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Le réseau des Centres d’initiatives pour 
valoriser l’agriculture et le milieu rural 
(Civam), ce sont plus de 200 associations 
qui défendent depuis plus d’un demi siècle 
des enjeux tels que la préservation de 

l’environnement, l’offre d’aliments de qualité, l’élabora-
tion d’un autre modèle énergétique, la promotion d’une 
agriculture durable, le maintien d’un monde rural facteur 
de cohésion sociale.

La Confédération nationale des Foyers 
ruraux (CNFR) fédère des associations qui se 
reconnaissent dans les valeurs de l’éducation 
populaire et qui contribuent à ce que les ter-
ritoires ruraux restent des espaces de vie et 
de solidarité, promeuvent le fait associatif et 

contribuent à l’émancipation des individus, tout en luttant 
contre la fracture sociale et l’isolement des individus.

Lieu de rencontres, d’échanges et vecteur 
d’intégration socio-économique, le Mouve-
ment rural de jeunesse chrétienne (MRJC), 
propose aux jeunes de treize à trente ans 
vivant à la campagne ou qui l’envisagent, 

de s’engager avec d’autres pour l’amélioration de la qualité 
de vie, de leur environnement et de la société qui les entoure 
par l’action, la réfl exion, la recherche de sens et la formation. 

L’Association de formation et d’in-
formation pour le développement 
d’initiatives rurales (Afi p) est un 
réseau associatif composé de sept 
structures réparties sur le territoire 

national. De la médiation au développement d’activités, 
l’Afi p est un acteur du milieu rural ayant une approche 
territoriale en portant et militant pour les valeurs du 
développement durable notamment sur le pilier social.

Transrural initiatives
revue mensuelle d’information agricole et 
rurale publiée par l’Agence de diffusion 
et d’information rurales (Adir), associa-
tion d’édition de l’Afi p, de la FNCivam, du 
MRJC et de la CNFR.
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rchiver : recueillir, déposer, classer dans une collection 
d’archives. Par extension, archives : ensemble de docu-
ments hors d’usage courant, rassemblés, répertoriés et 
conservés pour servir à l’histoire d’une collectivité ou 

d’un individu. Après en avoir parlé pendant longtemps, ça y 
est, nous l’avons fait : une première version des archives de la 
revue est désormais en ligne sur www.transrural-initiatives.org. 
Derrière ce « nous », il y a surtout, une partie du travail d’Anne 
Benetos, dont le volontariat en service civique à l’Adir, débuté 
en janvier 2014, est désormais terminé… 

L’idée de mettre en accès libre les anciens numéros de la re-
vue (de janvier 2004 à décembre 2012), les dossiers théma-
tiques ordonnés (de 1994 à 2012) et tous les sommaires et 
index, embrasse plusieurs objectifs. Tout d’abord, en accord 
avec l’ambition pédagogique que se donne l’association et 
la revue, qui s’adresse en particulier à des acteurs impliqués 
dans des projets de développement agricole et rural mais 
également aux centres de formation, aux professeurs, élèves, 
étudiants, il nous semblait important de pouvoir donner accès 
aux anciennes parutions. Ensuite, si « pour espérer, pour aller 
de l’avant, il faut savoir d’où l’on vient », comme le pensait 
l’historien Fernand Braudel, alors disposer d’un accès, certes 
imparfait mais facilité, à plusieurs années de production 
pourrait contribuer à nous faire aller de l’avant. Sans accor-
der une importance démesurée aux écrits d’hier qui, comme 
ceux d’aujourd’hui, ne sont pas « gravés dans le marbre », ces 
publications participent, à leur niveau, à l’histoire des réseaux 
associatifs qui font et portent Transrural.

Depuis plusieurs années, la diminution des moyens des as-
sociations se traduit par des diffi cultés « matérielles » mais 
aussi (voire surtout ?) « immatérielles », notamment celle de 
transmettre la mémoire et des savoir-faire dans de bonnes 
conditions. Mettre en ligne les archives et en faciliter l’accès, 
c’est aussi se dire que l’on contribue quelque part et modes-
tement à une certaine transmission, dans l’idée de continuer 
à avancer. Car, enfi n, donner accès à ce travail d’hier est aussi 
une occasion de montrer et parler de ce que l’association et 
la revue sont et font aujourd’hui. Avec l’idée sous-jacente de 
susciter l’envie, par l’abonnement, que ce travail continue et 
évolue pendant encore longtemps… 

 
HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION 

I à VIII DOSSIER CENTRAL

Un été, des festivals
Petit tour de France subjectif de festivals estivaux dans lesquels, 
derrière les spectacles et le spectaculaire, on perçoit bien souvent 
des énergies, des histoires et des chemins d’artistes et techni-
ciens, professionnels et amateurs, bénévoles, élus, publics, qui 
se croisent. 
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ménager les ressources

e 24 mars 2014, la Commis-
sion européenne a publié une 
proposition visant à réformer la 

réglementation européenne relative 
à l’agriculture biologique1. Alors que 
la réglementation actuelle n’est en 
application que depuis 2009, ce nou-
veau règlement, qui devrait voir le 
jour le 1er juillet 2017, rend perplexe 
les acteurs du secteur compte tenu 
du temps nécessaire pour s’adapter 
au dispositif réglementaire. Cha-
cun reste cependant vigilant sur les 
orientations qui seront prises dans 
ce texte pour le futur de l’agriculture 
biologique.
Issue d’une consultation menée 
entre 2012 et 2013 auprès des ac-
teurs de la bio et du grand public, la 
proposition vise à favoriser le déve-
loppement de la production biolo-
gique, à assurer une harmonisation 
des pratiques à l’échelle européenne 
et à rehausser le degré de confi ance 
des consommateurs en améliorant 
la visibilité du label. Elle se traduit 
par trois mesures centrales : la sup-
pression des dérogations2 accordées 
par les États membres, l’interdiction 
de cultiver en agriculture biologique 
et non biologique sur un même site 
et le renforcement des contrôles. 
Viennent s’ajouter de petites nou-
veautés dont l’objectif est aussi de 
simplifi er les procédures administra-

L
tives sans pour autant décrédibiliser 
le label : une certifi cation de groupe 
dont les contours restent fl ous, un 
système de contrôle par analyse de 
risques qui vise à réduire le nombre 
effectif de contrôles.

UN TEXTE STRICT, 
VOIRE UN PEU TROP ?
Malgré des avancées, souhaitées 
par les acteurs de l’agriculture bio-
logique, le texte ne fait pas l’unani-
mité. Pour Juliette Leroux, chargée 
de mission réglementation à la Fédé-
ration nationale d’agriculture bio-
logique (Fnab), « il s’agit d’un texte 
plus proche des principes de l’agricul-
ture biologique mais peut-être un peu 
trop strict. La commission a adopté 
un “ prisme consommateur ”, qui ne 
tient pas compte des réalités des 
agriculteurs et des transformateurs ». 
La fi n des dérogations par exemple, 
si elle va dans le sens d’une meil-
leure harmonisation des pratiques 
à l’échelle européenne ne considère 
pas la diffi culté d’approvisionnement 
en semences biologiques et réduit 
les possibilités de diversifi cation. La 
Fnab rejoint en cela la position de 
Coop de France, confédération de 
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La réglementation bio à nouveau 
en chantier
Les institutions 
européennes démarrent 
l’élaboration d’une nouvelle 
réglementation pour 
l’agriculture biologique 
sur laquelle les acteurs du 
secteur se mobilisent déjà. 

coopératives agricoles, qui signale 
que cette disposition ignore les réali-
tés des exploitations biologiques. 
Si certains convergent donc vers 
l’idée qu’une réglementation trop 
stricte est un frein au développe-
ment de l’agriculture biologique, un 
point divise : alors que pour Coop 
de France, la fi n de la mixité cultures 
bio et non bio sur une même exploi-
tation menace le développement du 
secteur, la Fnab défend pour sa part 
le 100 % bio. Juliette Leroux sou-
ligne cependant : « Cette mesure 
doit laisser plus de temps aux agri-
culteurs pour changer leur système 
en profondeur. » Selon elle, le texte 
a cependant l’avantage d’amener 
les acteurs du secteur à s’interroger 
sur le développement de l’agricul-
ture biologique. La proposition ini-
tiale de la Commission sera amenée 
à évoluer au gré des négociations. 
Le fait qu’elle soit plutôt stricte au 
départ permet fi nalement de garder 
l’espoir que le texte fi nal ne soit pas 
totalement vidé de ses ambitions 
après le long processus d’arbitrage 
qui vient de débuter entre le Conseil 
des ministres et le Parlement. 

� CHLOÉ MARIE (FNCIVAM)

1 - Texte de la 
proposition sur : 
http://ec.europa.
eu/agriculture/
organic/docu-
ments/eu-policy/
policy-development/
report-and-annexes/
proposal_fr.pdf.

2 - Par exemple, 
des produits issus 
de semences non 
bio peuvent être 
labellisés comme tel 
s’ils ont été cultivés 
selon les principes 
de l’agriculture 
biologique et que 
les semences (non 
disponibles en bio) 
faisaient l’objet 
d’une dérogation. 
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été, saison des moissons, saison des festivals à foison. Cette forme d’événe-
ment culturel diffi cile à caractériser tant sa diversité est grande qu’il s’agisse du 
thème (musique, cinéma, théâtre, littérature, danse, photographie, conte), de la 

durée, des moyens mis en œuvre… Quelques milliers de festivals sont recensés à l’année 
en France, en ville où traditionnellement « la culture » est concentrée, mais aussi en rural 
où ce genre d’événement permettant de concilier un haut niveau d’exigence artistique et 
une activité régulière sans fonctionnement permanent est particulièrement intéressant. À 
ceux-là, il faut ajouter toutes les initiatives non recensées car éphémères, balbutiantes ou 
qui, tout simplement, n’en ont rien à faire d’être recensées.
Particulièrement médiatisé avec le confl it sur la nouvelle convention d’assurance chômage 
des intermittents du spectacle, cet été de festival regorge, comme les autres années, d’ini-
tiatives éparses et éparpillées ; où que l’on soit, qu’on aille, qu’on passe, il y a bien souvent 
à proximité des occasions de prendre ou reprendre sa respiration, le temps de regarder et 
d’écouter, que l’on assiste ou que l’on participe. 
Dans nombre de festivals, derrière les spectacles et le spectaculaire, c’est aussi bien souvent 
des énergies, des histoires et des chemins d’artistes et techniciens, professionnels et ama-
teurs, bénévoles, élus, publics qui se croisent et que l’on perçoit. Ce dossier en a choisi, très 
subjectivement, quelques uns pour un petit tour de France d’espaces qui vivent. �

L’
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Transrural 
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La revue associative des territoires ruraux

Transrural initiatives est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs 

d’éducation populaire à vocation rurale et agricole. 

En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural 

(animateurs, militants associatifs), associés à des journalistes, elle propose une lecture de 

l’actualité et des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de terrain 

et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires dans 

la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habiter, de se 

déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser des liens. 

Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle de déve-

loppement économique dominant, marqué par la mise en concurrence généralisée, la 

disparition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles. 

Transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! Dans chaque 

numéro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Le rural a 

rendez-vous avec la ville ; La forêt, entre patrimoine financier et naturel ; L’agriculture 

locale, nouveau champ d’action politique des collectivités).

Sans publicité, à but non lucratif, la revue assure son fonctionnement et son indépendance grâce aux abonnements. 
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