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AGRICULTURE : OPÉRATION
PORTES (à moitié) OUVERTES
Dossier réalisé par l’Afip.

L’évolution récente de
l’agriculture est
marquée par
l’implication croissante
de personnes non
directement issus du
monde agricole. Le
recensement général de
la population (1999)
comme celui de
l’agriculture (2000) confirment que le milieu rural n’est plus
assimilable au monde agricole. De plus, les contraintes et les
attentes des ruraux se diversifient. L’implication croissante des
uns et des autres dans l’utilisation du territoire suscite des
débats de moins en moins réservés aux seuls professionnels de
l’agriculture, principaux gestionnaires des surfaces.

Les «non gricoles»
Les agriculteurs tiennent un rôle
central en milieu rural du fait de
leur profession qui les place au
cœur des débats territoriaux mais
aussi par leurs multiples engage-
ments associatifs, syndicaux ou
électoraux. Les élus et les agents

de développement se situent à
l’interface entre les demandes de
leurs administrés (ou de leur
employeur) et les contraintes des
agriculteurs. Quant aux personnes
engagées bénévolement, elles sont
justement la source des nouvelles

demandes envers l'agriculture. Les
membres d’associations de consom-
mateurs ou de protection de l’envi-
ronnement insistent davantage sur
leur rôle revendicatif, ils répercu-
tent les demandes de la société.
Mais ce sont aussi et de plus en
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plus des partenaires des autres
acteurs du territoire pour mener
des projets en commun. L’émer-
gence de projets se nourrit des
revendications des uns, des atouts
et des contraintes des autres. 

L’élargissement du débat sur l’ave-
nir de l’agriculture au plus grand
nombre répond à une volonté de
l’État qui encourage les initiatives
locales grâce à des programmes
incitatifs : contrats de plan
Etat–régions, contrats de dévelop-
pement rural, contrats ruraux sur
l’eau, loi sur la solidarité et le
renouvellement urbain, loi d’orien-
tation pour l’aménagement et le
développement durable du terri-
toire. La loi d’orientation agricole
votée en 1999, qui vise à ré-ins-
crire les paysans dans le territoire
grâce aux contrats territoriaux
d’exploitation (CTE) passés entre
un exploitant et les pouvoirs
publics, traduit également cette
volonté.
Mais c'est surtout l’ouverture des
Commissions départementales
d’orientation agricole (CDOA),
notamment aux associations de
consommateurs et de protection de
l’environnement qui a institution-
nalisé l’implication des «acteurs
non agricoles» dans l’évolution du
monde agricole.
Ces «acteurs non agricoles» sont
aussi rassemblés sous le vocable
«société civile». Bien que cette
expression soit floue, elle rend
compte de la diversité des per-
sonnes dorénavant engagées en
marge des politiques agricoles et
notamment dans le cadre de la
mise en oeuvre de la loi d’orienta-
tion agricole (LOA) de 1999. Cette
«société civile» englobe les asso-
ciations de consommateurs, les
associations de protection de
l’environnement, les chasseurs, les
pêcheurs, les artisans, les commer-
çants, les associations de dévelop-
pement rural, les structures d’inser-
tion, les professionnels de la
santé, les agents de développe-
ment opérant dans les collectivités
locales et les élus locaux eux-
mêmes. Ces différentes entités

contestent, revendiquent, négo-
cient, informent, forment, propo-
sent, portent des projets sur des
aspects qui touchent le développe-
ment agricole.

■ Les CDOA, lieu
d'exercice de la
c o n f r o n t a t i o n
L’instance par excellence de cette
confrontation agriculteurs/acteurs
non agricoles est la Commission
départementale d'orientation agri-
cole (CDOA), lieu «saint des
saints» pour la présidente de la
Confédération de la consommation,
du logement et du cadre de vie
(CLCV) du Maine-et-Loire car elle y
a trouvé une certaine écoute par le
monde agricole. «On doit poser nos
exigences en fonction de ce qu’on
ressent, on n’est pas techniciens» ,
analyse-t-elle. Autour dela table,
militants d’associations de protec-
tion de l’environnement ou de
consommateurs s'en tiennent cha-
cun à un domaine circonscrit, les
consommateurs par exemple se
centrant sur la qualité des pro-
duits. 
Pour les personnes siégeant en
CDOA depuis le départ de la poli-
tique de Contrat territorial d'ex-
ploitation (CTE, phase de préfigu-
ration), la période initiale fut la

plus favorable au 
dialogue. Les nouveaux arrivés ont
pu s’imprégner du fonctionnement
de la Commission et assimiler pro-
gressivement quelques bases tech-
niques. 
La seconde phase, celle des négo-
ciations pour valider les projets
individuels CTE semble plus propice
au retranchement sur des positions
catégorielles plus classiques. Cela
d'autant plus que le dialogue est
«plombé par les règles fixées pen -
dant la période de préfiguration»
souligne un militant associatif.
«Pour intervenir, c’est déjà trop
t a r d» selon un représentant de
Nord Nature, «la revendication est
plus efficace». La CDOA permet à
une autre militante de la protec-
tion de l’environnement «de pro -
longer l’action revendicative et
contestataire pour dire des choses
qu’on ne leur dit jamais» [aux orga-
nisations professionnelles agri-
coles].
Ainsi, la CDOA n’apparâit plus un
lieu de concertation. 
Son intérêt est d’obliger à plus de
transparence.

Méthode 
Ce dossier s’appuie sur une étude initiée en mai 2001 par l’AFIP et réalisée
par Emmanuel Desdoigts, étudiant à l’Ecole nationale supérieure
agronomique de Rennes, sur les relations entre monde agricole et " société
civile ". Qui sont ces acteurs que l’on qualifie souvent de " non agricoles ",
et qui s’impliquent dans l’évolution de l’agriculture ? Quelles sont leurs
motivations, leurs attentes, la nature de leur implication ? Ces acteurs ont-
ils pu trouver leur place, se faire entendre, et légitimer leur action au sein
du monde agricole ? Pour apporter des éléments de réponse à ces questions,
des entretiens  ont été réalisés dans les régions Bretagne, Pays de la Loire et
Nord Pas-de-Calais auprès d’une trentaine de personnes, membres
d’associations (consommateurs, développement rural, protection de
l’environnement), élus (maires, communautés de communes, conseillers
régionaux), responsables administratifs (conseils généraux) et agents de
développement (intercommunalités, Parcs naturels régionaux).

* les résultats de ces entretiens sont, du fait de la taille de l’échantillon, de nature exclu-
sivement qualitative.
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■ Pierre-Luc Pavageot est
agriculteur, il représente les Cuma
à la CDOA de Loire-Atlantique
depuis 1997. 

«Avec l’arrivée de la Ligue de
protection des Oiseaux, d’une
association de chasse et de pêche,
de l’UFC-Que choisir et du Parc de
Brière, on a vu des nouvelles têtes,
on est sorti de l’agricolo-agricole.
Les acteurs non agricoles sont
invités aux plénières et à toutes les
sections (il y en a quatre : CTE,
économie, structures et
agriculteurs en difficulté). Depuis
un an, la plupart d’entre eux
n’assistent qu’aux séances
plénières. C’est dommage : il y a
eu, lors de la phase de
préfiguration, de bons débats.
C’est vrai que le contenu des
réunions des sections est très
technique, les acteurs extérieurs ne
savent pas quoi y apporter. Seule
la représentante de l’UFC participe
régulièrement, elle intervient sur
tout ce qui touche à la qualité de
l’alimentation et à
l’environnement. 

Le nouveau décret n’a pas
révolutionné les choses. Dans un
département de plus d’un million
d’habitants, où la pression foncière
est de plus en plus grande, il y a
longtemps que l’on doit travailler
avec les non agricoles. 
C’est surtout le fonctionnement de
la CDOA qui a évolué, en raison de
l’augmentation du nombre de
personnes : d’une trentaine de
membres, on est passé à une
soixantaine. Cela ne facilite pas les
débats. Alors, depuis la réforme

des CDOA, toutes les organisations
professionnelle agricoles se
retrouvent entre elles avant la
plénière pour se mettre d’accord. Il
s’agit à la fois de pouvoir créer le
rapport de force en cas de conflit,
de passer moins de temps dans les
débats, et de donner une image
d’une profession unie, qui va dans
le même sens sur les orientations
du financement public à
l’agriculture. C’est aussi une façon
de faire poids face à
l’administration, qui est plus dure
depuis le changement du directeur
de la DDA ! Il n’y a en fait jamais
eu de problème avec les
associations, qui pourtant
annonçaient des positions
virulentes sur l’environnement. La
Loire-Atlantique est un
département très consensuel, dans
lequel il n’y a pas beaucoup de
conflits : on n’a pas le choix, le
rapport de force n’est pas en
faveur des agriculteurs…»

■  Denis Michaud, maire de
Reculfoz, élu du Parc naturel
régional (PNR) du Haut-Jura, mais
aussi agriculteur, représente le
PNR à la CDOA du Doubs depuis la
modification du décret. 

«Avant, peu de gens prenaient la
parole en CDOA, en dehors des
syndicats. L’arrivée des
environnementalistes et des élus a
largement ouvert les débats. Les
nouveaux venus se sont montrés
très exigeants sur la cohérence
entre l’intitulé d’une mesure et ce
qu’elle peut entraîner
concrètement comme changement

au niveau du système de
production. 

En posant la question de la
limitation du niveau de production
des vaches laitières, le débat s’est
engagé sur la question
fondamentale des modèles de
développement. On a touché au
cœur du métier d’éleveur, et mis le
doigt sur la contradiction entre
vache et fromage. En effet, dans
une logique de productivité
croissante, les agriculteurs, qui
cherchent à optimiser la
production fourragère, se replient
sur les bonnes terres et délaissent
les terres extensives. Ceci va à
l’encontre de la gestion du
territoire et nuit à l’image de
marque des fromages : en AOC
Comté, on met en avant la qualité
des paysages, le lien au terroir, la
qualité de l’alimentation des
vaches (flore naturelle des prairies,
limitation des concentrés, etc.). 

La difficulté principale à laquelle
on est confronté, c’est la
communication : agriculteurs,
environnementalistes et
consommateurs ne parlent pas le
même langage. Ca créé des
malentendus et des blocages. En
marge de la CDOA, il faut inventer
des lieux, mener des projets qui
permettent aux gens de travailler
ensemble, de confronter leurs
points de vue et leurs exigences. Si
on n’entretient pas le dialogue, on
risque d’assister à une
radicalisation des positions, de
part et d’autre.»

L’ouverture des CDOA vue par deux agriculteurs
En 1999, en application de la nouvelle loi d’orientation agricole, la composition de la Commission
départementale d’orientation agricole (CDOA) est modifiée par décret. Des représentants d’associations
de consommateurs et de protection de l’environnement, d’artisans et de commerçants sont invités à
prendre part aux débats et aux décisions relatives à l’orientation de la politique agricole
départementale. Comment les agriculteurs ont-ils vécus cette ouverture ? Qu’a-t-elle changé, de leur
point de vue ?



IV

N° 205 • 22 janvier 2002

■ Des types
d’implication 
qui évoluent

Les associations de consommateurs
et de protection de l’environnement
sont plutôt coutumières d'actions
revendicatives et de lobbying pour
améliorer, voire seulement pour
imposer le respect de la législation.
Leur structuration est passée récem-
ment par la constitution de collec-
tifs qui permettent de relayer la
communication (presse) et d'enga-
ger des plaintes devant les tribu-
naux. Ainsi, le Collectif Eau Pure
rassemble des associations de
consommateurs, d'environnementa-
listes, mais aussi des élus, des arti-
sans, des commerçants et des
pêcheurs des Côtes-d’Armor qui se
sont alliés pour pointer la responsa-
bilité du monde agricole dans la
pollution diffuse des eaux dans le
département. Les environnementa-
listes sont souvent plus aguérris à
la contestation que les consomma-
teurs, paradoxalement «nouveaux
interlocuteurs» du monde agricole
et dont l’action s'est jusqu'à présent
centrée aux thèmes qu’ils maîtrisent
: la qualité des produits et de l’ali-
mentation.
Au-delà de ces modes d'actions,
nombreux acteurs s'impliquent dans
l 'élaboration de propositions et
dans des médiations. Ainsi, l’asso-
ciation Nature et Culture «n ’ e n t e n d

pas se positionner sur
l’aspect contestation,
répressif ou seulement
légal, mais aller au-
delà, avoir une culture
de proposition, de
médiation, car le droit
de critique est sacré
mais on a le devoir de
proposer». Un élu
local, pour favoriser
l’émergence des pro-
jets, cherche à mettre
en place un comité
consultatif composé
d’élus et de personnes
extérieures. «C e
comité doit permettre aux élus de
présenter les projets et de savoir
comment ils sont perçus par la popu-
lation : c’est un lieu de consultation
et de débat». Identifier les pro-
blèmes, analyser les besoins, favori-
ser les échanges et le dialogue,
s'avèrent autant d’étapes préalables
au développement des projets.
Plusieurs associations s’impliquent à
la fois dans des actions de revendi-
cation et dans des projets. Le fait
de «jouer sur plusieurs tableaux»
n’entraîne pas, semble-t-il, de perte
de légitimité vis-à-vis du monde
agricole. Eau & Rivières de Bretagne
est un bon exemple : des agricul-
teurs y militent, un autre pense que
cette association fait avancer les
choses sur le CTE mais la trouve
trop exigeante sur la directive
nitrates…

■ Difficile de se
comprendre 
Dans leur militance, les acteurs
«non agricoles» affrontent diffé-
rents difficultés. Tous soulignent le
manque de connaissance du monde
agricole. 
Les personnes interrogées éprouvent
des difficultés face au jargon, très
pregnant dans le langage technique
agricole. Alors qu'elles sont appe-
lées à évaluer l'intérêt des projets
(CTE, extension d'activités…), elles
manquent dans l’ensemble de réfé-
rences techniques, agronomiques ou
économiques, sur l’activité agricole,
et aimeraient connaître «celles qui
sont importantes» pour pouvoir éva-
luer un projet. 
Quant à eux, les élus locaux et les
agents de développement corrobo-

Extraits du livre  Le défi Paysan 
de Luc Guyau, ancien président de la FNSEA
« L’agriculture est un monde de
plus en plus étranger à la majorité
de nos concitoyens. 
(…) Notre problème n’est pas
seulement l’existence de
perceptions négatives ou critiques,
mais une véritable ignorance de
notre secteur autrefois familier à la
majorité des gens. 
(…) Etre à l’écoute des
consommateurs et des citoyens est

devenu une nécessité
pour les agriculteurs.
Cela demande de
prendre en compte la
part d’irrationnel ou
d’inquiétudes qui
peuvent les animer,
même si cela nous
paraît parfois injuste ou
disproportionné. 
(…) Les jeunes doivent

comprendre que non
seulement leur métier
deviendra de plus en plus
important au fil des
années, mais que, en
s’intégrant dans la
société, ils n’auront plus
à se braquer contre des

attentes que nous ressentons
encore trop souvent comme des
critiques ou des agressions.» 
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rent aussi ces propos soulignant
leurs difficultés de compréhension
de notions de territoire ou de déve-
loppement local durable peu didac-
tiques (sigles, langage, voca-
bulaire).
Par ailleurs, certains déplorent le
manque de coordination et de cohé-
rence des acteurs impliqués dans le
monde agricole. Elles estiment
nécessaire «de mettre les acteurs en
réseau pour un travail plus efficace».
Les associations de protection de
l’environnement sont déjà fédérées
au niveau départemental, régional
et national (France Nature Environ-
nement). Des réseaux «multi-parte-
naires» ont vu le jour comme
l’Alliance Paysans – Ecologistes –
Consommateurs ou Cohérence, dans
l’Ouest de la France. «Malgré tout,
ces réseaux restent presque confiden-
tiels par rapport à la masse des agri-
culteurs conventionnels que l’on sou-
haiterait toucher», considère un
agent de développement. 

■ La nécessité de
renouer le dialogue
«Beaucoup de gens ne connaissent
pas le monde agricole», estime un
militant à la Fédération Nord
Nature. Certains agriculteurs recon-
naissent n'être, eux-mêmes, pas
être toujours en mesure d’appréhen-
der le monde agricole dans son
ensemble, le trouvant très cloi-
sonné. 
Or, les personnes rencontrées poin-
tent toutes la carence de lieux de
concertation et d’occasions de ren-
contres entre acteurs. Elles ajoutent
que les agriculteurs sont pressés de
rentrer dans le jeu de la concerta-
tion à un moment où ils sont «mal
dans leurs baskets» ce qui ne faci-
lite pas la sérénité des échanges.
En effet, la question de l'identité,
de l'image semble essentielle dans
les relations entre acteurs. Les opé-
rations Portes ouvertes répondent à
ce besoin : au-delà de la visite,
elles permettent à l’agriculteur
d’expliquer son métier, de dire son
identité. ■

Un syndicaliste agricole 
militant de la société civile
Entretien avec François Dufour, éleveur en Normandie,
ancien porte-parole de la Confédération paysanne, vice-pré-
sident d’Attac* 

Tant au niveau local
que national vous
côtoyez
régulièrement des
acteurs non
agricoles. Quel était
l’objectif initial de
cette ouverture ?
Quel est-il
aujourd’hui ?

Dans le comité
Economique et Social
Normand ou en tant
que vice-président
d’ATTAC, je côtoie d’autres
catégories socioprofessionnelles. Je
participe à des débats lors desquels
je suis confronté à leurs questions
notamment concernant
l’alimentation. Lorsque nous avons
monté la Confédération Paysanne,
nous étions conscients que le monde
paysan ne pourrait jamais s’en sortir
seul et que l’agriculture ne pourrait
évoluer qu’à condition que les
citoyens la comprennent. Mon
objectif est de faire connaître la
réalité de l’agriculture.

Vous êtes beaucoup sollicité par
ces acteurs non agricoles pour
intervenir dans des débats. 
Est-ce en tant qu’agriculteur ?
Pourquoi ?

Je pense effectivement être
particulièrement sollicité parce que
je suis agriculteur. Les acteurs non
agricoles considèrent que les
agriculteurs peuvent apporter des
réponses à leurs questions dans un
monde où ils sont justement peu
présents. Le discours du paysan
passe bien car il a les pieds sur
terre. Chacun y retrouve ce que
vivaient ses parents, ses racines

profondes. J’ai aussi
l’avantage de pouvoir
m’exprimer librement,
sans avoir de compte à
rendre à un employeur.

Le point de vue des
agriculteurs n’a pas
toujours suscité tant
d’intérêt. Comment
expliquez-vous cette
évolution ?

Le fait que la
Confédération

Paysanne dépasse le corporatisme et
s’intéresse à des questions
transversales telles que la
souveraineté alimentaire ou l’OMC a
déclenché cette évolution.
L’ouverture initiale des paysans a
suscité un intérêt nouveau de la part
des autres acteurs.

Selon vous, les acteurs non
agricoles ont-ils évolué du fait
des échanges avec les
agriculteurs ?

Il y a 3-4 ans, l’agriculture se
heurtait à une incompréhension
totale et un désintérêt complet de la
part des acteurs non agricoles. Avec
les crises sanitaires, les gens ont eu
peur et se sont préoccupés de
chercher des produits de qualité,
mais sans prendre part au débat.
Aujourd’hui, ils s’impliquent
d’avantage, ils souhaitent
comprendre plus largement comment
sont utilisées les subventions à
l’agriculture, ce qu’on entend par
souveraineté alimentaire… et ils
enrichissent le débat.

* Association pour la Taxation des tran-
sactions a commerciales
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De nombreuses personnes rencon-
trées se satisfont d’actions pure-
ment revendicatives. Elles réfutent
l’utilité des formations entre acteurs
issus de milieux différents. D’autres
s’interrogent. «Est-ce notre rôle de
connaître tout ce qui concerne l’agri-
culture ?» se demandent certains
consommateurs et environnemental-
mistes. Pour un agent de développe-
ment, la présentation, l’appréhen-
sion du monde agricole ne peut pas
être faite «en stage» mais «sur le
terrain», au contact des agricul-
teurs.
Parmi ceux qui défendent l'utilité
des formations, une part envisage
les formations comme «boîtes à
outils». C'est la demande souvent
des élus et des agents de dévelop-
pement qui cherchent des solutions
tenant compte de positions et d’exi-
gences contradictoires.
Parmi les besoins de formation, les
personnes enquêtées citent les
techniques de communication,
utiles pour la prise de parole en
CDOA par exemple, la maîtrise d'ou-
tils d’information, de sensibilisation
et de mobilisation lesquels permet-
traient de «faire naître une volonté
politique qui changerait le système»,
selon un agent de développement
ou «pour éveiller à l’intérêt d’être
militant, responsabiliser les gens» ,
selon un adhérent à la Confédéra-
tion paysanne.
Sur les thèmes plus agricoles, on
retrouve la volonté de mieux com-
prendre les agriculteurs : «c o m -
prendre sur quels critères de leur
exploitation ils se basent pour
prendre des décisions, faire des choix
d ’ e x p l o i t a n t». Certains agriculteurs
défendent la formation des autres
acteurs pour améliorer la qualité des
débats dont ils font souvent l’objet
dans les conseils municipaux et les
CDOA. L’un des buts est de «faire la
démonstration du qualitatif par le
quantitatif, pour  convaincre que

l ’ a g r i c u l t u r e
durable est ren -
table».
Quand des
thèmes de
f o r m a t i o n
sont évo-
qués, ils
révèlent les
p r é o c c u p a-
tions de cha-
cun : «d o n -
nées scienti -
fiques claires
sur les risques
réels liés à
l ’ i n t e n s i f», pour un militant d’une
association de consommateurs, «d e
bonnes bases en écologie, en agrono-
mie et les nouvelles et anciennes
(«pas productivistes») pratiques
a g r i c o l e s», pour tel autre militant
écologiste.
Ainsi, les attentes de formation
recueillies auprès des personnes
enquêtées tournent autour du fonc-
tionnement des exploitations et du
jeu des acteurs. Mais ces attentes
débordent souvent du cadre stricte-
ment agricole et les personnes
enquêtées abordent les problèmes
de compréhension du territoire,
d’acquisition d’outils d’intervention
en public ou encore d’éducation à la
consommation et de sensibilisation
citoyenne. 
La première possibilité consisterait
en des formations «thématiques»
axées sur l’acquisition d’outils et de
connaissances nouvelles (fonction-
nement d’une exploitation, jeu
d’acteurs, éléments d’agronomie
et/ou d’économie, stratégies d’inter-
vention en public, etc.). La struc-
ture de formation élaborerait le
contenu et le proposerait au plus
grand nombre. Ces formations pren-
draient la forme de stages, d’un ou
deux jours maximum avec des
apports théoriques et pratiques et 
l’intervention de personnes exté-

rieures (professionnels agricoles 
notamment). C’est la voie adoptée
par l’association SOLAGRO dans ses
formations sur la prise en compte de
l’environnement dans le dispositif
CTE. (Cf. encadré)
La deuxième possibilité est plus un
travail de sensibilisation et d’éduca-
tion à l’engagement citoyen concer-
nant la consommation et l’alimenta-
tion, l’intérêt à aller déposer dans
les dossiers d’enquêtes publiques ou
à s’engager dans une action mili-
tante. Cette formation doit
atteindre le plus de personnes pos-
sibles pour renouveler et augmenter
le nombre des acteurs qui s’impli-
quent dans le débat sur le dévelop-
pement de l’agriculture.
La troisième possibilité considère
les formations comme un élément
constitutif des projets de territoire.
Il s ’agit de faire participer les
acteurs du projet au montage des
formations (fond et forme). Cette
dernière trajectoire s’inspire de
réf lexions de certains acteurs,
notamment les associations de pro-
tection de l’environnement, souhai-
tant participer à l’élaboration du
contenu des formations. Celles-ci
permettraient également de réunir
autour les acteurs d’un même terri-
toire, potentiellement amenés à agir
ensemble.

La formation, occasion 
de rencontres et d’échanges



N° 205 • 22 janvier 2002

VII

L’opération «Rivière – Partage de
l’Eau», initiée et financée par les
Agences de l’eau, vise à favoriser
la gestion intégrée de l’eau sur de
petits bassins-versants par
l’élaboration et la diffusion d’un
diagnostic participatif local et la
mise en place d’une formation de
trois jours auprès d’un public
mixte composé à parts égales
d’élus, d’associations et
d’agriculteurs. Cette opération
veut apporter aux autres
dispositifs de gestion de l’eau la
lisibilité qui leur fait souvent
défaut auprès des acteurs de
terrain.
Le bassin versant de l’Oudon, en
Mayenne, où la culture de maïs –
fourrage pour la production
laitière est très importante, est
confronté au problème de
pollution par l’azote et les
pesticides. Un SAGE a été mis en
place à la suite de problèmes
d’alimentation en eau potable aux
stations d’épuration de Craon et
de Segré. Aujourd’hui, l’enjeu est
d’arriver à raisonner
les pratiques afin
d’améliorer la
potabilité de l’eau du
secteur. 
La session Rivière1

organisée sur un
secteur du bassin
versant de l’Oudon
répond à plusieurs
objectifs : expliquer
aux participants les
raisons de la mise en
place d’un SAGE2 sur
leur territoire, les
aider à mieux
comprendre les
enjeux de la qualité

de l’eau, les convaincre (et à
travers eux leurs réseaux) qu’une
démarche positive peut être
menée sur les problèmes d’eau
(inondations, pollutions) et
discuter des solutions possibles.
En trois jours, la session a permis
d’aborder le thème de la qualité
de l’eau et de l’entretien des
berges sous l’angle écologique et
agricole. Les agriculteurs ont pu
présenter les actions collectives
qu’ils mènent sur le secteur  pour
limiter la pollution et entretenir
les berges, et débattre avec les
autres acteurs des différents
usages des berges.
Parce que les pratiques agricoles
sont au cœur du problème, la
sensibilisation et la participation
d’un maximum d’agriculteurs
apparaît comme une priorité à
l’issue de la formation. Une
réunion de concertation avec les
agriculteurs du secteur est en
cours de programmation pour fin
janvier 2002. Elle se déroulera en
présence de l’animatrice de la

chambre d’agriculture chargée de
la mise en place du CTE collectif
local. Cette réunion aura pour but
d’envisager la possibilité de
traduire en actions agricoles les
conclusions de la session, et
d’introduire certains aspects
soulevés par les participants à la
session dans le cahier des charges
CTE collectif local, comme la
replantation de haies et leur
entretien, le labour parallèle aux
courbes de niveau ou la réduction
des herbicides.

Cette session aura permis aux
participants de mieux connaître
leur territoire, d’acquérir des
connaissances concrètes pour
comprendre comment préserver la
qualité de l’eau et, surtout, de
«rencontrer des gens de milieux et
de motivations différentes(des
leurs) et de contribuer ainsi à
l’évolution des mentalités». Les
participants souhaitent
maintenant poursuivre les
rencontres entre tous les acteurs

concernés  par la
gestion de l’eau, et
sensibiliser
l’ensemble des
citoyens du
secteur. 

Contact : 
Catherine Dumusois, 
AFODIP,
02 99 96 09 89

1 - Réussir à Identifier
et à Valoriser Initiatives
et Expér iences des
Ruraux pour l’Eau
2 - Schéma d’aménage-

ment de la gestion de
l’eau

Quand formation rime avec concertation
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Croiser les publics et privilégier les échanges

N° 205 • 22 janvier 2002

De septembre à novembre 2001,
l’association Solagro a mis en
œuvre les formations intitulées
«du territoire à l’exploitation :
élaboration, mise en œuvre et
suivi du volet environnemental
des CTE» dans 18 régions. 

Financé conjointement par les
ministères de l’Aménagement du
Territoire et de l’Environnement,
de l’Agriculture et la Pêche et par
l’Union européenne, ce programme
répondait à deux objectifs. Le
premier était de sensibiliser les
participants à l’intérêt des
démarches collectives et/ou
territoriales pour résoudre les
problèmes environnementaux. Le
second était de croiser les publics
et de privilégier les échanges entre
les différents acteurs du
développement agricole. A partir
d’exemples de terrain, chaque
formation a été menée par un
organisme d’animation locale avec
une entrée spécifique : eau,
partenariat, énergies,
biodiversité… Elle apportait des
connaissances (fonctionnement des
agro-systèmes, réglementation…)
et des méthodes (conduite de
diagnostic agro-environnementaux,
suivi environnemental…).

Le succès de la
mixité du public
Le bilan du cycle de formations est
très satisfaisant. Quasiment toutes
les formations étaient complètes.
L’objectif de mixité du public a été
atteint1. Cette mixité a permis aux
différentes catégories d’acteurs
d’appendre à se connaître et a
contribué à la richesse de la

formation. Cela a d’ailleurs été le
point le plus apprécié des
participants qui venaient
notamment pour confronter leurs
visions des choses. Ainsi, une
grande partie d’entre eux,
directement impliquée dans la mise
en œuvre des Contrats territoriaux
d’exploitation (CTE)2, a apprécié de
partager ses difficultés, ses doutes
sur le sujet. Les échanges ont
ouvert des pistes d’actions
communes à concrétiser. Plus
généralement, les différents
acteurs sont demandeurs de lieux
de rencontres régionaux.
Cependant, les chambres
d’agriculture et les Adasea3 ont été
peu représentées, de même que les
agents de développement des
collectivités locales. L’amélioration
de leur participation pourrait
passer par une mobilisation locale
des techniciens et des agents de
développement et par une
concertation au niveau national
avec l’Assemblée permanente des
chambres d’agriculture (APCA) pour
les techniciens agricoles. Quand
aux consommateurs4, leur très
faible participation est sans doute
due à un déficit d’information. En
terme de contenu, les participants
ont pu faire le tour des

connaissances existantes sur les
différentes méthodes de
diagnostics environnemental et
territorial. Le bilan est globalement
satisfaisant, mais nuancé du fait
des niveaux très hétérogènes liés à
la mixité du public.

P e r s p e c t i v e s
Les différents partenaires sont
intéressés par un nouveau
programme en 2002, malgré la
lourdeur administrative des
dossiers PDRN5. De nombreux
besoins en formation ont été
formulés pendant les stages :
comprendre le fonctionnement
d’une exploitation agricole, mettre
en place des partenariats locaux,
appliquer les diagnostics, travailler
l’approche collective du CTE… Ce
second cycle de formations devra
répondre aux enjeux suivants :
associer des gens ayant participé
au premier cycle et des nouveaux,
conserver la mixité du public et
l’intérêt pour les acteurs de se
rencontrer régionalement tout en
ciblant d’avantage les thèmes de
formations, qui intéresseront alors
des participants à l’échelle
nationale.

1. 32% d’administrations/collectivités, 26%
d’associations, 23% d’agriculteurs, 9% de
Parcs, CPIE, CAUE, 9% d’OPA classiques
2. 49% des stagiaires participaient au mon-
tage de dossiers CTE et 28% étaient
membres de Commission départementale
d’orientation agricole (CDOA)
3. Association Départementale pour l’Amé-
nagement des Structures des Exploitations
Agricoles
4. Seulement 3 consommateurs sur 450 par-
ticipants
5. Plan de Développement Rural National
6. Le ministère de l’aménagement du terri-
toire et de l’environnement avait financé 
4 formations-tests en 2000.


