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Le réseau des Centres d’initiatives pour valoriser l’agri-
culture 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’élaboration d’un autre 

modèle énergétique, la promotion 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’intégration 
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 leur 
environnement et de la société qui les entoure par l’ac-

tion, la réflexion, la recherche de sens et la formation. (www.mrjc.org).

Le Réseau d’expérimentation et de liaison des ini-
tiatives en espace rural (Relier) considère qu’il est 
nécessaire de soutenir le développement d’autres 
activités à la campagne et qu’il est urgent de leur 
donner un sens : s’installer à la campagne, mon-

ter 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 ce choix (www.reseau-relier.org).

Le centre de ressources sur les pratiques et les 
métiers du développement local Cap Rural a 
pour vocation de promouvoir le développe-
ment des territoires ruraux et périurbains d'Au-
vergne-Rhône-Alpes. Depuis 1996, Cap Rural 

porte le projet d’espaces ruraux vivants aux fonctions diversifiées 
(productive, résidentielle, touristique et nature), mettant en œuvre 
de réelles dynamiques économiques, sociales et environnemen-
tales, dans le cadre de relations équitables avec les espaces urbains 
(www.caprural.org).

Le Réseau des Créfad est une coor-
dination d’associations se reconnais-
sant dans des valeurs communes 

en référence au Manifeste de Peuple et Culture comme l’éducation 
populaire, la laïcité, la lutte contre les injustices ou encore l’entraî-
nement mental. Ses membres travaillent l’accompagnement, l’habi-
ter, la vitalité des territoires ruraux, de la jeunesse, de l’interculturel, 
le rapport à la lecture et à l’écriture. Ils œuvrent ensemble pour se 
renforcer, s’inspirer et se soutenir mutuellement, construire du neuf 
(www.reseaucrefad.org).

Le Réseau national des espaces-test agricoles 
(Reneta) a pour objet la promotion du test 
d’activité pour favoriser l’installation agricole. Il 
regroupe notamment des espaces-test en fonc-

tionnement ou en projet qui se reconnaissent dans les valeurs de 
l’économie sociale et solidaire et de l’éducation populaire. Ils sont au 
service de porteurs de projets agri-ruraux respectueux de l’humain 
et de l’environnement et ancrés dans leur territoire (www.reneta.fr). 
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Quatrième de couverture
« Vite, une petite mousse ! » Ce montage issu de photos réalisées près de 

Meaux il y a quelques années, s’inspire de la façon dont sont représentés 

les mouvements dans les bandes dessinées pour créer un contraste entre la 

nature de l’escargot et l’impression de vitesse. Ce travail a été sélectionné 

dans la catégorie « nature revisitée » du festival du 25e Festival international de la photo animalière et de nature 

de Montier qui se tiendra du 17 au 20 novembre sur seize sites de la Marne et la Haute-Marne : www.photo-

montier.org. 

L’auteur, Jean Claude Le Hir, photographe naturaliste amateur et ancien professeur de SVT avait été récompensé 

l’an dernier dans ce même festival et son site regorge de photos en macro, de paysages et d’oiseaux, qu’il 

apprécie particulièrement. Plus d’infos : www.naturevivante.fr.
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Nous avons des choses Adir 
e mois dernier, nous étions une vingtaine de bénévoles, 
partenaires et administrateurs de l’Adir, association qui édite 
Transrural Initiatives, réunis au Château de Ligoure, lieu d’accueil 

solidaire et militant près de Limoges1. Nous avons travaillé autour 
des notions de refuge, de relégation, d’assignation, de résistance, 
de pouvoir d’agir…. Ces échanges, féconds, seront partagés dans le 
dossier sur le « rural comme lieu de refuge » qui sera proposé dans 
le numéro de fin d’année. Lors de l’assemblée générale qui a suivi, 
nous avons aussi traité de la situation financière de l’association, 
analysé collectivement et établi un diagnostic. En effet, nous sommes 
fragiles, comme de nombreuses associations. Qu’à cela ne tienne 
nous avons des perspectives et des pistes de travail pour assurer 
la continuité de notre action et de la publication de la revue !

« Nous avons des choses Adir ». Ce jeu de mots traduit l’importance 
que revêt l’Adir comme espace de dialogue et de formation et 
la nécessité d’une information produite avec et par les citoyens 
des territoires ruraux et les associations qu’ils constituent pour 
agir. L’engouement des bénévoles et partenaires associatifs pour 
la réalisation et la diffusion du dossier sur les paysannes que 
nous proposons dans ce numéro confirme ce diagnostic.

Mais si nous souhaitons passer le cap des trente ans, que nous fêterons 
en 2023 avec un numéro 500, il nous faut rassembler davantage autour 
de la revue et trouver de nouvelles ressources financières, développer 
des compétences et propositions au service des associations de terrain. 

L’Adir qui a accueilli à la rentrée le Réseau national des espaces 
test agricoles (Reneta) (cf. p6) comme nouveau membre, a 
vocation et intérêt à s’associer avec d’autres acteurs du monde 
rural tels que l’Union nationale des acteurs du développement 
local (Unadel) ou les Foyers ruraux mais aussi les membres 
d’Inpact qui agissent dans le développement agricole et rural. 

Nous avons comme objectif de faire reconnaitre notre travail auprès des 
institutions qui pourraient financer nos actions d’intérêt général, d’inviter 
davantage de citoyens et d’acteurs des territoires ruraux à nous rejoindre 
autour de la production d’information, à lire la revue et à s’abonner et 
davantage d’associations à nous rejoindre. Pour assurer notre pérennité 
à moyen terme, il nous manque environ 600 abonnés. C’est peu et à 
la fois beaucoup si l’on considère que ces appels à soutien reviennent 
régulièrement dans cet édito. Mais le jeu en vaut la chandelle..

  Fabrice bugnot, responsable de la rédaction

1 - https://chateaudeligoure.wordpress.com
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Les paysannes ouvrent la voix
Ce dossier tente de brosser un tableau réaliste de la situation des agri-
cultrices et des inégalités, discriminations et violences dont elles et les 
autres habitantes du rural sont encore victimes malgré certains progrès. 
Presqu’entièrement écrit par des femmes – paysannes, animatrices dans 
des associations de développement agricole et rural et d’éducation 
populaire, militantes féministes, chercheuses – il donne la parole aux 
premières intéressées et fait la part belle aux initiatives collectives qui 
font reculer le patriarcat.
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À VOS STYLOS !À VOS STYLOS !
Transrural initiatives est une revue participative, dans le sens où elle met en 
place un processus de rédaction collective avec différents acteurs en interaction 
(militants associatifs, animateurs, journalistes), ce qui permet également d’avoir 
un ancrage sur le terrain et de se faire le porte-voix d’initiatives locales. La revue 
est ouverte à vos propositions d’articles, écrits, réactions… Chaque mois, le 
comité de rédaction discute des sujets à traiter au téléphone et vous y êtes les 
bienvenus ! Vous pouvez aussi nous envoyer vos idées d’articles, vos réactions 
ou des informations et ressources par mail ou en nous appelant. À vos stylos !

L
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a scène se déroule lors du der-
nier salon de l’Agriculture en 
mars dernier. Étienne Fromont, 

éleveur de vaches laitières en Sarthe, 
s’entretient pendant dix minutes 
face caméra avec le ministre de 
l’Agriculture alors en exercice, Julien 
Denormandie1. Parmi les questions 
posées : « Je suis un fana des nou-
velles technologies, du progrès 
génétique […] si je veux utiliser 
des OGM, qui je vais secouer pour 
pouvoir en utiliser ? » Réponse du 
ministre qui déroule les éléments de 
langage : « Le sujet n’est pas tant 
les OGM mais les NBT [nouvelles 
biotechnologies, NDLR] […] et cer-
tains font des amalgames pour les 
empêcher. » L’agriculteur acquiesce, 
le ministre est dans un fauteuil et 
boit du petit-lait. 

100 000 ABONNÉS 
SUR YOUTUBE
Cette proximité entre l’agriculteur et 
le ministre interroge. Mais Étienne 
Fromont n’est pas un agriculteur 
comme les autres. Connu sous le 
pseudo « Étienne agri youtubeurre », 
il fait partie des « agri-youtubeurs », 
ces agriculteurs qui filment leur quo-
tidien et publient leurs vidéos sur la 
plateforme YouTube. Passé par les 
rangs du syndicat Jeunes agricul-
teurs, il cumule aujourd’hui plus de 
100 000 abonnés. Autre exemple, 
Thierry Baillet, céréalier dans la 
Somme, a enregistré 22 millions de 
vues sur ses vidéos. Il est à l’initia-
tive du « Tour de France en tracteur » 
et ses vidéos n’ont évidemment pas 

L

1 - www.youtube.
com/watch?v=2Tku 
0erdStU&t=376s 

2 - http://
publications.
cirad.fr/une_notice.
php?dk=600311
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« influenceurs » ?  
Des agriculteurs investissent YouTube pour communiquer 
sur leur métier. Une étude publiée en 2022 nous en apprend 
un peu plus sur cette communauté très influente. 

échappé aux marques de construc-
teurs, qui y voient un bel intérêt. 
Dans Ouest-France du 2 octobre 
2021, il disait : « Je touche environ 
un Smic par mois, en dehors de mon 
travail purement agricole, entre les 
publicités YouTube, les vidéos à la 
demande de marques et les activités 
qui en découlent. » Ces agriculteurs 
ne sont que deux exemples au sein 
d’une petite communauté qui met 
les réseaux sociaux au service du 
modèle agricole dominant : une agri-
culture productiviste où les nouvelles 
technologies occupent une place de 
choix.

LUTTER CONTRE 
L’« AGRI-BASHING » ?
Dans une étude sortie en 20222, 
une équipe de quatre chercheurs 

s’est penchée sur dix-sept chaînes 
YouTube, les plus connues, ayant en 
moyenne 33 800 abonnés. Quelques 
chiffres : quinze hommes pour deux 
femmes, sept sont céréaliers contre 
huit éleveurs, trois sont en agricul-
ture biologique, sept en agriculture 
de conservation des sols, technique 
excluant un travail profond des sols 
mais pas les pesticides. 
En introduction, les chercheurs in-
diquent que toutes les composantes 
de l’agriculture sont présentes sur 
la plateforme : « Agriculteurs, insti-
tutions de recherche et de dévelop-
pement agricole, syndicats, presse 
agricole ou encore firmes de l’agro-
fourniture […] dans une double in-
tention : celle d’un “ échange avec les 
autres agriculteurs ”, et celle d’une 
adresse “ au grand public pour expli-

Capture d’écran d’une vidéo YouTube d’Étienne Fromont, avec l’ancien ministre en charge de l’agriculture, 
Julien Denormandie, le 10 mars 2022.
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LIEUX NON SPÉCULATIFS
Une coordination de lieux à but non 
lucratif et non spéculatif est en train 
de voir le jour, accouchée par Relier 
et le réseau des Créfad. Après plu-
sieurs rencontres organisées ces 
dernières années dans l’Hérault ou 
en Ardèche, ce collectif de lieux plus 
portés sur la transformation sociale 
que sur l’accélération de business 
s’est doté d’un site Internet pré-
sentant des ressources, un état 
des lieux mutualisés et un agenda.  
https://les-tiers-lieuses.org.  ■■

RESSOURCES NOURRICIÈRES
Après un travail d'exploration, de 
mise en liens... sur les tiers-lieux 
nourriciers, plusieurs partenaires 
(Fab'lim, Inrae, Coopérative Tiers-
lieux, réseau Cocagne...) ont conçu 
une plateforme ressource en ligne 
destinée à centraliser toutes les 
informations et productions. Ces 
espaces de sociabilité en lien avec 
l’agroécologie et l’alimentation, 
dont Transrural a déjà parlé, se-
raient au nombre de 145 en France.
https://nourriciers.tierslieux.net.  ■■

PARTIR POUR PLUS GRAND
L’Insee s’est intéressé aux 
Franciliens partant s’installer en 
province, chaque année plus nom-
breux. Qui sont-ils ? Des personnes 
seules ou des couples, la moitié 
ayant moins de 40 ans. Où vont-
ils ? En ville, dans un logement en 
moyenne 18 m2 plus grand, voire 
30 m2 plus grand pour les couples 
de 30 à 39 ans avec enfant(s). Le 
hic ? « Les écarts de niveau de vie 
avec les résidents déjà installés 
sont particulièrement importants 
pour les ménages de 40 à 59 ans ar-
rivant dans des communes comme 
Lille, voire Lyon. ». ■■

en bref
quer [leur] métier ” ». C’est en 2017 
que les publications s’intensifient. 
Nous sommes alors en plein dans 
le moment « agri-bashing », terme 
brandi de toute part par la FNSEA 
et le ministre de l’Agriculture, pour 
dénoncer les attaques sociétales dont 
seraient victimes les agriculteurs. Ceci 
est contredit par des enquêtes. Cette 
partie de la profession cherche alors à 
reprendre en main la communication 
et à montrer une « agriculture posi-
tive » au grand public.

UN PUBLIC AGRICOLE
Outre l’utilisation d’outils communs 
(petite caméra ou drone), les chaînes 
proposent du contenu du même 
genre : « je rends visite à… », « une 
journée sur ma ferme », etc. sans 
oublier la visite caméra à la main 
du salon de l’agriculture, lieu de 
communication par excellence. « Ces 
agriculteurs interagissent entre eux, 
coordonnent leurs modes de com-

munication et forment ainsi une 
communauté », renseigne l’étude. 
In fine, à qui s’adressent ces agricul-
teurs dont l’ambition est de « parler 
au grand public » ? Les commentaires 
dithyrambiques sous les vidéos 
donnent une indication : « Il semble 
toutefois que le public touché par ces 
vidéos soit majoritairement agricole » 
explique les chercheurs. Cette com-
munauté investit également le réseau 
social Twitter et crée en 2017 « France 
AgriTwittos » (cf. encadré), association 
très influente dans les médias dont le 
président est Denis Beauchamp, pré-
sident d’une coopérative de céréales. 
Comme sur YouTube, les communi-
cants du secteur et représentants de 
start-ups, interprofessions, semen-
ciers ou de multinationales comme 
Bayer investissent massivement le 
réseau social pour faire passer leurs 
idées et ainsi entretenir le modèle et 
le discours dominant. 

■ etienne Martin (MrJc)

 UNE VOIX DISSONANTE CHEZ LES FRANCEAGRITWITTOS 
« Je suis Francis Larrea, maraîcher et arboriculteur en bio au Pays basque depuis dix ans. Je suis 
aussi président d’une association qui compte 450 adhérents et qui a pour but de mener nos 
fermes vers l’agriculture biologique : le Civam bio Biharko Lurraren Elkartea1. Je suis présent sur 
les réseaux sociaux depuis de nombreuses années, même avant de m’installer, car j’adore discuter 
d’agriculture et de politique. J’ai eu d’abord un compte Facebook où j’ai 45 000 abonnés2. Ensuite 
j’ai commencé à m’intéresser à Twitter car les échanges sont plus politiques et professionnels. 
C’est là que j’ai fait connaissance avec les membres de l’association FranceAgriTwittos et j’ai décidé 
d’y adhérer pour amener mon poil à gratter et essayer de comprendre leur idéologie, l'agriculture 
conventionnelle à grande échelle orientée vers l'industrie, très différente de la mienne. J’essaye 
par des échanges parfois constructifs, parfois bloquants, d’amener de nouvelles idées. En effet, 
dans nos Civam, nous défendons plutôt une agriculture autonome, économe en intrants, solidaire 
et qui reste proche de ses consommateurs. J’essaye aussi d’écouter leurs arguments, de voir le 
fonctionnement de leurs systèmes agricoles et de trouver des points de convergence. Mais c’est 
assez compliqué car il existe des barrières dogmatiques difficiles à lever.

Voilà mes motivations. Je ne cherche pas forcément des gens de chez moi et je préfère discuter 
avec ceux qui ont une vision différente pour essayer de comprendre où se situe le blocage pour 
passer en bio (économique, idéologique, technique) et en convaincre certains. Mais c’est peut-être 
une utopie. Ma légitimité a rarement été mise en cause, sauf peut-être pour la taille de ma ferme 
(cinq hectares)… qui ne nourrit “ que ” 150 familles par semaine. Mais la plupart écoutent, sauf 
quelques-uns qui sont des “ trolls ”3 des coopératives et qui ne sont pas agriculteurs. » 

propos recueillis par aude Vidal 

1 - « Association pour la terre de demain » 
2 - https://facebook.com/haitzondoa 
3 - Personnes à l’origine de messages postés sur Internet, souvent par provocation, afin de susciter une polémique 
ou simplement de perturber une discussion.
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Son chargé de mission, Lionel Badot, 
avait l’oreille de la caisse centrale de 
la MSA et cela a permis de faire inté-
grer le Cape dans les contrats recon-
nus par la MSA. Cela nous a permis 
à tous d’avoir la qualité d’exploitants 
agricoles, relate Joseph Le Blanc, de 
Terracoopa (Montpellier), ancien co-
président du Reneta, aujourd’hui en 
test en viticulture. Il y a encore du 
chemin à faire pour que les agricul-
teurs en test aient les mêmes possi-
bilités que les agriculteurs installés 
mais cela a permis une reconnais-
sance par les pairs dans un secteur 
très organisé, “ la profession ”. » 
Au tournant des années 2010, les 
premiers membres de ce qui devien-
dra le Reneta se réunissent déjà 
deux fois par an pour échanger sur 
les problèmes rencontrés sur leurs 
espaces-test – nés de façon expéri-
mentale et en perpétuelle adaptation 
– et tenter de trouver ensemble des 
solutions. La constitution en associa-
tion permet de toucher les premières 

in juin, une centaine de per-
sonnes se sont réunies pour fêter 
les dix ans du réseau national 

des espaces-test agricoles (Reneta) à 
Cluny, en Saône-et-Loire. C’est un re-
tour aux sources pour le réseau qui a 
organisé ses premières rencontres non 
loin, à La Boulaye, en 2012, année de 
création de l’association et de la charte 
qui lient entre eux les 80 espaces-test 
adhérents actuels. Mais, comme l’a 
rappelé Xavier Lucien, trésorier, « l’his-
toire du Reneta date de bien avant sa 
création ». 
Il faut remonter à 2005 pour trouver 
les traces d’une première expérience 
informelle de test d’activité agricole au 
Germoir, à Ambricourt (Pas-de-Calais), 
menée par l’Afip Nord-Pas-de-Calais et 
l’association À petits pas, qui anime la 
couveuse d’activités Chrysalide. L’Afip 
est alors engagée au niveau natio-
nal avec l’Union Peuple et Culture, le 
MRJC, la FNFR, Culture et liberté et la 
FNCivam dans le projet Dora (pour 
« Dispositifs ouverts de ressources et 

d’accompagnement de création d’ac-
tivité »), financé par le programme 
européen Equal, qui a pour ambition 
de « lutter contre toutes les formes de 
discrimination et d’inégalité dans la 
sphère du travail et de l’emploi ». En 
l’occurrence, les espaces-test facilitent 
l’entrée en agriculture de candidats 
non issus du milieu. 

« RECONNAISSANCE 
PAR LES PAIRS »
À l’époque, le contrat d’appui au 
projet d’entreprise (Cape), institué 
par la loi Dutreil pour l’initiative 
économique de 2003 et permettant 
de faire coïncider progressivement 
statut social, nature des activités et 
rémunération1, n’est pas valable en 
agriculture. Il faut attendre 2010 
pour que la loi de modernisation 
de l’agriculture l’autorise. Cette 
reconnaissance est venue… de 
Bourgogne : « L’espace-test local, 
Semeurs du possible, avait été im-
pulsé par la MSA de Saône-et-Loire. 
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agricoles a fêté ses dix ans en juin. 
L’occasion de revenir sur l’histoire de 

cet acteur de l’installation agricole 
et sur la toile de partenariats qu’il a 

tissée au fil des années.

Faire réseau avec 
les espaces-test 
agricoles
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1 - Le Cape permet 
par exemple de tou-
cher des allocations 
sociales pendant la 
phase de test.
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… subventions afin d’embaucher un 
salarié. Le réseau en compte trois 
aujourd’hui. 

« UNE BELLE BIODIVERSITÉ 
DE DISPOSITIFS »
Associations, coopératives, lycées 
agricoles, collectivités locales, les 
adhérents au Reneta ont toujours eu 
des profils variés. « Le Reneta laisse la 
place à tout le monde et notamment 
aux femmes, confie Claire Quintin, de 
À Petits pas, ancienne co-présidente. 
Je venais d’un réseau international 
classique où il fallait que tout le monde 

fasse et pense pareil. C’est pas la vie, 
c’est pas l’humain. Au Reneta, on est 
une belle biodiversité de dispositifs, 
de personnes, d’actions… » Joseph 
confirme : « On voulait garder notre 
fonctionnement horizontal fondé sur 
l’échange et la diversité, pas créer 
une organisation normative. En même 
temps, la charte a fixé des principes 
forts. Elle dit à la fois ce qu’on a envie 
de faire et ce qu’on ne veut pas que ça 
devienne. En particulier, un espace-test 
test doit “ garantir un cadre permettant 
de se tester et non d’être testé ”. » Elle 
revendique notamment un droit à 

l'erreur pour les personnes en test qui 
peuvent réorienter ou réajuster leurs 
projets.

« APPORTER DU SOUTIEN »
« Faire réseau », c’est justement le 
thème des rencontres nationales de 
Cluny, à travers lesquelles perdure une 
tradition de temps forts fédérateurs. 
Au Reneta, « faire réseau » se traduit 
aussi par la constitution de groupes 
de travail thématiques (collectif, maté-
riel, observatoire…) et par l’adhésion 
à divers réseaux (cf. frise) : le RNPAT, la 
Plateforme pour une autre PAC, Gaec 
& sociétés… et l’Adir, association édi-
trice de Transrural, en septembre ! 
Cela passe enfin par la participation 
à de nombreux projets européens et 
inter-associatifs tels que les mobili-
sations collectives pour le dévelop-
pement rural, financées par l’Union 
européenne et le Réseau rural natio-
nal. Une diversité de projets qui ne fait 
pas oublier sa fonction première au 
Reneta : accompagner. « Beaucoup de 
gens se sont enthousiasmés pour leur 
projet, donnés à fond et certains y ont 
laissé des plumes, constate Joseph Le 
Blanc. Le réseau a aussi cette fonction 
d’apporter du soutien, du réconfort et 
de l’énergie. C’est quelque chose qu’on 
doit continuer à faire vivre pour nous 
protéger et nous donner la force de nos 
ambitions. »

■ Jade leMaire (transrural)

• 
Pr

em
ièr

e e
xp

ér
ien

ce
 in

fo
rm

ell
e d

e t
es

t 
d’a

cti
vit

é a
gr

ico
le 

au
 G

er
m

oir
 (6

2)
 

  • 
Le

s m
em

br
es

 d
u 

ré
se

au
 Es

sa
im

er
 D

or
a, 

fin
an

cé
 

pa
r l

e p
ro

gr
am

m
e e

ur
op

ée
n 

Eq
ua

l, s
’in

tér
es

se
nt

 

au
 te

st 
d’a

cti
vit

é a
gr

ico
le 

 • 
Ac

cu
eil

 d
es

 p
re

m
ier

s p
or

teu
rs 

de
 p

ro
jet

 
au

x C
om

pa
gn

on
s d

e l
a t

er
re

 (2
6)

 
 • 

La
 lo

i d
e m

od
er

nis
at

ion
 d

e l
’ag

ric
ult

ur
e r

ec
on

-

na
ît l

e C
ap

e e
n 

ag
ric

ult
ur

e 
 • 

La
nc

em
en

t d
e l

a r
éfl

ex
ion

 su
r l

a c
ré

at
ion

 
d’u

n 
ré

se
au

 n
at

ion
al 

• 
Cr

éa
tio

n 
du

 R
en

eta
 et

 ad
op

tio
n 

de
 la

 ch
ar

te
 

• 
20

 m
em

br
es

 
• 

Em
ba

uc
he

 d
u 

pr
em

ier
 sa

lar
ié 

gr
âc

e à
 l’a

pp
el 

à 

pr
oje

t «
 En

tre
pr

en
eu

ria
t e

n 
m

ilie
u 

ru
ra

l »
 

du
 R

és
ea

u 
ru

ra
l n

at
ion

al 

• 
In

ter
ve

nt
ion

 d
u 

Re
ne

ta
 d

an
s l

e c
ad

re
 

de
s A

ss
ise

s d
e l

’in
sta

lla
tio

n 
or

ga
nis

ée
s 

pa
r l

e m
ini

stè
re

 d
e l

’A
gr

icu
ltu

re
 

• 
Fo

rm
ali

sa
tio

n 
de

 l’o
ffr

e d
’ac

co
m

pa
gn

em
en

t
• 

Pr
em

ièr
e r

en
co

nt
re

 av
ec

 le
s E

sp
ag

no
ls 

qu
i 

all
aie

nt
 s’

ins
pir

er
 d

u 
Re

ne
ta

 p
ou

r c
ré

er
 le

 R
eta

 
(R

ed
 d

es
 es

pa
cio

s t
es

t a
gr

of
or

es
ta

les
) 

• 
Pr

ix 
de

 la
 Fo

nd
at

ion
 d

e F
ra

nc
e p

ou
r 

un
e a

lim
en

ta
tio

n 
du

ra
ble

 et
 re

sp
on

sa
ble

  • 
60

 m
em

br
es

 
• 

Pa
rti

cip
at

ion
 au

 fo
cu

s g
ro

up
 eu

ro
pé

en
 

« N
ew

 en
tra

nt
s i

nt
o 

far
m

ing
 » 

• 
Co

nv
en

tio
ns

 d
e p

ar
ten

ar
iat

 av
ec

 la
 Fn

ab
 

et 
av

ec
 Ec

oc
er

t 
• 

Dé
bu

t d
es

 M
ob

ilis
at

ion
s c

oll
ec

tiv
es

 
po

ur
 le

 d
év

elo
pp

em
en

t r
ur

al 
(M

CD
R)

 A
gis

 
et 

De
ap

na
 C

iap
 

• 
Cr

éa
tio

n 
de

 l’o
ut

il d
’év

alu
at

ion
 d

es
 es

pa
ce

s-t
es

t 

ag
ric

ole
s 

• 
Em

ba
uc

he
 d

’un
 d

eu
xiè

m
e s

ala
rié

 
• 

M
ise

 en
 lig

ne
 d

u 
sit

e i
nt

er
ne

t d
u 

Re
ne

ta
 

• 
Ad

hé
sio

n 
au

 R
NP

AT
 

• 
La

nc
em

en
t d

e l
’ou

til 
« W

iki
 »,

 l’i
nt

ra
ne

t 
du

 ré
se

au
 

• 
Dé

bu
t d

es
 M

CD
R 

Te
rre

au
, #

Ha
pp

yT
er

r#
 

et 
Us

ag
eR

·E·
s

• 
Ad

hé
sio

n 
à l

a P
lat

efo
rm

e p
ou

r u
ne

 au
tre

 PA
C 

• 
Pa

rti
cip

at
ion

 au
 p

ro
jet

 eu
ro

pé
en

 N
ew

bie

• 
La

nc
em

en
t d

e l
’ob

se
rv

at
oir

e d
es

 es
pa

ce
s-t

es
t 

ag
ric

ole
s 

• 
Ele

cti
on

 d
u 

Re
ne

ta
 au

 C
A 

de
 G

ae
c &

 so
cié

tés
• 

Em
ba

uc
he

 d
’un

 tr
ois

ièm
e s

ala
rié

 
• 

Le
 m

ini
stè

re
 d

e l
’A

gr
icu

ltu
re

 re
co

nn
aît

 le
 R

en
eta

 

co
m

m
e O

rg
an

ism
e n

at
ion

al 
à v

oc
at

ion
 ag

ric
ole

 

et 
ru

ra
le 

• 
80

 m
em

br
es

 
• 

Ad
hé

sio
n 

à l
’A

dir
 Jeu 

d’interconnaissance 
lors des 10 ans du 

Reneta à Cluny.
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aillé (35), commune de 5 000 
habitants à 15 kilomètres de 
Rennes, agit depuis plusieurs an-

nées en faveur de l’environnement : 
veille foncière ou acquisition de terres 
pour favoriser l’agriculture biologique, 
atlas de la biodiversité communale, 
réseaux de chaleur et panneaux so-
laires, développement de construction 
en matériaux biosourcés… Lauréats 
de l’appel à projet « Mobilisons les 
Bretons pour la transition » lancé par 
la Région, la commune et le réseau 
Cohérence, « spécialisé dans la démo-
cratie participative et la coopération 
au service des transitions », démarrent 
fin 2021 « Laillé en biodiversité », un 
programme de mobilisation citoyenne 
autour des transitions avec la biodi-
versité comme porte d’entrée grâce à 
une subvention de 50 000 euros. 

PARTAGER DES PISTES 
D’ACTION
Un des objectifs est d’accompagner 
des citoyens de la commune afin de 
leur permettre de mieux comprendre 
les enjeux de la préservation de la 
biodiversité et de partager de nou-
velles pistes d'actions avec ou au sein 
de la commune. Le maire adjoint en 
charge de la commission dévelop-
pement durable, Jean-Luc Vuichard, 
estime que « pour aller plus loin, il faut 
que l’on s’appuie sur les citoyens ». Un 
groupe de vingt personne a été recru-
té fin 2021, dont cinq tirées au sort. 
« On a commencé par un diagnostic in-
dividuel avec 70 questions sur ce qu’ils 
font déjà ou non : est-ce que vous uti-
lisez des pesticides dans vos jardins, 

Une vingtaine d’habitants ont participé au programme 
« Laillé en biodiversité » avec l’appui du réseau Cohérence afin 
de développer de nouveaux projets avec et sur la commune. 

en
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Laillé mobilise ses habitants 
autour de la biodiversité

et observation des oiseaux, mise en 
place de pratiques pour laisser des 
espaces à l’état naturel, réalisation 
de recettes végétariennes… « Pour 
beaucoup, notamment suite au bilan 
carbone, il y avait l’enjeu de baisser 
la consommation de viande », précise 
Solenne.

CRÉER DES LIENS
Cette première étape terminée en 
septembre a servi à créer du lien et un 
groupe, des échanges avec les élus et 
techniciens, des réflexes de partage, 
des envies communes. « Cela prend 
peut-être plus de temps d’impliquer 
les citoyens et le travail d’animation 
est rarement financé mais c’est essen-
tiel pour réaliser des choses pérennes 
et adaptées aux usages. Il faut aussi 
envisager les actions sur la biodiversité 
dans un contexte global en lien avec 
l’urbanisme, la gestion de l’eau, etc. 
Sinon cela n’a aucun sens », ajoute 
le maire adjoint. Pour lui, une autre 
clef de la réussite de ce type d’initia-
tive est de s’appuyer sur des acteurs 
qui ont le temps et les compétences 
nécessaires en animation. La seconde 
partie du projet, pour 2023, prévoira 
un temps pour évaluer les actions de 
la commune sur la biodiversité, grâce 
au « Baromètre des transitions », un 
outil développé par Cohérence, puis 
des réunions pour faire émerger un 
projet de territoire sur la biodiversité, 
avec des projets que les habitants 
auront envie de porter, comme par 
exemple une grainothèque, un verger 
partagé…

■ Fabrice bugnot (transrural)

des graines paysannes, est-ce que 
vous avez déjà fait un bilan carbone…  
On a construit les choses ensemble, en 
fonction de leurs envies et besoins », 
explique Solenne Boiziau chargée de 
mission transition écologique et soli-
daire du réseau Cohérence. 

ATELIER SUR L’EMPREINTE 
CARBONE
Chaque mois pendant huit mois, les 
habitants ont participé à une activité 
(fresque de la biodiversité, découverte 
des plantes sauvages, atelier sur 
l’empreinte carbone, visite des jardins 
Rocambole – des jardins potagers et 
botaniques artistiques en agriculture 
biologique) et à un défi : comptage 

Les jardins Rocambole, à Corps-Nuds (35) sur cinq hectares de 
biodiversité exceptionnelle où le recyclage et la réutilisation sont 

un art, est un des lieux visités par les volontaires de du programme 
Laillé en biodiversité.
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té 2020. Lors d’un camp de 
vacances en auto-gestion, une 
dizaine de jeunes de l’Indre se 

lance dans le projet d’écrire et de com-
poser une chanson. Mathilde, partie 
prenante de ce groupe, raconte : « On 
savait que ce camp c’était un peu la fin 
de notre vie d’équipe puisqu’on partait 
toutes et tous habiter à des endroits 
différents. On avait envie de faire une 
chanson qui parlait de ce qu’on avait 
vécu au MRJC : la force du collectif et 
du groupe qu’on avait créé au fil des 
séjours et des projets, un message 
d’amour tout en parlant aussi de ce 
qui nous révoltait. » L’équipe se met à 
lister les sujets sur lesquels elle sou-
haite s’exprimer puis, épaulée par la 
chanteuse Marie Coutant, ils struc-
turent leurs idées pour faire naître des 
paroles. 

LAISSER UNE TRACE
Après plusieurs rencontres au fil de 
l’automne, le texte définitif prend 
forme en novembre avec, en guise de 
refrain : « Créons un monde / Plein d’es-
poir et d’espace / Rêvons une seconde / 
Qu’ensemble on se dépasse. » Comme 
plusieurs membres du groupe sont 
musicien·nes, Marie les aide à trouver 
une mélodie pour chacun des instru-
ments et rendez-vous est donné dans 
le studio d’enregistrement en mars 
2021. « C’était important pour nous 
que chaque personne du groupe puisse 
chanter. C’était aussi une manière de 
témoigner et de dire à des jeunes du 
MRJC qui étaient moins âgés : “ voilà, 
c’est ça qu’on a vécu ” pour que ça ne 

se perde pas, pour laisser une trace », 
témoigne Mathilde. Lors de cet enre-
gistrement, les voix et les instruments 
se mêlent pour donner naissance à 
une chanson de presque quatre mi-
nutes. Le clip vidéo est tourné en un 
week-end. 

UN PROJET D’ÉQUIPE
Vient ensuite le temps de la diffusion : 
« Ça a mis du temps à décoller, au dé-
but on se disait que personne n’allait 
connaître notre chanson. » Finalement, 
« Ensemble on se dépasse » dépasse 
les frontières du département dans le 
réseau du MRJC et de plus en plus de 
jeunes se mettent à la fredonner lors 
de camps au cours de l’été. Ce dernier 
projet d’équipe fait donc office pour le 
groupe d’ami·es de témoignage musi-
cal, transmis d’autant plus facilement 
qu’il reste en tête. Au-delà du MRJC, 
de plus en plus de collectifs créent des 
chansons et des clips vidéo pour faire 
passer des messages efficacement, 
souvent en détournant les paroles de 
chansons bien connues. On peut ainsi 
citer la reprise forestière de « Pookie » 
d’Aya Nakamura par le collectif 
Recrues d’Essence dont la chanson 
« Doogy » évoque la plantation inten-
sive de pins Douglas ou encore la pa-
rodie paysanne de « Bande organisée » 
par le collectif de la ferme pédago-
gique municipale du Roy d'Espagne, 
à Marseille. Une manière de toucher 
un public plus large et, souvent, de 
rendre les luttes écologiques et pay-
sannes joyeuses et créatives.

■ Jade bernard-grignola (MrJc)
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en musique
En 2021, une équipe de jeunes du MRJC de l’Indre a composé 
et enregistré la chanson « Ensemble on se dépasse ». Une 
manière pour eux de s’exprimer, de témoigner de leur parcours 
d’engagement et d’en garder trace. La musique, un moyen 
efficace à disposition des collectifs pour transmettre des idées ? 

É

en bref
ASSOS À VENDRE
Le Collectif des associations ci-
toyennes a lancé le 10 septembre 
dernier un observatoire citoyen de la 
marchandisation de l'action associa-
tive et des investissements à impact 
social, afin de « contrer le manque de 
transparence qui caractérise ces dis-
positifs impliquant pourtant des fi-
nancements publics » et d’expliquer 
leurs tenants et aboutissants. Un pre-
mier rapport pour mesurer l’ampleur 
du phénomène est en cours de rédac-
tion avec l’appui d’un conseil scienti-
fique d’une dizaine de chercheurs. 
Plus d’infos : https://mobilisations.
associations-citoyennes.net/?Obser
vatoireMarchandisation ■■

BURE : DERNIER RECOURS ?  
Les opposants au projet d’enfouis-
sement des déchets nucléaire à 
Bure ont déposé le 7 septembre un 
recours au Conseil d’État contre la 
déclaration d’utilité publique du pro-
jet Cigéo qui vise à enfouir 85 000 
m3 de déchets radioactifs ainsi que 
son classement parmi les opérations 
d’intérêt national. Ces deux décrets 
publiés en juillet ont ouvert la voix 
aux expropriations sur les terres 
convoitées pour ce projet.  ■■

SSA 
Le Conseil national de l’alimentation, 
dans un avis rendu en octobre pour 
« Prévenir et lutter contre la précari-
té alimentaire » listant 71 recomman-
dations, propose d’abord de garantir 
l’accès à tous et toutes à l’alimenta-
tion, notamment en expérimentant la 
mise en place d’une sécurité sociale 
de l’alimentation (SSA). Il propose 
aussi de renforcer les connaissances 
sur ces questions, d’améliorer l’aide 
alimentaire (accueil, accès, qualité…), 
de développer et soutenir des ini-
tiatives complémentaires avec des 
fonds dédiés permanents. ■■

1 - www.youtube.
com/watch?v=iavz 
EU02wQ4
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Le chinchard, proche du maquereau, fait partie des poissons peu connus du grand public qui sont proposés par Poiscaille 
dans ses paniers.
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Poiscaille, 
le circuit 
court de 

la mer

éc
on

om
ie

omment bien choisir son pois-
son si l’on veut limiter son im-
pact sur l’environnement ? Voilà 

une question compliquée : nous serons 
sans doute plus nombreux à connaître 
la saison des tomates que celle de la 
dorade ou du maquereau. Pourtant, la 
pêche est le principal facteur impactant 
les écosystèmes marins1.
Charles Guirriec, co-fondateur et direc-
teur actuel de Poiscaille, s’est fait une 
idée de la pêche qu’il voulait défendre 
au contact des marins, comme obser-
vateur des pêches2. Il examine ainsi 
les logiques des « gros bateaux » qui 
cherchent le volume pour pallier les 
aléas de prix, mais aussi les pratiques 
des pêcheurs artisanaux et le souhait 
de certains de s’émanciper des prix à 
la criée grâce à des circuits plus courts. 
Impliqué dans des Associations de 
maintien de l’agriculture paysanne 
(Amap), il propose d’abord d’y inclure 
du poisson, mais ça ne prend pas. 
Ce modèle inspirera tout de même la 
création de Poiscaille en 2015 : l’entre-
prise propose de livrer en point relais 
ou à domicile des paniers de poissons 
et coquillages, issus d’une pêche fran-
çaise durable et assurant une juste 
rémunération à ses pêcheurs. 

PAS DE CHALUTS 
NI DE SAUMONS
Pour tenter d’objectiver cette ques-
tion de durabilité, Poiscaille affiche 
des critères simples : des bateaux de 
moins de douze mètres, des sorties à 
la journée à trois pêcheurs maximum 
et des engins passifs : pas de chaluts 
et pas de drague pour ne pas abîmer 

les fonds marins. Le saumon et le ca-
billaud, qui font partie des espèces les 
plus consommées, sont aussi absents 
des paniers qui proposent de valoriser 
des poissons plus méconnus, comme 
la vieille ou le chinchard.
Pour les 21 000 abonnés, la livraison 
s’effectue de façon hebdomadaire, bi-
mensuelle ou mensuelle. L’entreprise 
garantit 48 heures entre la pêche et 
la remise du panier au consommateur. 
La veille de la livraison, l’abonné peut 
choisir, sur le principe du « premier 
arrivé, premier servi », parmi les pa-
niers qui ont pu être composés suite 
à la pêche du jour : poissons entiers, 
darnes, coquillages… Si c’est un pois-
son entier qui arrive dans la cuisine, 
pas de panique, Poiscaille apprend en 
vidéo à ses abonnés à écailler, lever 
les filets et cuisiner ses poissons. 
Depuis sa création, la structure s’est 
beaucoup développée3 et compte au-
jourd’hui une quarantaine de salariés 
et 1600 points relais en France.

OFFRIR UN REVENU 
PLUS STABLE
Du côté des 240 pêcheurs, le pois-
son est payé environ 20 % de plus 
que dans la filière traditionnelle, 
d’après Poiscaille qui affirme sur son 
site : « Quand on donne vingt euros 
à Poiscaille, dix vont directement au 
pêcheur. Contre trois à quatre dans la 
filière traditionnelle. » La fréquence 
des paniers leur permet d’avoir un 
débouché quotidien et un revenu 
plus stable. Annie Castaldo, ostréi-
cultrice, se dit satisfaite du modèle 
proposé : « Nous, on a le savoir-faire 
de pêche et Poiscaille permet d’avoir 
le réseau pour alimenter directement 
les villes. Même maintenant que le 
projet a pris de l’ampleur, les valeurs 
n’ont pas changé : ils ont pris du per-
sonnel, changé de local, mais il y a du 
lien social et le poisson est découpé à 
la main. Je suis fière de travailler avec 
cette entreprise-là. »

■ anaïs chapot (réseau ciVaM)

Depuis 2015, Poiscaille propose des paniers 
de poissons et coquillages pêchés en France 
selon des pratiques durables, avec la volonté de 
garantir des prix rémunérateurs aux pêcheurs 
qui s’engagent. Tour d’horizon de cette 
poissonnerie qui n’arrête pas de grandir.

1 - Didier Gascuel, 
Pour une révolution 
dans la mer : De 
la surpêche à la 
résilience. Actes 
Sud, 2019. 

2 - Les observa-
teurs/observatrices 
de pêche surveillent 
les activités de 
pêche et le respect 
des mesures de 
conservation 
en contrôlant la 
position du navire, 
l’utilisation des 
engins de pêche et 
les prises. 

3 - Entre 2018 et 
2022, Poiscaille est 
passée de 2 000 à 
21 000 abonnés. 
À voir si cette 
évolution d’ampleur 
a été suivie des 
ajustements 
nécessaires pour les 
conditions de travail 
des salariés.
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Des bacs de compost peuvent être installé par des collectivités pour un quartier, au sein de copropriétés ou encore dans 
établissements publics. 

… 
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Biodéchets : des opportunités 
dans les territoires ruraux ?
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ne petite révolution guette le 
monde des déchets en France. 
À partir du 1er janvier 2024, il 

sera obligatoire de valoriser les bio-
déchets1. Cette obligation concernera 
tout le monde, y compris les collecti-
vités, et s’applique déjà aux secteurs 
de la restauration et de l’agroalimen-
taire : les biodéchets ne pourront plus 
rester des « déchets », on devra leur 
trouver un usage, soit sous forme 
d’énergie, soit sous forme de compost.

350 KG D’ORDURES
Le Code de l’environnement définit 
le biodéchet comme « tout déchet 
non dangereux biodégradable de 
jardin ou de parc, tout déchet non 
dangereux alimentaire ou de cui-
sine issu notamment des ménages, 
des restaurants, des traiteurs ou des 
magasins de vente au détail, ainsi 
que tout déchet comparable prove-
nant des établissements de produc-
tion ou de transformation de denrées 
alimentaires ». Cela correspond à 
environ 30 % des 350 kg d’ordures 
ménagères produites annuellement 
par habitant en France. La législation 
n’impose pas de solution technique 
aux collectivités, mais les volumes 
importants impliquent de grands 
défis logistiques. 

UN PRIX ÉLEVÉ EN RURAL
La compétence déchet relève de l’in-
tercommunalité et ce sont soit des 
communautés de communes, soit, le 
plus souvent, des syndicats rassem-
blant des collectivités de natures 
différentes (département, métropole, 
commune…) qui l’exercent.

Les collectivités devront valoriser les biodéchets à partir de 2024. Dans les 
espaces ruraux, la gestion de proximité est moins coûteuse mais demande 
un important travail de terrain, d’animation et d’accompagnement.

1 - D'après la loi 
du 10 février 2020 
relative à la lutte 
contre le gaspillage 
et à l'économie 
circulaire

Elles doivent composer avec des 
densités de population parfois très 
basses qui limitent leurs choix straté-
giques. En principe, les collectivités 
peuvent choisir entre un traitement 
in situ à travers le compostage ou 
une collecte suivie d’un traitement 
par méthanisation ou compostage 
industriel. Il en coûte en moyenne 
50€ par tonne mais ce prix devient 
vite plus élevé en commune rurale 
et la facture est promise à une forte 
augmentation à cause des prix 
croissants de l’énergie. Si l'incinéra-
tion produit de l’énergie et réduit le 
volume des déchets, elle n’est pas 
exempte de sous-produits polluants 

et détruit une matière organique qui 
peut être valorisée à moindre frais 
sans impacts négatifs.  
En milieu rural peu dense, la ges-
tion de proximité (compostage in-
dividuel ou collectif) est la solution 
qui exige généralement moins de 
dépenses mais davantage de tra-
vail de terrain, d’animation et d’ac-
compagnement. L’ensemble de ces 
contraintes fait que se dessinent le 
plus souvent des modèles hybrides 
de gestion des biodéchets avec de 
la collecte, en particulier auprès 
des gros producteurs et, dès qu’on 
quitte les centres bourgs, de la ges-
tion de proximité. Cette dernière se 
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compose d’un axe autour du com-
postage partagé, par exemple l’ins-
tallation de bacs pour un quartier et 
d’un autre autour du compostage 
domestique. Celui en établissement 
(écoles, hôpitaux, etc.) mobilise le 
même genre de matériel que le com-
postage partagé mais appliqué à des 
volumes quotidiens plus importants 
qui exigent davantage de suivi. 
Ces nouveautés sont fréquemment 
vécues de façon contraignante par 
les techniciens et les politiques, 
car la gestion de proximité est plus 
complexe que la collecte. Elle exige 
un travail de pédagogie auprès des 
élu·es, des citoyens et des agents, 
ainsi que la mise en place de nou-
veaux équipements et le déploie-
ment de nouvelles pratiques qui 
fonctionnent dans la durée. 

SENSIBILISER, FORMER 
ET ANIMER
Il faut d’abord de la sensibilisation 
auprès de ceux pour qui les déchets 
ne sont encore que des déchets au 
lieu d’une ressource. Il faut ensuite 
de la formation : si le compostage 
est une technique simple, il requiert 
des connaissances et gestes dont la 
bonne exécution permet d’éviter des 
écueils (mauvaises odeurs, compost 
de moins bonne qualité…). Il faut 
enfin un travail constant d’animation 
car ce qu’il s’agit de mettre en place 
relève davantage de la dynamique 
citoyenne que de la trouvaille tech-
nique. Il faut garder mobilisés ceux 
qui le sont, accueillir de nouvelles 
énergies et désamorcer les tensions 
possibles entre visions divergentes 
de l’esthétique et de l’accessibilité.
Les technologies nécessaires existent 
et sont très efficaces à faible prix. En 
premier lieu, on peut réduire la pro-
duction de biodéchets. Sur les 130 kg 
de déchets verts apportés en déchè-
terie chaque année par habitant, on 
trouve 60 kg de pelouse. Un amé-
nagement des espaces publics qui 
privilégie les plantes vivaces, les vé-
gétaux à croissance lente, des tontes 
hautes, tardives ou différenciées 

permettrait d'abaisser ce chiffre. Le 
détournement des biodéchets est 
également possible : on peut créer 
des haies sèches avec les déchets 
de taille ou produire du broyat pour 
pailler des allées. 
Selon Pierre Feltz, administrateur au 
Réseau compost citoyen Auvergne-
Rhône-Alpes et formateur, rares sont 
les territoires qui seront prêts pour 
l’échéance. Si les gros producteurs 
s’exposent à des amendes, aucune 
sanction n’est envisagée pour les ter-
ritoires. Quelles que soient les solu-
tions mobilisées, elles nécessitent 
la mise en place de projets par des 
gens bien formés qui procèdent avec 
méthode et font participer les ci-
toyens. Mutualiser des équipements 
à l’échelle communale (plateforme 
de compostage de déchets verts, 
composteurs partagés, broyeurs…) 
peut rendre ces nouvelles pratiques 
accessibles à l’échelle du quotidien 
des habitants. Les expériences de 
gestion des biodéchets réussies sont 
avant tout collectives. 

UN ENJEU TRANSVERSAL
L’approche de l’échéance de 2024 
recèle de nombreuses opportunités, 
notamment celle de comprendre, 
collectivement, que nous avons af-
faire bien plus à des ressources qu’à 
des déchets. Éminemment transver-
sal, l’enjeu des biodéchets nous fait 
aborder la problématique de la so-
briété, du gaspillage, de l’autonomie 
alimentaire et de l’appauvrissement 
des sols. Composter, c’est s’appuyer 
sur un processus naturel et obtenir 
après quelques mois un matériau 
qui est non seulement utile aux jardi-
niers, mais qui, ajouté aux sols, sert 
de soutien à la vie. En même temps 
qu’on diminue le volume de nos dé-
chets, on renforce à peu de frais la 
santé de nos sols. À travers les bio-
déchets, on touche du doigt des en-
jeux de société beaucoup plus larges 
qui concernent chacun de nous. 

■ pierre-Mathieu le bel

(créFad auVergne et chercheur associé 
agreMal–usp)

… 

POLLUTION CACHÉE
Suite aux enquêtes du quotidien Le 
Monde montrant que d’après les 
Agences régionales de santé 20 % des 
Français ont été confrontés à de l’eau 
du robinet ayant des seuils trop éle-
vés de pesticides et de métabolites en 
2021, les autorités ont réagi. Elles ont 
déclassé deux métabolites de l’her-
bicide S-métolachlore, fréquemment 
retrouvés dans les eaux de surface et 
souterraines, provoquant le relève-
ment des seuils. Résultat : au prochain 
contrôle, l’essentiel de l’eau devrait 
être conforme…  ■■

ACCOMPAGNER OU PRÉEMPTER ?
Depuis le 10 septembre, un décret 
institue un droit de préemption des 
surfaces agricoles, dans les aires 
d'alimentation de captages au 
bénéfice des personnes publiques 
disposant de la compétence « eau 
potable » afin de limiter la pollution 
issue des exploitations. Les com-
munes, leurs groupements et les 
syndicats mixtes devront toutefois 
obtenir l’accord du préfet. Un moyen 
plus radical que l’accompagnement 
au changement de pratiques jusque 
là favorisé par les Agences de l’eau.  ■■

SÉCHERESSE, TOUJOURS 
Fin octobre, malgré quelques 
pluies, plus de 70 départements 
étaient concernés par une restric-
tion d’usage de l’eau sur au moins 
une partie du territoire dont 40 en 
crise, avec une interdiction des 
prélèvements pour de nombreux 
usages domestiques, les espaces 
publics et des limitations dans cer-
tains cas pour l’agriculture. Les éle-
veurs, dans nombre de territoires, 
sont en manque de fourrage et la 
Confédération paysanne appelle 
toujours à réserver cette ressource 
à l’alimentation animale et non aux 
méthaniseurs.  ■■

en bref
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LES PAYSANNES OUVRENT LA VOIX

voir l’engouement bénévole autour de ce dossier et les événements qui fleurissent cet 

automne autour des femmes en agriculture – les Rencontres paysannes féministes à Roybon 

(38) et les Rencontres des travailleuses de la terre à Vezin-le-Coquet (35) en septembre, la 

sortie du film Croquantes en octobre, les 5e rencontres nationales des Civam « Femmes et 

milieu rural » à Saint-Sauvant (86) en novembre, etc. – il ne fait aucun doute qu’il y a encore beaucoup 

de choses à dire et à écrire sur le sujet. Surfant (une fois n’est pas coutume) sur cette vague médiatique, 

Transrural initiatives tente de brosser un tableau réaliste de la situation des agricultrices et des inéga-

lités, discriminations et violences dont elles et les autres habitantes des territoires ruraux sont encore 

victimes malgré certains progrès, juridiques notamment.

Presqu’entièrement écrit par des femmes – paysannes, animatrices dans des associations de dévelop-

pement agricole et rural et d’éducation populaire, militantes féministes, chercheuses – ce dossier donne 

la parole aux premières intéressées dans les fermes, sur les marchés… et fait la part belle aux initiatives 

collectives. Que celles-ci visent à améliorer la représentation et l’écoute des agricultrices dans les organi-

sations professionnelles, à mieux accompagner les victimes de violences sexistes et sexuelles ou encore 

à mener la transition agroécologique, elles font émerger une sororité qui participe à l’émancipation des 

femmes rurales… et font reculer le patriarcat dans des campagnes encore trop sexistes. ■ 

Ce dossier a été soutenu par le MRJC par le biais d'un appel à projet 

sur l'égalité femme homme en rural de l'Agence nationale de la cohé-

sion du territoire.

À
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Elle bossait comme un homme et se levait 
tôt le matin / Une vraie bête de somme et 

ça ne me coûtait rien. » Dans cette chanson 
de 2006 sur une épouse « sans profession », 
Jules Marquard, paysan à la Confédération 
paysanne, dénonçait l’invisibilisation du 
travail des femmes en agriculture, contre 
laquelle le syndicat et d’autres organisa-
tions se sont battus, faisant reconnaître 
les statuts de co-exploitante et conjointe 
collaboratrice à partir des années 1980. 
Aujourd’hui, les productions culturelles 
autour des agricultrices se multiplient. Au 
cinéma et à la télévision d’abord, avec des 
fictions à succès comme La Terre des hommes 
(cf. TRI n°488), qui aborde le sexisme et les 
violences sexuelles à travers le parcours de 
Constance, fille d’éleveur cherchant à sau-
ver la ferme familiale de la faillite, mais 
surtout avec de nombreux documentaires, 
tels La Ferme d’Émilie, centré autour d’Émi-
lie Jeannin, éleveuse de Charolaises mili-
tant pour l’abattoir mobile (cf. TRI n°480), 
ou Jeune bergère, portrait d’une Parisienne 
ayant tout quitté pour élever des moutons 
dans les prés salés du Cotentin. Côté livres, 
Néo-paysannes de Linda Bedouet recueille 
dix témoignages de femmes venues du ter-
tiaire ou de la ville pour « se faire une place 
dans les champs ».

POURCENTAGES TROMPEURS
Les journaux répètent à l’envi que les 
femmes représentaient 8 % des chef·fes 
d’exploitation et coexploitant·es ou 
associé·es en 1970, contre 26 % en 2020. 
Mais, comme souligne le sociologue Valéry 
Rasplus (cf. p. IV), alors qu’on comptabilisait 
132 122 cheffes d’exploitation et co-exploi-
tantes en 1970, elles sont 129 772 au-
jourd’hui. « Ce type d’affichage statistique tend 
à donner l’illusion d’un progrès », conclue-t-il. 

Progrès qui tiendrait à la fois de la présence 
accrue des femmes dans le monde agricole 
et de ses effets supposés. Les agricultrices 
ne seraient pas des agriculteurs comme les 
autres : leurs parcours « hors du commun » 
(Le Figaro Madame) les rendent « essentielles 
pour le monde agricole de demain » (Euractiv) 
où elles innovent, telles « des exploratrices, 
des conquérantes » (Néo-paysannes) : « elles 
redémarrent des activités qui n’existaient plus, 
recréent des filières et donne une nouvelle iden-
tité à ces métiers », assure Linda Bedouet. 

LES HÉROÏNES ET LES AUTRES
Présentées comme des combattantes, elles 
sont facilement héroïsées – une pièce de 
théâtre de la compagnie « On t’a vu sur la 
pointe » consacrée aux agricultrices est in-
titulée Héroïnes. Mais glorifier ces femmes 
revient à se décharger sur leurs épaules du 
nécessaire redressement d’un modèle agri-
cole qui maltraite ses principaux acteurs 
– les récents films consacrés aux hommes 
paysans, de Petit paysan à Au nom de la terre 
(cf. TRI n°476), le montrent davantage. 
« Et si le renouveau paysan était porté par les 
femmes ? » demande le synopsis du film 
Femmes de la terre, comme si le « renouveau 
paysan » ne dépendait pas avant tout des 
politiques publiques. 
Par ailleurs, présenter des success stories 
de self-made-women cheffes d’exploitation 
occulte les trajectoires moins brillantes de 
conjointes collaboratrices ou de salariées 
agricoles qui, elles, buttent sur le sexisme 
qui perdure dans le milieu. Pour poursuivre 
cette lutte contre le patriarcat, le collectif, 
l’entraide, la sororité, tels que représen-
tés dans la bande dessinée Il est où le pa-
tron ? (cf. TRI n°492) ou le documentaire Les 
Croquantes (cf. p. IV) sont indispensables.

■ Jade Lemaire (TransruraL)

«

Les agricultrices sont de plus en plus représentées dans les médias 
et productions culturelles. Mais ces success stories occultent le 
fait que le combat pour l’égalité n’est pas terminé

Médiatisation des paysannes : 
attention aux pièges DOCUMENTER LA CONDITION 

DES PAYSANNES POUR 
SUSCITER LE CHANGEMENT
Avant de travailler à la radio R d'Autan 
Gaillac, j'ai été salariée d’associations 
para-agricoles, puis j'ai fait du Wwoo-
fing, me suis formée à l’élevage laitier et 
à la transformation fromagère et enfin, j'ai 
élevé des brebis dans une ferme collective 
du Tarn. Non issue du milieu agricole, j'ai 
rencontré quelques difficultés au gré de ce 
parcours. Une anecdote : en stage, l'éle-
veur propose à mon compagnon de l'aider 
à réparer la machine à traire. Moi, je pour-
rais laver les bouteilles à jus de pommes. 
J'aurais bien eu envie d'apprendre à 
réparer la machine moi aussi mais je 
n’ai pas osé le dire. Pourquoi ? Bien des 
fois, je me suis sentie nulle et pas à la 
hauteur physiquement ou dans l'usage 
des machines, tellement que je me suis 
empêchée d'apprendre ou que j'ai accepté 
qu'on ne me le propose pas. Une fois à 
la radio, j'ai eu envie d'aller questionner 
des paysannes pour savoir comment elles 
vivaient cela. Femmes seules, retraitées, 
en couple hétéro ou homo, en collectif… 
Donner à entendre leurs difficultés, mais 
aussi leurs stratégies pour dépasser les 
obstacles, voilà l'intention de ma série 
radiophonique « Femmes paysannes », de 
cinq épisodes – aînées, organisation du 
travail, entraide, sexisme, corps et vies af-
fectives – disponible sur rdautan.fr. Je me 
suis rendue dans des centres de formation 
agricole pour des écoutes collectives. Les 
échanges qui ont suivi se sont révélés 
passionnants et amenaient une réflexion 
autour de la place de chacun·e dans les 
fermes. Le documentaire suscite souvent 
l'empathie, vecteur de changement ! 

claire KachKouch soussi (r d’autan)
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u’est-ce qui vous a poussées à 
vous lancer dans ce film ?
Isabelle Mandin (IM) : On voulait 

filmer les femmes qu’on trouvait moins 
visibles dans les médias, s’intéresser à 
leur territoire et voir comment chacune 
réagissait et interagissait selon le lieu où 
elle vivait. On est parties sur un diptyque. 
On a fait un film en ville, Habitantes, avec 
et sur des femmes du quartier populaire 
Monplaisir à Angers, en pleine rénovation 
urbaine. En même temps, on voulait parler 
des femmes rurales.
Tesslye Lopez (TL) : On voulait faire 
du documentaire d’intervention sociale. 
Croquantes, on l’a pensé et fabriqué comme 
un outil pour les agricultrices, pour qu’il 
donne envie à d’autres femmes plus iso-
lées de se mettre en groupes non-mixtes. 
Faire de l’essaimage quoi.

Combien de temps a duré le tournage ?
IM : Le projet a commencé en 2018. On a 
cherché des collectifs d’agricultrices et on 
nous a mises en relation avec la Chambre 
d’agri du 44 parce qu’il y avait un groupe 
femmes territorial. Très rapidement, on 
s’est aperçu qu’il y avait des blocages à 
mettre en avant leur parole. On s’est dit 
que c’était d’autant plus important de le 
faire. Et là, on nous a parlé du Civam 44, 

Q

Le documentaire Croquantes, sorti le 7 octobre1, 
nous entraîne aux réunions mensuelles du Groupe 
Femmes du Civam de Loire atlantique. 
Entretien avec ses réalisatrices.

« On voulait faire 
du documentaire 
d’intervention sociale »

par le mode d’animation proposé par l’ani-
matrice qui est clairement dans l’éducation 
populaire. C’est-à-dire qui accompagne les 
personnes sans les diriger, les amène à se 
poser des questions et à se déplacer un peu 
quand elles ont des idées trop arrêtées… 
mais sans les juger.

Est-ce que vous vous sentez dans la ten-
dance avec ce sujet ?
TL : Fatalement oui mais on s’est retrouvées 
là sans vouloir être dans la tendance. Notre 
parcours a fait qu’on a rencontré le Civam, 
qu’on s’est penchées sur cette question. 
C’était aussi une suite logique. Que le sujet 
des agricultrices soit tendance signifie que 
les gens s’y intéressent. On a quelque chose 
à proposer avec une certaine vision et un 
parti pris. Autant en profiter !
IM : J’ai l’impression que ça sera toujours 
un sujet tendance parce que ça n’avance 
pas bien vite. Et ça fait quand même trois 
ans et demi qu’on est sur ce sujet. On l’a 
réfléchi aussi en amont. 
TL : En même temps, tous ces documen-
taires, reportages ou BD permettent de dif-
fuser, de faire entendre, de montrer et de 
se motiver. Ce sont des ressources supplé-
mentaires pour les agricultrices. Et ça, ça fait 
partie de nos ambitions aux Films Hector 
Nestor, une association 100 % féministe, 
féminine et rurale !

■ ProPos recueiLLis Par ÉmiLie serPossian, consuLTanTe eT 
formaTrice sur Le genre eT Le TravaiL en agricuLTure eT chargÉe de 

ProducTion Pour Les fiLms hecTor nesTor 

1- Une tournée de projections-rencontres est en 
cours. Plus d’infos : https://lesfilmshectornestor.
org/Projections-rencontres

avec une animatrice qui travaillait d’une 
manière assez offensive sur ces questions 
et qui nous a ouvert la porte très vite. Le 
tournage a commencé en février 2019.
TL : Les dernières séquences, c’était en juin 
2022. On voulait mettre en valeur le collec-
tif et pas l’individuel. Ça demandait de cap-
ter les moments de groupe et donc d’être 
pile au moment où il se passait un rassem-
blement, une formation… On a dû suivre 
le rythme de réunions du groupe pour ar-
river à dire que le collectif est un moyen 
d’émancipation pour ces agricultrices.

Comment sont représentées les femmes 
dans votre film ?
TL : Le film raconte le collectif mais il est 
ponctué de moments individuels. On a 
pris le parti de les montrer au travail avec 
l’ambiance réelle, de ne pas poser leur voix 
là, d’être en immersion avec parfois de la 
solitude, parfois une cadence au travail. 
Par contre, la parole, on l’a gardée dans les 
moments collectifs.
IM : On voulait montrer la maîtrise du 
geste professionnel. Ce sont toutes des 
professionnelles qui maîtrisent et qui, en 
plus, se questionnent sur le fondement 
de leur métier, la manière d’interagir avec 
leurs collègues, parfois mari ou frère. Elles 
n’ont pas peur de se poser des questions. 
Elles ne trouvent pas toujours de réponses 
mais le fait de se poser des questions en-
semble les amène à l’action collective. 
Dans Croquantes, on voit des femmes qui 
débattent, qui ne sont pas forcément d’ac-
cord, le tout en grande bienveillance. Elles 
s’autorisent à dire. Ceci est rendu possible 
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la question « Comment nommez-vous 
la profession d’une femme qui travaille 
dans le domaine de l’agriculture et qui 

met en culture ou élève des animaux ? » po-
sée par le sociologue Valéry Rasplus, qui 
anime le carnet de recherche AgriGenre1, 
les hommes agriculteurs interrogés ré-
pondent « agriculteur » là où les femmes 
de la profession préfèrent « agricultrice ». 
Question de vocabulaire ? Derrière les 
mots, il y a les représentations. Sur 
Twitter cette fois, Valéry Rasplus a posé 
la question suivante : « Quand vous enten-
dez ou lisez le mot «agriculteur», vous pen-
sez à… ». 75,7 % des 580 répondant·es 
ont dit « un homme » et seulement 0,3 % 
« une femme » (le reste ayant répondu 
un homme et/ou une femme). « Encore de 
nos jours, écrit le sociologue, pour certains 
agriculteurs ou personnes du monde agricole, 
la profession reste un domaine réservé, mas-
culin et viril, où la femme n’est pas toujours 
bien acceptée comme agricultrice, ou alors à 
côté de l’homme, comme une aide complé-
mentaire, une sorte de side-farmer. »

D’ailleurs, si les agricultrices gagnent en 
visibilité dans les médias (cf. p. II), elles 
restent largement ignorées des ma-
chinistes agricoles. 75 % des femmes 
agricultrices interrogées par AgriGenre 
pensent que le matériel agricole devrait 
tenir compte du genre, contre 31,43 % 
des hommes. « Des femmes agricultrices 
voient des problèmes de force, de poids, 
de taille… là où des hommes agriculteurs 
semblent les ignorer », explique Valéry 
Rasplus. Le mépris des constructeurs 

s’étend jusque dans les jouets : les fi-
gurines associées aux mini-machines 
de chez John Deere sont toutes mascu-
lines. Idem chez Lego ou Playmobil : aux 
hommes le tracteur, la moissonneuse-
batteuse et le convoyeur à foin, aux 
femmes le soin des animaux, éventuelle-
ment la… brouette. Inculquée à nos en-
fants par l’agro-industrie, cette idée d’un 
fossé technologique entre agriculteur et 
agricultrice est aussi véhiculée par le ser-
vice public. Ainsi, un documentaire de 
France 3, Agriculteurs 3.0, portant sur la 
circulation et l’utilisation des nouvelles 
technologies dans les mondes agri-
coles (ordinateurs, GPS, drones, réseaux 
sociaux…), ne montre aucune femme. 
« Cette représentation n’est pas conforme 
à la réalité, observe Valéry Rasplus. Les 
“ Agriculteurs 3.0 ” rassemblent aussi bien 
des hommes que des femmes […] totalement 
invisibilisées dans ce documentaire comme 
l’étaient leurs ascendantes dans les fermes 
d’autrefois. Cette exclusion “ 3.0 ” tend à ren-
forcer l’image d’un modèle masculin de la 
profession où la femme est et demeurera une 
exception. »
« Exception », c’est le mot. Deux femmes 
seulement ont déjà accédé à une fonction 
de présidente ou de porte-parole d’un 
syndicat agricole : Christiane Lambert 
(JA, de 1994 à 1998 et FNSEA, depuis 
2017) et Brigitte Allain (Confédération 
paysanne de 2003 à 2005). Sera-t-on 
étonné alors en lisant que 86 % des 
agricultrices interrogées par AgriGenre 
pensent que les questions liées au 
partage des tâches domestiques, à la 
pénibilité au travail, aux inégalités de 
salaires, etc. qui les touchent ne sont 
pas suffisamment prises en compte par 
l’ensemble des syndicats agricoles ? 

■ Jade Lemaire  (TransruraL)

1 - https://agrigenre.hypotheses.org

À

Le sociologue Valéry Rasplus montre que la médiatisation croissante des 
agricultrices n’empêche pas la persistance d’une certaine invisibilisation 
dans les sphères professionnelles et de stéréotypes et assignations 
dans les exploitations comme dans les représentations.

Agricultrices 0.0

LES FIGURINES ASSOCIÉES 
AUX MINI-MACHINES DE CHEZ 
JOHN DEERE SONT TOUTES 
MASCULINES.

PARITÉ FERTILE 
EN ILLE-ET-VILAINE

À Agrobio35, le groupement des agro-
biologistes d’Ille-et-Vilaine, une gou-
vernance paritaire se cultive. La graine 
est plantée en 2017 lors de l’assemblée 
générale (AG) sur le thème : « Quelle 
place pour les femmes dans notre monde 
agricole ». Une motion est adoptée : tout 
homme sortant du conseil d’administra-
tion (CA) sera remplacé par une femme 
jusqu’à ce que la parité soit atteinte. Elle 
l’a été pour la première fois au bureau 
et au CA cette année. Cette formalisation 
institutionnelle est nécessaire, elle en-
gage la responsabilité collective et rend 
légitimes les individus. En parallèle, la 
sociocratie a été introduite dans les réu-
nions, où désormais il y a des tours de 
parole, des temps de parole égaux et des 
décisions prises au consentement. Pour 
favoriser une meilleure articulation tra-
vail/vie privée, les réunions (sans alcool) 
sont en journées et terminent à l’heure. 
« En tant que nouvelle arrivante, c’est tou-
jours dur de trouver sa place. Avec ce mode 
d’animation, c’est fluide, on se sent tout de 
suite écoutée et entendue », rapporte Bé-
nédicte, éleveuse bio de vaches laitières 
et membre du CA. Afin d’encourager les 
candidatures féminines au CA, élu·es et 
salarié·es vont toute l’année à la ren-
contre d’agricultrices leur présenter son 
fonctionnement, discuter du temps que 
cela représente, etc. Puis, à son arrivée 
au CA, la nouvelle est épaulée par une 
marraine qui s’assure de sa bonne inté-
gration. Selon Virginie, maraîchère bio et 
membre du CA, « si le sujet s’est si bien 
passé, c’est qu’il a aussi été porté par des 
hommes, notamment le directeur et le 
président ».

pauline cros, aniMatrice de la coMMission 
place des FeMMes (agrobio35)
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Le rapport de 2021 du Sénat sur l’égalité femmes-hommes dans les 
territoires ruraux1 dresse un constat accablant. Résumé. 

Les campagnes, « zones blanches 
de l’égalité » femmes-hommes ?

an dernier, la délégation 
aux droits des femmes du 
Sénat rendait un rapport sur 

la situation des femmes dans les 
territoires ruraux : « Femmes et rura-
lités : en finir avec les zones blanches 
de l’égalité ». Un travail de dix mois, 
nourri de nombreuses auditions 
et consultations de chercheur·ses, 
élu·es, professionnel·les et 
acteur·rices de la société civile qui 
« dresse un large tour d’horizon de la si-
tuation » des 11 millions de femmes 
vivant dans les territoires ruraux. 
Si les sénateur·rices appellent à 
un recours de façon plus systéma-
tique aux statistiques genrées afin 
de « poser des diagnostics clairs », le 
tableau qu’ils et elles brossent n’en 
est pas moins complet et… acca-
blant. Ne serait-ce qu’au sujet de la 
mobilité : seules 80 % des femmes rurales 
étant détentrices de permis B (contre 90 % 
des hommes) et la desserte en transports 
publics limités « restant limitée », « les diffi-
cultés de mobilité […] signifient un accès plus 
compliqué à l’emploi, aux services publics, aux 
soins, aux modes de garde, aux commerces, 
aux associations et aux loisirs pour les femmes 
et pour les enfants dont elles assurent les tra-
jets. Elles sont aussi à l’origine d’un isolement 
plus grand, phénomène renforcé au cours de 
la crise sanitaire, et entravent la lutte contre 
les violences conjugales, en rendant plus com-
plexes le déplacement en gendarmerie comme 
le départ du domicile. »

MOINDRES OPPORTUNITÉS 
ET VIOLENCES
S’appuyant notamment sur les travaux de 
la sociologue Yaëlle Amsellem-Mainguy, 
autrice de Les filles du coin2, la délégation 
regrette « un champ des possibles plus fermé 
pour les jeunes filles, en matière de formation 

et d’avenir professionnel comme de loisirs ». 
En particulier, celles-ci son tiraillées entre 
« partir pour avoir plus d’opportunités ou res-
ter pour soutenir sa famille et son territoire » 
(cf. p. XV). Elle observe également une 
offre d’emplois peu mixte, « nettement 
orientée vers les secteurs à dominante mas-
culine » (construction, agriculture). 25 % 
des femmes (contre 11 % en ville) y tra-
vaillent dans les secteurs de la santé et 
du social, « féminisés à plus de 75 % et où 
les emplois sont plus souvent précaires, faible-
ment rémunérés et/ou à horaires atypiques », 
ce qui engendre un « risque accru de pau-
vreté [et] de dépendance financière vis-à-
vis de leur conjoint ». Une asymétrie qui 
favorise les violences conjugales3 : près 
de la moitié des féminicides ont lieu en 
rural alors que les femmes rurales ne re-
présentent qu’un tiers de la population 
féminine nationale. Les sénateur·rices 
évoquent une « double peine » en consta-
tant que les victimes rurales sont « plus 

isolées, moins informées et moins proté-
gées » qu’en ville (cf. p. X). 

FAIBLE REPRÉSENTATION
En agriculture, la délégation se féli-
cite de plusieurs avancées depuis son 
rapport de 20174 comme la progres-
sion du nombre de filles dans l’ensei-
gnement agricole, mais déplore la 
faiblesse des retraites, les difficultés 
de recours au service de remplace-
ment (cf. p. VI) et la place des femmes 
dans les instances représentatives 
de la profession. Ce dernier point est 
aussi préoccupant dans les instances 
démocratiques des territoires ruraux : 
les femmes représentent 38 % des 
conseiller·ères municipaux des com-
munes de moins de 1 000 habitants 
(soit trois quarts des communes) et 
au sein des intercommunalités, elles 

sont 35 % des conseiller·ères, 25 % des 
vice-président·es et 11 % des président·es.
Inspiré·es par un certain nombre de « so-
lutions innovantes, initiatives et réseaux de 
solidarité qui émergent au niveau local », les 
sénateur·rices formulent de nombreuses 
recommandations pour le gouverne-
ment, à commencer par la mobilisation de 
moyens humains et financiers en faveur 
des structures associatives ou collectivités 
locales engagées pour l’égalité femmes-
hommes, ce qui n’a qu’en partie été sa-
tisfait par deux appels à manifestation 
d’intérêt dans le cadre de l’Agenda rural 
(cf. TRI n°489).

■ Jade Lemaire (TransruraL) 

1 - www.senat.fr/rap/r21-060-1/r21-060-1.html 
 
2 - Injep, 2019, cf. TRI n°473.  

3 - Lire l’interview de la sociologue Perrine 
Agnoux, TRI n°479. 

4 - www.senat.fr/rap/r16-615/r16-615.html 

L'
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ntre les bambins jouant dans une 
brouette et ceux batifolant dans 
les meules de foin, l’enfance dans 

une ferme jouit d’une image champêtre 
à souhait. Pour les mères, avoir ses en-
fants sur la ferme est un mélange savant 
de vie personnelle et professionnelle, y 
compris pendant la grossesse et juste 
après la naissance. 42 % des paysannes 
ne prennent aucun congé maternité, alors 
que depuis 2008 elles ont droit à seize 
semaines, tout comme les salariées, qui 
sont quasi 100 % à le prendre, 88 % al-
lant même au-delà. S’occuper des vaches, 
rentrer du foin, récolter – et même, pour 
certaines, soulever des charges lourdes 
ou conduire le tracteur cahin-caha à tra-
vers champ – beaucoup continuent de le 
faire avec un ventre rond, puis avec un 
bébé dans les bras. 

n entend de plus en plus que 
les femmes seraient porteuses 
d’un nouveau rapport à la terre. 

Effectivement, les fermes où elles sont chef-
fes d’exploitation correspondent souvent à 
des modèles « transgressifs » : petites sur-
faces, moindre mécanisation, labellisation 
bio, approche par le soin... Résultat d’une 
nature féminine ? Pas vraiment. Les raisons 
sont plutôt socio-économiques. 
Depuis les années 2000 ces nouvelles arri-
vantes qui s’installent seules, en couple/
binôme ou en collectif bousculent le mo-
dèle dominant de l’agriculture familiale 
et productiviste. Elles sont pour certaines 
issues de familles d’agriculteurs, mais n’ont 
pas toujours hérité de la ferme de leurs 
parents, généralement transmise à leurs 
frères1. D’autres, non issues du milieu, ar-
rivent après un parcours d’études ou une 

Le congé maternité des agricultrices 
prend en priorité la forme d’une alloca-
tion qui paye le service de remplacement 
sur la ferme. À défaut, l’agricultrice peut 
embaucher un·e salarié·e directement. 
En dernier recours, la MSA verse une in-
demnité journalière à l’agricultrice qui n’a 
trouvé personne. Cette indemnité journa-
lière a été instaurée en… 2019. Un aveu 
criant que les deux premières options ne 
suffisaient pas. D’abord, car les services 
de remplacement souffrent, comme le 
reste du secteur, d’une pénurie de main 
d’œuvre. Ensuite, car les remplaçant·es 
manquent de formation pour les tâches 
assumées encore en majorité par les 
femmes : transformation, administratif, 
vente… Peu s’y connaissent en agricul-
ture biologique, alors une exploitation di-
versifiée achève de compliquer les choses. 

première carrière dans un autre domaine : 
elles sont portées par leurs convictions éco-
logiques et la recherche de modes de vies 
plus cohérents.
Durant leur parcours d’installation elles se 
heurtent à une série d’obstacles ou s’entre-
mêlent le facteur genre et le fait qu’elles ne 
soient pas du milieu : méfiance des institu-
tions qui orientent l’accès à la terre, stéréo-
types négatifs des propriétaires quant à la 
capacité des femmes à gérer une ferme, 
difficultés à s’intégrer dans un milieu socio-
culturel dominé par les valeurs du travail et 
de la force physique.
Dès lors, si les femmes sont plus enclines 
à questionner l’approche productiviste 
du métier, c’est aussi parce qu’elles sont 
contraintes de prendre ce qu’on veut bien 
leur céder : des petites parcelles, moins 
adaptées à des cultures de grande échelle, 

Comme la ferme en polyculture-élevage 
bio de Mathilde, dans le Maine-et-Loire : 
« On élève des poulets, des moutons, et on 
cultive des myrtilles… Personne au service de 
remplacement ne s’y connaissait ni en poulets, 
ni en moutons, ni en myrtilles ! » 

MANQUE D’(IN)FORMATION
S’ajoute un manque d’information et 
de communication sur le sujet, puisque 
beaucoup d’agricultrices ne savent pas 
qu’elles ont droit à une allocation. 
Enfin, ce n’est que depuis 2021 que les 
agriculteurs peuvent prendre un congé 
paternité aussi long que les salariés – de 
25 jours. Mais malgré l’allocation, eux 
doivent encore payer les cotisations so-
ciales de leur remplaçant·e. De quoi en 
freiner plus d’un. 

■ anne PicoT (fnab)

qui forcément impliquent des choix agro-
nomiques dissidents, parfois plus inté-
ressants écologiquement mais moins 
rémunérateurs.
Ces nouvelles formes d’attachement à la 
terre sont annonciatrices d’une agricul-
ture paysanne et inclusive : les soutenir, 
par exemple en accompagnant mieux les 
parcours d’installation des femmes ou en 
renouvelant la composition des instances 
d’attribution des terres, est une nécessité 
pour l’avenir de notre agriculture et de 
notre alimentation.

■ LÉa arson eT Tanguy marTin 
Pour Le coLLecTif rePrises de Terres2

1 - Cf. Céline Bessière et Sybille Gollac, Le 
Genre du capital. Comment la famille reproduit 
les inégalités, La Découverte, 2020. 

2 - Pour en savoir plus : lire le hors-série de 
décembre de Socialter.
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Les agricultrices peuvent 
prendre un congé maternité. 

Mais jamais sans peine.

Freinées dans leur accès à la terre, les femmes développent des stratégies 
à contre-courant de l’agriculture productiviste qu’il est urgent de soutenir.

Mère et paysanne : 
le casse-tête du congé mat’

Favoriser l’accès des femmes à la terre
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Regards croisés sur la place des femmes dans les fermes 
visitées au cours du Tour de France agricole 2022, 

soutenu par le Mouvement rural de jeunesse chrétienne.

Tour de France 
de la question du genre

en milieu paysan
et été, soixante jeunes répartis en 
trois groupes sont partis à la décou-
verte d’une quarantaine de fermes 

« alternatives »1 à travers la France. Parmi 
leurs questionnements, celui du genre 
dans le milieu agricole. Influencé·es par 
des lectures telles que Il est où le patron ?2 
et animé·es par la recherche d’une égalité 
entre les sexes, certain·es pensaient re-
trouver des mécanismes sexistes connus : 
femmes peu représentées, s’occupant 
des tâches administratives et des enfants, 
moins payées et présentes sur le terrain… 
et ce, parfois à formation égale. Mais 
tous·tes ont compris aux cours du voyage 
que les rôles n’étaient pas si polarisés.
Certes, il reste difficile pour une femme de 
faire sa place dans la profession : Aline, 
éleveuse de vaches allaitantes en bio en 
Haute-Saône, s’est installée seule en 2020. 
Issue d’une famille d’agriculteur·rices, 
elle affirme que sa légitimité n’était pas 
acquise et qu’elle a dû redoubler d'efforts 
pour prouver à son entourage profession-
nel qu’elle était capable de gérer sa ferme. 
Son objectif est « d’y arriver seule », mais elle 
insiste sur l’importance de bien s’entourer 
– de Wwoofers par exemple – pour ne pas 
subir la solitude. 

EN COUPLE OU EN COLLECTIF ?
Dans la plupart des fermes « en couple » 
visitées, les hommes prenaient plus la 
parole, coupaient les femmes dans leurs 
récits ou semblaient avoir plus de poids 
dans les choix techniques. Les installations 
collectives, elles, semblent encourager 
l’émancipation féminine, surtout lorsque 
les fermes s’intègrent à un projet d’habitat 
partagé. Diane s’est installée il y a dix ans 

dans un hameau collectif, avec une bande 
de copain·ines ingénieur·es. Dans leur 
ferme de la Berthe, en Savoie, elle gère 
seule un troupeau de chèvres. Une bou-
tique collective leur permet de partager la 
charge de la commercialisation. Chacun 
s’occupe de son exploitation mais mettre 
en commun un espace de vie facilite une 
répartition équilibrée des tâches entre 
femmes et hommes.
À la ferme de Sainte-Luce, au sud de 
Grenoble, ce sont deux couples hétéro-
sexuels qui ont fondé le Groupement agri-
cole d’exploitation en commun (Gaec). Les 
femmes gèrent le troupeau de vaches lai-
tières et Vincent, un des hommes, a monté 
un atelier boulangerie. Aujourd’hui, le 
Gaec réunit une vingtaine de salarié·es et 
sept ateliers. Les nouvelles entrantes se ré-
approprient les tâches dites « masculines » 
comme la conduite des tracteurs dans les 
alpages. Noémie, une des nouvelles re-
crues, a récemment organisé un chantier 
en non mixité pour construire des toilettes 
sèches au fond de la grange – une façon 
d’accélérer cette réappropriation parfois 
peu encouragée par les hommes. 

CHACUN•E SON ATELIER
Certains couples semblent néanmoins 
avoir trouvé un moyen d’éviter une ré-
partition trop inégalitaire des tâches. À la 
ferme de Châtre, sur la Basse Marche du 
Limousin, Pauline et Arnaud se sont instal-
lés avec un atelier chacun·e. Les choix de 
l’autre ne peuvent alors qu’être respectés 
et l’indépendance des individus préservée. 
À la ferme des Fougères, dans la Loire, c’est 
traite et gestion du gîte pour Anne-Marie, 
comptabilité, gestion du troupeau et agro-

foresterie pour Michel. Ce découpage 
permet à Anne-Marie de développer son 
activité d’accompagnatrice en montagne. 
S’ils se soutiennent mutuellement, elle 
est souvent confrontée à des remarques 
sexistes et leurs multiples activités (Michel 
est très impliqué syndicalement) semblent 
leur peser. Le couple a donc récemment 
décidé de suivre une formation agricole 
nommée « travailler en couple ». 
Le milieu agricole semble donc évoluer 
vers une meilleure prise en compte des 
inégalités de genre au sein des fermes, 
même si les discussions sont souvent 
initiées par les femmes, qui portent la 
charge éducative sur le sujet. D’ailleurs, 
lors de cercles de parole en non mixité, 
empathiques ou de simples discussions 
les jeunes participant·es au Tour de France 
agricole ont eux aussi pu réfléchir à la place 
des femmes et hommes dans la société et 
dans le groupe. Une fois encore, le collectif 
a permis la confrontation, l’acceptation et 
l’évolution de la pensée de tous·tes.

■ bÉrÉnice, Laure, chLoÉ, PauLa eT raPhaëLLe (mrJc) 

1 - C’est-à-dire non « conventionnelles » : bio, 
collectives, etc. 

2 - Bande dessinée des Paysannes en polaire 
et Maud Bénézit, Marabulles, 2021.
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vril 2022 dans l’est de la Bretagne. 
Nous partons pour deux jours d’en-
quête auprès de paysannes et cher-

cheuses, afin de mieux cerner leur rapport 
à la terre et leur place dans le monde agri-
cole. À notre grande surprise, trois d’entre 
elles nous parlent spontanément de l’en-
silage. Développée en France dans les 
années 1970, cette technique de conser-
vation des fourrages par fermentation 
dans des silos bâchés est souvent décriée 
dans l’agriculture paysanne et écologique. 
Elle participe au maintien de systèmes 
d’élevage bovin fondé principalement sur 
l’alimentation en maïs, aux effets environ-
nementaux et agronomiques délétères. Le 
surgissement inopiné de l’ensilage dans les 
récits biographiques de ces femmes nous 
invite à découvrir ce rituel agricole dans sa 
dimension genrée.
Brigitte Mandard, paysanne à la retraite, 
raconte : « Quand on fait un tas d’ensilage, 
d’herbe ou de maïs pour les vaches, on ne peut 
pas le faire soi-même. Déjà, il y a l’entreprise 
qui vient avec l’ensileuse. Ensuite, il faut des re-
morques pour transporter le fourrage jusqu’au 
tas d’ensilage. Alors il y a une entraide entre 
agriculteurs, ça entraîne moins de frais que de 
faire venir l’entreprise avec la remorque ». Et 
qui dit journée de travail en collectif dit 
forcément repas pris en commun : « Il faut 

A

Les dominations de genre se 
glissent dans les pratiques 

du quotidien. L'ensilage 
n’échappe à cette règle.

LES VOISINS VIENNENT AVEC 
LEURS REMORQUES ET IL FAUT 
NOURRIR TOUT LE MONDE, CE 
QUI EST NORMAL, MAIS LA 
FEMME SE RETROUVE AVEC 
BEAUCOUP DE BOULOT.

convier les voisins. Ce sont des équipes qui 
tournent : on fait chez l’un et après on fait chez 
l’autre ».
Cependant, la solidarité des ensileurs s’ar-
rête aux portes de la cuisine. Brigitte conti-
nue : « Cette entraide est valorisée dans les 
campagnes. Mais il faut savoir que c’est une 
entraide obligée. Les voisins viennent avec leurs 
remorques et il faut nourrir tout le monde, ce 
qui est normal, mais la femme se retrouve avec 
beaucoup de boulot. Il faut faire le repas, il faut 
en même temps traire les vaches. Dans les an-
nées 1980-1990 les machines tombaient plus 
facilement en panne : “ Il y a une panne, on 
va venir manger dans une demi-heure ” – 
“ Ok, mais j'ai pas fini de traire mes vaches .” 
Et puis le repas d’ensilage c’était important pour 
eux, c’était un peu kermesse. Il y avait aussi des 
normes de repas, il fallait un repas qui tienne la 
route. Si tu faisais pas un bon repas, t’étais consi-
dérée comme vraiment… C’est la femme qui 
était visée en disant quelle feignante celle-là. »
Le patriarcat règne encore dans beaucoup 
de fermes (et ailleurs). Et la cuisine reste 
souvent le domaine réservé des femmes. 
Clémentine Comer, sociologue et salariée 
agricole (cf. p. XI) explique : « J’ai le souvenir 
d’une agricultrice, fille d’agriculteurs, qui ado-
rait le tracteur. Puis elle se met en couple avec 
un agriculteur. Elle attendait l’ensilage avec ex-
citation. Au bout de trois ans, elle se retrouve à 
faire le repas d’ensilage et elle ne monte plus 
sur le tracteur. Ce n’est pas une question de 
compétence, mais de domination. »

Aujourd’hui, les conjointes d’agriculteurs 
travaillent de plus en plus en dehors de 
la ferme et ne sont donc plus toujours 
disponibles pour préparer ce repas. Et 
même lorsqu’elles sont sur la ferme, elles 
ont d’autres choses à faire. Marie-André 
Luherne, installée avec son mari et ses trois 
enfants, raconte : « Le midi c’est restaurant 
maintenant, parce que souvent on n’a pas le 
temps. Et le soir, on fait casse-croûte à la mai-
son. » Clémentine confirme : « Aujourd’hui, il 
y a beaucoup d’agricultrices qui disent ” moi ça 
me fait chier ”, elles appellent un traiteur local, 
ou bien ils vont au resto ouvrier du coin. Il y a un 
détachement du rôle d’accueillante. »
Cette évolution récente du repas d’ensilage 
rappelle que le recul du travail gratuit des 
femmes ne se construit pas toujours par 
l’égalité de genre. Il est aussi l’occasion 
d’une marchandisation des tâches domes-
tiques, où le patriarcat et le capitalisme 
continuent d’avancer main dans la main… 
jusqu’au jour peut-être où les hommes 
prendront le relais à la cuisine. 

■ Tanguy marTin eT LÉa arson, 
membres du grouPe d'enquêTe miLiTanT rePrises de Terres

Le repas 
d’ensilage, 

la solidarité 
des uns au 

détriment des 
autres
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En avril 2022, le Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) a publié un rapport en 
réaction à des violences sexistes et sexuelles en son sein. Il est le fruit d'un processus de 
conscientisation et d’analyse qui a débuté deux ans plus tôt.

Le MRJC réagit aux violences sexistes
u printemps 2020, les respon-
sables nationaux·ales du MRJC 
apprennent qu’une ancienne mili-

tante du mouvement accuse un ancien 
permanent de l’avoir agressée sexuelle-
ment plusieurs années auparavant. En 
plus des faits graves, ce qui interpelle les 
responsables est que l’accusation a déjà 
été exprimée quelques années plus tôt, et 
qu’aucune suite n’a été donnée. Qu’est-ce 
qui explique le délai entre l’expression et 
la circulation de la parole ? 

RÉAGIR
L’hypothèse alors émise est que cette si-
tuation révèle des dysfonctionnements au 
sein de sections du MRJC sur une période 
limitée. Un travail d’analyse apparaît né-
cessaire. Il ne s’agit pas de se substituer 
à la justice, mais de comprendre ce qui 
a empêché un accompagnement adapté 
des personnes. Faire ce travail, c’est refu-
ser l’omerta accompagnant trop souvent 
les violences sexistes et sexuelles. C’est 
aussi reconnaître que le MRJC n’est pas 
à l’abri de ce qui se passe dans la société.

COMPRENDRE
Un travail d’enquête interne est alors mené 
par une commission ad-hoc mandatée par 
le conseil d’administration national du 
MRJC. L’analyse systémique repose sur une 
série d’entretiens auprès d’une dizaine de 
personnes concernées par la situation. Il en 
ressort qu’une culture du viol aurait existé 
pendant un temps dans un cercle restreint 
au MRJC. Cette expression désigne l’en-
semble des comportements et attitudes 
partagés au sein d’une société qui mini-
misent, normalisent voire encouragent les 
agressions sexuelles et créent un terreau 
favorable au silence et à l’invisibilisation 
des agressions. Le manque de formation à 
la réception de la parole des victimes siège 

parmi les principales explications. Un autre 
élément soulevé est la dérive possible de 
personnalités charismatiques dans le mi-
lieu associatif, dérive contre laquelle les 
garde-fous démocratiques ont fait défaut. 
Tout cela a engendré un mécanisme de 
disqualification de la parole de victimes 
présumées et plus largement, des voix dis-
sonantes dans la conduite de l’association 
au niveau local.

AGIR
L’analyse n’est qu’une première étape 
qui a permis de pointer des défaillances 
dans le système associatif. Si certains pro-
blèmes se sont résolus avec le temps, par 
des départs notamment, il reste des le-
viers d’amélioration. L’ambition du mou-
vement est de « faire du MRJC un espace 
sécurisé et sécurisant pour tout jeune ». Cela 
passe par des mesures telles qu’accen-
tuer la formation à l’accueil de la parole, 
créer des canaux d’écoute et d’accompa-
gnement, inclure l’animation non-genrée 
dans nos pédagogies, garantir le partage 
des pouvoirs, structurer l’accompagne-
ment des équipes... Apprendre à faire 
face et à accompagner est un engage-
ment pour les personnes rejointes et pour 
contribuer à faire changer cette réalité. 

■ neLLy vaLLance (mrJc)

VERS UN #METOO PAYSAN ?

Les paysannes éprouvent une multipli-
cité de difficultés : freins à l'installation, 
droits sociaux au rabais, agissements 
sexistes et violences sur les fermes 
et dans leur engagement. Face à ces 
constats la commission femmes de la 
Confédération paysanne se mobilise. 
Actuellement elle avance sur la produc-
tion d'un « kit de féministisation » qui 
aura pour objet de prévenir les agisse-
ments et violences sexistes et sexuelles 
dans le réseau de la Conf’ : faire évo-
luer les modes d'accueil et de réunion ; 
soutenir l'organisation de rencontres 
d'échanges et d'évènements sur le sujet 
à destination des paysannes ; prévenir 
les violences sexistes et sexuelles dans 
les évènements ; les prendre en charge 
si elles adviennent, jusqu’à écarter les 
agresseurs. Autant d'outils et de conseils 
qui espérons-le, s'ils se diffusent dans 
les Confédérations paysannes départe-
mentales, enserreront les agissements et 
violences sexistes et sexuelles et permet-
tront aux paysannes de s'engager avec 
plus d'aisance.

suzie guichard 
et la coMMission FeMMes de la conF’
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omment le Civam 29 s’est-il inté-
ressé au sujet des violences faites 
aux femmes ? 

C’est la Direction départementale de la 
cohésion sociale (DDCS) qui est venue 
nous chercher en 2017. Ils connaissaient 
notre travail sur l’accueil social à la 
ferme. À l’époque le sujet des violences 
conjugales était d’actualité pour eux. Il 
fallait absolument qu’ils réduisent les 
hébergements à l’hôtel, chers, peu ac-
cueillants et qui conduisent les femmes, 
isolées, à rentrer au domicile conjugal 
où elles ne sont pas en sécurité. Il y 
avait peu de dispositifs en milieu rural 
et ils avaient mis en place des conven-
tions avec des gîtes ruraux en dehors des 
périodes touristiques. Mais il leur man-
quait l’humanité que nous proposons : 
quelqu’un sur place avec qui partager un 
repas, une conversation… Cinq accueil-
lantes ont tout de suite adhéré au projet.

Qu’avez-vous appris sur ces femmes qui 
quittent le domicile ?
On s’est rendu compte du nombre d’ap-
pels et de leur fréquence : une à deux 
femmes par jour appelaient le 115 à ce 
moment-là dans le Finistère. Les appels 
étaient hyper concentrés dans les villes 

et on s’est interrogé sur ce qui se passait 
en rural : le 115 était-il bien connu ? On 
a été formé au « cycle des violences ». 
Il y a des moments de crise et de prise 
de conscience, mais il peut y avoir un 
retour à la situation de départ, c’est la 
problématique de l’emprise, parfois dif-
ficile à comprendre de l’extérieur. Il y a 
en moyenne sept tentatives de départ 
avant que les femmes ne quittent défi-
nitivement le domicile : il fallait donc 
s’attendre à ce que le séjour Civam 
n’aboutisse pas à un relogement et à la 
fin des violences. Pour les accueillant·es, 
ça semblait incompréhensible.

Comment se sont passés les premiers 
accueils ? 
On n’a fait que deux accueils pour le 
moment. Le premier a été très positif. 
La dame a aujourd’hui quitté son mari 
et trouvé un appartement avec son 
nouveau compagnon. Elle a entamé les 
démarches pour récupérer ses enfants, 
placés. On se dit que l’accueil, qui a 
duré dix jours, a été une étape de ce 
parcours. L’accueillante est toujours en 
contact avec cette femme qui l’appelle 
de temps en temps. L’accueil ne fait pas 
tout, il s’inscrit dans un accompagne-

ment global, mais c’est un appui, un 
encouragement. 

Quelles difficultés devez-vous encore 
lever ?
Il était primordial pour nous de sécuriser 
les lieux d’accueil, tenus secrets pour évi-
ter la venue des conjoints violents. Pour 
cela, il fallait être en lien avec la gendar-
merie et cela a été rendu possible par le 
fait que désormais, il y a un référent sur 
les violences intrafamiliales dans chaque 
brigade, qui connaît les lieux d’accueil et 
peut ainsi intervenir au plus vite. Toujours 
par sécurité, on ne voulait accueillir que 
des femmes seules. Or dans la plupart 
des cas, elles partent avec des enfants. 
Depuis, on a appris que le père était 
plus susceptible de revenir chercher les 
enfants à l’école et les accueillant·es sont 
prêts à démarrer ce type d’accueil.
Le dernier défi, c’est la mise en réseau : 
il serait intéressant qu’on sache adres-
ser les femmes aux bons interlocuteurs, 
par exemple pour des démarches juri-
diques ou des problèmes d’addiction, et 
qu’inversement, les associations d’aide 
qui pourraient être prescriptrices de ces 
accueils connaissent les Civam.

■ ProPos recueiLLis Par mÉLanie ThÉodore 
(rÉseau civam)

C

Les adhérentes du Civam du Finistère accueillent des femmes victimes 
de violence dans leur ferme. Une alternative à l’hébergement d’urgence 
en hôtel racontée par Sophie Pattée, animatrice du Civam. 

Accueillir des femmes violentées à la ferme

« C’EST UNE FAÇON DE RENCONTRER LA VIE. » 
MAGALI POUPON, PAYSANNE ACCUEILLANTE, TÉMOIGNE.

« Accueillir des femmes victimes de violence, ainsi que toutes personnes traversant 
une période plus difficile, me semble juste lorsqu’on a la chance de vivre dans un 
cadre comme le mien. C’est une façon de rencontrer la vie. Lors de moments privilé-
giés, des discussions ouvrent ma vision de la société…  En échange, je partage la mai-
son, le jardin, les champs, la mer et mon temps. Les animaux peuvent être un média 
pour aller vers un mieux-être, aider à mettre de la distance par rapport aux situations 
trop complexes que la personne traverse. Je me forme dans ce sens. Accueillir prend 
du temps et de l’énergie, parfois plus que ce que je projetais. J’ai besoin d’être bien 
disponible pour que l’accueil soit optimal. »
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Il n’y aura pas d’agroécologie sans féminisme. 
Analyse de cette nouvelle équation que porte 
le mouvement des femmes en agriculture. 

Naissance et construction 
d’un écoféminisme paysan

Ni les femmes, ni la terre ne sont un ter-
ritoire de conquête. » Ce slogan, placé 

en tête d’un cortège féministe organisé à 
Rennes en 2022, atteste du renouveau du 
mouvement des femmes en agriculture. 
Non seulement les paysannes s’affirment 
comme protagonistes des manifestations 
féministes mais leurs messages contri-
buent également à diversifier les bases 
revendicatives de la lutte. Par cet éten-
dard, elles opèrent la liaison entre le fémi-
nisme, entendu comme la déconstruction 
des normes et des hiérarchies de genre, 
et l’écologie, qu’elles cherchent à mettre 
en pratique en promouvant une agricul-
ture respectueuse du vivant, le tout en 
partant du constat qu’il existe des simili-
tudes entre les modes de surexploitation 
de l’écosystème et d’oppression de genre. 

RECHERCHE DE COHÉRENCE
Généralement dotées d’un niveau de di-
plôme supérieur et de formation, ces pay-
sannes, qui cumulent des savoirs certifiés 
agricoles et généralistes, appartiennent 
aux fractions culturellement dotées des 
classes moyennes et supérieures. Leur 
entrée en agriculture s’opère après une 
expérience salariée et plusieurs années de 
vie en milieu urbain. Parce qu’elles sont 
en recherche de « cohérence » dans leurs 
systèmes, elles s’orientent vers des pro-
ductions qui s'accommodent d’une faible 
mécanisation et de faibles investissements 
(élevages ovins ou caprins, maraîchage 
diversifié, boulangerie paysanne, plantes 
aromatiques ou médicinales). Souvent, 
leur ralliement à la cause agrobiologique 
est porteur d’une rénovation critique du 
rapport au travail, qu’elles pensent alors 
comme une sphère d’engagement. 

RENVERSEMENT DES VALEURS
S’engager par et dans son métier, c'est 
pour ces femmes opérer un alignement 
de valeurs qui incluent aussi bien l’atten-
tion aux écosystèmes que la poursuite 
de la justice sociale ou encore l’épa-
nouissement personnel au travail. Et le 
féminisme, est l’un des outils politiques 
à même d’articuler ces valeurs. Les pay-
sannes y voient d’abord une manière 
de s’attaquer aux qualités attendues du 
« bon » agriculteur (endurance physique, 
forte amplitude de travail, attention au 

volume de production, appétence pour 
la mécanisation) pour valoriser d’autres 
savoir-faire et savoir-être : recherche de 
symétrie dans les prises de décision, in-
novations techniques pour limiter l’usage 
d’intrants, amélioration de l’ergonomie 
des postes de travail, développement 
d’activités de lien social sur les fermes 
et désintensification du temps de travail 
pour l’adapter aux événements familiaux 
et aux activités hors-travail, etc. Elles en 
font également un levier pour réclamer 
une répartition moins conformiste des 
tâches entre femmes et hommes, un 
investissement des partenaires dans le 
travail domestique et reproductif et un 
certain détachement vis-à-vis de la bien-
séance familiale. 

RÉAPPROPRIATION DES SAVOIRS 
« MASCULINS »
Si le féminisme porté par ces paysannes 
se matérialise dans les pratiques quoti-
diennes, ils se déclinent également dans 
de nouveaux modes d’action. En rai-
son de leur expérience militante passée 
à gauche, ces femmes mobilisent des 
registres d’argumentation associés à la 
conflictualité sociale. Elles dénoncent les 
inégalités de genre et s’organisent dans 
des groupes non-mixtes pour les com-
battre. C'est ainsi que des groupes d’éle-
veuses, à l’instar des Elles de l’Adage 
(Civam d’Ille-et-Vilaine), organisent des 
formations techniques en non-mixité 
pour se réapproprier des savoirs histo-
riquement et culturellement accaparés 
par les hommes (soudure, mécanique, 
bûcheronnage).
Ce que vise également leur féminisme, 
c'est à rallier les soutiens. En publicisant 
leur combat pour légitimer leur installa-
tion et en mobilisant l’imaginaire collectif 
de la paysannerie, elles obtiennent celui 
de populations néo-rurales et/ou en ac-
cord avec leur critique du productivisme 
agricole. Enfin, l’offensivité de leur com-
bat se manifeste dans la mise à l’agen-
da de sujets jusque-là peu portés dans 
le secteur agricole : violences sexuelles, 
sexisme au travail et sexualités minori-
taires en milieu rural. 

■ cLÉmenTine comer, socioLogue 

Affiche de la Rencontre des travailleuses de la terre, 
organisée en non-mixité par des paysannes du Grand 

Ouest (militant notamment au sein de la Confédération 
paysanne ou des Civam) en septembre, quelques mois 
après la tribune « Femmes rurales, nous ne laisserons 

pas la campagne aux hommes » parue dans Reporterre.
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e suis maraîchère depuis trois ans 
avec deux autres femmes dans 
l’Ouest Aveyron. C’est un lieu col-

lectif rassemblant diverses activités dont 
le maraîchage. Avec Agathe, arrivée sur 
la ferme via le compagnonnage du réseau 
Repas1 et diplômée agricole depuis peu, 
nous avons rejoint Jeanne, installée depuis 
huit ans. Cette rencontre a été inespérée. 
Cela faisait une douzaine d’années que je 
vivais principalement à la campagne : j’ai 
d’abord jardiné, fait du Wwoofing, puis 
j’ai obtenu un diplôme agricole. Malgré 
tout ce chemin parcouru, je ne me sentais 
toujours pas légitime pour me lancer dans 
une installation professionnelle.

partager un rapport au temps de travail 
assez similaire. Mon pressentiment s’est 
révélé juste. C’est un constat douloureux 
d’observer que les savoirs relationnels 
sont encore principalement mis en place 
par les femmes. 
Notre terre n’est pas franchement adap-
tée au maraîchage. Nous sommes ins-
tallées sur un hectare morcelé en quatre 
parcelles pentues. La terre est argilo-li-
moneuse : elle a de bonnes qualités de 
rétention d’eau et des éléments nutritifs 
mais elle demande des conditions hydro-
métriques précises pour être travaillée et 
met du temps à se réchauffer au prin-
temps. Ces facteurs rendent le travail plus 
lent et nous excluent du marché compéti-
tif de la production légumière. Pourquoi 
alors s’installer ici ? Parce que l’accès au 
foncier était plus simple que dans la cein-
ture maraîchère d’une grande ville. Nous 

avons de toute façon besoin de légumes 
partout, y compris dans les régions moins 
adaptées agronomiquement. 
Avec Jeanne et Agathe, nous avons dé-
cidé de limiter notre temps de travail à 
35 heures par semaine, mais nous dépas-
sons trop souvent de mars à août. Nous 
nous payons autour de 300 euros par 
mois, qui sont heureusement complétés 
par des aides sociales. Nous ne touchons 
aucune subvention de la PAC2.
Aujourd’hui, nous cherchons à gagner en 
efficacité en misant sur un seul circuit de 
vente (un magasin de producteur·ices dont 
nous sommes associées) et en limitant la 
diversité de nos cultures. Nous collaborons 
avec deux fermes avec lesquelles nous 
avons du matériel en co-propriété. Une fois 
par semaine, nous organisons un chantier 
collectif avec une des maraîchères, à tour 
de rôle sur sa ferme et la nôtre, pour par-
tager du temps et du travail. Cette année, 
nous avons aussi partagé un stand avec 
d’autres maraîcher·ères, pour aller au mar-
ché un dimanche sur deux. Mais ces tenta-
tives de mutualisation et solidarité à notre 
petite échelle ne suffisent pas. Cet été, j’ai 
vu beaucoup de fatigue et de désespoir 
chez les maraîcher·ères ayant comme nous 
des pratiques agro-écologiques. Nous cra-
quons. C’est pourquoi je milite pour une 
véritable sécurité sociale de l’alimentation 
qui pérenniserait nos installations tout en 
permettant l’accès de toutes et tous à une 
nourriture de qualité et de proximité.

■ Jonia, maraîchère au gaec du PrÉ grand

1 -  Réseau d’échanges de pratiques alterna-
tives et solidaires, cf. TRI n°489. 
 
2 -  Les aides dépendent de la surface. Le 
maraîchage, qui produit beaucoup sur des 
surfaces réduites, est très défavorisé.

J

Jonia Lauvaux est installée en maraîchage avec deux autres femmes 
en Aveyron. Elle raconte comment la non-mixité et la solidarité 
entre paysans locaux les aident face aux défis de ce métier.

« Nous installer entre femmes 
m’a donné de la force »
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Jonia s’est installée après avoir jardiné, fait du Wwoofing et 
obtenu un diplôme agricole.
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« J’AVAIS LE PRESSENTIMENT 
QU’AVEC AGATHE ET JEANNE, 
NOUS SERIONS EN CAPACITÉ 
DE PRENDRE SOIN LES UNES 
DES AUTRES »

Trois facteurs m’ont finalement décidée. 
D’abord, rejoindre un outil de travail déjà 
en place et fonctionnel m’a évité de me 
confronter seule à l’ampleur d’une ins-
tallation. Ensuite, l’intégration de l’acti-
vité dans un lieu collectif m’a permis de 
dépasser la crainte de l’isolement. Enfin, 
nous installer entre femmes m’a rassu-
rée et donné de la force. Constat pas si 
étrange car hélas nous avons des éduca-
tions et des constructions sociales si gen-
rées que pour moi cela représentait des 
difficultés en plus de m’installer avec des 
hommes. J’avais le pressentiment qu’avec 
Agathe et Jeanne, nous serions en capa-
cité d’avoir une bonne communication, 
de prendre soin les unes des autres et de 
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e Morvan est une région de petite 
montagne dominée par la pro-
duction de broutards charolais 

et de sapins de Noël, emblématiques. 
L’agriculture locale est majoritairement 
composée de grosses structures, ayant 
peu de liens avec le monde rural. Dans 
le Morvan côté Nièvre1, la vente directe 
était très rare il y a sept ou huit ans.
Depuis quelques années, les diversifica-
tions et la vente directe se développent. 
Plutôt tardivement par rapport à d’autres 
régions, rien de bien remarquable a prio-
ri. Mais avec le temps, une musique plus 
originale chatouille les oreilles. Marion, 
Cécile, Aude, Céline, Valentine, Véro, 
Ingrid2, Virginie, Chloé, Marie, Caroline, 
Amandine, Kimberly… Des prénoms fé-
minins sont audibles et répétés. Le jour-
nal parle de leur installation en légumes, 
miel, fromages, œufs, viande, tisanes, 
laine... On les voit nombreuses sur les pe-
tits marchés qui ont fleuri dans la même 
vague. Autour d’elles, pas mal d’anima-
tion, des liens se créent avec les habitants 
sur les marchés ou sur les fermes. 

« ALLER VERS »
Nous avons interrogé cinq de ces nou-
velles paysannes. Elles sont en lien avec 
d’autres femmes – et avec les hommes 
– qui sortent du modèle agricole « clas-
sique » par le type de production et par 
la vente directe qui les rend plus visibles. 
Elles ont la démarche « d'aller vers », de 
créer ou de s’inscrire dans des réseaux, 
parce qu'elles savent qu'elles ne savent 
pas tout et que les échanges, les avis, 
les conseils qu'on sollicite sont précieux. 
« On est déjà assez seul·es sur nos fermes, si 
on s'isole c'est dommage ». Elles jettent des 
ponts vers le monde extérieur : l'une est 

engagée dans l'association de dévelop-
pement bio, une autre a créé un marché 
dans son village, devenu le lieu d'anima-
tion incontournable de la commune, les 
autres ont organisé des journées « portes 
ouvertes », accueilli des spectacles, un 
concert, des sorties nature...
Si elles remarquent que sur les marchés 
ou dans les Associations pour le main-
tien d’une agriculture paysanne, « c'est 
beaucoup plus féminin », elles se refusent à 
essentialiser leur rôle : ce n’est pas parce 
qu’elles sont femmes mais « peut-être 

parce qu'on vient d'ailleurs ou qu'on a fait autre 
chose avant de s'installer ». Dans les exploi-
tations bovines, qu’elles aient ou non un 
statut agricole, les femmes sont souvent 
actives à la production et au bureau et 
pendant 20 ans, l’association Les Actrices 
nivernaises s’est attachée à valoriser leur 
présence. Mais les fermes restent vues 
avant tout comme une affaire d’hommes. 
C’est à eux qu’on s’adresse s’il faut par-
ler de la production. « Le patron » est tou-
jours une évidence. 

« TÉNACITÉ » ET « ENDURANCE »
Le monde agricole du Morvan, les pay-
sannes interrogées le souhaitent plus 
égalitaire. Une ferme tenue par trois 
femmes et un homme, ce serait « nor-
mal », un non-événement. Les techni-
co-commerciaux ne chercheraient pas 
systématiquement à parler à un homme. 
On s'arrêterait pour causer au coin du 
champ avec autant de voisins agricul-
teurs que de voisines. Presque toutes 
les paysannes ont parlé de « ténacité » 
et d’« endurance » ; cette énergie qu'il 
faut pour tracer sa route et faire fi des 
regards moqueurs ou dubitatifs, des 
« ça ne s'est jamais fait, du maraîchage dans 
le Morvan, ça ne marchera jamais ». Pour 
Dominique d’Eté, président du groupe-
ment des agrobiologistes de la Nièvre, 
lui-même en bovins allaitants, « elles ne 
bousculent pas encore le système agricole. 
Elles vont le bousculer... et en bien ». 

■ maThiLde descrÉ eT dominique Peyre  
(Le mouTon ZÉbrÉ) 

1 -  Le Morvan est partagé entre la Nièvre, 
l'Yonne, la Côte d'or et la Saône-et-Loire. 

2 -  Ces deux dernières ne sont pas dans la 
Nièvre mais y vendent leurs produits.

L

Dans le Morvan, les agricultrices nouvellement installées ouvrent la voie à une 
transformation du paysage agricole. Un mouvement difficile à mesurer faute de chiffres 
genrés. Premier aperçu subjectif nourri de l’avis de cinq paysannes.

Des paysannes pour bousculer 
l’agriculture du territoire ?

Enseigne de la ferme de la maraîchère bio Céline Houde, 
qui cultive une variété locale de haricot sec, le bouéjo, à 

Alligny-en-Morvan.
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rind’elles est un groupe de sept ha-
bitantes du Boischaut Sud (Indre). 
À la retraite ou à la veille de l’être, 

elles se rencontrent une fois par mois 
voire plus chez les unes les autres pour 
parler des sujets d’actualité qui les font 
réagir, de ce qui les met en colère ou les 
rend joyeuses. Les réunions sont animées 
par une salariée de l’Adar Civam, associa-
tion locale de développement de l’agri-
culture durable. 

À L’ORIGINE, LA VACHE FOLLE
L’association a été créée en 2018 mais 
l’origine du groupe remonte à 1998. À 
l’époque, les femmes du collectif étaient 
agricultrices et faisaient partie d’un 
Groupe de vulgarisation agricole (GVA), 
une association mixte animée par la 
chambre d’agriculture. Dans les années 
1990, la crise de la vache folle frappe 
les éleveur·ses de l’Indre. Les femmes du 
GVA d’Aigurande émettent l’idée d’ou-
vrir les fermes pour que les citoyen∙nes 
prennent conscience que leur mode 
d’élevage ne correspond pas à celui dé-
crit dans les médias (pas d’utilisation de 
farine animale, considération du bien-
être animal). La chambre d’agriculture et 
les hommes du GVA rejettent l’idée. Une 
douzaine de femmes décident de créer 
leur GVA féminin (GVAF). En 1998, elles 
organisent leur première « journée décou-
verte » qui deviendra l’événement phare 
du groupe. Cette journée a lieu dans une 
ferme : l’agriculteur∙trice accueillant∙e 
explique son fonctionnement, l’événe-
ment se poursuit par une « balade décou-
verte » commentée (lecture de paysage, 
reconnaissance de la faune et la flore) 
puis se termine avec un moment convi-
vial dédié à l’échange. Elles se forment 
auprès d’une association naturaliste pour 
commenter elles-mêmes les balades : les 
prairies humides, vues jusqu’alors comme 

des contraintes, sont envisagées comme 
des atouts pour la ferme. 
Fin des années 2000, elles font appel à 
une comédienne qui leur propose des 
exercices d’écriture sur les sujets abordés 
en réunions et leur vécu en tant qu’agri-
cultrices. Depuis 2009, chaque journée 
découverte s’ouvre avec une performance 
théâtrale. Elles cherchent à sensibiliser le 
public, sur le ton de l’humour et de la 
poésie, aux dysfonctionnements qu’elles 
observent dans le milieu agricole. Ces 
exercices leur permettent également de 
prendre confiance en elles et d’oser se 
mettre en avant. 

LA RUPTURE
Lors d’une journée découverte, plusieurs 
agriculteurs reprochent aux femmes de 
ne pas avoir modéré le discours d’un api-
culteur dénonçant les effets néfastes des 
pesticides sur les abeilles. Elles décident 
d’assumer leur point de vue en écrivant 
un conte, La Petite Paysanne, qui s’attaque 
aux politiques agricoles et à la gouver-
nance européenne. C’est à ce moment-là 
qu’elles quittent définitivement le GVA 
pour former l’association Les Brind’elles 
et ouvrir le groupe à des non-agricul-

trices. Le groupe aborde des sujets qui 
vont au-delà de l’agriculture et de l’écolo-
gie : zones d’activités, politiques de crois-
sance et de ruissellement, capitalisme, 
Gilets Jaunes, ISF, féminisme, Covid, etc. 
« C’est une bouffée d’oxygène, un moyen 
d’extérioriser toutes ces peurs et toutes ces 
colères. Le rendez-vous des Brind’elles, c’est 
thérapeutique, ça vaut un rendez-vous chez 
le psy ! », témoigne Véronique, agricul-
trice à deux ans de la retraite, membre du 
groupe depuis le début. 

UN AVENIR INCERTAIN
Les Brind’elles créent des espaces de 
rencontre et de dialogue entre différents 
groupes sociaux et participent ainsi à 
renforcer le lien social et la mixité sur 
leur territoire. Mais, aujourd’hui âgées 
d’environ 60 ans, elles n’arrivent pas 
à recruter des plus jeunes et se font à 
l’idée que cette dynamique ne perdurera 
pas après elles. 

■ arTicLe de suZanne ThareL (adar civam), 
iniTiaLemenT Paru dans une version Longue dans Le n°242 
de La revue Pour, « vieiLLes eT ciToyennes », eT LargemenT 

insPirÉ du mÉmoire de fLora duPuy « Le rôLe des grouPes en 
non-mixiTÉ choisie de femmes agricuLTrices eT ruraL dans La 

TransiTion agroÉcoLogique » rÉaLisÉ en 2021 Lors d’un sTage 
co-encadrÉ Par rÉseau civam, Le LaboraToire LissT eT L’inrae. 

B

Depuis plus de 20 ans, des paysannes de l’Indre créent du dialogue 
sur leur territoire en ouvrant leurs fermes et en mettant en scène 
leurs colères et préoccupations écologiques et sociales.

Brind’elles : vieillir solidaires

Les Brind’elles répétant le spectacle donné à l’occasion de la journée découverte 2022.
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Fanny Renard et Sophie Orange, maîtresses de conférence en sociologie 
à l’université de Poitiers et Nantes, publient Des femmes qui tiennent la 
campagne1, ouvrage dans lequel elles s’intéressent à « celles qui restent »2. 

« Choisies pour rester » 
ourquoi vous êtes-vous intéres-
sées à ce sujet et pourquoi main-
tenant ?

Fanny Renard (FR) : Les travaux en so-
ciologie ont jusqu’ici surtout abordé les 
milieux ruraux et la place qu’y tiennent 
les femmes au prisme des sociabilités 
masculines. D’autres ont mis en évi-
dence que les jeunes filles étaient pro-
portionnellement plus nombreuses que 
les  jeunes hommes à quitter les cam-
pagnes pour les études. Nous, on a vou-
lu s’intéresser à celles  qui restent. 
Réaliser les entretiens pendant le 
mouvement des Gilets Jaunes a 
donné un  éclairage particulier sur 
les conditions de vie des femmes 
rurales et notamment leur  obli-
gation de se déplacer beaucoup 
au quotidien. Nous avons rédigé 
l’ouvrage pendant la  pandémie 
de Covid, qui a souligné cet en-
gagement féminin invisible dans 
les services à la  personne et le 
maintien du lien social. 

Racontez-nous les principaux ré-
sultats de votre enquête.
Sophie Orange (SO) : Notre en-
quête a été conduite auprès de 
54 femmes de moins de 30  ans, 
issues des classes populaires, 
habitant des campagnes dites 
actives3 du centre-ouest de la  France. 
Une majorité résident à proximité de 
leurs parents et sont engagées dans les 
métiers  du care4, souvent via des CDD et 
contrats aidés. On s’est aperçues que si 
elles restent, ce  n’est pas tant qu’elles 
veulent rester ou qu’elles ne peuvent 
pas partir faute de ressources,  mais plu-
tôt que des institutions comme l’école, 
le marché du travail, les collectivités 
locales  et la famille y ont intérêt. Dans 
un contexte de vieillissement de la popu-

lation, de retrait des  services publics, 
ces femmes, par leurs engagements 
professionnels et associatifs, assurent  
des fonctions essentielles au territoire 
comme l’animation des bibliothèques 
municipales, des  associations de pa-
rents d’élèves, le service aux personnes 
âgées, les métiers de la petite  enfance, 
etc. On les a donc plutôt considérées 
comme étant choisies pour rester, leurs  
aspirations professionnelles faisant par 
exemple l’objet d’un ajustement au mar-

ché du travail local par les structures de 
l’emploi. La campagne tient les femmes 
autant qu’elles la tiennent. 

Vous montrez aussi que ces femmes ne 
sont pas pour autant des « laissées pour  
compte »… 
SO : Nous avons voulu nous opposer 
à une vision binaire dans laquelle les 
femmes qui  partiraient de la campagne 
auraient été sensibilisées aux nouvelles 
normes juvéniles et celles  qui restent 

y seraient imperméables. Le fait de res-
ter leur permet justement de répondre à 
ces nouvelles normes – poursuivre des 
études, accéder à des diplômes plus éle-
vés que leurs  parents, prendre du temps 
pour elles, le concilier avec un emploi – 
par l’accès plus facile à  des ressources 
locales comme la garde d’enfants par la 
famille, l’accès au logement ou à  l’em-
ploi facilité par l’interconnaissance…

Quel accueil a reçu à votre travail ? 
SO : Nous avons le sentiment que 
ce travail parle, au-delà du milieu 
universitaire, aux  réseaux militants, 
associations, groupes de femmes.
FR : Nous avons été sollicitées par 
des personnalités et des partis poli-
tiques, l’association des maires de 
France. Ça montre qu’il y a une 
attente, que c’est un sujet impor-
tant, avec des problématiques d’at-
tractivité et de reconnaissance des 
métiers du soin qui sont mises à 
l’agenda politique. La question qui 
mériterait néanmoins d’être docu-
mentée, c’est celle du coût sur le 
long terme  de l’engagement de ces 
femmes, aussi précieuses que pres-
surisées, de l’usure de leur santé  
physique, psychique et la précarité 
de leurs conditions de vie. Tenir la 
campagne, mais à quel  prix ? 

■ ProPos recueiLLis Par maud PauL-haZard 
(associaTion La brèche) 

1 - La Dispute, avril 2022. 

2 - Clin d’œil à Ceux qui restent, de Benoît 
Coquard (La Découverte, 2019). 

3 - Caractérisées par un dynamisme démogra-
phique, économique, associatif et une place  
importante de l’apprentissage.  

4 - Aides à domicile, aides-soignantes, coif-
feuses, esthéticiennes.



Les paysannes ouvrent la voixDOSSIER

XVI n˚493 • sept. - oct. 2022Transrural initiatives

après l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, les femmes contri-

buent pour moitié à la production ali-
mentaire mondiale. Cependant, leur 
participation aux activités agricoles reste 
rarement rémunérée. De plus, les femmes 
ont un accès limité aux ressources natu-
relles et sont les premières victimes des 
changements climatiques et catastrophes 
naturelles qu’ils induisent1.
Ce constat se retrouve en Inde, où les 
femmes représentent 55 % de la main 
d’œuvre agricole2 mais ne sont que 
14 % à posséder leurs terres3. Dans un 
contexte social dominé par le patriarcat, 
les paysannes font face à des stéréotypes 
de genre persistant, tandis que l’inten-
sification des phénomènes climatiques 
extrêmes renforce leur vulnérabilité. 
Pourtant, les paysannes indiennes jouent 
un rôle primordial dans la transition 
agroécologique. 
Depuis 2011, SOL, organisation de soli-
darité internationale œuvrant pour la 
satisfaction des besoins essentiels des 
paysan·nes, et Navdanya, organisation 
indienne fondée par l’activiste écofémi-
niste Vandana Shiva, mettent en œuvre 
des projets pour l’émancipation des pay-

sannes indiennes par l’agroécologie. Ils 
valorisent notamment les savoirs et sa-
voir-faire ancestraux des paysannes en 
matière de sélection, conservation et 
multiplication des semences paysannes. 
Ainsi, plus de 270 « gardiennes de se-
mences » ont bénéficié de formations qui 
leur étaient spécifiquement adressées. 
Elles se voient confier des variétés locales 
de paddy (riz), de blé, de maïs, de millets 
ou encore de légumes à conserver, repro-
duire et multiplier. Ceci leur permet de ga-
gner en autonomie et de prendre part aux 
décisions stratégiques concernant leurs 
fermes en choisissant les variétés culti-
vées. Leur mission consiste également à 

sélectionner des variétés résilientes aux 
changements climatiques (résistance à 
la sécheresse, aux inondations, etc.). Ce 
travail a permis une diversification des 
légumes cultivés, passant de trois ou 
quatre variétés en moyenne par famille 
à plus de 27. Sur le long terme, la rési-
lience des communautés paysannes aux 
changements climatiques en est accrue 
tout en assurant une alimentation de 
qualité et génératrice de revenus. Ces 
résultats encouragent SOL à poursuivre 
son engagement pour la valorisation du 
rôle des femmes dans la transition agro-
écologique : le 16 novembre 2021, le 
projet Biofermes s’est vu décerner le prix 
« Action des femmes pour l’environne-
ment » des 15 ans de la Fondation RAJA 
– Danièle Marcovici. 

■ anouk haLTÉ eT aPoLLine PiquenoT 
(soL, aLTernaTives agroÉcoLogiques eT soLidaires)

1 - Clotilde Bato et Audrey Boullot, « Donner 
le pouvoir aux femmes pour protéger la 
planète. » dans Après la pluie – Horizons écofé-
ministes, Éditions Tana, octobre 2020. 

2 - Données de la Banque Mondiale, 2019. 

3 - Ministère de l’agriculture et du bien-être 
des paysans indien, Recensement sur l’Agri-
culture de 2015-2016, 2020.

D’

Depuis 2011, SOL et Navdanya forment des paysannes indiennes à l’agroécologie et à 
la préservation des semences paysannes, leur permettant de gagner en autonomie et 
d’accroître la résilience de leurs communautés face aux changements climatiques.

En Inde, les femmes actrices de la 
transition agroécologique

Une case de la BD de SOL Toutes paysannes, tous paysans ! 
Voyage au cœur de l'agroécologie paysanne en Inde, en 

France et au Sénégal (2020).

À propos de la Une
Les photographies de la Une et de la page I de ce dossier proviennent d’un projet mené par l’association 
Paroles de Paysans, composée d’étudiant·es en école d’ingénieur agronome (Paris et Toulouse), qui réalise de-
puis trois ans des reportages sur l’agriculture paysanne en France et à l’étranger. En 2020, Cyrielle Bignonneau, 
Philippine Dupé et Clémentine Bourgeois ont interrogé le rapport des paysannes à la terre et leur participation 
à la transition agroécologique. Leur projet, « Le champ des femmes », a commencé au Pérou puis a été rapatrié 
en France en raison de la Covid-19. Plusieurs articles et une exposition photographique itinérante (que vous 
pouvez faire venir chez vous et qui tourne en ce moment avec l’équipe du film Croquantes (cf. p. III) !) en sont nés.  
Pour les découvrir : https://parolesdepaysans.wixsite.com/parolesdepaysans/le-champ-des-femmes-le-projet 
Prochaines dates : www.facebook.com/Paroles.de.Paysans
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La Plateforme pour une autre PAC devient le collectif Nourrir 
suite à un regroupement avec la Plateforme citoyenne 
pour une transition agricole et alimentaire. 

Le combat pour 
une autre PAC continueag
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algré quelques aménage-
ments, la Politique agricole 
commune (PAC) 2023-

2027 acte une continuité des orien-
tations productivistes, notamment 
en France (cf. TRI 489), dont le Plan 
stratégique national a été validé 
en août dernier. Mais la Plateforme 
pour une autre PAC, qui a limité la 
casse avec quelques victoires sur 
les aides pour le petit maraîchage, 
l’agriculture biologique ou l’élevage, 
n’arrête pas pour autant son com-
bat élargissant même son action en 
« fusionnant » avec la Plateforme ci-
toyenne pour une transition agricole 
et alimentaire.

ACTEUR INCONTOURNABLE
Le nouveau collectif créé le 2 juin der-
nier, a été baptisé « Nourrir ». « Depuis 
deux ans, on a bien senti qu’on tra-
vaillait en confiance, qu’on arrivait à 
des positionnements communs et la 
plupart des membres étaient dans les 
deux structures. On arrivait aussi dans 
un creux dans notre action sur l’agri-
culture, alors pourquoi pas l’élargir, 
notamment à l’alimentation », précise 
Mathieu Courgeau, président et pay-
san en Vendée. Le collectif compte 
aujourd’hui 51 membres (organi-
sations paysannes, de défense de 
l’environnement et du bien-être ani-
mal, de solidarité internationale et de 
citoyens, consommateurs ou santé) et 
souhaite être « un acteur incontour-
nable de l’élaboration de politiques 
agricoles et alimentaires justes, démo-
cratiques et écologiques » avec un rôle 
de plateforme de réflexion, d’analyse 

des politiques publiques, de commu-
nication et de plaidoyer.

DÉFINIR LES PRIORITÉS
Une première phase de travail d’ici à 
l’assemblée générale du 24 novembre 
est consacrée à la définition des prio-
rités et thématiques de travail. « On 
collecte les souhaits des organisa-
tions : il y a des dossiers européens 
à suivre comme la stratégie Farm to 
fork, les pesticides mais aussi la loi 
d’orientation agricole, la précarité ali-
mentaire, les OGM… On va continuer 
à travailler sur la PAC par exemple sur 
la révision annuelle du PSN. Le plus 
dur sera de faire des choix ! », ajoute 
Mathieu Courgeau.  
L’intérêt d’une structure qui regroupe 
des organisations œuvrant dans des 
champs différents est d’avoir une 
approche transversale et d’apporter 
des propositions prenant en compte 
l’ensemble du système et des intérêts 
de la société. La question de l’élevage 
est par exemple un sujet compliqué 
au sein du collectif mais des consen-
sus ont été trouvés sur plusieurs points 

grâce à une compréhension réciproque 
des enjeux de chacun. Une voix collec-
tive a également davantage de poids 
grâce aux relais du grand public. « On 
représente des millions de citoyens et 
paysans. Notre voix doit davantage 
porter », espère Mathieu Courgeau. 
Il s’agit aussi de sortir les débats sur 
les politiques agricoles du « monde 
corporatiste paysan », une idée dé-
veloppée dès 1995 par le collectif 
Paysans et citoyens, suivie par le 
collectif Stop à la PAC folle1, créé en 
1998 puis par le Groupe PAC 2013, 
créé en 2009 et qui a été remobilisée 
en 2017 sous le nom « Pour une autre 
PAC ». La lutte reste toutefois inégale. 
Le collectif, qui dispose d’un budget 
d’environ 500 000 euros apporté es-
sentiellement par des fondations pri-
vées et d’une équipe de six salariés, 
fait face à des lobbys et entreprises 
de l’industrie agro-alimentaires qui 
totalisent plusieurs millions d’euros 
de dépenses en lobbying2 et des di-
zaines de salariés mobilisées sur ces 
questions au sein de leurs structures. 

■ Fabrice bugnot (transrural)

1 - Lire à ce sujet 
L'élargissement du 
front de la contes-
tation de la PAC, 
Terrains & travaux 
n°20, 2012, Élise 
Roullaud. 

2 - Lire à ce sujet : 
www.agra.fr/agra-
presse/enquete 
ou les analyses de 
www.foodwatch.
org.
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ARPENTAGES – DES FERMES ET DES SYSTÈMES N°7 
Arpentage : nom et bien commun
1. Technique de mesure de la superficie d’une terre.
2. Fait d’arpenter, de parcourir un lieu – si possible à grands pas.
3. Méthode d’éducation populaire. Lire collectivement un ouvrage en partageant sa lecture. 
Exemples : Les paysan·nes arpentent le paysage et donnent à la photographe une thématique à photographier. 
La photographe arpente les terres des paysan·nes en fonction de cette thématique, puis recueille leurs paroles. 
L’illustrateur arpente les photos des fermes et les paroles des paysan·nes.
Des abonné·es dont vous pouvez faire partie arpentent les cartes postales issues de ces reportages.
Texte et photos : Sandra-Vanessa Liégeois. Dessins : Guillaume Boutanox. Plus d’infos : http://arpentages-fermes.blogspot.com

Entretien avec Marianne 
Hémon à la ferme de 
La Luguetterie à Loreux 
(41) en avril 2019. 

Passage du canadien 
pour préparer le sol 

en vue des prochaines 
plantations avec 

Quitus.

… 

arianne Hémon est maraî-
chère en Sologne et cultive 
7000 m² sous serres et en 

plein champ sur douze hectares de 
prairies. Elle utilise la traction ani-
male – c'est-à-dire qu'elle travaille ses 
sols avec l'aide de chevaux de trait. 
Beaucoup d'autres animaux coha-
bitent à la Luguetterie : chiens, chats, 
poules... Et apportent tous quelque 
chose à l'activité maraîchère, de ma-
nière plus ou moins directe.
Marianne a choisi de s’installer sur des 
terres qui auraient pu être réservées 
à la chasse et tend vers une autono-
mie maximale pour les cultures – avec 
l’apport de fumier par les chevaux, 
ou encore les semis et la production 
de ses propres plants potagers. Les 
ventes se font uniquement en direct 
en Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne (Amap) et sur les 
marchés, en Sologne et à Blois. 
La ferme accueille de nombreux·ses 
stagiaires et Wwoofers qui viennent 
se former et découvrir la traction ani-

M
male. Marianne emploie également 
des salarié·es, générant ainsi l’équiva-
lent d’un poste à mi-temps sur l’année. 
Elle souhaiterait tendre vers davan-
tage de salariat ou même une associa-
tion avec d’autres paysan·nes afin de 
diversifier les productions, visant tou-
jours plus de résilience et de partage 
autour de la ferme. Cette démarche 
réduirait la charge de travail indivi-
duelle et dégagerait du temps pour le 
travail avec les chevaux : prestations 
pour d’autres fermes, médiation ani-
male, formation et réseau d’échange 
de savoirs autour de la traction ani-
male, les pistes sont nombreuses !

FAMILIAL, HORS CADRE ?
MARIANNE : Je me suis installée là 
en maraîchage bio en mars 2016, 

suite à une reconversion profession-
nelle. C’est une installation hors du 
cadre classique, une ferme sur un 
terrain familial qui appartient à ma 
mère et qui est dans la famille depuis 
mon arrière-grand-mère. Depuis, en 
gros, les années 1930. Mon grand-
père était charcutier, il avait créé son 
activité à Romorantin et il a élevé des 
bestiaux ici. Il y a eu des moutons, des 
vaches… Il a quitté son ancien boulot 
de charcutier qui lui prenait pas mal 
de temps. 
Il a fait creuser l’étang, abattu les bâti-
ments, les étables… Et après, terrain 
de chasse ! 
J’ai commencé à venir quand j’étais 
toute petite. Mon grand-père élevait 
des faisans, des canards et une qua-
rantaine de poules. Moi, je suis née en 

En compagnie 
des bêtesag
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Réglages de la 
profondeur des 

dents du canadien

15n˚493 • sept. - oct. 2022 Transrural initiatives

… région parisienne. J’ai fini mes études 
à Montluçon. Je suis partie en Savoie 
et j’ai commencé à faire mes potagers. 
J'ai cherché du taf dans les énergies 
renouvelables, avant d’arriver chez 
Clipsol, une boîte de panneaux so-
laires. Je voulais quand même m’ins-
taller en maraîchage : j’avais regardé 
les maisons, les granges, c’était hyper 
cher. Un soir, je dormais chez mes 
grands-parents, je passais un week-
end avec eux histoire de les voir. Je 
fume un peu à la fenêtre, avant de me 
coucher : « Faudrait que je me remotive 
sur le projet maraîchage ! Et là, je ne 
trouve pas de terrain en Savoie. Il y a 
quand même Loreux qui est cool… »  
J’ai demandé ma mutation dans le 
Loir-et-Cher.

DE L’UTILITÉ DES BÊTES
Je suis revenue en 2009 dans la région. 
J’ai quand même mis six ans à m’ins-
taller, ce qui m’a permis de mûrir le 
projet, de connaître un peu la région. 

Le site, ici, c’était juste un terrain, il 
n’y avait rien ! Je voulais m’installer 
en traction animale, je savais qu’un 
cheval, ça ne vit pas tout seul… 
Mon ancien centre équestre cherchait 
quelqu’un pour vendre Iroquois, le 
premier cheval qu’ils avaient acheté 
en créant le club. Il est arrivé là en 
juillet 2015. Après, Quitus, le cheval 
de traction animale, est arrivé un peu 
par hasard en septembre de la même 
année. 
Il y a quatorze animaux ici dont quatre 
chevaux… et deux chiennes qui 
gardent la ferme parce que je suis très 
isolée. C’est un peu rassurant, ça fait 
une présence. Avant, le champ n’était 
pas clôturé, j’avais beaucoup de dé-
gâts de lièvres, de sangliers et de che-
vreuils, et même dans les prairies… 
Quatre chats aussi, pour chasser les 
mulots qui bouffent les plants. Ils ont 
de l’espace, ils chassent. Ils ont le gîte 
et le couvert et doivent un peu bos-
ser à côté, un petit équilibre. Chaque 

animal ici a son utilité. Je n’aime pas 
avoir des animaux « de compagnie » : 
les chiennes chassent, elles sont gar-
diennes, les chats mangent les ron-
geurs et ça fait des câlins. Il y a tout 
l’aspect affectif. Il y a aussi quatre 
poules pour l’autonomie alimentaire 
et peut-être, dans quelques années, 
un projet de petit élevage de poules 
pondeuses en complément du maraî-
chage. Il y a dans le coin une grosse 
demande d’œufs bio.

TRACTION ET PANNES
Les chevaux, je travaille avec. Au 
fur et à mesure que je débroussaille 
avec le tracteur, ils remarchent des-
sus, ils mangent les petites pousses, 
ça fait de l’entretien. Je me lève le 
matin, je nourris les chiennes, elles 
sont contentes de me voir et le chat 
miaule. Les poules entendent que 
je suis levée, donc elles caquettent. 
Je les nourris. Et quand j’arrive aux 
poules, les chevaux hennissent. Je ne 
me sens pas vraiment toute seule le 
matin. 
Je sais entretenir un cheval, pas un 
tracteur ! Je préfère aller ramasser des 
crottins, brosser mon cheval et avoir 
un échange. Il a deux bons hennis-
sements et tu fais : « OK, je vais voir 
mon copain ! » Ton tracteur, il ne hen-
nit pas pour t’appeler. C’est quand 
même plus sympa, plus jovial, même 
si le cheval a ses humeurs. Je crois 
que le tracteur a ses humeurs aussi, 
qu’il tombe en panne…

Carte mentale : 
la maraîchère et 

les bêtes de la 
Luguetterie.
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urant la cérémonie des di-
plômes de l’école d’ingénieur 
en agriculture AgroParisTech 

(APT) qui a eu lieu le 30 avril 2022, 
huit nouveaux diplômés ont pro-
noncé un discours expliquant pour-
quoi ils et elles ne se sentaient pas 
« fières et méritantes d’obtenir ce 
diplôme à l’issue d’une formation 
qui pousse globalement à participer 
aux ravages sociaux et écologiques 
en cours » et appelant leurs cama-
rades à « trouver [leurs] manières de 
bifurquer »1.

DANS LES COULISSES 
DU DISCOURS
Le phénomène de bifurcation des 
étudiants de grandes écoles est 
encore assez silencieux. Mais selon 
Clément Choisne, sorti de Centrale 
Nantes en 2018 et qui s’est illustré 
de la même manière que les huit 
« agros », un tiers des étudiants des 
grandes écoles sont en rupture avec 
leur cursus2. Rafaela, qui a suivi un 
double cursus chimie-agriculture 
et était présente à la cérémonie, 
estime que « bifurquer, c’est ne pas 
arriver là où on nous attend, dans 
les carrières qu’on nous vend. Je 
pense que ce phénomène est lié à 
une dissonance cognitive forte entre 
les valeurs des étudiants et ce que 
l'on nous propose ou demande de 
faire ». Alexandre Roumet, diplômé 
il y a cinq ans d’une école d’ingé-
nieur en agriculture, complète : « Je 
suppose que ça crée des “ frustra-
tions ”, des “ colères “ et des envies 
de faire bouger les choses, de faire 
autrement… »
Avant la cérémonie, « il y avait des 
bruits de couloir sur ce qui allait se 
passer », nous explique Rafaela. 

D

Au printemps 2022, l’inadéquation entre la formation des futurs ingénieurs en 
agriculture et l’avenir qui se dessine a donné à voir de nouvelles voies pour les 
déçus de l’agro-industrie.

Les agros bifurquent
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« Aucun de mes camarades n’était 
choqué du discours, tout le monde 
a trouvé ça courageux, même ceux 
qui ne partageaient pas. Beaucoup 
étaient contents qu’il y ait eu ce dis-
cours ». Diffusée une semaine après, 
la vidéo du discours a cumulé près 
d’un million de visionnages et gé-
néré un torrent d’articles, d’analyses 
et de critiques. De cette efferves-
cence, Rafaela retient notamment 
les messages de soutien « de gens 
qui trouvent bien que des agros s’en-
gagent ». À l’inverse, elle se souvient 
de la lettre ouverte du président de 
Chambres d’agriculture France : 
« Vous appelez ceux qui ont eu la 
chance d’accéder par leur formation 
de haut niveau à la connaissance et 
au savoir à la désertion. »3

LE PROGRAMME EN AGRO
La question du contenu des forma-
tions supérieures en agriculture est 
ainsi soulevée. Une ancienne étu-
diante en « agro-management » té-

moigne : « Je ne connaissais pas ces 
histoires entre la Confédération pay-
sanne et la FNSEA, on était vraiment 
sur des choses opérationnelles, du 
droit, de la gestion... ». Cette critique 
revient souvent dans les grandes 
écoles. Ou quand la formation 
prend des allures de « formatage » 
des élèves. Pour Rafaela, celui-ci 
existe mais est à l’œuvre bien en 
amont, dès le lycée. Elle estime 
qu’à APT : « On a la possibilité de 
réfléchir à nos choix. Les promotions 
sont grandes, ce qui donne plus de 
points de vue et c’est bien vu de dis-
cuter. Il y a beaucoup de débats et de 
conférences organisées par les spé-
cialités et les professeurs ». Certaines 
de ces conférences ont justement 
constitué de forts moments de poli-
tisation pour Rafaela, comme celle 
de Jean-Marc Jancovici sur l’énergie 
ou celle de Mathieu Dalmais sur la 
sécurité sociale de l’alimentation. 
« Ces espaces d’échange, on pouvait 
les trouver comme les éviter », alors … 

1 - « Des agros 
qui bifurquent : le 
discours », Univer-
sité ouverte, 12 mai 
2022. 

2 - « Le discours 
des diplômés 
d’AgroParisTech 
reflète une évolution 
au sein des grandes 
écoles », L’Étudiant, 
17 mai 2022. 

3 - « Lettre ouverte 
de Sébastien Wind-
sor aux étudiants 
d'AgroParisTech », 
Chambres d’agricul-
ture France, 16 mai 
2022.
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… 

LAIT PAS CHER
Dans un communiqué du 12 sep-
tembre, l’organisation de produc-
teurs APLBio Seine et Loire s’em-
porte contre les derniers contrats 
cadres signés avec les laiteries et 
qui ne respectent pas l’indicateur 
des prix de production du Cniel 
(529 €/1000 litres en 2020). Selon 
le ministère de l’agriculture, le prix 
standard du lait bio est descendu 
jusqu’à 403 €/1 000 soit 16 euros 
de moins que le lait convention-
nel… vendu deux fois moins cher 
les magasins. ■■  

LE RURAL FACE AU PRIX 
DE L’ÉNERGIE
Alors que seules les plus petites 
communes (moins de 10 salariés et 
des recettes de fonctionnement infé-
rieures à 2 millions d’euros) peuvent 
bénéficier du tarif réglementé de 
l’énergie, l’Association des maires 
ruraux de France demande la créa-
tion d’un bouclier tarifaire pour les 
autres, d’un fonds de soutien éner-
gie et d’une révision de l’approche 
en matière de dotations. Message 
en partie entendu : l’aide aux collec-
tivités inscrite dans le projet de loi 
de finance 2013 sera conditionnée à 
plusieurs critères.  ■■ 

RETRAITES PAYSANNES 
Les Républicains ont déposé à l’As-
semblée une proposition de loi (PPL) 
afin que la retraite des non-salariés 
agricoles soit calculée sur les 25 
meilleurs années (comme pour les 
salariés du privé) et non sur l’en-
semble de leur carrière, à partir de 
2024, afin de redonner de l’attractivi-
té au métier. Les retraites des agricul-
teurs, selon la MSA, sont inférieures 
d’au moins 30 % à la moyenne natio-
nale, avec 1 150 euros bruts par mois 
pour une carrière complète.  ■■

en bref
que « dans mon école de chimie, les 
apprentissages étaient techniques et 
apolitiques, je connaissais peu l’opi-
nion des autres ». Les postes qui sont 
mis en avant sont pour beaucoup en 
droite ligne avec les enseignements 
délivrés se souvient Alexandre : « Ils 
parlaient de nous comme “ l'élite de 
l'agriculture ”, des gens qui auront 
“ des postes à forte responsabilités ” 
dans de “ grandes entreprises ”. Les 
postes de conseillers agricoles sont 
assez succinctement abordés et ceux 
en associatif, quasiment pas ». Pour 
autant, l’avenir de ces formations 
n’est pas arrêté : améliorer APT 
est faisable et nécessiterait selon 
Rafaela « un soutien plus important 
de l’État pour être indépendant des 
intérêts de groupes privés, un ren-
forcement de la transversalité des 
enseignements et plus de pratique ». 

LES ISSUES POSSIBLES
« Ce que j'ai appris me permet de 
mieux comprendre et d'interroger 
les rouages du système agro-indus-
triel », nous dit Rafaela. Une partie 
de la réponse réside donc dans 
une utilisation différente du savoir 
acquis pendant ses études et pour 
certains en le mobilisant pour ser-
vir d’autres causes. Rafaela, après 
un stage de fin d’études à Réseau 
Civam, ne se dit pas « bifurqueuse » 
parce que, prenant la direction 
d’une ferme de lycée agricole, elle 

devient fonctionnaire du ministère 
de l’Agriculture. Malgré tout, « au 
jour le jour, j'espère que je réussi-
rai à avoir un management le plus 
horizontal possible, à ce que mes sa-
lariés soient dans de bonnes condi-
tions de travail, à ce que les élèves 
se forment et s'épanouissent sur 
l'exploitation, que l'exploitation soit 
modèle dans le territoire, à enga-
ger des dynamiques agricoles dans 
le territoire... ». Et elle n’en oublie 
pas pour autant « des envies de vie 
en collectif » à plus long terme. De 
son côté Alexandre a été anima-
teur pendant quatre ans dans les 
réseaux agricoles alternatifs : « Ce 
que j'ai appris à l'école, je pense que 
j'ai pu le mettre au service de ces 
associations de diverses manières, 
en l'adaptant. » En début d’année, il 
a choisi de partir avec sa compagne 
pour un tour de France agricole 
dans la perspective de s’installer 
dans une ferme collective « pour 
mettre en place des choses qui font 
pleinement écho à nos valeurs ».
Et Rafaela de conclure : « C'est dans 
le collectif que les ingés seront utiles, 
s'ils sont à leur juste place et qu'ils 
ne méprisent pas les autres profes-
sions et modes de pensée. Cela leur 
demandera de s'ouvrir à d'autres 
démarches pour mieux prendre en 
compte les questions sociales et 
environnementales notamment .»

■ WilliaM guillo

  DES COLLECTIFS DE DÉSERTEURS ET DÉSERTEUSES ?  
Depuis 2018 et le « Manifeste pour un réveil écologique » d’étudiants de 
grandes écoles, demandant à revoir les formations et aux diplômés de s’en-
gager, de nombreux étudiants en science, politique ou commerce ont lancé 
des démarches similaires. Difficile de dire combien parmi eux ont déserté. Le 
collectif baptisé « Les désert' heureuses »1, qui a organisé en septembre 2022 
des rencontres entre déserteurs et déserteuses, fait le constat que ce choix 
est difficile et que des espaces d’échanges sont nécessaires. « Nous sommes 
ingénieur·es, technicien·nes, chercheur·euses et nous avons décidé d’arrêter 
de robotiser, mécaniser, optimiser, informatiser, accélérer, déshumaniser le 
monde. Et ça, c’est plus facile à dire qu’à faire ! », explique le collectif. F.B.

1 - https://desertheureuses.noblogs.org.
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Hyacinthe et Guillaume 
fournissent les Restos du 
cœur de Briare, Gien et 
Châtillon-sur-Loire depuis 
l’an dernier.

un autre développement

n 2019, Guillaume et Hyacinthe 
se sont installés en maraîchage 
sur un hectare (ha) à 500 mètres 

du centre-ville de Montargis (Loiret). 
Leur ferme, De la fourche à la four-
chette, s’est agrandie pour atteindre 
5 ha sur lesquels on trouve une cueil-
lette, un magasin de producteurs et 
une jardinerie. Le couple fournit des 
grossistes, cantines et restaurants 
locaux. En 2021, il contacte le Réseau 
des Associations pour le maintien 
d’une agriculture paysanne (Amap) 
d’Île-de-France. « Nous voulions créer 
une Amap sans faire concurrence aux 
deux qui existaient déjà à Montargis », 
résume Guillaume. Au même moment, 
le réseau est approché par les Restos 
du cœur. 

40 KILOMÈTRES
Depuis trois ans, l’association d’aide 
alimentaire cherche à améliorer son 
offre en fruits et légumes et son im-
pact carbone. « S’adresser aux Amap 
permet de prolonger la logique de 
solidarité et d’entraide des Restos en 
soutenant les producteurs », explique 
Thierry Jacques, responsable du pôle 
alimentation des Restos du cœur. Le 
Réseau Amap IDF organise plusieurs 
réunions. Les maraîchers et les res-
ponsables de trois centres d’aide ali-

mentaire du Loiret échangent sur leur 
fonctionnement, leurs contraintes et 
négocient un partenariat. 
Guillaume et Hyacinthe fournissent 
désormais 330 kg de légumes 
aux antennes de Gien, Briare 
et Châtillon-sur-Loire, situées à 
plus de 40 km, chaque lundi de 
la campagne « d’été », de mars à 
novembre. Fournir les Restos de 
Montargis, situés à moins de 2 km 
de la ferme, était impossible : « Un 
supermarché les sature en légumes 
invendus. Eux-mêmes sont obligés 
d’en donner au centre départemen-
tal, qui les redistribue dans les an-
tennes locales. Toute cette logistique 
fait qu’avant notre partenariat, ces 
légumes étaient distribués à Gien, 
Briare ou Châtillon une semaine 
après avoir été retirés de la vente ! » 

FICHES RECETTES
Désormais, ce n’est presque que du 
frais qui est proposé dans ces Restos. 
Un prix au kilo a été défini quel que 
soit le légume, épinard, courge ou 
tomate. « Pour nous, le coût est pra-
tiquement équivalent car nous écono-
misons en transport ce qu’on paie en 
plus pour la qualité », calcule Thierry 
Jacques, auparavant en charge 
du dépôt des Restos à Rungis. Les 

Depuis l’été dernier, trois centres 
des Restos du cœur du Loiret 
sont approvisionnés en légumes 
par un maraîcher local. Leur 
partenariat s’inspire des Amap. 

Du frais et bio 
pour les Restosso
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Restos se mettent aussi directement 
au maraîchage, dans environ 80 jar-
dins partagés ou d’insertion. 
« 40 % des bénéficiaires des centres 
ne sont pas d’origine française. 
Ils connaissent souvent la cuisine 
méditerranéenne, les légumes à 
ratatouille, mais pas forcément nos 
légumes d’hiver. On s’appuie beau-
coup sur les bénévoles pour leur 
transmettre des fiches recettes », 
détaille Guillaume. Le couple se 
rend aux distributions et informe 
les mangeurs de la vie de la ferme 
via une newsletter. « On aimerait 
les accueillir chez nous, organiser 
des chantiers participatifs… mais le 
kilométrage ne le permet pas. » 
Il existe 27 partenariats locaux « sur 
mesure » comme celui-ci entre l’asso-
ciation de Coluche et des paysans de 
toute la France, plus ou moins inspi-
rés des Amap. En parallèle, les Amap 
militent avec le pôle InPACT1 et le 
collectif Pour une sécurité sociale de 
l’alimentation pour un droit effectif à 
l’alimentation et la transformation de 
l’aide alimentaire – qui devrait être 
réservée aux situations d’urgence 
et non instituée. « Il faut forcément 
commencer quelque part. On ne peut 
pas se priver de bonnes initiatives », 
estime Guillaume. Lui-même avait, 
enfant, bénéficié de l’aide alimen-
taire des Restos du cœur. Grâce à 
ce nouveau débouché, six salariés 
œuvrent désormais sur la ferme.

■ Jade leMaire (transrural) 

1 - Le pôle d’Initia-
tives pour une agri-
culture citoyenne et 
territoiriale regroupe 
Terre de liens, le 
Mouvement rural de 
jeunesse chrétienne, 
SOL, le mouvement 
inter-régional des 
Amap, la Fédération 
associative pour le 
développement de 
l’emploi agricole 
et rural, Accueil 
paysan, L’Atelier 
paysan, l’InterAfocg, 
Réseau Civam et 
Solidarité paysans. 

18 n˚493 • sept. - oct. 2022Transrural initiatives

E



un autre développem
ent

19n˚493 • sept. - oct. 2022 Transrural initiatives

Les médias, les institutions ou encore le monde universitaire nous abreuvent quotidiennement de mots qui, lancés dans le 
débat public, peuvent se draper d’une fausse ambition de transformation sociale ou au contraire, nous déposséder de leur 
pouvoir subversif initial. Ces mots, généralisés dans les discours, les représentations, les idées, se muent ainsi en « cheval de 
Troie » d’une grammaire au service d’un modèle de développement dominant. Contribuer à retrouver le sens originel de ces 
mots, tenter de les redéfinir ou au contraire de déconstruire l’imaginaire qu’ils véhiculent, telle est la proposition de ce billet. 

LA GUERRE DES MOTS

Sobriété 

ch
ro
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I l y a encore quelques semaines, 
la sobriété était un épouvantail. 
Ni le changement climatique, ni 

les autres dimensions de la crise éco-
logique, ni la vulnérabilité de nos 
systèmes de production et de distri-
bution ne justifiait de prôner cette idée 
« triste » et « décroissante ». En matière 
d’énergie par exemple, même les éco-
logistes avaient du mal avec l’idée de 
reconsidérer nos besoins et une baisse 
du service rendu. Les scénarios qui 
prônaient la sobriété, comme ceux de 
NegaWatt ou Virage énergie, devaient 
tempérer cette proposition avec une 
bonne dose d’innovation technique, 
misant également sur l’efficacité éner-
gétique (même service rendu avec 
moins de ressources) et les énergies 
alternatives, propositions plus consen-
suelles.
Depuis vingt ou trente ans que le dé-
bat public se verdit de nouveau lente-
ment, toutes les raisons sont bonnes 
pour continuer l’ébriété énergétique 
et courir derrière le rêve qu’on peut 
régler le problème avec de nouvelles 
sources d’énergie, propres celles-ci, 
qui vont se substituer aux précédentes 
et non s’y additionner – alors que c’est 
immanquablement le cas.
Surprise, en 2022, la sobriété est 
désormais prônée par les classes diri-
geantes. Moins car l’été a rendu sen-

sible la réalité du désordre climatique 
et la fragilité du parc nucléaire qu’en 
raison du contexte géopolitique. La 
sobriété envahit le discours politique : 
« fin de l’abondance » pour le président 
de la République, « baisse de la consom-
mation d’énergie » pour la Première 
ministre. Nos dealers d’énergie ne 
sont pas en reste et les patron·nes 
d’EDF, Engie et TotalEnergies en ap-
pellent ensemble à la « sobriété », du 
jamais vu pour ceux qui n’ont eu de 
cesse d’encourager notre addiction1. 
Hélas, tout laisse déjà penser que cette 
sobriété, contrainte par la perte des 
approvisionnements russes et sous la 
menace de pénurie, sera violente car 
mal préparée et injuste.
Comment défaire d’un claquement de 
doigts les décennies d’organisation de 
notre société autour de la disponibilité 
d’une énergie bon marché ? Comment 
en quelques semaines réorganiser le 
bâti et la vie sociale en milieu péri-
urbain ou rural, apprendre à cultiver 
sans engrais ? En 2020, un plan de 
descente énergétique exigeant, éla-
boré par la Conférence citoyenne sur 
le climat, a été soigneusement vidé de 
sa substance, pendant que restaient 
lettre morte les recommandations du 
Haut conseil pour le climat sur la 5G 
et la croissance de la consommation 
énergétique qu’elle induirait. Pour ne 
rien dire d’alertes et de propositions 
plus anciennes. Ni les expert·es ni des 
aspirations populaires bien informées 
n’avaient pu dévier cette trajectoire.
Devant le patronat, la Première mi-
nistre invite « chacun à prendre sa 
part », tel de petits colibris, laissant 

chaque entreprise juger des « consom-
mations énergétiques qui ne sont pas 
indispensables » et élaborer son « plan 
de sobriété », sans orientation fiscale 
ni changement réglementaire ni même 
plus de précision. C’est plus proba-
blement le marché qui va trancher 
entre les besoins indispensables (les 
voyages en avion, les yachts, l’armée, 
la publicité, les vidéos sur le cloud, la 
5G et les SUV) et ceux qui ne le sont 
pas (manger, se chauffer à 19°C, se 
déplacer pour aller travailler et parti-
ciper à la vie sociale)…
Loin d’être une victoire culturelle, 
le succès fulgurant du concept de 
sobriété invite à rappeler qu’elle ne 
peut être un ajustement autoritaire et 
inéquitable à la disponibilité des res-
sources (énergie, eau, alimentation, 
etc.) mais que, telle que les écologistes 
la déplient depuis des décennies, cette 
notion implique a minima des efforts 
partagés et le souci d’assurer un 
minimum de confort à tou·tes. Il y a 
bien « leur sobriété et la nôtre »2, pour 
paraphraser André Gorz. D’ailleurs, les 
patron·nes de l’énergie ont pris soin 
de parler d’une « sobriété d’exception » 
et de promettre que rien de tout cela 
n’« affecter[ait] significativement nos 
modes de vie ».

■ aude Vidal 
aniMatrice du blog ecologie-politique.eu et 

salariée du pôle inpact

1- Mickaël Correia, Criminels climatiques. 
Enquête sur les multinationales qui brûlent 
notre planète, La Découverte, 2022. 

2- « Leur sobriété et la nôtre », M. Verdin, 
V. Fighiera et M. Picart, tribune sur Blogs.
mediapart.fr, 4 juillet 2022.
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Aquablue
L’intégrale – Tomes 1 à 5 
thierry cailleteau et oliVier 
Vatine puis ciro tota

« Aller vers le nord...Uruk-uru est sage, nos enne-
mis n'ont pas installé leurs maudites centrales là 
où l'eau est trop froide pour qu'ils puissent en tirer 
de l'énergie. Nous y serons peut-être en paix... »
Nous sommes dans un univers futuriste, à une 
époque indéterminée où toute la population 
humaine est éradiquée après l’explosion de la 
dernière navette spatiale « l’étoile Blanche »… 
Toute ? Non ; un petit bébé, Nao, survit après 
avoir été recueilli par sa nourrice, un robot 
nommé Cybot. Après avoir erré dans la galaxie 
quelques années, ils finissent par atterrir sur 
une étrange planète : Aquablue. Sur cette pla-
nète-océan, l’eau y est presque omniprésente 
et les habitants vivent en harmonie avec leur 
environnement et leurs ressources sans que 
rien ne vienne troubler leur paix. Rien ? Non ; 
quand un vaisseau humain débarque avec la 
ferme intention de coloniser la planète et d’uti-
liser les ressources, tout bascule. S’ensuit une 
lutte entre colons et habitants d’Aquablue, véri-
table choc des civilisations dans laquelle Nao 
aura aussi son rôle à jouer…
Véritable succès dans les années 1990, le pre-
mier cycle d’Aquablue, série qui comporte 17 
tomes aujourd’hui, est une référence de la 
science-fiction. Fable écologique se déroulant 
dans un univers entièrement marin, avec tou-
jours de l'humour et un dessin dynamique et 
contrasté, ces cinq premiers volumes sont une 
source d’inspiration inépuisable… et James 
Cameron (réalisateur d’Avatar - 2009) ne s’en 
n’est pas privé ! Delcourt, premier tome initia-
lement paru en 1988.
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En BD : eau et sécheresse

Jours de Sable 
aiMée de Jongh

« Le gouvernement doit vous aider.
– Comment le pourrait-il ? Peut-il empêcher les 
tempêtes de poussière ? Peut-il faire revenir la 
pluie ? »
Le « Dust Bowl », littéralement le « bassin de 
poussière », fait référence à une région du 
centre des États-Unis touchée par la séche-
resse et une série de tempêtes de sable et 
de poussière entre les années 1930 et 1940. 
Cette décennie fut à l’origine de dégâts agri-
coles importants et d’un exode rural massif. En 
1937, la Farm Security Administration (FSA), 
une organisation gouvernementale, est créée 
et lance un programme de reportages pho-
tographiques qui dépeignent les défis de la 
pauvreté rurale. C’est dans ce cadre que John 
Clarck, jeune photoreporter de 22 ans est 
engagé. Son objectif : capturer la détresse des 
fermiers d’Oklahoma, victimes du Dust Bowl. 
À son arrivée, John se heurte à l’incompréhen-
sion et la méfiance des habitants : en quoi les 
prendre en photo améliorera leur situation ? 
Commence alors un voyage initiatique pour 
le jeune reporter qui finit par se demander à 
quoi sert son art et quel est son rôle dans la 
société…
Pour cet album, Aimée de Jongh s'est rendue 
aux États-Unis et a effectué un long travail de 
recherche qui lui permet de livrer un album 
passionnant, judicieux mais aussi émouvant. 
Côté graphisme, l’alternance de planches de 
pleine page aux couleurs explosives et de pho-
tos issues des archives de la FSA rendent les 
scènes saisissantes de réalité… amateur·rices 
de Steinbeck et de Dorothea Lange, cet album 
est fait pour vous ! Dargaud, 2021.

Cette page au format libre présente 
une ou des bandes dessinées évoquant 
une thématique en lien avec 
celles de Transrural initiatives : 
ruralités, associations, démocratie, 
découvertes, vie sociale… Cette fois-ci, 
intéressons-nous à l’eau, à sa 
présence et à son absence.

Les scorpions du désert
Tome 1
hugo pratt

« Quelques heures et des milliers de cahots plus tard... 
– Cette charmante petite dentelle borde l'Égypte... Le sable a la même 
couleur de l'autre côté, mais on y respire mieux... »
Le Long Range Desert Group (LRDG) ou « les scorpions du désert » 
est une section spéciale de l’unité britannique formée en 1940 qui 
a joué un rôle majeur dans la victoire des Alliés en Afrique du Nord 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans cet album, les « scor-
pions du désert » sont uniquement des volontaires, missionnés 
dans le désert éthiopien pour reprendre le contrôle de la région 
aux Italiens, entre les forces navales allemandes qui longent les 
côtes et les garnisons françaises de Djibouti restées sous le régime 
de Pétain. Mais dès les premières pages, le doute n’est plus per-
mis : au sein de l’unité spéciale, un traître sévit…
Inspiré de faits réels, Pratt met en scène cet épisode de la Seconde 
Guerre mondiale en attribuant un rôle essentiel au lieutenant bri-
tannique Koïnsky, d’origine juive polonaise, anti-héros par excel-
lence, qui tente de contribuer à la défaite de ceux qui ont détruit 
son pays par le feu et le sang.
Cette épopée nous fait connaître des épisodes peu célèbres 
de l’histoire et nous permet de porter un autre regard sur cette 
« Guerre Totale » ; une plongée dans une histoire de piraterie dans 
un environnement où le sable a remplacé la mer. Poétique et docu-
menté, cet album est un incontournable dans l’univers de Pratt.  
Casterman, premier épisode initialement publié en 1969.

PAR PRUNELLE BESSON

MAIS AUSSI…
Paris-sous-seine, Spirou et Fantasio tome 47, de Jean-David 
Morvan et José Luis Munuera, où la capitale française est inondée peu 
de temps après que le comte de Champignac ait inventé une technique 
d’irrigation impliquant les nuages…
SOS météores, Blake et Mortimer tome 8, d’Edgar P. Jacobs, où, là 
aussi, un savant aux ordres d’une puissance étrangère s’amuse à mani-
puler le climat français…
L’âge d’eau, de Benjamin Flao, dont l’action se situe dans une France 
inondée où la population vit parquée derrière des digues de protection.
Le Crabe aux pinces d’or, Les aventures de Tintin tome 9,  
d’Hergé, où le célèbre reporter rencontre le capitaine Haddock, avec 
lequel il va s’écraser en plein Sahara, le « pays de la soif ». 
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décou  rir
En revues
Alternatives économiques

Juillet-août 2022
Ça se joue près de chez vous ! Pour 
occuper notre été, le magazine coopératif 
proposait un dossier spécial de 68 pages 
racontant « 12 histoires de territoires qui ne 
se laissent pas faire ». Par qui ? Par quoi ? 
À Saint-Étienne, « ville en rétrécissement » 

depuis le « choc de la désindustrialisation », c’est contre la 
désertification commerciale que les associations Rues du 
développement durable et Créfad Loire se battent, tandis 
qu’en Saône-et-Loire, ce sont les médecins qui menacent 
de déserter, situation contre laquelle le département s’est 
lancé dans le recrutement de professionnels de santé 
salariés. Gentrification à Pantin, déclin industriel à Vitry-
le-François, méga-bassines à Mauzé-sur-le-Mignon (79), 
disparition de la « ligne des Causses », qui relie Béziers 
(34) à Neussargues-en-Pinatelle (15), implantation d’un 
Lidl à Aouste-sur-Sye (26), étalement urbain à Toulouse, 
maintien de l’usine de charbon à Cordemais (44)… Les 
sujets d’engagement sont variés et pourtant les victoires 
se comptent sur les doigts d’une main… et restent fra-
giles. À Briançon par exemple, l’accueil des exilés de 
passage, « exemplaire » grâce à la mobilisation des asso-
ciations et militants, se fait contre l’État et sans le soutien 
de la mairie. À Montpellier, après avoir obtenu l’abandon 
de la nouvelle carte scolaire jugée inique et la transfor-
mation d’un collège à mauvaise réputation, les parents 
du quartier du Petit Bard-Pergola constatent qu’ils n’ont 
eu « que des miettes » d’une politique de mixité scolaire 
quasiment inexistante à l’échelle nationale. Car parfois, 
l’échelon local a ses limites : la maire de Laillé (35), im-
puissante à réguler à la chasse après un accident mortel 
en 2021, en appelle au législateur. Richement illustré – 
un dessinateur par reportage – ce dossier montre ainsi 
l’importance de « jouer sur les deux tableaux »
Alternatives économiques n°425 – www.alterna-
tives-economiques.fr – 6,90 € – abonnement un an (11 
numéros) : 59 €.

Z 
2021-2022
Forêts désenchantées. Le collectif éditorial de la « revue itinérante d’enquête et de critique 
sociale » a « sillonné les routes de la Montagne limousine » à l’automne 2021 pour livrer au 
printemps un mook de presque 200 pages, tout en noir, blanc et rose. Les photographies 
pleine page, bandes dessinées, affiches de lutte et illustrations soignées en font un objet 
hautement qualitatif dont le ramage se rapporte au plumage. Dans un premier « chapitre » 
qui fait le lien entre extractivisme et colonialisme, on apprend (entre autres) les chansons militantes contre 
l’enrésinement du plateau de Millevaches ou bien on rencontre Jean-Pierre Gosse, enfant déporté comme 
beaucoup d’autres de la Réunion à la Creuse en 1966 pour repeupler la campagne française et lui four-
nir une main d’œuvre bon marché voire gratuite. Dans un deuxième chapitre, on se promène au bois 
et on y croise des grumes, des scieur·ses, une chauffeuse grumière, des opposant·es au projet d’usine 
à pellets torréfiés, des bûcheron·nes, un conteur-cueilleur (de cèpes), mais aussi une prostituée (bois de 
Boulogne) ou des acteur·rices du mouvement Chipko (Inde) contre l’accaparement de la forêt par l’État et 
les industriels. Enfin, un dernier chapitre s’intéresse aux forêts en tant que « théâtre d’une guerre sourde et 
séculaire » entre « seigneurs » qui en veulent à ses ressources et « celleux qui en dépendent pour se nourrir ou 
se loger, et y trouvent parfois refuge ». Dans ce numéro, Z a poussé l’investigation jusqu’à découvrir… que 
la composition de son papier n’était pas aussi rose que les illustrations imprimées dessus ! « On s’est dit 
que c’était assez ironique, quand même, de faire une revue critique sur l’industrie forestière grâce au papier que 
celle-ci fabrique… » On espère que la forêt les pardonnera pour ces quelques rames drôlement instructives. 
Z n°15 – ladernierelettre.fr – 15 € – abonnement 4 numéros : 50 €.

 

Ruralis
printeMps-été 2022
Pionniers au XXIe siècle. « Illustrant une ruralité vivante, riche de ses initiatives locales et de ses 
capacités d’innovation sociale, citoyenne et agricole, Ruralis Magazine ambitionne de donner 
à voir les transformations des territoires ruraux » précise le site Internet de ce semestriel lancé 
en 2019 par le journaliste Eric Mangeat. Dans son numéro 5, un dossier de cinquante pages consacré à 
l’emploi en rural s’attache à décrire plusieurs initiatives, avec une grande place pour les portraits photos : le 
revenu de transition écologique expérimenté par la fondation Zoein, la mise en place d’un revenu d’auto-
nomie par la coopérative Tera autour de la commune de Tournon d’Agenais dans Lot-et-Garonne, la coo-
pérative Tilt à Grande Synthe dans le Nord, la mise en place d’un territoire zéro chômeur à Prémery dans 
la Nièvre et les jardins de la voie Romaine, une entreprise d’insertion par le maraîchage dans le Loiret. Les 
descriptions précises des expériences menées, dont certaines avec un recul suffisant pour en tirer des ensei-
gnements et les témoignages et parcours des personnes impliquées dans ces projets dans leur conception 
ou en tant que « bénéficiaire », montrent que ces dynamiques ont un réel impact au niveau du territoire.
Ruralis n°5 – www.ruralismagazine.fr– 12 € – abonnement 2 numéros : 24 €

Campagnes solidaires
octobre 2022

La conf’ dans les interprofessions. Le rôle 
des syndicats agricoles au sein des interpro-
fessions est peu connu mais crucial. Dans son 
dernier dossier, le journal de le Confédération 

paysanne rappelle le poids de ces structures financés par 
les « cotisations volontaires obligatoires » (sic) des agricul-
teurs : le Cniel pour le lait, Interbev pour la viande, Interfel 

pour les fruits et légumes… Ces structures, environ 
70 en France, ont pour les plus grosses de 30 à 40 
millions d’euros de budget annuel et sont les inter-
locuteurs privilégiés des pouvoirs publiques pour la 
négociation d’accords collectifs, la détermination de 
différentes normes. Elles agissent sur tous les enjeux 
touchant à la production, transformation, commer-
cialisation et distribution et sont impliquées dans la 
promotion des produits, la recherche et le dévelop-
pement, la régulation des marchés ou la gestion des 

problèmes sanitaires, avec un rôle important de 
lobbying. Si le dossier ne détaille pas l’ensemble de 
ces actions, il montre l’intérêt de s’y engager pour 
peser sur les choix des filières alors que, comme le 
notait en 2010 la Fédération nationale des indus-
tries laitières, les interprofessions « sont financées 
par l’argent des paysans et profitent aux industriels ».
Campagnes solidaires n°387 – www.confede-
rationpaysanne.fr/campagnes_solidaires.php – 6 € – 
abonnement 11 numéros : 46 €.
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Au fil des lectures
 
Des lobbys au menu
Les entreprises agro-alimen-
taires contre la santé publique   

daniel benaMouzig et 
Joan cortinas Muñoz

Cet ouvrage rend compte d’une re-
cherche ambitieuse sur l’influence 
des entreprises agroalimentaires 
sur le débat et les politiques pu-
bliques en France. Leurs efforts se 
sont particulièrement déployés ces 
dernières années sur trois sujets : 

la mise en œuvre du Nutriscore, les états géné-
raux de l’alimentation et dans une moindre me-
sure la discussion de l’interdiction de publicités 
télévisées pour les aliments transformés à l’atten-
tion des enfants. Ces trois moments ont été l’oc-
casion d’influences plus directes de la part des 
entreprises, des filières (du lait ou du sucre) et de 
l’ensemble de la profession (Association natio-
nale des industries alimentaires, la discrète Ania).
Trois outils sont privilégiés. D’abord, les fonda-
tions d’entreprise investissent la société civile, 
notamment le champ sportif et l’aide alimen-
taire. Ensuite, les représentants d’intérêts sont 
présents à l’Assemblée nationale (où l’industrie 
écrit directement des amendements) et dans les 
ministères, d’une manière apparemment ano-
dine (groupe de député·es ami·es de la gastro-
nomie) ou plus offensive, faisant constamment 
valoir l’intérêt à court terme sur l’emploi, lequel 
« a souvent plus de poids que celui des effets sur 
la santé publique, qui se manifestent à plus long 
terme ». Si les lobbys sont à l’aise au ministère de 
l’agriculture, le ministère de la santé est l’objet de 
pressions plus fortes, décrites par des membres 
du cabinet dûment anonymisé·es.
Dernier champ investi : celui des sciences et 
de l’établissement de savoirs sur l’alimenta-
tion. Les faibles financements de la recherche 
contraignent nombre de laboratoires à chercher 
des ressources ailleurs, ce que l’industrie accorde 
bien volontiers, orientant subtilement le travail 
des chercheurs : « On arrivait à mettre [dans nos 
études] quelques éléments qui pourraient peut-être 
permettre à notre commanditaire de faire une allé-
gation nutritionnelle », explique un chercheur en 
nutrition. Moins subtilement, le Cniel (l’industrie 

Pédagogies en 
éducation populaire
tugdual de cacqueray 
« C’est la forme de l’abécédaire que j’ai choisie 
pour parler de pédagogie de façon ludique et pour 
n’oublier aucun concept. » Par ce court ouvrage 
dans lequel on picore avec plaisir, Tugdual de 
Cacqueray, formateur d’adultes, décortique une ribambelle de 
méthodes pédagogiques en faisant référence aux auteur·rices 
et praticien·nes qui l’ont inspiré :  Paulo Freire, Gaston Pineau, 
Maria Montessori, Carl Rogers, etc. Le prologue fait avant 
cela une mise au point : «  Depuis quelques décennies, le mot 
«pédagogie» semble avoir été détourné de son sens initial et ins-
trumentalisé par les politiques de tous bords : […] faire changer 
d’opinions tous les citoyens qui ne sont pas de leur avis. » Il ne 
s’agit pourtant « que » de la « forme donnée au contenu que 
l’enseignant choisit pour ce qu’il veut transmettre ». Il n’empêche 
que cette forme a son importance et c’est ce que l’auteur met 
en pratique au sein de l’association Culture et liberté Garonne, 
au moyen notamment d’ateliers d’écriture : la mise en forme 
de son expérience dans des récits de vie permet de se proje-
ter. Aucune lettre n’est omise, de A comme « alphabétisation » 
à Z comme « zèbre » en passant par G comme « groupe », sans 
oublier le P de « plaisir ». J.L.

Éditions Chronique sociale – www.chroniquesociale.com – 2022 
– 71 pages – 12 €.

Une vie près la terre
Une plongée dans le quotidien
d'une agricultrice d'aujourd'hui    
Marie gazeau

Qu’est-ce que le quotidien d’une paysanne, installée sur deux 
hectares en arboriculture, dans les deux sèvres ? Marie Gazeau, 
au rythme des quatre saisons et avec une écriture précise et 
simple – elle est aussi journaliste – témoigne de son implica-
tion pour une agriculture paysanne et biologique en détaillant 
ses travaux quotidiens, ses pratiques culturales, ses question-
nements, ses difficultés… Au travers de ce journal presque 
intime, elle aborde les raisons de son engagement politique, 
au sein de la Conf’, les problématiques de la répartition des 
aides, du revenu paysan, de l’agronomie, de l’environnement, 
de la place des femmes dans le monde rural… Quelles solu-
tions face au tout voiture en rural ? Emmener son enfant à vélo, 
mais sur des routes peu sécurisées ? Comment continuer à faire 
vivre les villages ou à maintenir l’entraide quand il ne reste que 
quelques agriculteurs sur certaines communes ? L’ouvrage ap-
porte quelques pistes, sans jamais affirmer qu’une seule voie 
est possible et constitue un plaidoyer pour l’agriculture pay-
sanne auprès du grand public, d’autant plus efficace qu’il joue 
sur la proximité et l’attachement que le lecteur peut développer 
plutôt que sur une analyse froide et purement conceptuelle. F.B.
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laitière) propose des subventions d’un demi-mil-
lion d’euros dans des « partenariats de recherche » 
qui vont guider plus fermement les travaux. 
L’industrie produit aussi ses propres savoirs : elle 
commandite des rapports à des chercheur·ses du 
public (un économiste note que le rapport qu’il 
a fourni était payé 40 % de son salaire annuel) 
ou se paye les hors-série de revues académiques 
(Danone met la main à la poche pour un dossier 
spécial yaourt qui fait l’éloge de cet aliment). Plus 
brutalement encore, elle organise des colloques 
pour dénigrer l’épidémiologie nutritionnelle ou 
se sert des liens étroits établis avec certain·es 
chercheur·es pour défendre sa vision de la pré-
vention, fondée sur la responsabilité individuelle 
plutôt que le contrôle de l’offre de produits. Car 
si l’alimentation est la première des médecines, 
c’est un fait éminemment culturel qui justifie le 
respect absolu de la liberté individuelle… de 
bouffer la production de l’industrie.
Les stratégies décrites par les auteurs vont de 
la simple information à la menace et à la dés-
tabilisation des opposants : procès-bâillon des 
lanceur·ses et des chercheur·ses, campagnes de 
discrédit des politiques. Entre les deux, le pan-
touflage des politiques et hauts fonctionnaires 
dans l’industrie et la multiplication d’instances où 
des politiques ou scientifiques sont rémunérés 
pour siéger et se familiariser ainsi avec l’agenda 
de l’industrie. Ou encore la substitution au poli-
tique, quand l’industrie promet de s’auto-réguler 
ou produit un autre code destiné à remplacer le 
Nutriscore. Il va de soi que les autres acteurs pri-
vés qui représentent le bien commun, comme les 
associations environnementales, sont incapables 
de mobiliser de tels moyens.
Alors que 7 à 8 millions d’entre nous recourent 
à l’aide alimentaire et qu’une moitié encore ne 
mange pas à sa satisfaction des produits de 
son choix, la conscience monte de l’importance 
de l’agriculture et de l’alimentation dans notre 
bien-être et celui de notre milieu. Cette prise 
de conscience sera incapable de nous sortir de 
l’ornière si subsiste le doute sur la toxicité de l’in-
fluence du capital sur nos politiques alimentaires 
et agricoles. Et sur nos vies dans leur dimension 
la plus simple et la plus organique : manger. A.V.
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