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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 pré-
servation de l’environnement, l’offre d’aliments 

de qualité, l’élaboration d’un autre modèle énergétique, la pro-
motion d’une agriculture durable, le maintien d’un monde rural 
facteur de cohésion sociale (www.civam.org).

Lieu de rencontres, d’échanges et vecteur d’inté-
gration socio-économique, le Mouvement 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. (www.mrjc.org).

Le Réseau d’expérimentation et de liaison 
des initiatives en espace rural (Relier) consi-
dère qu’il est nécessaire de soutenir le déve-
loppement d’autres activités à la campagne 
et, face aux interrogations de notre société, 

qu’il est urgent de leur donner un sens : s’installer à la campagne, 
monter une entreprise rurale, c’est d’abord faire le choix d’un 
mode de vie. Depuis 1984, l’association d’éducation populaire 
Relier contribue à créer et animer des lieux d’échange et de mise 
en lien des personnes qui font le choix de s’installer et vivre en 
milieu rural (www.reseau-relier.org).

Le centre de ressources sur les 
pratiques et les métiers du dé-
veloppement local Cap Rural a 

pour vocation de promouvoir le développement des territoires 
ruraux et périurbains de Rhône-Alpes. Depuis 1996, Cap Rural 
porte le projet d’espaces ruraux vivants aux fonctions diversi-
fiées (productive, résidentielle, touristique et nature), compo-
sés par une mixité de populations et d’activités, et mettant en 
œuvre de réelles dynamiques économiques, sociales et envi-
ronnementales, dans le cadre de relations équitables avec les 
espaces urbains (www.caprural.org).

Le Réseau des Créfad est une 
coordination d’associations se 
reconnaissant dans des valeurs 

communes en référence au Manifeste de Peuple et Culture 
comme l’éducation populaire, la laïcité, la lutte contre les iné-
galités, les injustices, ou encore dans l’entraînement mental. 
Ses membres travaillent les thèmes de l’accompagnement, de 
l’habiter, de la vitalité des territoires ruraux, de la jeunesse, de 
l’interculturel, du rapport à la lecture et à l’écriture. Ils œuvrent 
ensemble pour se renforcer, s’inspirer et se soutenir mutuelle-
ment, construire du neuf (www.reseaucrefad.org).
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Quatrième de couverture 
Karoll Petit, pour avoir fait les saisons (fleur de sel, vendanges, ébour-
geonnage), connaît bien le milieu agricole. Quand elle s’est installée 
comme photographe en 2011 dans le Maine-et-Loire, elle s’est mise à 
capturer des images de ses voisins, paysans. « Le mot (suicide) revenait 
régulièrement » dans ses conversations avec eux et Karoll Petit a décidé 
d’en faire une série de clichés, « par militantisme », pour « faire le constat 

visuel qu’il y en a trop ». La rencontre avec Patrick Maurin, qui a organisé en 2019 une marche de 500 km 
contre le suicide, lui a ouvert les portes des familles, qui ont raconté le drame de leur disparu. Jean-Pierre Le 
Guelvout est un de ceux-là. Éleveur de vaches laitières, il s’est tiré une balle dans le cœur, à 46 ans. Lorsque 
la photographe a installé la chaise, fil rouge de la série, sur sa ferme, son chien Lost est allé se poster à côté. 
La photographe est toujours à la recherche de témoignages. Pour la contacter : 06 62 13 17 32. Plus de 
photos : www.karoll-photographe.com.
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u
la chaise vide 

ne chaise vide pour représenter l’absence et la mort. la photo de karoll 
petit que nous vous proposons en quatrième de couverture nous a choqués 
par ce qu’elle montre en creux. depuis la « crise du lait » en 2008-2009, 

des médias, syndicats, associations, élus et paysans témoignent des difficultés des 
agriculteurs et analysent les raisons systémiques et intimes qui poussent certains 
d’entre eux à se donner la mort. « le suicide chez les agriculteurs est un fait social 
ancien. depuis 1968, les agriculteurs sont en haut de la courbe des taux de suicide. 
seule la période 1985-1995 déroge à la règle (…) mais on parle de sursuicide 
depuis peu », expliquait le sociologue nicolas deffontaines1 dans la France agricole 
du 20 mars dernier. impossible d’ignorer ce fait social. mais qu’en faisons-nous ? 
dans ce numéro de la France agricole, le dossier proposé effleure à peine la 
responsabilité des politiques et encore moins celle des syndicats agricoles dans 
la promotion d’un modèle soumis au marché qui lui-même soumet les hommes 
et les femmes, privés d’autonomie, de revenus, de temps libre, de sens…
La mission interministérielle sur la prévention et l’accompagnement des difficultés 
rencontrées par les agriculteurs, menée par le député olivier damaisin (lrem), 
devrait rendre ses conclusions fin octobre. Parmi les pistes d’actions ont été 
citées la mise en place d’un référent dans chaque département, une plus 
grande implication des vétérinaires, un renforcement de l’accès à l’aide au répit 
et au remplacement ou encore une meilleure communication sur le dispositif 
Agri’écoute de la mutualité sociale agricole. mais qu’en est-il des actions sur les 
causes systémiques du mal-être des agriculteurs ? la pression des coopératives 
et des banques ? Les injonctions contradictoires ? Les difficultés économiques ?
« Tu ne t’es pas suicidé, tu as été tué. Tué par tous ceux qui ont voulu 
profiter de toi. Tué par le manque d’humanité. Tué par les institutions, par 
tout un système qui a vu en toi un travailleur acharné créateur de richesses 
auxquelles tu n’as pratiquement jamais eu accès. notre monde est devenu 
fou, il tue les paysans qui l’alimentent », écrivait Camille Beaurain dans 
un livre témoignant du suicide de son mari, Tu m’as laissée en vie2. 
la chaise vide, c’est aussi une des dernières politiques qui restent aux syndicats 
et représentants de la société civile face aux consultations qui se multiplient 
sous le gouvernement macron sans que leurs voix ne soient entendues : états 
généraux de l’alimentation, loi « travail », réforme des retraites, « grand débat », 
ségur de la santé, Convention citoyenne pour le climat… la consultation et 
la participation des habitants dans les projets d’aménagement est aussi le 
thème du dossier que nous vous proposons dans ce numéro. si les chaises 
sont plutôt vides dans les réunions de consultation sur les documents 
d’urbanisme, nombre d’acteurs et d’habitants s’impliquent dans le devenir 
de leur quartier pour y construire du vivre ensemble et limiter les dégâts des 
grandes infrastructures pensées par l’état et les aménageurs. Ces mobilisations 
et les véritables processus de concertation menés dans les territoires 
produisent du pouvoir d’agir. C’est peut-être ce qu’il nous manque le plus.

Fabrice bugnot, responsable de la rédaction 

1 - Chercheur à l’inrae et auteur en 2017 de la thèse les suicides des agriculteurs. 
Pluralité des approches, pour une analyse configurationnelle du suicide. 

2 - le Cherche midi, 2019. 
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Quelle place pour les habitants 
dans les projets d’aménagement ? 
La participation des habitants aux projets d’aménagement est garantie 
par des lois. Mais elles ne suffisent pas à les associer à une définition de 
l’intérêt général et aux décisions. Ce dossier, qui propose un aperçu de la 
place que les habitants peuvent avoir – ou prendre – dans l’élaboration 
de projets d’aménagement, s’intéresse aux processus officiels de concer-
tation mais propose aussi des retours d’expériences et des exemples 
concrets de projets menés à l’échelle d’un lieu ou d’un quartier, où les 
discussions sont plus fertiles.
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Ce projet culturel, autour de portraits 
et enregistrements sonores des 
habitants du territoire, a conduit à 
un rapprochement des artistes locaux 
et à l’implication d’élus et citoyens.

les rêves 
du pays d’othe

1 - www.reseauru-
ral.fr/centre-de-res-
sources/actualites/
doux-reves-au-
pays-dothe. 

2 - https://revesdu-
paysdothe.fr.

ur les photos, des visages 
d’hommes et de femmes de 
1 à 100 ans, habitant le pays 

d’othe, région naturelle rurale et 
boisée, à cheval entre plusieurs com-
munautés de communes de l’Aube 
et de l’yonne. 192 en tout, presque 
deux pour chaque âge. il a été com-
pliqué de trouver des hommes de 
plus de 90 ans. Ces portraits, présen-
tés notamment dans une quinzaine 
de lavoirs du territoire l’été 2018, 
sont une des réalisations d’un « pro-
jet culturel de territoire » imaginé et 
mené en 2017 et 2018 par deux asso-
ciations avec le soutien de la région 
Grand est, du fonds leader et du 
Groupe d’action local othe-Armance1 : 
« À quoi rêve le pays d’Othe ? »2.

des rencontres 
dans les villages
C’est en 2017 qu’Augustin Becard, 
de l’association culturelle et artistique 
Fais-moi rêver !, rencontre Thomas 
Amblar, coordinateur d’e-graine, une 
association d’initiation à la citoyen-
neté mondiale. mais en ville à plu-
sieurs dizaines de kilomètres de chez 
eux alors qu’ils habitent sur le même 
territoire ! pour répondre à un appel 
à projet de la Chambre régionale de 
l’économie sociale et solidaire, ils 
imaginent une intervention sur le ter-
ritoire autour d’une idée : demander 
aux habitants du pays d’othe « à quoi 
ils rêvent », les enregistrer et réali-
ser des portraits de 100 hommes 
et 100 femmes ayant tous un âge 
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différent, de 1 à 100 ans. Ce cadre, 
contraint, les oblige à multiplier 
les rencontres dans les villages, les 
marchés, les maisons de retraite, les 
collèges... « pour recueillir les rêves – 
ceux de la nuit ou des souhaits pour 
le futur – on a commencé par les in-
terroger pour constituer une grande 
banque de rêves, explique Thomas 
Amblar. on est partis sur les routes du 
pays, sur des manifestations comme 
des trocs aux plantes, des vide-gre-

niers... on a aussi laissé des cartes 
postales partout pour qu’ils envoient 
leurs rêves et créé un site internet. 
un des rêves que l’on raconte le plus 
souvent, car il nous a beaucoup tou-
chés, c’est celui d’une résidente d’un 
ehpad, qui rêvait chaque nuit de la 
mer, qu’elle nageait, car elle n’avait 
jamais vu la mer. on a eu beaucoup 
de rêves sur la question de l’envi-
ronnement, l’écologie. » Toute la 
matière recueillie a été confiée à des 
artistes qui avaient décidé de venir 
sur ce territoire et d’autres créations 
ont été présentées sur un week-
end avec du théâtre, des spectacles 
courts d’une quinzaine de minutes.

impulser une dynamiQue
« nous avions plusieurs objectifs, 
poursuit Augustin Becard. Créer 
du lien social intergénérationnel, 
impulser une dynamique et des 
synergies sur des projets culturels, 
mettre des acteurs en lien et propo-
ser une offre culturelle intéressante 
et accessible. on voulait aussi tra-
vailler sur ce qu’est le pays d’othe, 
mettre au maximum en avant les 
habitants du territoire ». deux ans 
plus tard, leur intervention est tou-
jours dans les mémoires et la com-
mission culturelle du Conseil de 
développement a été relancée. Fin 
2019 un nouveau projet culturel de 
territoire a été voté avec la création 
d’un office rassemblant citoyens, 
artistes et élus.

■ Fabrice bugnot (transrural) Fa
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Quelle place pour les habitants 
dans les projets d’aménagement ? 

a mobilisation de citoyens et d’habitants opposés à certains aménagements a conduit à 
l’abandon de projets emblématiques comme l’aéroport de notre-dame-des-landes, le 
Center parcs de roybon, l’autoroute A45 à lyon ou le méga centre commercial europacity 
à Gonesse. mais pour une lutte victorieuse, combien de pétitions, avis, contre-expertises, 

réunions de concertations, procès… ? la participation des habitants aux projets d’aménage-
ment est garantie par des textes de lois qui n’ont cessé, depuis les années 1960, de préciser les 
formes et obligations des processus de concertation. les enquêtes publiques offrent de réelles 
possibilités d’information et d’expression mais ne suffisent pas à associer les habitants à une 
définition de l’intérêt général et aux décisions. 
Ce dossier, qui propose un aperçu de la place que les habitants peuvent avoir – ou prendre – 
dans l’élaboration de projets d’aménagement, s’intéresse aux processus officiels de concertation 
dans le cadre de la rénovation des documents d’urbanisme ou de grands projets. mais il propose 
aussi des exemples concrets ou retours d’expériences de projets menés à l’échelle d’un lieu ou 
d’un quartier où les discussions sont plus fertiles. des membres de l’Agence de diffusion et d’in-
formation rurales, comme le réseau des Créfad ou relier, sont en effet engagés depuis plusieurs 
années dans différentes actions ayant pour objet de mieux impliquer les citoyens et habitants 
d’un territoire dans des projets d’aménagement et de création d’activité, notamment en milieu 
rural : tiers-lieux, habitats participatifs, boutiques éphémères, etc. 
des actions menées en lien avec des artistes ou sur l’espace public dans les centres-bourgs à la 
co-construction d’éco-quartiers, en passant par le rôle des Centres permanents d’initiatives pour 
l’environnement dans la sensibilisation des citoyens à la biodiversité, ce dossier donne à voir une 
partie de la diversité des postures, méthodes et objectifs des acteurs qui souhaitent renforcer le 
pouvoir d’agir des citoyens sur leur ville ou leur campagne. 

l

DOSSIER
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Les moniales de l’abbaye de Boulaur (Gers) construisent une 
grange cistercienne en chantier participatif pour développer leur 
activité agricole et accroître leurs liens avec le territoire.

start-up du Moyen Âge
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maginez… un chantier participa-
tif visant à construire les murs en 
terre crue d’un bâtiment destiné 

à accueillir un « projet structurant 
pour le territoire », à la fois agricole, 
culturel, spirituel, touristique, patri-
monial et de développement écono-
mique, un bâtiment créateur de liens 
dans la logique des tiers-lieux, « où il 
fait bon se retrouver faire des choses 
ensemble ». la grange cistercienne 
n’est pas la première référence qui 
vient à l’esprit, mais c’en est bien 

une que les moniales de l’abbaye de 
Boulaur, dans le Gers, ont commencé 
à ériger en mai dernier… 600 ans 
après l’apogée de ces lieux de vie et 
de travail (cf. encadré p.22). 

de 6 à 28 vaches
les sœurs décrivent volontiers leur 
entreprise comme une « start-up 
du Xiie siècle ». leur communauté, 
fondée en 1949, a stagné 30 ans à 
cinq moniales, mais est aujourd’hui 
en expansion et la moyenne d’âge 
est passée sous la barre des 45 ans. 
C’est pour permettre aux 32 sœurs 
priant et travaillant à l’ombre des 
monuments historiques de l’abbaye 
de continuer à vivre de leur activité 
agricole que cet ambitieux projet est 
né. dans la grange seront abrités 
les vaches et leurs veaux, la réserve 

de paille, une salle de traite et un 
espace pour accueillir les visites 
pédagogiques, tandis que dans un 
bâtiment adjacent seront installés 
les ateliers fromagerie, charcuterie 
et confiturerie. L’élevage conduit en 
bio sur 45 hectares de terres pas-
sera de six ou huit vaches à 28. « Ça 
reste tout petit mais pour nous c’est 
un énorme développement », confie 
sœur Anne, responsable de la com-
munication de l’abbaye. partant de 
trois tonnes de fromage annuelles, 
les sœurs iront jusqu’à quinze. les 
six tonnes de confiture devraient de-
venir dix, la tonne de pâté de porc, 
être multipliée par cinq. surtout, 
la concentration des activités de 
production et de transformation 
agricole dans le nouveau bâtiment 
permettra aux sœurs de débuter en 

1- Il est possible 
de soutenir le 
projet sur : www.
grange21.org.

Bientôt, les moniales de Boulaur pourront compter sur une nouvelle salle de traite pour leur élevage biologique.
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Les sœurs de l’abbaye de Boulaur 
ont pour crédo l’agroécologie et 
conduisent leur verger-potager 
en permaculture, en prenant soin 
« d’enrichir la biodiversité et de 
reconstituer la terre ». Une manière 
de respecter « la création de Dieu » 
qui n’est pas rare parmi les com-
munautés religieuses. Le monas-
tère orthodoxe de Solan, dans le 
Gard, s’appuie depuis 1995 sur les 
conseils de Pierre Rabhi, qui préside 
d’ailleurs l’association des amis de 
Solan, pour cultiver ses vignes, son 
jardin nourricier et sa forêt de châ-
taigniers. Une partie de ses 60 hec-
tares est d’ailleurs labellisée Natura 
2000. Dans les Landes, les moines 
de l’abbaye Notre-Dame-de-Maylis 
se sont convertis en 2014 à la per-
maculture, tout comme les bénédic-
tines de Martigné-Briand (Maine-et-
Loire), en 2015… Une façon comme 
une autre de répondre à l’encyclique 
Laudato si’ du Pape François, sur 
la « sauvegarde de la maison com-
mune ». J.L

divine permaculture 

… 



un autre développement

décembre, à la place d’une ancienne 
grange, l’érection d’un vaste espace 
d’accueil où leur magasin pourra 
prendre ses aises et qui pourra abri-
ter des expositions et un marché de 
producteur·rices locaux·ales. 

accueil et visites guidées
Car les cisterciennes sont loin d’être 
recluses derrière les grilles du mo-
nastère. en contact avec la popula-
tion à travers le commerce de leurs 
productions, elles reçoivent aussi 
toute sorte d’hôtes dans la paix de 
leur cloître : individus ayant besoin 

de se ressourcer, familles en visite 
dans le département, aumôneries, 
groupes de prière, etc. Chaque jour, 
les sœurs se relaient pour assurer 
des visites gratuites de l’église et 
de la salle du Chapitre. elles leur 
servent les légumes et fruits de 
leur verger-potager en permacul-
ture dans une salle à manger bien-
tôt appelée à être réaménagée de 
plain-pied pour en faciliter l’accès 
aux personnes à mobilité réduite.
la première tranche de ces travaux 
(la grange à proprement parler) 
coûte trois millions d’euros. les 

moniales, qui ont mis 10 % de leur 
poche, espèrent attirer 30 % de 
mécénat privé1 pour faire baisser la 
part d’emprunt bancaire. les pou-
voirs publics (état, région occitanie 
et europe) soutiennent déjà le pro-
jet à hauteur de 25 % et, assure 
sœur Anne, la municipalité fait tout 
pour encourager « cette aventure 
collective » qui a aussi pour objec-
tif de « réunifier les générations » 
autour du chantier participatif. les 
premiers vêlages sont attendus 
pour février.

■ Jade lemaire (transrural)
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Éclairage de françois blary, professeur d’histoire de l’art et d’archéologie du Moyen Âge à l’université libre de bruxelles 
sur les granges cisterciennes. 

qu’Est-cE qu’unE GranGE cistErciEnnE ?
le mot grange ne désigne habituellement qu’un bâtiment où remiser les récoltes. Au Xiie siècle, une autre définition s’est imposée avec l’orga-
nisation cistercienne, pour évoquer un terroir et son outil de production agricole ou même industriel. surtout, la grange peut être disjointe du 
monastère, parfois situé à 600 km ! L’économie grangière des cisterciens a été développée afin de ne pas refuser les terres qu’on leur donne, et 
au contraire les faire fructifier pour le bien de la communauté monastique. Le problème, quand cette grange est lointaine, c’est que l’équilibre 
entre le travail manuel, l’étude et la prière est rompu : les moines ne peuvent plus alterner les activités. d’où l’émergence d’une autre catégorie 
de moines : les convers, qui sont des laïcs, n’ont pas prononcé de vœux et peuvent habiter hors du monastère, près de la grange.

les moniales de boulaur écrivent Que les granges cisterciennes ont permis le développement 
d’unE aGricuLturE dE pointE. coMMEnt ?
Cette fonction de convers attire des classes sociales plus modestes que celles dont sont issus les moines, qui doivent savoir lire et écrire pour 
entrer dans les ordres. Cela crée beaucoup de vocations : des fils de classes laborieuses peuvent désormais s’assurer le paradis en travaillant 
pour dieu sur Terre. et pas besoin pour eux de s’arrêter six fois par jour pour louer dieu dans la prière. dans ces conditions, il n’est pas étonnant 
que les rendements s’améliorent. on atteint parfois 15 quintaux à l’hectare de blé, ce qui est énorme avant la mécanisation, un chiffre qu’on 
ne retrouvera qu’au début du XiXe siècle. Certaines granges se spécialisent dans les céréales, le sel, le sucre…, développent de nouvelles tech-
niques comme l’assolement triennal, ou l’usage de la charrue, là où on en était encore à l’araire. les cisterciens étaient aussi d’exceptionnels 
vignerons : le Clos de vougeot par exemple était une grange de l’abbaye de Cîteaux, berceau de l’ordre. 

LE projEt dE L’abbayE dE bouLaur Est-iL d’actuaLitÉ sELon vous ?
Ce n’est pas un phénomène isolé. on trouve aux états-unis des communautés cisterciennes qui ont développé des laiteries intensives, quasi-
industrielles… C’est moins écolo, certes, mais elles aussi se basent sur des techniques de pointe. J.l

« un terroir et son outil de production »
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Préfiguration de la grange cistercienne des moniales de Boulaur.
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la revue associative des territoires ruraux
Transrural initiatives est une revue bimestrielle portée par des organisations de dévelop-
pement agricole et rural qui se reconnaissent dans les valeurs de l’éducation populaire. 
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. : Agriculture 
et société : vers un nouveau contrat ; Repenser l’accueil des migrants dans les terri-
toires ruraux ; Les champs de la culture revisités…).
Sans publicité, la revue assure son fonctionnement et son indépendance grâce aux abonnements. 
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• « ZAD WILL SURVIVE » •SIX MOIS D’ÉTATS GÉNÉRAUX, POUR QUOI ?
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