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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 réflexion, la recherche de sens et la formation. 

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

national. De la médiation au développement d’activités, 
l’Afip 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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Quatrième de couverture
Du 28 au 31 mai, la commune de Ville-sur-Yron, en Meurthe-et-Moselle accueille la 17e édition du 
Festival international du film documentaire sur la ruralité « Caméras des champs ». Une vingtaine de 
films en compétition nourrissent cette manifestation qui « souhaite autant être citoyenne que vectrice 
d’images des campagnes françaises et à l’étranger ».
Si « certains n’hésitent pas à dire que, dans notre monde désormais global, il n’y a plus de ruraux et 
que tout le monde, par ses modes de consommation, ses modes de pensée et ses réseaux, vit dans une 
culture urbaine, enterrant par là même un monde rural en voie de fossilisation », les films sélectionnés 
pour cette nouvelle édition remettront en cause cette affirmation pour offrir d’autres perspectives que 
celle d’une « cassure entre riches des cœurs urbains et nouveaux prolétaires des marges, des périphéries 
métropolitaines ». Présentation du Festival et programme complet sur : http://cameradeschamps.free.fr.
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labor mai 
e 1er mai, fête internationale des travailleurs en France et dans 
d’autres pays, est commémorée le premier lundi de septembre 

au Canada, certains syndicats québécois appelant néanmoins à se 
mobiliser le 1er mai en soutien à leurs homologues français.  
en France, la première forme de syndicat agricole remonte à 1883 et 
à la création d’une « boutique aux engrais », dans le loir-et-Cher, par 
un professeur d’agriculture préoccupé par l’inefficacité des engrais 
et la fraude les concernant1. un an avant la loi du 21 mars 1884 
relative à la création des syndicats professionnels, l’organisation du 
monde paysan se mettait en ordre de marche. Après la création de 
nombreux regroupements locaux et par productions, l’organisation 
corporative de l’agriculture sous le régime de vichy, la constitu-
tion après-guerre de la FNSeA et son vote d’un « serment d’unité 
paysanne » en mars 1946, la deuxième partie du XXe siècle aura vu 
la montée en puissance de voix divergentes. l’arrivée au pouvoir des 
Socialistes en 1981 accéléra l’évolution du paysage syndical, notam-
ment du côté de la gauche paysanne, au sein de laquelle plusieurs 
courants et organisations existaient déjà depuis plusieurs années. 
Certains d’entre eux se rassemblent en 1987 dans la Confédération 
paysanne. Si la pluralité syndicale existait de fait dans la profession, 
c’est le décret Nallet de février 1990 qui officialisera la reconnais-
sance de la Conf’ comme syndicat représentatif au niveau national.
Au Québec, l’union paysanne, syndicat agricole non reconnu, créé 
en 2001, revendique la levée du monopole syndical en agriculture 
où seule la puissante union des producteurs agricoles du Québec 
est aux manettes. la co-gestion des affaires agricoles par l’état et la 
profession est aussi légion dans la plus grande province du Canada. 
d’autres réalités et combats, comme celui pour la reconnaissance des 
espaces ruraux en tant que milieux porteurs de vie et créateurs de 
richesses, servent aussi de ponts entre ces deux côtes Atlantique qui 
doivent faire face à de forts courants libéraux. le dossier de ce mois-
ci propose de jeter un œil par-dessus l’océan et d’inspirer quelques 
embruns venus des grands espaces québécois où la mobilisation 
collective pour la défense des « milieux » est de mise.

Hélène Bustos, responsaBle de rédaction 

1 - pour une histoire de l’organisation sociale et politique de la profession, on 
peut lire le chapitre 5 du manuel Sociologie des mondes agricoles – Bertrand 
hervieu et François purseigle – Armand Colin – janvier 2013. 
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Entreprendre collectivement au Québec 
Comment s’organiser dans la réponse aux besoins nécessaires 
pour vivre en milieu rural dans un espace extrêmement vaste, 
faiblement peuplé, où « droit de produire » et « droit de vivre » ne 
s’accordent pas toujours ? Eléments de réponses québécoises...  
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vivre ensemble

eux cent mille emplois suppri-
més ou non remplacés dans le 
secteur associatif du fait de la 

baisse des dotations des collectivités 
publiques. C’est le chiffrage auquel 
aboutit le Collectif des associations 
citoyennes (CAC). une baisse cumu-
lative : chaque année, jusqu’en 2017, 
les collectivités auront 3,5 milliards de 
crédits en moins et le danger pour la 
survie des associations ira en s’accen-
tuant. pour montrer les conséquences 
de cette politique, le CAC a élaboré 
une « Cartocrise associative »1 qui 
recense les villes où les crédits aux 
associations sont maintenus et celles 
où ils sont en diminution. 

pour l’instant, une quarantaine de 
villes affichant une baisse moyenne 
des subventions de 10 %, ont été dé-
nombrées. Grenoble a, par exemple, 
choisi de diminuer l’appui aux clubs 
sportifs pour maintenir par ailleurs le 
tissu associatif. À Chalon-sur-Saône, 
c’est une baisse uniforme de 25 % 
pour toutes les associations qui a 
été décidée. parfois c’est le coup de 
matraque ; à Avrillé, dans le Maine-
et-loire, la coupe dans le budget de 
la Maison des jeunes et de la culture 
(MJC) est telle que la structure doit 
licencier quatre de ses cinq perma-
nents. la culture semble être le secteur 
le plus touché2, alors que les grosses 
associations relevant du sanitaire et 
social résistent mieux, surtout si elles 
ont une délégation de service public. 
Face à cette hémorragie, des ten-

dances se dessinent pour tenter de 
trouver des solutions. Mais, si les as-
sociations multiplient les candidatures 
aux appels à projets lancés par l’état, 
les grandes collectivités et les fonda-
tions (auxquels elles sont invitées à ré-
pondre), elles ne sont pas dupes de la 
concurrence que ce procédé instaure 
entre elles. 
la législation n’évolue pas non plus 
en leur faveur ; lors de la discussion 
du projet de loi Notr (cf. p4-5), l’As-
semblée nationale a rejeté un amen-
dement disposant que la jeunesse et 
la vie associative relèvent des com-
pétences partagées des collectivités 
locales. il y aura donc des sources de 
financement qui se fermeront auto-
matiquement. 
le CAC, de son côté, a lancé l’idée 
d’un « printemps des associations ». 
« en Maine-et-loire, explique lucie 
veaudecranne, membre du CAC, ont 
eu lieu des actions de sensibilisation, 
d’action et de réflexion sur l’impor-
tance du monde associatif dans notre 
société. Nous avons souligné que le 
soutien des actions associatives est un 
investissement important sur le long 
terme. » les diverses manifestations 
se sont étalées sur trois semaines 
avec par exemple un « microtrottoir » 
sur la plus grande place d’Angers, au 
sujet de l’importance des associations 
ou des ateliers dans les MJC. l’atelier 
« désintox », le plus original, propo-
sait de faire la chasse à la langue de 
bois sévissant dans les demandes de 
subventions ou encore de s’interroger 
sur la notion de « démocratie partici-
pative », quand toute démocratie de-
vrait intégrer par définition la notion 
de participation…

■ Jean-Marc bureau (FncivaM) 
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ns se mobiliser face à la baisse
des budgets des collectivités à notre santé

Un rapport de l’Organisation inter-
nationale du travail sur les inéga-
lités d’accès à la santé en milieu 
rural, réalisé à partir de données 
collectées dans 174 pays, rap-
pelle que « le lieu de résidence 
détermine si les gens vivent ou 
meurent ». Au niveau mondial, la 
population qui n’est pas couverte 
par une législation ou un système 
d’assurance est de 22 % dans les 
zones urbaines et de 56 % dans 
les zones rurales. Une proportion 
qui monte à 84 % en Afrique contre 
18,4 % en Amérique du Nord et 
0,4 % en Europe de l’Ouest. ■

ess en retarD 
Depuis la publication de la loi rela-
tive à l’économie sociale et soli-
daire (ESS), en juillet 2014, seule 
la moitié des décrets d’application 
a été publiée. Ceux qui devaient 
voir le jour au premier trimestre 
2015, notamment sur la rénovation 
du Conseil supérieur de l’ESS, sur 
l’agrément « entreprise sociale et 
solidaire » ou encore sur les moda-
lités de fusion des associations, se 
font attendre.  ■

en bref

Le Collectif des associations citoyennes recense, 
sur une carte, la baisse des subventions. 

pour l’instant, une quarantaine de villes 
affichant une baisse moyenne des 
subventions de 10% ont été dénombrées

1 - Disponible 
sur : www.google.
com/maps/d/
viewer?mid= 
zLnnrIt CyYQ4.
kE7rrp8Fhg2E.  

2 - D’après l’Asso-
ciation des petites 
villes de France, 
95 % des com-
munes envisagent 
une diminution 
des subventions au 
domaine culturel. 
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Entreprendre collectivement
au Québec

e Québec est connu en France pour ses pratiques riches et inspirantes en matière 
de développement local, tout comme la France est connue au Québec pour ses 
pratiques riches et inspirantes en matière de développement local...À l’occasion 

d’un voyage d’étude, des accompagnateurs d’initiatives collectives rurales sont allés à 
la rencontre d’« acteurs du milieu » pour mieux appréhender l’organisation, les formes 
et le soutien des entreprises collectives, pour tenter de saisir les ferments de la « culture 
coopérative » québécoise, observer les façons de faire et les confronter aux leurs, prendre 
du recul... 
dans une province où l’on pourrait mettre plus de deux France et demie et où la densité 
moyenne de population est de près de 5 habitants au km² (pour près de 115 en France 
métropolitaine), s’organiser collectivement pour vivre en milieu rural et répondre aux 
besoins essentiels s’avère indispensable et peut-être, de fait, d’autant plus naturel. Au 
Québec, comme au Canada et plus généralement en Amérique du Nord, les notions de 
service public, de proximité et de mobilité sont différentes de celles que nous connais-
sons de ce côté-ci de l’océan, de même en ce qui concerne le droit du travail, la situation 
de l’emploi et la place de l’agriculture. Autant de constats rapides qui éloignent toute 
tentation de transposition immédiate des pratiques et initiatives en matière d’entrepre-
neuriat collectif ; elles n’en demeurent pas moins vivifiantes dans une période d’austérité 
où la question de leur pérennité se pose plus que jamais. ■
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