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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.
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MRJC et de la CNFR.
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Photographie de quatrième de couverture
Avec Une meule hirsute, Alexandre Chautemps a remporté à la fi n de l’été le concours photo 
organisé par le Civam de l’Hurepoix (Ile-de-France) autour du thème « Profondeur de Champ – 
Promenades et rencontres sur les terres de l’Hurepoix ». Le concours, qui sera reconduit l’année 
prochaine, avait pour but de créer un dialogue entre la photographie et l’agriculture en Hurepoix 
et de rapprocher consommateurs et producteurs du territoire. Les photographies gagnantes ont 
été exposées en plein air le samedi 20 septembre 2014 lors du Marché Paysan annuel des pro-
ducteurs adhérents au Civam de l’Hurepoix. www.civamdelhurepoix.org  
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savoir s’arrêter  

a mobilisation contre le projet de barrage de Sivens, à 
proximité du lieu-dit Testet, dans le Tarn, a pris un tournant 
dramatique (et médiatique) le 25 octobre 2014 après le décès 
du jeune militant Rémi Fraisse. Fin septembre, après plusieurs 

semaines d’occupation quotidienne du terrain et la multiplication des 
actions destinées à freiner l’avancement du chantier de décapage de 
la zone d’emprise qu’aurait le futur barrage (40 hectares), le minis-
tère en charge de l’écologie avait diligenté un rapport. Un rapport 
« pour contribuer à la restauration du dialogue entre les parties et 
faciliter le retour à des échanges plus sereins »1 (sic) dans le cadre 
de ce projet dont le budget s’élève à un peu plus de 8,4 millions 
d’euros de fonds publics (dont le Fonds européen agricole pour le 
développement rural – Feader – pour plus de 2 millions d’euros) et 
qui devrait en grande partie abreuver les systèmes d’irrigation d’une 
trentaine d’agriculteurs.

On pourrait entrer dans le détail du rapport où les auteurs écrivent 
que « le choix d’un barrage en travers de la vallée a été privilégié 
sans réelle analyse des solutions alternatives possibles », que « l’esti-
mation des besoins a été établie sur des données anciennes et forfai-
taires », que « le contenu de l’étude d’impact est considéré comme 
très moyen » ou encore qu’« il existe un véritable problème de com-
patibilité entre le projet, tel qu’il est actuellement présenté, les règles 
d’intervention du Feader, et les règles applicables en matière d’aides 
publiques », mais leur conclusion pudique se suffi t peut-être à elle-
même : « La mission souhaite que Sivens soit considéré comme un 
tournant dans la gestion de l’eau en Adour-Garonne, dernier projet 
d’une époque, première étape d’une évolution majeure »2. Ils nous 
apprennent également que la décision d’un arrêt pur et simple du 
projet relève du Conseil général du Tarn, dont le président socialiste 
Thierry Carcenac refuse depuis plusieurs mois tout débat contradic-
toire sur la question, mais que les marchés ayant été passés avec les 
entreprises pour la réalisation du chantier, une négociation de dédit, 
voire un contentieux, serait nécessaire pour les dédommager (sans 
compter « la marque de défi ance » à l’égard du syndicat agricole 
majoritaire…). 

Avec 800 millions d’euros pour cause de dédit à verser au prestataire 
privé franco-italien Écomouv’ qui aurait dû collecter et gérer l’ éco-
taxe si celle-ci n’avait pas été abandonnée, le gouvernement montre 
l’exemple : il est possible de faire marche arrière… De même, du 
côté des entreprises elles-mêmes, Areva qui s’extraie progressive-
ment mais sûrement du chantier de l’EPR fi nlandais devenu bourbier 
au fi l des années (neuf ans de retard si le calendrier prévisionnel 
actuel est respecté). Si même Areva le fait, alors… 
  

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION 

1- Communiqué du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie, 27/10/14. 

2- Rapport disponible sur : www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr. 
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Les nouveaux visages des migrants 
saisonniers en agriculture
Caractérisé par l’exécution de tâches normalement appelées à 
se répéter chaque année, à des dates à peu près fi xes, en fonc-
tion des saisons, le travail agricole saisonnier a toujours existé. 
Mais aujourd’hui, ce salariat temporaire et précaire, souvent 
dénoncé pour le non respect du droit du travail, voire des droits 
fondamentaux des personnes, change de visage.  
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ménager les ressources

OS à l’horizon, Vent de travers, 
C du vent, Gardez les Caps… 
les associations constituées en 

opposition à des projets d’implanta-
tion d’éoliennes se sont multipliées 
ces dernières années, certaines étant 
regroupées dans des fédérations anti-
éoliennes notoires comme Vent de 
colère ou la Fédération environnement 
durable. « Les difficultés d’acceptabi-
lité locale ou encore la multiplication 
des contentieux » étaient d’ailleurs 
invoquées comme facteurs explicatifs 
de la baisse des raccordements d’éo-
liennes terrestres en France en 20121. 
« Les projets éoliens font fréquemment 
l’objet de recours contre les procé-
dures d’autorisation des parcs. Depuis 
quelques temps, l’angle d’attaque 
des opposants semble s’être focalisé 
sur les élus locaux et des supposées 
prises illégales d’intérêt », dénonçait 
début octobre, dans un communiqué, 
Amorce. Quelques semaines plus tôt, 
cette association qui fédère des collec-
tivités, des associations et des entre-
prises pour la gestion des déchets, de 
l’énergie et des réseaux de chaleur, 
présentait sa Charte des collectivités 
et des professionnels en faveur d’un 
développement des projets éoliens 
territoriaux et concertés2. Dans son 
préambule, il est écrit que de nom-
breux élus soutenant des projets éo-
liens sur leur territoire soulignent que 
les méthodes de travail des sociétés 
spécialisées dans leur développement 
doivent répondre à certaines règles 
de concertation et de communication 

s

pour la réussite des projets à l’échelle 
locale. « Face à une armada de déve-
loppeurs, plusieurs collectivités parmi 
nos membres se trouvent désarmées », 
expliquait en d’autres termes Nicolas 
Garnier, délégué général d’Amorce, à 
l’occasion de la conférence de presse 
de rentrée de l’association. 

ProPoser Une méthoDe
Cette charte, divisée en deux parties 
(engagements pour les collectivi-
tés locales et engagements pour les 
développeurs éoliens), préconise une 
méthode de travail en précisant les 
rôles de chacun, la collectivité et le 
développeur, en amont du projet, dans 
sa phase de développement et dans sa 
phase d’exploitation, en insistant sur 
l’importance du renforcement du dé-
veloppement économique local autour 
de projet éolien. Par exemple, dans la 
phase amont du projet, il est recom-
mandé dans les engagements des 
collectivités de « s’assurer que si un élu 
détient un intérêt direct (ou indirect) sur 
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1 - Panorama éner-
gie-climat - édition 
2013 – Ministère de 
l’Écologie, du Déve-
loppement durable 
et de l’Énergie.  

2 - Charte 
disponible sur le 
site : www.amorce.
asso.fr. 

le projet éolien (en particulier sur le fon-
cier au motif qu’il serait propriétaire ou 
exploitant agricole de parcelles suscep-
tibles d’accueillir une partie du projet), 
il s’abstiendra de toute présence et de 
toute participation aux séances et aux 
votes du conseil municipal/communau-
taire »2. Concernant les engagements 
des développeurs, ceux-ci sont invités 
à « proposer une méthode de travail 
permettant d’associer les acteurs lo-
caux au montage du projet » 2. 
Si la démarche d’Amorce a le mérite 
de poser noir sur blanc quelques prin-
cipes de concertation, elle laisse plus 
perplexe quand elle affiche comme 
objectif de « faire de la relation entre 
les collectivités et les développeurs un 
argument pour défendre et faciliter 
l’acceptabilité [auprès de la popula-
tion] des projets éoliens respectueux 
des intérêts des territoires locaux ». 
Mais, peut-être est-ce simplement les 
doutes qu’éveillent l’expression « faci-
liter l’acceptabilité » ? 

■ hélène BusTos (Transrural) 

Une charte éolienne
pour aider les collectivités
Pour aiguiller les élus locaux dans leurs projets 
de développement de l’éolien, l’association 
Amorce a élaboré avec des professionnels du 
secteur une charte d’engagements. 
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Les nouveaux visages des migrants 
saisonniers en agriculture

ueillettes de fruits et légumes, vendanges… On pourrait se dire que la saison 
des « saisons » est terminée pour cette année. C’est sans compter sur le fait que 
la saisonnalité devient une notion de plus en plus ténue, du fait de l’évolution 
de certains systèmes de production (hors-sol et intensif) qui s’affranchissent des 
conditions pédo-climatiques, ce qui n’efface pas les pics d’activité au cours de 

l’année. Caractérisé par l’exécution de tâches normalement appelées à se répéter chaque 
année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons, le travail agri-
cole saisonnier a toujours existé. Ces dernières années, selon l’Association nationale pour 
l’emploi et la formation en agriculture, quelque 800 000 contrats saisonniers agricoles sont 
annuellement signés en France, par plusieurs milliers de personnes dont la majorité n’en 
font pas un métier. Le recours à des travailleurs venus d’autres pays remontent à plusieurs 
décennies ; au milieu des années 1970, le France a fait venir jusqu’à près de 150 000 tra-
vailleurs saisonniers tous secteurs confondus dont une grande partie pour l’agriculture. En 
2009, ils étaient un peu moins de 7 400 à venir du Maroc, de Tunisie, de Roumanie ou 
encore de Pologne pour travailler dans les cultures de l’Hexagone. Aujourd’hui, ce salariat 
temporaire et précaire, souvent dénoncé pour le non respect du droit du travail, voire même 
des droits fondamentaux des personnes, change de visage.  
Les modèles agricoles dits « alternatifs », souvent plus intensifs en main-d’œuvre que le 
modèle conventionnel, ne peuvent faire l’économie de penser ce rapport aux saisonniers 
migrants, aux origines et aux conséquences de ces migrations. C’est à cela que ce dossier 
entend modestement contribuer. Il est illustré par des photographies de Yohanne Lamou-
lère du collectif Transit, prises il y a plusieurs années au cours d’un voyage qui a duré trois 
ans au cœur de différentes zones de production de fruits et légumes autour de l’Europe et 
rassemblées dans la série La Roue (http://yohanne.lamoulere.book.picturetank.com).  ■

c

DoSSIeR

●	Un travail saisonnier agricole 
ancien et en mutation  ...................ii

●	intérimaires de la terre ................v

●	terra fecundis :  
faire fructifier la précarité ...........v

●	« c’est tout le système 
de développement agricole  
qu’il faut revoir » ........................ vii

Yo
h

a
n

n
e 

la
m

o
u

lè
Re

 / 
TR

a
n

si
T 

 



23n˚420 • octobre 2012 Transrural initiatives

Transrural 
initiatives 

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 ter-
rain 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’habi-
ter, 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 développement économique dominant, marqué par la mise en concurrence géné-
ralisée, 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 fi nancier 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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