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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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revue mensuelle d’information agricole et 
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Quatrième de couverture
Au fond du seau.  
Cette photo a été prise par Gérard Leriche au début du mois de mars à Vendôme dans le Loir-et-Cher. 
Pendant quelques semaines, chaque matin, des bénévoles de l’association Perche Nature recueillaient 
les crapauds dans des seaux posés avant une route et les emportaient directement près d’un étang, 
pour éviter qu’ils ne se fassent écraser en traversant eux-mêmes la route… 
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cosmétique politique
l y a près de six mois déjà, aux élections législatives grecques, la 
coalition de la gauche radicale anti-austérité, Syriza, l’emportait. 

Cette victoire marquait le début d’un bras de fer sans précédent 
entre le nouveau gouvernement grec et les institutions européennes. 
Et un signe encourageant pour tous ceux qui luttent contre les 
politiques d’austérité mises en œuvre par les dites institutions 
européennes. Dans cet élan, plusieurs partis politiques, syndicats et 
associations ont organisé fi n mai, dans différentes villes d’Europe, 
un Forum européen des alternatives, dans le but de « construire une 
alliance de toutes les forces et citoyens qui refusent l’austérité [face 
à cette] Europe libérale [qui] n’en fi nit plus de nier la démocratie, les 
besoins sociaux et le développement écologique »1. 
Mais la recherche de réduction des coûts, de performance, d’optimi-
sation et d’effi cacité économique est le fi l d’Ariane de nos politiques 
qui se perdent dans le labyrinthe de l’austérité. L’idéologie du 
« on ne peut pas faire autrement » ou « il n’y a pas le choix » reste 
solidement ancrée, qu’il s’agisse de la réforme territoriale qui suit 
en ce moment même les méandres du lit parlementaire ou, sur un 
registre peut-être plus anecdotique, de la réforme de l’adminis-
tration centrale qui se poursuit. Ainsi, tout le monde ne chômait 
pas le 1er mai où le ministère en charge de l’agriculture annonçait 
la transformation de la Direction générale des politiques agricole, 
agroalimentaire et des territoires (DGPAAT) en Direction générale de 
la performance économique et environnementale des entreprises 
(DGPE). « Cette transformation nous permettra de répondre plus 
effi cacement aux enjeux économiques et sociétaux auxquels les 
secteurs agricole, agroalimentaire, forêt-bois et cheval doivent faire 
face aujourd’hui et encore plus demain », explique-t-on au ministère2 

qui annonce par là même un recentrage de la nouvelle direction sur 
les missions d’accompagnement et de soutien des acteurs dans la 
relance économique et la transition écologique des fi lières fran-
çaises… « Cette ambition, ces objectifs et [nos] ressources doivent 
ainsi nous permettre d’être une direction au service des entreprises, 
des fi lières et des collectivités territoriales, mais aussi et surtout 
une direction effi cace, proactive, innovante, mobilisatrice et agile. » 
Une présentation, des ambitions et de nouvelles missions porteuses 
d’une vision claire : des campagnes performantes peuplées d’agents 
économiques effi caces et productifs. De quoi donner envie d’aller se 
faire voir chez les Grecs… 

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE RÉDACTION

1- www.forum-des-alternatives.eu. 
2- http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Presentation_de_la_DGPE_cle8a3b93.pdf. 
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À l’école de la ferme 
Célia Pernot, photographe indépendante, a passé trois mois en 
résidence dans le lycée agricole Jacques Bujault de Melle (Deux-
Sèvres), fi n 2010, afi n de suivre les professeurs et les élèves, leur 
apprentissage des gestes et des techniques. Ce dossier donne un 
petit aperçu de ce travail qui, pour la photographe, « témoigne d’un 
métier, d’une part menacé de disparition, d’autre part jeune et actif, 
mais de plus en plus invisible dans la société de consommation 
d’aujourd’hui. Il révèle la sensibilité et l’attachement de jeunes à la 
vie rurale et leur engagement dans les activités d’éleveur ». 
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19 en revues
20 au fil des lectures

découvrir

la vie des réseaux

http://boutique.transrural-initiatives.org
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vivre ensemble

n France, la réforme des col-
lectivités territoriales du 16 
décembre 2010 s’est attaquée 

plus frontalement que la loi Marcellin 
de 1971 au « problème » du nombre 
trop important de communes en ins-
taurant la commune nouvelle. L’effet 
a été limité : 13 communes nouvelles 
créées en quatre ans. L’exemple de 
celle du Dévoluy, dans les Hautes-
Alpes, commune nouvelle née en 
janvier 2013 de la fusion de quatre 
petites communes de montagne1 
- Agnières en Dévoluy, La Cluse, 
Saint-Disdier et Saint-Etienne en Dé-
voluy - aide à mieux comprendre ce 
qui peut encourager ou obliger des 
communes à franchir le pas. « La pro-
cédure de 2010 est plus légère que 
celle prévue par la loi Marcellin de 
1971, estime Jacqueline Puget, maire 
de la commune nouvelle depuis les 
dernières Municipales. La loi Mapam2 
de 2014 devrait encore faciliter les 
choses car elle prévoit un meilleur 
accompagnement financier. » Pour 
Jacqueline Puget, « les petites com-
munes seront dans l’obligation de 
se réunir à cause de la baisse de la 
dotation globale de fonctionnement 
et la loi pousse dans ce sens ».

pRépaReR 
En Dévoluy, région qui compte un peu 
plus de mille habitants et 20 000 lits 
touristiques, « nous vivons dans un 
territoire montagnard orienté vers le 
tourisme », rappelle Jacqueline Puget. 
Cette identité est renforcée par les 
habitudes de travail des maires et des 
45 personnes composant le person-

nel des quatre anciennes communes 
et de la communauté de communes. 
« En avril 2010, dès la première réu-
nion des quatre maires [deux hommes 
et deux femmes !], nous avions en tête 
le projet de réforme introduisant les 
conseillers territoriaux3, la fusion des 
communes et la taille minimale exigée 
pour les communautés de communes. 
Aussi, pour dépasser les querelles de 
clocher et envisager sereinement une 
fusion, nous avons tout de suite “ dé-
signé ” le futur maire4 même si c’est 
difficile d’abandonner un mandat en 
cours et d’accepter de se placer sous 
les ordres d’un nouveau maire », se 
souvient Jacqueline Puget.

« Les communes de Saint-Disdier et 
de La Cluse, sans ressources ni per-
sonnel communal, avaient des dif-
ficultés à faire des investissements 
comme la mise aux normes de leurs 
bâtiments et réseaux d’assainisse-
ments ; elles risquaient même d’avoir 
des difficultés à monter une liste pour 
les élections municipales, explique 
Madame le Maire. Désormais, elles 
peuvent accéder aux mêmes services 
que les “ grosses ” communes. » 
Saint-Etienne et Agnières, dotées de 
deux stations de ski, avaient plus de 
moyens fi nanciers et souhaitaient un 
développement à l’échelle du terri-
toire dévoluard.  

RationnaLiSeR 
Accompagnée par le cabinet d’audit 
PwC sur les impacts fi scaux, fi nan-
ciers et juridiques de la fusion, la 
commune nouvelle a « conservé 
une dotation générale de fonction-
nement équivalente pendant trois 
ans, renégocié emprunts bancaires 
et assurance et harmonisé le régime 
indemnitaire de tout le personnel 
en un an et demi », précise Brigitte 
Richard, directrice générale des ser-
vices de la commune nouvelle. Le 
bilan fi nancier de la fusion présente 
« un léger surcoût » malgré la pause 
dans les gros investissements qu’ont 
dû faire les communes sur recom-
mandation du cabinet. Pour Brigitte 
Richard, « à moyen terme, la fusion 
devrait permettre de rationaliser les 
dépenses ; dès 2014 les charges 
de fonctionnement ont été réduite 
de 5 % ». Le poste « indemnités des 

e
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iq
ue opportunités et stratégies locales

pour fusion communale
Encouragée depuis des décennies par l’État, la fusion apparaît 
pour certaines communes comme une fatalité, d’autres 
y voient une opportunité. Exemple dans le Dévoluy. 

1 - Ces quatre 
communes 
formaient le canton 
et la Communauté 
de communes du 
Dévoluy. 

2 - Loi de 
Modernisation de 
l’action publique et 
d’affirmation des 
métropoles.

3 - Il devait 
représenter son 
canton auprès du 
conseil général et 
du conseil régional. 
Aboli après les 
présidentielles de 
2012. … 
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4 - Jean-Marie Ber-
nard, aujourd’hui 
président du conseil 
départemental, 
était maire de 
Saint-Etienne, la 
plus grosse des 
quatre communes, 
avant de devenir le 
premier maire de la 
commune nouvelle.  

5 - En deux siècles, 
la population 
de Saint-Etienne 
augmentait de 
35% tandis que 
Saint-Disdier et La 
Cluse perdaient 
respectivement 
77% et 85% de 
leurs habitants. 

… 

«

cu
ltu

re Derrière la mise en scène
des ruralités 

élus » a aussi diminué puisqu’ils sont 
passés de 41 à 15. 
Madame le Maire souligne que 
« les agents ont accepté d’évoluer 
dans leur poste, accompagnés par 
les trois anciennes directrices géné-
rales des mairies et de l’ancienne 
communauté de communes ». Les 
41 conseillers municipaux ont suivi 
leurs quatre maires, réunis une fois 
par semaine sur l’année 2012 pour 
organiser la fusion. Cent habitants 
avaient participé à la réunion d’infor-
mation sur le projet en 2011 « pour 
savoir s’ils allaient avoir les mêmes 
droits, services et impôts », raconte 
Madame le Maire. « Tout au long de 

Moi, je viens là comme pour 
des vacances » ; « c’est assez 

unique ce qui se passe ici » ; « ça 
fait plus de quinze ans mais ça reste 
une belle dynamique »... pouvait-
on entendre fin mai à Ville-sur-Yron 
(Meurthe-et-Moselle). Du 28 au 31 
mai, les bénévoles du Foyer rural 
de la commune et d’autres venus 
d’alentour, assuraient le bon dérou-
lement de la 17e édition du festival 
de documentaires sur la ruralité Ca-
méras des champs. Au programme, 
une vingtaine de films en relation, 
de près ou de loin, avec le thème 
de l’agriculture familiale. Les projec-
tions, assurées par le Centre régio-
nal audiovisuel de Lorraine, dans la 
salle des fêtes du village de 300 ha-
bitants transformée pour l’occasion 
en cinéma, ont attiré plus de 3 000 
personnes. 
Caméras des champs, c’est se retrou-
ver collectivement face à des films 

la procédure un gros travail de com-
munication par les journaux locaux a 
été fait, souligne-t-elle. La communi-
cation, c’est important ! » 

aDminiStReR
L’information au public semble 
donc avoir suffi à satisfaire la soif 
de démocratie locale des habitants. 
Certains esprits chagrins pourraient 
regretter que certaines questions 
n’aient pas été mises en débat : rap-
port entre les plus grosses et les plus 
petites communes5, éloignement 
progressif entre les élus et leurs 
administrés, concentration des em-
plois dans le secteur touristique… 

Fin mai, le village de Ville-sur-Yron était entièrement mobilisé dans 
le cadre de la 17e édition du festival Caméras des champs.

Pour que cela soit évoqué, il faudrait 
que le processus de réforme territo-
riale donne davantage d’importance 
à l’implication des habitants dans 
les prises de décisions. La loi d’amé-
lioration des dispositifs de création 
des communes nouvelles, promul-
guée le 17 mars 2015, modifie les 
modalités de fusion à la marge en 
autorisant le maintien des « spécifi-
cités des anciennes communes », du 
nombre d’élus et de la dotation de 
l’État pendant la période transitoire 
de trois ans. En revanche, aucune 
disposition relative à la démocratie 
locale… 

� LUDOVIC MAMDY (AFIP)

… 

Les projections, dans la salle des fêtes du village de 300 habitants transformée pour l’occasion en cinéma, ont attiré plus 
de 3 000 personnes. 

D
.R

.
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à l’école de la ferme
ors de cette année scolaire qui touche bientôt à sa fin, ce sont plus de 5 000 élèves en France 

qui se seront engagés dans un Bac Pro Conduite et gestion des exploitations agricoles (CGEA). 

Au bout de cette formation initiale de trois ans où l’on apprend les bases du métier : le di-

plôme, un des sésames donnant droit à la Dotation jeunes agriculteurs (DJA). Le Lycée agricole Jacques 

Bujault de Melle (Deux-Sèvres), qui accueille environ 220 élèves, est l’un des établissements proposant 

un Bac Pro CGEA option « Système à dominante élevage ». Chaque année, 75 à 80 % des 24 élèves en 

dernière année passent l’examen avec succès.

Fin 2010, Célia Pernot, photographe indépendante, a passé trois mois en résidence dans ce lycée 

agricole afin de suivre les professeurs et les élèves, leur apprentissage des gestes et des techniques. 

Les huit pages de ce dossier ne donnent qu’un petit aperçu des photographies issues de ce travail 

qui, pour la photographe, « témoigne d’un métier, d’une part menacé de disparition, d’autre part jeune et 

actif, mais de plus en plus invisible dans la société de consommation d’aujourd’hui. Il révèle la sensibilité et 

l’attachement de jeunes à la vie rurale et leur engagement dans les activités d’éleveur ». �

L




