ministère de l’Agricul-
ture. S. F
1- La modulation correspond au transfert des financements des
aides à l’agriculture vers le fonds destiné au développement rural.
2- 10 % pour l’amélioration de la compétitivité, 25 % pour la gestion
de l’environnement et des terres et 10 % pour la diversification de
l’économie des zones concernées.

Une nouvelle ressource pour
le développement rural européen ?
Les États membres sont autorisés à transférer des financements
complémentaires vers le développement rural, jusqu’à 20% des
montants prévus pour les paiements directs aux agriculteurs.

Strip-tease des peones
Depuis le 18 avril, des centaines
de paysans mexicains
originaires de la région de
Veracruz défilent matin et soir
sur l’avenue Reforma, les
Champs-Élysées de Mexico,
pour obtenir les terres promises
en 2002. Ces manifestations se
reproduisent deux fois par jour
depuis cette date, sans
émouvoir le gouvernement.
(Le Monde, 8/06/06)

L’«illusion»
des biocarburants
Pour la Coordination rurale, les
biocarburants ne permettront
pas aux producteurs de dégager
un revenu. Le syndicat souligne
les incohérences du plan
biocarburant : outre qu’il repose
sur un soutien public élevé dont
la pérennité est incertaine, «les
usines à gaz financées par les
agriculteurs ne sont pas
rentables et se servent du prix
des produits agricoles comme
variable d’ajustement». Le vrai
enjeu des biocarburants est
l’autonomie énergétique des
agriculteurs, conclu la
Coordination rurale.
(Agra presse Hebdo, 5/06/06)

Droit de vote
Après les habitants de Saint-
Denis, ceux de Stains (Seine-
Saint-Denis) ont à leur tour dit
«oui» au droit de vote des
étrangers, lors d’un référendum
local. Bien que ces référendums
n’aient aucune valeur légale, ils
se multiplient dans les villes
communistes de la région
parisienne depuis les violences
urbaines de novembre 2005. En
juin, les communes du Blanc-
Mesnil et d’Aubervilliers
organiseront également de
telles consultations, suivies de
La Courneuve en octobre.

Surallocation
La Commission européenne a
publié en mai le bilan d’une
année de fonctionnement du
marché de permis d’émissions
de CO2. Cette étude montre
que la plupart des grands pays
européens se retrouve avec une
quantité importante de quotas
d’émission non utilisés. La
France cumule ainsi 12,7 % de
quotas non attribués aux
industriels. Cette surallocation
entraîne une chute du cours de
la tonne de carbone et n’incite
donc pas à une réduction des
émissions de gaz à effet de
serre. (Infos de Serre n°42)



Selon Antoine Herth (chargé des ques-
tions agricoles à l’UMP), l’enjeu pour
l’agriculture reste avant tout écono-
mique. Cela doit l’inciter à se réformer
selon les grilles de lecture prévalant
dans d’autres secteurs économiques :
«initiatives personnelles, notion d’entre-
prise, recherche de nouveaux marchés,
progrès dans la recherche, etc.». La
logique libérale mise en place du local
au global semble pleinement assumée :
«L’évolution des budgets européens
(…) oblige à partir à la conquête de
nouveaux marchés». Dans cette pers-
pective «les biocarburants, les produits
renouvelables à partir de la biomasse
et les crédits carbone…» sont des
voies privilégiées pour passer le cap de
2013 (fin des aides européennes à l’ex-
portation). L’intervention de l’État reste
cependant d’actualité. Après avoir
«vérifié que les marchés [auront] trouvé
un équilibre favorable pour se passer
des aides publiques», la disparition pro-
grammée du «principe de compensa-
tion des baisses de prix» justifie ainsi la
mise en place «d’aides au revenu à
caractère social». En effet, l’agriculture
produit «des biens publics qui justifient
des aides publiques», au même titre
que «beaucoup d’entreprises hors agri-
culture vivent de la commande
publique».

La Pac1 critiquée

François Bayrou (UDF) déclare pour sa
part que «la Pac est […] en réalité une
drogue qui empoisonne les
agriculteurs» car les subventions
constituent «leurs vrais revenus.» Il en
appelle à un «sursaut européen» pour
réformer vite ce système «car les Polo-
nais vont prendre goût à cette drogue.»
Pointant les pays pauvres comme prin-
cipales victimes des agricultures sub-
ventionnées, il dénonce en particulier
l’effondrement du prix mondial des
céréales qui «arrache des paysans de

leurs terres. Ils s’en vont dans des
bidonvilles. C’est une bombe à retarde-
ment qui va exploser à la figure de l’hu-
manité.» Face à cela, il se dit favorable
à une maîtrise des prix, une organisa-
tion des marchés et à «un découpage
de la planète en grandes zones de
niveaux sociaux équivalents.»
François Hollande (PS) plaide pour sa
part pour «des aides agricoles régiona-
lisées, redistribuées et (…) plafonnées
(…). Le pire serait que les aides soient
l iées à des situations de rente
foncière» .  «C’est une question de
société, celle de savoir
quelle alimentation nous
voulons, quel environne-
ment nous entendons pré-
server, quels territoires
nous entendons occuper et
comment, et quels produits
nous entendons consom-
mer et exporter.» Le déve-
loppement rural ne doit pas être déta-
ché de l’agriculture, tout en mettant
«l’accent sur l’emploi et le développe-
ment durable» et en gérant des contra-
dictions qui pourraient surgir à d’autres
échelles. Ainsi, l’agriculture reste la
garantie de l’indépendance alimentaire
du pays et un moyen pour «nourrir
aussi au-delà de ses frontières.(…)
C’est une solidarité que nous devons
avoir à l’égard du reste du monde, dès
lors que nous ne le faisons pas au détri-
ment des autres agriculteurs.» La
remise en route des CTE2 est égale-
ment programmée en en changeant la
méthode. Enfin, au plan international, le
PS se positionne pour «la constitution
d’ensemble territoriaux qui puissent
développer leurs propres modèles agri-
coles».
Pour Marie-Georges Buffet du PCF,
l’agriculture est synonyme de paysage
et d’indépendance alimentaire, de bien
commun et d’intérêt général. La Loi
d’orientation agricole et la Pac sont

clairement responsables de la dispari-
tion des paysans et de la baisse de leur
pouvoir d’achat. Les agriculteurs doi-
vent donc être payés à la hauteur de ce
qu’ils produisent, en jugulant «la pres-
sion des grandes centrales d’achat», et
avec une répartition équitable des
aides. L’agriculture doit être sortie de
l’OMC3 au profit du développement «de
grandes régions [Europe, Afrique, etc.]
agricoles où seraient établis des prix
rémunérateurs…».
Yann Wehrling des Verts estime enfin
qu’«il existe un malentendu entre les

Verts et le monde agricole».
La révolution agricole post-
productivisme d’après
guerre ne s’est pas encore
faite, non pas du fait des
agriculteurs mais à cause
d’un système d’aides qui
n’y incite pas : «ce qui est
le plus rentable est égale-

ment ce qui détruit le plus l’environne-
ment» et c’est également ce qui est le
plus soutenu. Il conviendrait donc de
«réorienter les aides vers l’autosuffi-
sance alimentaire, le respect de la pla-
nète, et pour revivifier le tissu rural.»
Rêvant au gain politique d’alliances qui
se tissent déjà dans la société civile,
les Verts constatent : «Les intérêts des
consommateurs, des agriculteurs et des
protecteurs de l’environnement sont
conciliables mais s’opposent à ceux
des industriels.» Au plan international,
une taxe européenne sur l’entrée de
produits non respectueux de critères
sociaux et environnementaux pousse-
rait, el le aussi, à un régionalisme
coopératif à l’échelle de la planète car
«tant que l’objectif sera de casser l’en-
semble des barrières douanières, on ira
vers un nivellement par le bas.»

(Source : Agra Presse Hebdo)

G. L.

Les questions agricoles
dans la campagne présidentielle
L’agriculture se fait une place dans la campagne présidentielle. Petite, certes, alors qu’elle peine
à conquérir son statut de question de société et que les agriculteurs perdent leur pouvoir
électoral. Tour d’horizon des propositions des partis politiques dans la perspective de 2007.

POLITIQUES AGRICOLES

1. Politique
agricole com-
mune.
2. Contrats
territoriaux
d’exploitation.
3. Organisa-
tion mondiale
du commerce.
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Une proposition
largement partagée :
organiser le marché

agricole à l’échelle des
grandes régions du

monde



Cuma employeur
Lors de l’assemblée générale
des Cuma (Coopératives
d’utilisation du matériel
agricole), le ministre de
l’Agriculture a confirmé leur
accès au statut de
groupements d’employeurs,
une autorisation qu’elles
réclamaient depuis longtemps.
Cette activité leur permettra de
proposer un complément de
main d’œuvre à leurs membres,
au-delà des seuls machinistes.
Elle devra cependant rester
limitée à 30 % de leur masse
salariale totale. Le danger de
voir les prêts bonifiés Cuma
supprimés a par ailleurs été
écarté.

Le coût de l’eau
Nus Consulting publie les prix
de l’eau en 2005 pour les
particuliers dans 50 grandes
villes de pays industrialisés.
Sur les 14 pays étudiés, seuls
les Pays-Bas voient leur coût de
l’eau baisser (-1,9 %) par
rapport à l’année précédente.
Trois pays connaissent des
hausses spectaculaires : le
Royaume-Uni (+15,1%),
l’Afrique du Sud (+13,8%) et la
Finlande (+13,1%). La France,
connaît quant à elle une hausse
de 3,6% par rapport à 2004 et
conserve sa 5ème place des pays
dont le prix de l’eau est le plus
cher à 1,19 euro/m3.

Prix Tuvalu
Agir pour l’Environnement, le
Réseau Action Climat et
Transport and Environment
(T&E) ont remis officiellement
la palme d’Or du Prix Tuvalu du
dérèglement climatique à
Monsieur Jose-Manuel
Barroso, Président de la
Commission européenne. Le
Président Barroso vient de
lancer une campagne
européenne qui doit
sensibiliser les citoyens à leur
impact sur le réchauffement du
climat, pendant que lui-même
conduit un 4x4 gourmand en
carburant. Ce simili-camion
émet au minimum 265g de
CO2/km, soit deux fois
l’objectif affiché par la
Commission européenne dans
le cadre de l’accord conclu en
1998 avec l’association des
constructeurs européens
d’automobiles stipulant qu’en
2008 les véhicules neufs mis
sur le marché devront rejeter
en moyenne 140g de CO2/km.
(Communiqué)

DEVELOPPEMENT LOCAL

Le rôle de l’action économique
dans les parcs naturels
régionaux
Entre protection de l’environnement et action économique, les parcs
naturels régionaux ne choisissent plus. Les deux champs d’action
peuvent se compléter et ainsi renforcer l’adhésion au projet de
territoire.
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Les missions auxquelles sont assignés les parcs
naturels régionaux (PNR) les placent comme pré-
curseurs de la gestion globale des territoires. Mais
l’association de la mission de protection des patri-
moines naturel et culturel et de celle de développe-
ment économique peut apparaître contradictoire.
Dans la pratique, chaque parc envisage sa contri-
bution au développement économique selon ses
propres choix et nombre d’entre eux appréhendent
cette double mission comme une conciliation,
menée en séparant distinctement protection et
développement ou, parfois, en privilégiant l’une sur
l’autre. Malgré la diversité des politiques écono-
miques menées par les PNR, on observe globale-
ment une évolution des pratiques traduisant
l’émergence d’un modèle de développement éco-
nomique spécifique.

Du tourisme vert à l’économie du patrimoine

Cette spécificité se justifie par la mise en avant du
développement durable, la valorisation de la qua-
lité, l’économie du patrimoine, le développement
endogène. Une lecture chronologique des PNR
permet d’éclairer leur action dans le domaine éco-
nomique. Trois générations peuvent être distin-
guées. La première regroupe les parcs créés avant
les années 1980, dans le but d’accueillir un tou-
risme urbain. Le développement s’y appréhende
par le tourisme et, donc, de manière exogène. La
mission de protection est affirmée et implique
l’agriculture. Plus tard, nombre de parcs créés
sont portés comme des structures de développe-
ment économique local. Ainsi, une 2ème génération
de parcs émerge, agissant parfois de manière
ambitieuse pour le développement local, avec tou-
tefois des actions économiques peu spécifiques.
Enfin, apparaît vers 1997, avec la concurrence des
pays et la prise de conscience de ce paradoxe,
une troisième génération qui se caractérise par un
glissement du développement économique vers
l’économie du patrimoine, plus spécifique aux
parcs. Les actions en faveur de la valorisation du
patrimoine, en association avec les entrepreneurs
locaux sont privilégiées. Ce choix va permettre un

rapprochement entre protection et développement
et placer les parcs au centre du dispositif de déve-
loppement économique. En effet, les PNR sont
amenés à intervenir en complémentarité des
structures de développement économique exis-
tantes (comme les chambres consulaires), qui
conservent la direction de l’initiative puisqu’elle
est de leur compétence. Inversement, dans les
actions en faveur de l’économie du patrimoine, les
parcs maintiennent leur mainmise sur l’initiative
qu’ils ont suscitée.

L’action des parcs désamorce les conflit

L’action économique des parcs renforce leur
appréciation positive. En fait, ce ne sont pas les
effets bénéfiques que l’on peut relever sur les
chiffres d’affaires, le nombre d’emplois créés ou le
maintien d’une activité qui expliquent véritable-
ment la sympathie à l’égard du parc. En investis-
sant la sphère économique le parc montre que ses
intentions ne sont pas confinées à des préoccupa-
tions de protection, mais ouvertes à la valorisation
de son territoire, en associant les habitants dont
les entrepreneurs. L’action économique participe à
l’acceptation de la mission de protection non plus
comme une contrainte mais comme un moyen
d’agir pour le territoire et le patrimoine. Ainsi, le
premier rôle de l’action économique est de fournir
les termes d’un dialogue avec les acteurs du terri-
toire qui désamorce nombre de conflits potentiels.
Le second est que cette valorisation fournit du
sens à l’action. C’est la combinaison de ce sens et
de l’efficience économique qui favorise la mobili-
sation des acteurs, et leur convergence vers le
projet de développement du parc. On peut évoquer
la création de réseaux d’entrepreneurs gravitant
autour du projet de territoire du parc. Les chefs
d’entreprise présents dans ces associations expri-
ment un enthousiasme exacerbé à l’égard du parc. 

D’après un article de Steven Bobe,
géographe et consultant.

en partenariat avec 



Libération
7 juin 2006

En octobre 2005, la communauté
de communes du Villeneuvois (Lot-
et-Garonne) a décidé de faire rouler
ses camions poubelle à l’huile
végétale pure. Cet usage étant
réservé au monde agricole (article
265 ter du Code des douanes), la
collectivité a été traduite devant le
tribunal administratif. Le 6 juin, la
collectivité a fait valoir qu’une
directive de l’Union européenne
«autorise et encourage» cette pra-
tique. Mais le commissaire du gou-
vernement a requis l’annulation de
sa délibération. «Une prise de posi-
tion de très mauvais augure pour le
jugement», lequel sera rendu fin
juin.
Laure Espieu note que la semaine
précédente, François Loos,
ministre délégué à l’Industrie, s’est
rendu dans la Marne pour «donner,
en grande pompe, le feu vert à la
première expérimentation de bioé-
thanol. Les biocarburants ne
seraient donc pas tous logés à la
même enseigne ?» C’est malheu-
reusement le cas, répond Alain
Juste, président de l’Institut natio-
nal des huiles végétales pures
(INHVP), basé à Agen. «Deux types
de carburants propres sont autori-
sés en France. Il s’agit des éthers
de méthyle (dérivés huilés) et des
éthanols. Tous deux uniquement
produits par les industriels.» En
face, «les huiles végétales pures
pressées à la campagne, directe-
ment par l’agriculteur à côté de son
champ de tournesol, ne font pas le
poids. Et qu’importe si, depuis
quatre ans déjà, l’Ademe (Agence
de l’environnement et de la maî-
tr ise de l ’énergie) et la Diren
(Direction régionale de l’environne-
ment) leur reconnaissent un
meilleur bilan environnemental et
énergétique que toutes les autres.
“C’est une bataille de fric, s’insurge
Alain Juste. Il y a des carburants
autorisés par l’État en accord avec
les lobbies pétroliers, et d’autres
interdits parce que les industriels
n’y trouvent pas leur compte“,
résume Olivier Dourte, directeur de
cabinet de la communauté de com-
munes.»

Pourtant, «rien qu’en Lot-et-
Garonne, 26 000 hectares sont en
jachère et pourraient être valorisés
par la production d’huile végétale
pure. (…) Par ailleurs, le tournesol
pousse sans engrais et consomme
peu d’eau, alors que le bioéthanol,
fabriqué par les industriels sucriers
(comme celui uti l isé dans la
Marne), est aujourd’hui le carbu-
rant qui consomme le plus d’éner-
gie fossile pour sa production.»
Libération n° 7 800 - 1,20 €.

La Revue durable
avril-mai-juin 2006

Pour construire
un remarquable
dossier sur l’agri-
culture, la Revue
durable est partie
de l ’aspect le
moins contes-
table du film Le
cauchemar de

Darwin : «l’exportation de la perche
du Nil ne profite pas aux popula-
tions les plus pauvres qui vivent au

bord du lac Victoria. En revanche,
ce documentaire se limite à mon-
trer et à alerter : il ne permet pas
de comprendre comment aider les
personnes qu’il dépeint si bien à
sortir de la misère.» Pour la revue
helvétique, «la souveraineté ali-
mentaire est aujourd’hui l’idée clef
capable de redonner tout son sens
à l’agriculture mondiale. Autour
d’elle gravitent plusieurs solutions
concrètes, pratiques et locales. Il
s’agit essentiellement du com-
merce équitable, dont l’évolution
logique est de tendre vers le local,
au Nord comme au Sud, et de
l’agriculture contractuelle de proxi-
mité, qui s’épanouit en France et
en Suisse. Troisième piste : réduire
la consommation de viande, dont
l’expansion actuelle est totalement
contraire à l’objectif de nourrir de 8
à 9 milliards d’individus d’ici la moi-
tié du XXIe siècle.» Suivent une cin-
quantaine de pages dans lesquelles
la Revue durable affirme que «le
réalisateur du Cauchemar de Dar-
win a fondamentalement raison»,
Eirik G. Jansen enquête sur «ce

que deviennent les usines de pois-
son du lac Victoria», Gregory Wil-
pert explique qu’«au Venezuela, la
réforme agraire d’Hugo Chavez est
en marche», Guy Durand présente
«le commerce équitable, outil de
développement et d’éducation», Gil
Ducommun pense que «les agricul-
teurs du Burkina Faso pourraient
nourrir leur pays» et Marc Dufu-
mier ajoute que, plus générale-
ment, «la paysannerie familiale est
capable d’intensifier la production
agricole», Marc Hufty évoque «le
soja en Amérique du Sud ou le cau-
chemar de Humboldt», Christian
Mouchet note que, «dans l’Ouest
français, le Réseau Agriculture
durable apporte des solutions»…
La Revue durable n° 20 - Cerin Sàrl - Rue de Lau-
sanne 91 - 1700 Fribourg - Suisse - site Internet :
www.larevuedurable.com - 9 € - abonnement un
an (six numéros) : 50 €.

La Voix biolactée
avril 2006
La «revue d’informations sur la pro-

duction laitière
biologique» fête
ses dix ans en
présentant des
recettes de riz au
lait. Alors que
«commun iquer
sur le lait dans
nos fermes n’est

pas toujours facile quand on ne
transforme pas de produits sur l’ex-
ploitation», ce plat simple à prépa-
rer, économique et nutritionnelle-
ment très intéressant ne peut que
«faire des heureux et laisser dans la
tête de vos visiteurs un souvenir
agréable». L’autoproclamé «petit
journal» rend par ailleurs compte de
la première assemblée générale de
l’association La Voix biolactée, qui a
réunit, à Saint-Jean-de-Monts (Ven-
dée), «près de 80 producteurs lai-
tiers bio des six coins de l’Hexagone
avec pour leitmotiv de voir dévelop-
per “la Bio partout et pour tous“».
Au sommaire également : un tour
d’horizon assez détaillé de la filière
laitière biologique européenne, une
prise de position contre le projet de
révision de la réglementation bio,
une présentation de l’Institut tech-
nique de l’agriculture biologique
(ITAB), des témoignages d’éleveurs,
des conseils techniques…
La Voix biolactée n° 44 - 4, rue de la Résistance
44390 Saffré - tél. 02 51 81 52 38 - abonnement
annuel (six numéros) : 25 €.

«Rarement les promoteurs des OGM auront connu un printemps aussi
morose qu’en ce début d’année 2006. Une offensive médiatique a
pourtant été lancée récemment afin de mettre sous l’objectif des camé-
ras plusieurs agriculteurs favorables à ce type de cultures. Et d’annon-
cer un chiffre sensé faire peur : 5 000 hectares d’OGM seraient semés
en France cette année. Mais, outre le fait que rien ne permet aujour-
d’hui de vérifier ces dires, il est important de relativiser le poids de ce
soi-disant “engouement”. Ces 5 000 hectares représenteraient en effet
0,16 % des surfaces françaises de maïs, alors que les variétés en
question sont autorisées depuis...1998 ! Commercialement parlant, il
s’agit ni plus ni moins d’un échec monumental qui s’explique très sim-
plement : le maïs français se vend entre 25 et 35 % plus cher que le
cours mondial... car il est produit sans OGM. Derrière ce battage, se
cache en fait une toute autre réalité : l’opposition aux PGM n’a jamais
été aussi forte.»
Chaque mois, le bulletin que publie l’association Inf’OGM alimente les
argumentaires des opposants aux plantes et organismes génétique-
ment modifiés (PGM et OGM) en présentant l’actualité de ces derniers
dans divers registres (scientifique, juridique, commercial, militant…).
Ainsi, datée du mois de mai, la dernière livraison évoque une contami-
nation de papayes à Hongkong, fait écho à des actions citoyennes un
peu partout dans le monde, déroule un dossier très détaillé du biolo-
giste Jacques Testart sur le flou qui règne dans et entre les multiples
instances françaises chargées d’évaluer les risques que présentent les
OGM…
L’abonnement au bulletin ouvre également la possibilité d’accéder aux
parties restreintes du site www.infogm.org , avec notamment une liste
de discussion (une dizaine de messages par jour) et la réception de
coupures de presse liés aux OGM. «Parfois des débats s’instaurent.»
Inf’OGM - 2 B, rue Jules Ferry 93100 Montreuil - tél. 01 48 51 65 40 - abonnement annuel : 15€.
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Les petites jachères
des femmes
Condition féminine et travail
agricole au Burkina-Faso (Sud-Ouest)
Saratta Traoré
et Catherine Fourgeau

«La jachère n’est pas seu-
lement un élément passif,
c’est également un
“acteur“ de la productivité
de l’agriculture tropicale
par la régénération de la
fertilité qu’elle provoque.»
Le problème est que l’al-
ternance culture-jachère
s’est accélérée (de plus de
50 ans à une décennie) et
que l’espace consacré aux

jachères se restreint. L’étude anthropologique
qui est présentée dans cet ouvrage souligne le
rôle primordial que les femmes du sud-ouest du
Burkina-Faso sont appelées à jouer dans la véri-
table révolution agricole liée à ces évolutions. Le
bouleversement des vieux équilibres ne leur est
actuellement pas favorable. Un meilleur accès
aux terres, aux moyens de production et au cré-
dit contribuerait à leur émancipation, ce qui
bénéficierait au développement de l’ensemble
du territoire - et des populations qui y résident.
Éditions L’Harmattan - collection Terrain : récits & fictions - février
2006 - 260 pages - 22 €.

La croissance
ou le progrès ?
Croissance, décroissance,
développement durable
Christian Comeliau

Contre l’assimilation trop
fréquente du développe-
ment et du progrès à la
prolifération des marchan-
dises, l’économiste Chris-
tian Comeliau préconise
de ne pas rejeter ces
notions, mais de redéfinir
leurs objectifs. En effet,
que ce soit dans les pays
pauvres ou dans les pays

riches, la gravité de certains problèmes invite
encore et toujours à vouloir améliorer les
choses. Le développement économique que cela
suppose doit dans cette perspective servir des
progrès sociaux choisis collectivement.
Éditions du Seuil - collection Économie humaine - février 2006 - 316
pages - 23 €.

Consommer éthique :
un choix
Maurice Piraux
Le responsable du département Études de mar-
chés et Enquêtes du principal magazine belge de
défense des consommateurs explique que les

biens et les services doi-
vent dorénavant répondre
à des critères éthiques.
Une «consommation res-
pectueuse» doit notam-
ment résulter de la prise
en compte des retombées
sociales et environnemen-
tales de ses achats. «Les
échanges planétaires
seront d’autant plus riches

quand l’acheteur découvrira, derrière les pro-
duits, l’histoire des femmes et des hommes.»
Éditions Luc Pire - collection Voix durables - Quai aux Pierres de taille
37-39 - 1000 Bruxelles - Belgique - site Internet : www.lucpire.be -
mars 2006 - 174 pages - 18 €.

L’Europe
et les territoires ruraux

Les Parcs naturels régio-
naux présentent les actes
des journées nationales
qu’ils ont organisées en
octobre 2005 dans l’Aves-
nois. Ils ont à cette occa-
sion vanté leur «compétiti-
vité» en la mettant au ser-
vice d’un «développement
européen durable».
Fédération des Parcs naturels régio-

naux de France - 9, rue Christiani 75018 Paris - 58 pages - téléchar-
geable sur le site Internet : www.parcs-naturels-regionaux.fr.

«On dirait que les souvenirs ne sont
plus attachés au village : qu’y habiter
ne veut plus dire que toute sa vie est
là. Pourtant c’est bien là que nous
mangeons, que nous dormons, que
nous parlons, mais c’est que ce “là“
n’est plus un entre-soi, il est vécu
comme une sorte de parenthèse en
attendant d’être ailleurs.» Le premier
titre envisagé pour cet ouvrage était
«Le village évanoui». Celui qui a été
finalement retenu est plus neutre, mais le
constat que dresse l’ethnologue Pascal Dibie
n’en est pas moins inquiétant : la sociabilité
villageoise agonise sous le rouleau compres-
seur d’une «rurbanité» bien peu conviviale. Il y
a pire : le faux mariage de ville et de cam-
pagne qui est en train de triompher découle en
fait d’une aspiration beaucoup plus générale à
se couper des autres pour s’enfermer dans une
parcelle clôturée et ne plus se déplacer qu’en
voiture (mis à part de longues déambulations
dans le cyberespace).
L’analyse très pessimiste d’une modernité qui
n’est même plus en quête de sens s’appuie sur
la description de la même commune qu’évo-
quait Pascal Dibie en 1979 dans Le village
retrouvé. Situé dans l’Yonne, à mi-chemin
entre Auxerre et Joigny, Chichery compte 473
habitants et l’auteur y réside régulièrement
depuis son enfance. Avec toutefois de nom-
breuses interruptions, qui l’ont conduit à «eth-
nologiser» en Amazonie, en Amérique du Nord,
chez les Lapons ou encore chez les Allemands
ou les Russes. Aller voir ailleurs l’a incité à
jeter un regard neuf sur ce qui fait la trame de
notre quotidien et à décortiquer les rituels qui
s’offrent à lui : les courses au supermarché,
son intronisation comme «chevalier du tire-
bouchon», un enterrement sans curé, une jour-
née animée par le CMR (Chrétiens dans le
monde rural)… À chaque fois, une description
précise, pas ou peu d’explications, mais des
commentaires ou des associations d’idées.
Les effets de cette méthode ne sont pas dissi-
mulés : «Si nous regardons en détail ce que

nous vivons, nous commençons par
nous reconnaître, puis l’image que
nous avons de nous-même commence
à se brouiller, enfin, à force de trop
nous voir, comme si nous étions
témoins de notre propre indécence,
nous ne comprenons plus très bien
qui nous sommes et comment nous
fonctionnons. Nous constatons - ce
que nous savons mais n’aimons pas
nous dire - que le monde d’aujourd’hui

nous agit plus que nous ne l’agissons.»»
Une des grandes interrogations de Pascal
Dibie est de savoir s’il y a encore des paysans
dans les champs. Sa chaleureuse évocation du
Groupement agricole d’exploitation en com-
mun de Chichery (et, surtout, des huit asso-
ciés que ce Gaec rassemble depuis quarante
ans) montre que cette forme d’«homme en
pays» est encore bien vivante. Mais l’omnipré-
sence des ordinateurs, les nouvelles tech-
niques de traite ou les transferts d’embryons
alimentent le doute quant à son devenir.
Comme ailleurs dans le livre, les descriptions
de travaux agricoles et les comptes rendus
d’entretiens sont agrémentés de croquis, de
fac-similés de documents divers (histoire du
remembrement à Chichery, liste de matières
actives interdites…), de notes prises à la
volée… Ces documents bruts offerts au lec-
teur témoignent à la fois d’une volonté
constante de comprendre et de l’humilité du
chercheur conscient des limites obligées de sa
quête.
Dans une courte fiction finale, il imagine ce
que pourrait être Chichery en 2084. Noyé dans
une grande conurbation urbaine, ce fragment
de territoire ne connaîtrait plus qu’une «vie de
quartier» guère enviable. Cette mise en garde
sur les conséquences possibles de certains
choix (ou non-choix ?) actuels invite en défini-
tive à ne plus nous laisser agir mais, au
contraire, à agir sur notre monde.

A. C.
Éditions Plon - collection Terre humaine - février 2006 - 412 pages
- 23 €.

Le village métamorphosé
Révolution dans la France profonde

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

nn Je désire une facture. 

Nom : .................................. Prénom : ..................................
Adresse : ................................................................................
Code postal : ...................... Commune : ..............................
Profession : ............................................................................

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

Individu : 44 € – Etudiant, chômeur : 35 € – Institutions : 72 € – Soutien : 100 €
4 à 10 abonnements 35 € l’unité
+ de 10 abonnements 30 € l’unité

                                                                                       


