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Le réseau des Centres d’initiatives pour 
valoriser l’agriculture et le milieu rural 
(Civam), ce sont plus de 200 associations 
qui défendent depuis plus d’un demi siècle 
des enjeux tels que la préservation de 

l’environnement, l’offre d’aliments de qualité, l’élabora-
tion d’un autre modèle énergétique, la promotion d’une 
agriculture durable, le maintien d’un monde rural facteur 
de cohésion sociale.

La Confédération nationale des Foyers 
ruraux (CNFR) fédère des associations qui se 
reconnaissent dans les valeurs de l’éducation 
populaire et qui contribuent à ce que les ter-
ritoires ruraux restent des espaces de vie et 
de solidarité, promeuvent le fait associatif et 

contribuent à l’émancipation des individus, tout en luttant 
contre la fracture sociale et l’isolement des individus.

Lieu de rencontres, d’échanges et vecteur 
d’intégration socio-économique, le Mouve-
ment rural de jeunesse chrétienne (MRJC), 
propose aux jeunes de treize à trente ans 
vivant à la campagne ou qui l’envisagent, 

de s’engager avec d’autres pour l’amélioration de la qualité 
de vie, de leur environnement et de la société qui les entoure 
par l’action, la réfl exion, la recherche de sens et la formation. 

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

national. De la médiation au développement d’activités, 
l’Afi p est un acteur du milieu rural ayant une approche 
territoriale en portant et militant pour les valeurs du 
développement durable notamment sur le pilier social.
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Photographie de quatrième de couverture
Hors-champ
La question de l’avenir écologique de notre planète est-elle soulevée sur les bancs de 
l’école ? L’apprentissage des problématiques environnementales pourrait s’apparenter à un 
jeu évolutif aux multiples possibles. Il s’agit en fait d’un sujet très peu abordé en lycée agri-
cole. Après deux mois passés en résidence de création au sein d’un lycée de Normandie, j’ai 
pu constater que l’intérêt des élèves est ailleurs. Il est le même que celui des jeunes urbains, 
vivant les (en)jeux de leur adolescence, ils semblent encore peu préoccupés par les réali-
tés que notre monde impose. Les réponses se trouvent à explorer hors-champ, peut-être. 
Texte et photo : Anne-Lore Mesnage – www.anneloremesnage.com. 
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dans l’ombre
des cultures en fleurs

e printemps est bel et bien là. Les « initiatives » en fa-
veur de la protection des abeilles, précieuses et média-
tiques pollinisatrices, fl eurissent ; les articles sur l’état 
sanitaire préoccupant voire catastrophique des colonies 

se dispersent dans la presse. Le 28 avril dernier, le ministre en 
charge de l’agriculture procédait à l’inauguration offi cielle des 
ruches de son ministère, installées dans le jardin de l’Hôtel 
Villeroy, rue de Varenne à Paris. La même journée, il assistait 
à la signature de la charte Beewapi1 entre les professionnels 
de l’apiculture et des semences oléagineuses (colza, tourne-
sol, soja…) sur les bonnes pratiques agricoles et apicoles 
en pollinisation. Diffi cile de dire s’il est plus dangereux pour 
une abeille de butiner dans le très chic VIIe arrondissement 
parisien que dans un champ de colza (traité plusieurs fois par 
campagne en agriculture conventionnelle), même si la charte 
Beewapi précise que « dans un objectif d’optimisation de la 
pollinisation des productions de semences, les partenaires de 
beewapi.com recommandent au multiplicateur de n’opérer 
de traitement sur fl eurs pendant le butinage des abeilles, que 
lorsque les abeilles sont absentes, à la tombée de la nuit par 
référence aux actions 2.3 et 2.13 du plan de développement 
durable de l’apiculture ». Car oui, ne l’oublions pas, sur la pé-
riode 2013-2016, le ministère pour lequel « la fi lière apicole 
est un pilier de l’agroécologie » (?!), s’est engagé à hauteur de 
40 millions d’euros dans un Plan abeilles (cf. TRI n°434 pour 
plus de détails sur sa laborieuse mise en œuvre). 
Dans le cadre de ce plan, une enquête sur la mortalité mas-
sive survenue depuis le début de l’année en Ariège et dans les 
Pyrénées-Orientales où plus de 50 % du cheptel auraient été 
détruits, est en cours d’instruction. Dans certaines régions de 
Chine, pour assurer la pollinisation des vergers, des « femmes 
abeilles » et des « hommes abeilles » ont déjà remplacé depuis 
des années les laborieux hyménoptères domestiques et les 
milliers d’autres pollinisateurs de l’ombre qui ne font l’objet 
d’aucun plan. Malgré la poésie du nom, il y a des activités que 
l’on n’aimerait pas voir se développer… 
 

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION 

1 - Charte signée entre des représentants d’ADA France, l’Institut de l’abeille, 
le Gnis, l’Anamso et l’UFS et dont le « nom rigolo est issu d’un brain stor-
ming, sans ambition particulière », explique-t-on à l’UFS.

I à IX DoSSIeR CeNTRAL
L’Europe et la jeunesse :
une union à construire
À quelques jours des élections européennes et alors que pour 
nombre d’entre nous, jeunes et moins jeunes, « l’Europe » reste 
lointaine, ce dossier apporte quelques éclairages sur le fonction-
nement des institutions et leur prise en compte de la question de 
la jeunesse.     
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ensemblevivrevivre ensemble

amedi 29 mars dernier, l’Au-
berge Paris Pajol, accueillait 
l’assemblée générale actant 

la transformation de l’association 
Altermondes informations en société 
coopérative d’intérêt collectif (SCIC). 
Depuis 2005, cette association réunis-
sait des acteurs de la solidarité inter-
nationale (le Centre de recherche et 
d’information pour le développement, 
Oxfam France, Peuples solidaires et 
Ritimo) désireux de contrebalancer le 
traitement par les médias dominants 
de l’actualité internationale. Elle édi-
tait la revue trimestrielle Altermondes, 
dont nous avons déjà publié plusieurs 
articles dans les pages de Transrural. 

resPonsabilité collective
Le préambule des statuts de la toute 
jeune coopérative, dont l’auteure 

urant sa semaine de travail, Fa-
tima Lamyne, 47 ans, prospecte 
le marché et rencontre des 

clients pour leur proposer ses services 
de secrétariat administratif. Quand 
elle décroche une mission, elle tra-
vaille chez elle, dans le Val-de-Marne, 
et se fait payer sur facture. Cette fac-
ture, c’est la Coopérative d’activité et 
d’emploi (CAE) dont elle fait partie qui 
l’encaisse. En contrepartie, la CAE lui 
verse chaque mois un salaire, dont 
le montant est calculé selon le chiffre 
d’affaires prévu de son activité. Résul-
tat : Fatima est à la fois salariée, de 

s

d par son mode de rémunération, et 
entrepreneuse, en ce qui concerne 
son mode de travail. Une alternative 
sécurisante à l’auto-entrepreneuriat.

« redonner du sens à leur 
travail »
Comme Fatima Lamyne, beaucoup 
de cadres en recherche d’autonomie 
s’adressent chaque année à une CAE. 
« C’est un profil plutôt courant : des 
personnes de 40 à 50 ans qui veulent 
redonner du sens à leur travail et se 
lancent comme consultants », confi rme 
Anne-Laure Desgris, co-directrice de 

m
éd

ia

de l’information coopérative !

so
ci

ét
é

ces « entreprises partagées » où 
s’invente une nouvelle forme de travail

En France, 5 000 salariés ont choisi la Coopérative d’activité et d’emploi (CAE),
qui appartient à ses entrepreneurs-salariés mutualisant 
services administratifs ou formations. 

de ses lignes est devenue sociétaire, 
explicite : « (Nous) défendons l’idée 
d’une information porteuse de valeurs, 
créatrice de lien social et vectrice de 
changements. Le rôle d’un média ne 
se limite pas à la production et à la 
diffusion de contenus. (…) L’informa-
tion est un bien commun, l’existence 
de médias de qualité est une respon-
sabilité collective, un défi que la SCIC 
Altermondes informations veut contri-
buer à relever en proposant un média 
citoyen d’un nouveau genre, porté par 
les professionnels de l’information, 
les organisations de la société civile, 
les lectrices et lecteurs… par toutes 
celles et tous ceux qui sont soucieux 
de l’existence de médias libres, plu-
ralistes, indépendants et socialement 
responsables, de médias à même de 
nourrir le débat public, dans un monde 

interdépendant et complexe. » Les 
quelque 150 sociétaires (personnes 
physiques et organisations) de la SCIC 
Altermondes informations sont répar-
tis en cinq collèges : les salariés, les 
organisations de la société civile (par-
mi lesquelles on retrouve les membres 
de l’ancienne association), les profes-
sionnels des médias, les abonnés et 
les soutiens. Ce changement de sta-
tut, « tout sauf cosmétique » comme 
aime à le dire David Eloy, rédacteur 
en chef et nouveau directeur géné-
ral de la SCIC, s’accompagne d’une 
refondation totale de son site inter-
net et d’une réactualisation du projet 
éditorial de la revue, dont la sortie en 
kiosque est prévue pour septembre. 
Patience, patience…
 

■ hélène Bustos (trAnsrurAl)

… 

l’antenne bretonne d’Oxalis, une CAE 
de 180 entrepreneurs. La plupart des 
nouveaux entrants dans une CAE 
pointent à Pôle emploi, après avoir 
connu une rupture dans leur parcours 
professionnel. Pour les autres, surtout 
ces dernières années, il s’agit en partie 
de jeunes diplômés très compétents 
qui choisissent l’indépendance parce 
qu’ils ne peuvent exercer leur métier 
en tant que salarié.
Les CAE constituent d’abord un banc 
d’essai pour lancer une activité. De-
puis novembre 1995, date de lance-
ment de la première CAE – Cap Ser-
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À lire :  
Aux entreprenants 
associés, la coopé-
rative d’activités et 
d’emploi – Elisa-
beth Bost – 2011 – 
Editions Repas.
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vice, à Lyon – deux réseaux de CAE 
ont émergé. Le plus ancien, Coopérer 
pour entreprendre, est majoritaire 
avec 68 des 92 CAE de l’Hexagone, 
dont Coopaname [CAE parisienne, 
la plus grande de France avec 600 
entrepreneurs-salariés]. Il s’agit de 
coopératives qui veulent permettre au 
plus grand nombre de créer son em-
ploi. Aucune barrière n’est opposée 
à l’entrée de nouveaux porteurs de 
projet : ils étaient 2 500 à venir grossir 
les rangs du réseau rien qu’en 2012. 
Ces entrepreneurs-salariés signent 
une convention d’accompagnement 
par un tuteur pendant la phase de 
démarrage et deviennent salariés dès 
qu’ils commencent à émettre leurs 
premières factures.

Mutualisation des  
services adMinistratifs 
Dans l’autre réseau, Copéa, ce sont 
plutôt des coopératives d’entrepre-
neurs : plus petites, plus sélectives et 
plus engagées. « Chez nous, l’entre-
preneur doit maîtriser son activité », 
confirme Henri Cachau, coordinateur 
de Copéa. « Pour entrer chez Oxalis, 
lui fait écho Anne-Laure Desgris, le 
projet doit être budgété et prêt à dé-
marrer dans le trimestre. Si le projet a 
encore besoin d’un accompagnement 
à l’émergence, on adresse le candidat 
vers d’autres structures partenaires ». 
Dans les CAE de Copéa, tout nouvel 
arrivant signe un Contrat d’appui au 

… 

projet d’entreprise (Cape). « Un pre-
mier de six mois, renouvelé une fois, 
avant de passer salarié, en moyenne 
au bout de 11 à 18 mois », précise 
Henri Cachau. Dans les faits, environ 
un nouvel entrant sur deux continue 
son aventure au sein de la CAE après 
cette période de test. 
Bien évidemment l’accompagnement, 
ainsi que la mutualisation des services 
administratifs et de la comptabilité, 
ont un coût, quel que soit le réseau. 
Chez Coopaname, et dans la plupart 
des CAE du réseau Coopérer pour en-
treprendre, cela correspond à 10% du 
chiffre d’affaires de chaque entrepre-
neur. Dans les 24 CAE de Copéa, c’est 
plutôt 10 à 15% de la marge brute.

Partage d’exPériences 
et de savoir-faire
La CAE n’est pas un sésame pour l’ar-
gent facile. Au contraire. « Chez Co-
péa, la marge brute est en moyenne 
de 20 000 euros par an par activité, 
explique Henri Cachau. Mais elle 
cache des écarts importants ». Sur les 
650 entrepreneurs de Coopaname, 
seulement 400 se versent régulière-
ment un salaire alors que les autres 
sont en congé sans solde ou en for-
mation. La moitié touche moins de 
100 euros par mois et seule une cen-
taine s’en sort correctement. Dans les 
CAE, il n’est pas rare de trouver des 
entrepreneurs qui se versent l’équiva-
lent de 10 à 15 heures de salaire par 
mois. À la fois salariés et employeurs, 
ils doivent reverser des cotisations 
salariales mais aussi patronales. Alors 
même que le statut de salarié les ex-
clut de la plupart des dispositifs d’aide 
à la création d’entreprise.
« Les CAE ne devraient pourtant pas 
créer des salariés très pauvres », 
convient Henri Cachau. Certes, en mi-
lieu rural en particulier, il n’est pas rare 
que les entrepreneurs aient plusieurs 
activités, y compris à l’extérieur de la 
CAE. Mais c’est surtout en jouant sur 
le collectif que les CAE répondent à la 
précarité de leurs salariés. À travers le 
partage d’expérience et du savoir-faire 
de chacun – ateliers de démarchages, 

de référencement internet ou de mar-
keting sont régulièrement organisés 
dans toutes les CAE – mais aussi la 
constitution de groupes de travail 
autour de projets communs.

laboratoires d’un nouveau 
raPPort au travail
Les entrepreneurs-salariés sont invi-
tés à devenir sociétaires de leur CAE, 
comme dans toute coopérative de sa-
lariés. Aujourd’hui, un quart des 5 000 
entrepreneurs membres d’une CAE 
sont « associés ». Très peu, comparé 
aux coopératives classiques. Mais bon 
nombre de CAE se sont créées entre 
2006 et 2010 et sont donc encore 
jeunes. 
Plus strictes à l’accueil, les CAE du 
réseau Copéa affichent un taux de 
sociétariat beaucoup plus élevé : 106 
sociétaires sur 180 salariés à Oxa-
lis. « Nous tenons à ce que chaque 
entrepreneur intègre la vie collective 
de la coopérative, précise Anne-Laure 
Desgris. C’est pourquoi les nouveaux 
entrants s’engagent dès le départ à 
devenir associés au bout de trois ans ». 
Une condition qui pourrait bientôt 
s’appliquer à toutes les CAE de France 
avec la future loi sur l’Économie sociale 
et solidaire qui prévoit aussi la géné-
ralisation du Cape à l’ensemble des 
CAE. Une façon de reconnaitre leur 
rôle de « couveuse d’activité ». Grâce 
à un cadre plus stable et à une recon-
naissance légale, le nombre de CAE 
devrait tripler voir quadrupler dans les 
années à venir. Une perspective qui 
ne va forcement pas dans le sens es-
péré par Stéphane Veyer, directeur de 
Coopaname : « Notre objectif n’est pas 
d’avoir 40 000 entrepreneurs dans des 
CAE. Mais plutôt qu’on s’inspire du pro-
jet politique des CAE pour remettre en 
discussion les liens de subordination et 
la relation de pouvoir dans le travail ». 
Les CAE viennent déjà questionner, 
modestement, notre rapport au travail 
et à l’emploi.

■ AndreA PArAcchini

(extrAit d’un Article PAru sur BAstA ! 
en jAnvier 2014 – www.BAstAmAg.net/ 

ces-entrePrises-PArtAgees-ou-s)
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1 - Comme le rap-
portait le syndicat 
Sud-PTT début 
2013 : www.
sudptt80.org/spip.
php?article549. 

Après trois jours de grève, devant 
le refus de la direction de toute dis-
cussion, les facteurs mettaient fi n 
à leur mouvement. Nous les avons 
rencontrés. Ils sont très amers de la 
posture raide adoptée par leur direc-
tion qui, étant donné la diminution 
du volume de courrier, a tendance 
à leur demander d’élargir leur aire 
de distribution. Mais diminution du 
courrier ne veut pas dire forcément 
diminution du nombre de boîtes à 
servir ! La direction du centre de tri 
n’a pas voulu répondre à nos ques-
tions, mais nous a envoyé le com-
muniqué de presse de la direction 
du Courrier Anjou-Maine. Intitulé 
Une pause méridienne nécessaire à 
l’évolution du métier de facteur, ce 
texte assure que « cette nouvelle 
organisation n’aura pas d’incidence 

Le déclin du courrier atteignant 
notre rentabilité, nous devons 

trouver des relais de croissance et 
de rentabilité », expliquait en jan-
vier dernier Philippe Wahl, PDG de 
La Poste, au moment de la présen-
tation du nouveau plan stratégique 
de l’entreprise publique : « La Poste 
2020 : Conquérir l’avenir » (sic). 
Avec la baisse continue du volume 
de courrier transporté et distribué 
(13 milliards d’objets en 2013 contre 
18 milliards en 2008) et le recul pro-
gressif du « J+1 », au profi t d’une 
« Lettre Verte J+2 » que La Poste en-
courage au point de faire disparaître 
les Mariannes rouges de certains de 
ses bureaux au mépris de la loi1, les 
réorganisations et fermetures des 
centres de tri vont bon train. 

les nouvelles sont-elles 
encore fraÎches à 15 h ?
En février dernier une équipe de fac-
teurs dépendant du centre de tri de 
Saint-Georges-sur-Loire, en Maine-
et-Loire, se mettent en grève. Ils 
protestent contre le plan de réorga-
nisation de la distribution du cour-
rier. S’appuyant sur la diminution du 
courrier prioritaire (J+1), la direction 
veut restreindre le travail de tri de 
nuit, ce qui entraînera notamment un 
décalage de la distribution dans les 
boîtes aux lettres. Cela bouleverse 
une habitude où à la fois le facteur 
et l’usager se retrouvaient bien : les 
facteurs se levaient tôt mais faisaient 
la journée continue et les usagers 
recevaient, sauf exception, leur cour-
rier au plus tard à 13h. Après la ré-
forme qui devrait entrer en vigueur le 
20 mai prochain, les facteurs devront 
faire une pause à midi et fi nir leur 
tournée ensuite.

«

so
ci

ét
é

Le facteur n’est pas passé
Outre la transformation des métiers du courrier, les réorganisations
de La Poste accentuent la dégradation du service postal. 

sur les missions de service public de 
La Poste ». Si « (de) nouvelles activi-
tés confiées aux facteurs, en rapport 
avec le vieillissement de la popula-
tion et les politiques de maintien à 
domicile » sont évoquées sans préci-
sions, rien n’est dit du problème des 
journaux quotidiens que certains 
usagers ne recevront qu’à 15h… 

« on nous dit Que c’est 
stratégiQue »
Plus au nord, le 18 mars, en début de 
matinée, le drapeau de la CGT volait 
devant le portail du centre de tri pos-
tal de Doudeville, en Seine-Maritime, 
dont la fermeture est annoncée pour 
le 17 juin prochain. Un attroupement 
d’employés de La Poste en grève se 
manifestait, appuyé par plusieurs 
candidats aux élections municipales 
de la liste « cataloguée à gauche » 
par la presse locale.
Interrogées sur les raisons de la 
grève, deux factrices expliquent que 
si le projet de la direction abou-
tit, les trente employés du centre, 
construit il y a seulement dix ans, se 
trouveront répartis entre le centre 
de tri d’Yvetot (à 12 kilomètres de 
Doudeville), de petits locaux à Yer-
ville (à une dizaine de kilomètres) 
et Doudeville, augmentant les dis-
tances domicile-travail alors que 
certains avaient même déménagé 
de Yerville à Doudeville à l’époque. 
Philippe, délégué de la CGT, appro-
fondit : « Ce bâtiment a été construit 
par la commune exprès pour La Poste 
sur la zone d’activités ; avant, il était 
derrière le bureau de poste du centre 
bourg. Pendant deux ou trois ans, il 
y a eu un dégrèvement et La Poste 
ne payait pas de loyer. Aujourd’hui, 
elle paye 60 000 euros, entre le loyer … 
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et les charges. On nous annonce 
que les nouveaux locaux coûteraient 
20 000 euros, plus quelques charges 
supplémentaires à Yvetot, mais ce 
projet ne nous semble pas cohérent. 
On nous dit que c’est stratégique : 
au niveau national, le volume de 
courrier a baissé de 5 à 10 % sur dix 
ans. Mais ici, sur les six dernières 
années, d’après les chiffres de la 
direction, la baisse est très faible. » 
Il faut dire que, selon un diagnostic 
territorial de l’Insee datant de 2008, 

la communauté de communes dont 
Doudeville fait partie abrite une 
population vieillissante et à faibles 
revenus, dont on peut supposer 
qu’elle continue de recourir au 
courrier traditionnel. Par ailleurs, le 
déclin économique de la petite ville 
ne date pas de la dernière décennie.
Selon Philippe, il n’y a pas de pro-
position d’ajouts de services aux 
tournées des vingt facteurs basés 
au centre. Pour lui, les économies 
d’énergie seraient une piste pour 

réduire les coûts du bâtiment actuel. 
Faut-il accuser l’équipe municipale 
d’il y a dix ans d’un manque de pré-
voyance, ou se borner à constater la 
transformation de La Poste, entre-
prise qui travaille main dans la main 
avec les collectivités locales, en 
une entreprise qui profi te des aides 
avant de se délocaliser – pardon, 
qui raisonne de façon stratégique ?

■ jeAn-mArc BureAu

et victoriA selwyn (fncivAm)   

Sébastien Fontenelle

La « modernisation » des PTT a débuté dès 1990 avec la réforme Quilès, 
actée par le gouvernement de Michel Rocard, qui scinda les Postes, télé-
graphes et téléphones en deux entreprises publiques distinctes : La Poste et 
France Télécom. Depuis 2000, de nombreuses réorganisations au sein de La 
Poste ont préparé sa transformation, en 2010, en entreprise privée à capi-
taux publics. Le journaliste Sébastien Fontenelle a enquêté sur le processus 
de démantèlement des services postaux qui a engendré la destruction de 
près de 80 000 emplois en dix ans. Il a également rencontré des postiers, 
des guichetiers mais aussi des cadres, tous soumis à la réorganisation per-
manente des services et aux exigences d’un management toujours plus bru-
tal. Il relate dans Poste stressante - Une entreprise en souffrance comment 
les arrêts maladies et les tentatives de suicide sont devenus légion face 
à la segmentation de l’activité, au chronométrage des tournées ou encore 
aux logiciels espions imposés par la direction. Pour Sébastien Fontenelle, 
« pressés de se convertir à ce culte du rendement, pressurés par des hiérar-
chies qui leur répétaient qu’il leur fallait s’adapter – ou se chercher d’autres 
emplois – , nombre d’agents de La Poste ont alors fait l’apprentissage de la 
souffrance au travail et d’un mal-être d’autant plus diffi cile à supporter que 
leur direction, murée dans ses convictions, a longtemps donné l’impression 
qu’elle refusait de le reconnaître pour ce qu’il était, en s’obstinant à l’attri-
buer à des inaptitudes individuelles ou à des ‘‘diffi cultés personnelles’’, sans 
lien aucun avec la dégradation des conditions d’exercice de leurs métiers ».
Malgré les mouvements de grève et les sonnettes d’alarme maintes fois 
tirées par les syndicats et la médecine du travail, la direction cantonne la 
centaine de suicides de salariés depuis 2011 à « des drames personnels et 
familiaux » dans lesquels « la dimension du travail est inexistante ou mar-
ginale ». Les dirigeants de l’entreprise mettent cependant en place, dès 2012, une « Commission du Grand Dialogue de La Poste » 
(sic) pour « analyser la situation de l’entreprise et de ses salariés en matière de vie au travail ». Les inspecteurs du travail dénoncent 
alors une « situation dangereuse » et « un état d’angoisse, de stress et de souffrance au travail » parmi les salariés. Selon Sébastien 
Fontenelle, « pour les syndicalistes, La Poste a profi té du ‘‘Grand Dialogue’’ pour mettre en place un ‘‘accélérateur de productivité’’ 
qui aura pour effet de provoquer de nouvelles souffrances ».
L’enquête démontre au fi l des pages comment La Poste est devenue un laboratoire du démantèlement des services publics syno-
nyme de gâchis humain et d’absurdité économique. Comme le rappelle Sébastien Fontenelle, les socialistes portent depuis le début 
une grande part de responsabilité dans le démantèlement de cet « ancien service public si aimé des Français » qui était auparavant 
le deuxième employeur de France.

Éditions du Seuil – octobre 2013 – 192 pages – 17 €.
■ mickAël correiA (trAnsrurAl)

Sébastien Fontenelle

  
Poste stressante - une entrePrise en souffrance 

… 
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adio Mont Aiguille (RMA) pré-
pare son retour dans les ter-
ritoires isérois du Trièves, de 

la Matheysine, du Valbonnais et du 
Beaumont. Créée à la fin des années 
1980, dans un contexte de dévelop-
pement important des radios asso-
ciatives1 suite à leur légalisation lors 
de l’arrivée au pouvoir de François 
Mitterrand en 1981, baptisée du nom 
d’un sommet ressemblant au chas 
d’une aiguille, RMA émane entre 
autres d’enseignants du secondaire 
souhaitant contribuer, par l’expression 
et la diffusion radiophonique avec 
leurs élèves, au dynamisme de ce 
territoire rural de haute et moyenne 
montagne. 
« Suite à des erreurs de gestion, à 
un manque de transparence dans 
l’administration de la radio et à une 

i on ne change pas une équipe 
qui gagne, on change un gou-
vernement qui perd… Ainsi, 

fin mars, au lendemain des Muni-
cipales, Jean-Marc Ayrault et ses 
ministres posaient leur  démission. 
Dans le nouveau gouvernement, 
dirigé par l’ancien ministre de l’Inté-
rieur, Manuel Valls, les effectifs ont 
été réduits ; on compte aujourd’hui 
16 ministres et 14 ministres délé-
gués, contre 20 et 17 précédem-
ment. L’éducation populaire, qui 
avait fait sa réapparition lors de 
l’arrivée des Socialistes au pouvoir 

gouvernance arbitraire du Comité 
d’expansion du Trièves (CET, l’asso-
ciation détenant la gestion des ondes 
radiophoniques sur lesquelles émet 
RMA), l’association les Amis de RMA 
a été créée en 2010 par d’anciens 
salariés, des bénévoles et des nou-
veaux venus, explique Marc Konincks, 
ancien salarié de RMA et co-président 
des Amis de RMA. Nous voulions 
récupérer l’outil avant qu’ils ne le 
sabordent… »
En 2013, le Comité territorial de 
l’audiovisuel, antenne régionale du 
Conseil supérieur de l’audiovisuel 
(CSA), abroge l’autorisation d’usage 
des deux fréquences attribuées au 
CET (104.4 Hz et 96.8 Hz), suite à 
sa liquidation judiciaire en avril. Les 
quelque 70 communes situées dans 
le périmètre de diffusion de la radio 

dans un ministère des Sports, de la 
Jeunesse, de l’Éducation populaire 
et de la Vie associative, est passée 
à la trappe, tout comme la Vie asso-
ciative. La Jeunesse et les Sports se 
trouvent regroupés avec le Droit des 
femmes et la Ville dans un ministère 
dirigé par Najat Vallaud-Belkacem, 
cette dernière ayant laissé sa place 
de porte-parole du gouvernement à 
Stéphane Le Foll, ministre en charge 
de l’Agriculture, toujours en place. 
Sylvia Pinel, membre du Parti radical 
de gauche et ministre de l’Artisanat, 
du Commerce et du Tourisme du 
précédent gouvernement, récupère 
le ministère quitté par Cécile Duflot, 
les Écologistes n’ayant pas souhaité 
participer à ce nouveau gouverne-
ment. Elle devient, précisément, 
ministre du Logement et de l’Éga-
lité des territoires, alors que Cécile 

1 - Il existe environ 
600 radios asso-
ciatives en France, 
représentées par 
des organismes 
tels que le Syndicat 
national des 
radios libres ou 
la Confédération 
nationale des radios 
associatives. 

2 - Le FSER 
soutient les radios 
associatives locales 
accomplissant une 
mission de commu-
nication sociale de 
proximité, dont les 
ressources publici-
taires constituent 
moins de 20% du 
chiffre d’affaires. 

perdent alors ce média local. Mais 
les Amis de RMA s’organisent : ap-
pel de fonds pour racheter le maté-
riel (micros, antennes, émetteurs...), 
constitution d’un dossier de candida-
ture auprès du CSA pour récupérer 
la gestion des fréquences, demande 
de subventions au Fonds de soutien 
à l’expression radiophonique locale2, 
élaboration d’une grille de pro-
grammes, mobilisation des habitants 
du territoire autour de cette future 
radio, développement de partena-
riats avec des structures locales pour 
monter des projets communs de 
réalisation radiophonique… « Cette 
nouvelle radio sera l’outil d’expres-
sion d’autres structures partenaires 
locales, ce qui était peu le cas dans le 
passé, RMA souffrant de son manque 
d’ancrage territorial », indique Marc 

Duflot était ministre de l’Égalité des 
territoires et du Logement. Une in-
version de termes (et de priorités ?) 
étrange après l’adoption de la loi 
Alur (Accès au logement et un urba-
nisme rénové) et au moment de la 
création, début avril, du Commissa-
riat général à l’égalité des territoires 
dont l’organisation reste à préciser, 
mais qui devrait orchestrer les ques-
tions d’aménagement du territoire, la 
politique de la ville, les contrats État-
Régions ou encore les fonds structu-
rels européens. On notera, mais là 
rien de nouveau, que « Sciences po » 
(près de la moitié des ministres du 
gouvernement Valls y sont passés), 
les Écoles normales supérieures et 
l’École nationale d’administration 
restent des valeurs sûres pour le 
recrutement de nos ministres… 

■ hélène Bustos (trAnsrurAl)
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radio Mont aiguille se tisse un avenir

Ménage
de printemps 

En Isère, une radio associative renaît de ses cendres 
grâce à la mobilisation des habitants.

… 
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nuMerus retraitus
Faute de trouver des généralistes en 
activité à embaucher, le Conseil géné-
ral du Loiret fait appel aux médecins 
libéraux retraités pour renflouer ses 
hôpitaux, dans lesquels travaillent 
actuellement 12 praticiens au lieu de 
25. Pour 45 euros de l’heure, le troi-
sième âge du corps médical ira à la 
rencontre des nourrissons, écoliers, 
handicapés et… personnes âgées du 
territoire.   ■

en catiMini
Le 15 avril dernier, l’Assemblée natio-
nale a adopté un amendement chan-
geant la définition légale de l’animal 
dans le code civil. Celui-ci passe de 
« bien meuble » à « être vivant doué 
de sensibilité ». Soumis au vote à la 
dernière minute alors même que les 
députés du Groupe d’études sur la 
protection des animaux s’apprêtaient 
à proposer une loi visant à modifier le 
statut de l’animal, cet amendement 
n’est qu’un alignement sur les codes 
rural et pénal. Certains députés 
voient dans cette « coïncidence » une 
manière de clore le débat sur la cause 
animale.  ■

corruPtion
Dans un rapport publié le 24 avril der-
nier, concernant l’Union européenne, 
l’ONG de lutte contre la corruption 
Transparency international déplore 
« l’absence de règles obligatoires en 
matière de lobbying et une tendance 
croissante à négocier les lois en cou-
lisse ». Dans le même temps, un 
sondage commandé en février par la 
Commission rapporte que 70 % des 
Européens pensent que la corruption 
est présente au sein des institutions 
européennes. Triste consolation : ils 
sont 80 % à considérer que la cor-
ruption est une pratique courante 
au sein de leurs propres institutions 
nationales.  ■

en bref

Les bénévoles de 
l’association les Amis 
de RMA œuvrent 
actuellement à la 
mise en place d’une 
web-radio qui 
devrait voir le jour 
au printemps 2014.

Konincks. Parmi la centaine d’adhé-
rents que comptent aujourd’hui les 
Amis de RMA figurent des personnes 
morales, comme l’Université Rurale 
Montagnarde (association pour la 
sauvegarde du patrimoine bâti dans 
le Sud-Isère et la transmission des 
savoir-faire locaux) ou encore les 

Pouces Vertes (association de créa-
tion et d’animation de jardins parta-
gés dans le Trièves).
La route, excitante, n’est pas sans 
embûches. Des lois relatives à l’in-
dépendance de l’audiovisuel public 
adoptées le 15 novembre 2013, 
exigent notamment que le CSA 
effectue avant de lancer un appel 
à candidatures pour l’exploitation 
de fréquences, une étude d’impact, 
notamment économique, destinée 
à mesurer les conséquences d’un 
tel appel pour le secteur audiovi-
suel.  De ce fait, les Amis de RMA 
attendent aujourd’hui le lancement 
de l’appel à candidatures que le CSA 
pourrait décider de différer de deux 

En savoir plus : 
www.lesamisderma.
trieves-matheysine.
com/crbst_3.html. 

Parmi les adhérents des amis de rMa figurent des personnes 
morales, comme une association de sauvegarde du patrimoine 
bâti et des savoir-faire locaux ou encore une association de 
création et d’animation de jardins partagés

Le
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3 - http://dodiblog.
unblog.fr/category/
trieves-les-amis-de-
radio-mont-aiguille.  

ans… Les bénévoles des Amis de 
RMA ne restent pas sur leur faim et 
œuvrent actuellement à la mise en 
place d’une web-radio qui devrait 
voir le jour au printemps 2014. Celle-
ci permettra déjà de créer et diffuser 
sur internet des premiers matériaux 
sonores : programmes de fiction, 

récits d’initiatives locales, portraits 
du patrimoine du territoire et d’autres 
encore comme « Gastrophonie », une 
émission culinaire... Ils projettent 
également d’organiser cette année 
des rencontres dans le même esprit 
que celles qui se sont déroulées du 
24 au 27 octobre 2013 intitulées 
« Ateliers d’échanges de savoir radio, 
pour toutes et tous »3, en présence de 
Radio Zinzine, Radio Galère, Radio 
Canut… Et, afin de marquer symbo-
liquement cette nouvelle dynamique, 
les Amis de Radio Mont Aiguille sont 
actuellement en recherche d’un nom 
pour cette future radio ! 

■ mAthilde leriche 
(civAm de l’hurePoix)

… 
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Quand l’inra passe sous silence
une étude qui dérangeag

ri
cu

lt
ur

e

es cultures d’organismes géné-
tiquement modifiés (OGM) 
peuvent-elles cohabiter sans 

contamination avec des cultures non 
OGM ? En France, depuis 2008, la 
culture du maïs Mon810, seule 
plante transgénique actuellement 
autorisée au sein de l’Union euro-
péenne, est interdite. Mais la ques-
tion de la coexistence reste une 
pierre d’achoppement entre les pro 
et les anti-OGM. Face aux risques de 
contamination (liés aux flux de pol-
len) avérés chez différentes espèces 
végétales, les promoteurs des OGM 
prônent des « mesures de coexis-
tence » telles que la mise en place de 
zones tampons entre les cultures, de 
hautes haies pour stopper le pollen 
ou encore de territoires entièrement 
dédiés aux cultures transgéniques.

effet cuMulatif
En 2007, Agrobio Périgord, associa-
tion de développement de l’agricul-
ture biologique en Dordogne, et le 
Réseau semences paysannes (RSP) 
ont sollicité l’Inra pour réaliser une 
expérimentation destinée à caractéri-
ser les flux de pollen entre des cultures 
de maïs d’une variété hybride de cou-
leur jaune, issu de semences du com-
merce, et de Grand Cachalut, une 
variété à épis blancs du Gers, issue 
d’une sélection paysanne. Il s’agissait, 
par suivi des couleurs des grains dans 
les épis, d’évaluer la contamination 
des cultures de Grand Cachalut par le 
maïs hybride et d’observer ses effets 
sur plusieurs années en ressemant 
une partie des récoltes. 

L Par extrapolation (le maïs hybride 
représentant le maïs transgénique), 
cette expérience devait permettre 
d’aller plus loin que les études ac-
tuelles sur la coexistence entre 
cultures OGM et non OGM qui ne 
tiennent pas compte du fait que cer-
tains paysans cultivent des variétés 
populations qu’ils ressèment à par-
tir de leur récolte. 
L’Inra, Agrobio Périgord et le RSP se 
sont engagés dans une convention 
tripartite et, durant quatre ans, sur 
un à deux sites expérimentaux, du 
maïs hybride a été planté à 50 et 200 
mètres de parcelles de Grand 
Cachalut2 dont les semences étaient 
ensuite ressemées à proximité ou 
non d’une parcelle de maïs hybride. 
Elodie Gras d’Agrobio Périgord re-
late : « L’expérience a démontré que le 
maïs à grains blancs implanté à courte 
ou moyenne distance d’une parcelle 
de maïs hybride se faisait contaminer, 
donnant lieu à des épis comportant 
des grains jaunes. Lorsque ce maïs 
contaminé était ressemé l’année sui-
vante, on a observé, et ce qu’il soit à 
proximité ou isolé d’une parcelle de 
maïs hybride, que le nombre de grains 
de maïs jaunes sur les épis augmentait 
par rapport à l’année précédente, dé-
montrant un probable effet cumulatif 
exponentiel de la contamination au fil 
du temps. » À certains endroits des 
parcelles, les taux de contamination 
du Grand Cachalut par le maïs hy-
bride pouvant atteindre jusqu’à 
0,75 % à l’issue de la première année, 
l’effet cumulatif au fil de campagnes 
de semis successifs pourrait à terme 

L’Institut national de la recherche agronomique (Inra) 
refuse de publier les résultats d’une étude participative 
de plusieurs années sur les flux de pollen de maïs.

donner une récolte dépassant 0,9 % 
de contamination, seuil d’étiquetage 
OGM obligatoire.

seMences Paysannes 
transgéniQues ?
Cette expérience permet d’avancer 
qu’un agriculteur en autoproduction 
de semences risque, si ses cultures 
ont été contaminées par des OGM, 
de devenir vecteur de transgènes et 
d’être ainsi lui-même une source de 
contamination. C’est également 
tout le long travail de sélection et 
d’adaptation de la variété à son ter-
roir, à ses méthodes de culture, qui 
peut être perdu.
Même si le dispositif expérimental 
présente des limites (effet d’échan-
tillonnage, faibles répétitions, etc.),  
l’Inra s’était engagé à publier des 
premiers résultats dès la fin de l’an-
née 2011.
Mais depuis, l’Institut est resté silen-
cieux et n’a publié aucun résultats ni 
reconduit l’étude. Pour Elodie Gras, 
« nous ne rendons pas public nos 
résultats car la convention tripartite 
stipule qu’on ne peut le faire sans 
l’accord des trois signataires. L’Inra 
nous renvoie que les résultats obte-
nus ne sont pas assez solides… mais 
ce sont eux qui ont mis en place le 
protocole expérimental que nous 
avons suivi. Cela reflète le peu de 
moyens alloués à l’étude, Antoine 
Messéan, chercheur Inra pilote de 
l’étude, ayant eu du mal à rassem-
bler les fonds nécessaires pour cette 
expérience de recherche participa-
tive ». … 
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1 - www.agrobiope-
rigord.fr/upload/bio-
div/rapport10ans-
semences.pdf. 

douloureuse rentrée 
Au Japon, la rentrée des classes est 
en avril. Celles de nombreuses com-
munes de la région de Fukushima 
ont été rouvertes, le gouvernement 
incitant les familles à retourner dans 
les zones contaminées. Pour Arnie 
Gundersen, expert en énergie de 
l’ONG anti-nucléaire Fairwinds, « sur 
ces zones, dans dix ans, une fillette sur 
dix aura un cancer ». À Niamé, une 
commune de la zone contaminée, 
58 écoliers se sont présentés cette 
année ; ils étaient 1 930 avant la 
catastrophe.  ■

seMis PolitiQue
Début mai, le recours déposé par 
l’Association générale des produc-
teurs de maïs contre l’arrêté minis-
tériel interdisant la culture du maïs 
génétiquement modifié Mon810 
était rejeté par le Conseil d’État. Lors 
de l’audience, deux maïsiculteurs du 
Sud-Ouest avaient révélé avoir semé 
du Mon810 acheté en Espagne, 
quelques jours avant la publication 
de l’arrêté au Journal officiel (le 14 
mars 2014). Malgré ces précautions, 
l’arrêté rend ces cultures – en par-
tie déjà détruite par des Faucheurs 
volontaires – illégales.  ■

débat en ovalie
La Commission nationale du débat 
public a rendu le 21 avril dernier 
ses conclusions suite à plus de trois 
mois de débat autour du projet de 
Grand stade de rugby à Ris-Orangis, 
dans l’Essonne. Elle dénonce timi-
dement « des zones d’incertitudes 
ou de désaccords qui pèsent sur une 
adhésion unanime au projet » car, 
même s’il s’agit d’un projet privé 
de la Fédération française de rugby 
(FFR), les pouvoirs publics devront 
débourser 118 millions d’euros (HT) 
et se porter garants d’un emprunt de 
400 millions effectué par la FFR…  ■

en bref

Les semences 
paysannes de maïs 
contaminé par des 

OGM risquent de 
devenir des vecteurs 

de transgènes.

deMande de transParence
En janvier 2014, las du silence et mal-
gré la publication dans un rapport des 
premiers résultats par Bio d’Aqui-
taine1, le RSP, Agrobio Périgord et di-
vers collectifs anti-OGM aquitains 
interpellent par courrier l’Inra, des 
élus et les ministères en charge de 
l’agriculture et de l’écologie pour dé-
noncer la situation et affirmer que 
« les résultats sont amplement suffi-
sants pour montrer que la coexistence 
entre maïs OGM et maïs population  
(utilisé en particulier en agriculture 
biologique) est impossible. La seule 
interrogation qui peut subsister ne 
concerne que la modélisation du pour-
centage précis de contamination ».
Selon Jacky Berrahil, de l’association 
Vigilance OGM 33, « toutes les études 
menées sur les flux de pollen des 
plantes cultivées servent à mettre en 
place des règles de coexistence : on 
veut créer un modèle de coexistence 
entre OGM et non OGM. Cette com-
partimentation entre culture, récolte, 

distribution, stockage et semence est 
impossible. On demande juste des 
études sérieuses et transparentes sur 
le sujet, d’autant plus qu’on s’est 
aperçu que l’Inra avait mené dès 
2002 d’autres études sur les flux de 
pollen de maïs mais qui n’étaient pas 
publiées ! » 
Le 28 mars dernier, quelques collectifs 
anti-OGM se sont rassemblés devant 
l’Inra Bordeaux-Aquitaine de Villenave 
d’Ornon et ont rencontré une déléga-
tion du centre de recherche. Celle-ci 
s’est engagée à publier d’ici fin 2014 
les résultats d’une étude de 2006 sur 
des flux de pollen de maïs démontrant 
l’existence de contamination à très 
longue distance. La délégation leur a 
aussi annoncé que leur courrier d’in-
terrogation concernant l’expérimenta-
tion menée de 2007 à 2011 s’était 
« égaré » et que, retrouvé récemment, 
il ferait l’objet d’une réponse pro-
chaine. Elle n’est, à l’heure actuelle, 
toujours pas arrivée. 

■ mickAël correiA (trAnsrurAl)
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Engagez-vous pour sauver la 
forêt française » ! SOS Forêt1, 

collectif composé d’organisations 
syndicales de professionnels de la 
forêt et d’associations de défense de 
l’environnement, donne le ton. Parti, 
en 2011, d’une initiative lorraine 
(cf. TRI n°409), le collectif a décidé en 
novembre dernier d’élargir son action 
à une échelle nationale après la lec-
ture du projet de Loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt. 
Selon le collectif, le prisme de vue des 
rédacteurs de la loi se résume à consi-
dérer que l’exploitation de la forêt 
française est insuffi sante et coûteuse 
parce que peu rationnelle et peu 
mécanisée, discours renvoyant à des 
schémas connus en matière d’agricul-
ture et d’agroalimentaire… Dans leur 
analyse du projet de loi, les membres 
de SOS Forêt invitent le législateur : 
« Nous demandons de favoriser la pra-
tique de la futaie irrégulière et mélan-
gée à l’image d’autres administrations 
européennes (Rhénanie, Wallonie), 
d’encadrer la pratique des coupes 
rases de manière à les réduire aux 
cas de peuplements dépérissants ou 
délibérément inadaptés à leur station 
et d’orienter les reboisements sur ces 
coupes vers des peuplements mélan-
gés en équilibre avec leur station. À 
ce titre, les forêts feuillues n’ont pas à 
être rasées. (…) Les codes de bonnes 
pratiques sylvicoles ne permettent pas 
un engagement du propriétaire à la 
hauteur des avantages fiscaux qu’ils 
procurent. »2 

des eMPlois dans les bois
Le collectif est ainsi vent debout 
contre les approches fi nancièrement 
bénéfi ques à court terme mais qui ne 

«

garantissent absolument pas la péren-
nité de la forêt, source de matière pre-
mière et de plus-values en termes de 
paysage, de biodiversité, etc. L’équi-
libre fi nancier, à penser sur l’ensemble 
d’une fi lière, pourrait être amélioré 
par plus de transformation sur place 
d’un bois d’œuvre qu’on aurait laissé 
croître jusqu’à son meilleur stade, 
garantissant des qualités équivalentes 
à celles des bois nordiques, alors que 
la tendance actuelle est à l’exportation 
massive « en brut », notamment vers 
la Chine qui nous renvoie ensuite des 
meubles vendus à bas prix… L’exploi-
tation sélective du bois, comme sa 
transformation, font appel à des sa-
voir-faire encore existants dans nos ré-
gions, mais qui pourraient disparaître. 
Les membres du collectif considèrent 
que les politiques d’incitation à la 
replantation proposées dans le pro-
jet de loi sont insuffi santes pour réo-
rienter les pratiques et demandent à 
ce que les règles de substitution en 
cas de défrichement ne soient pas 
assouplies. En effet, demain les pro-
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Qui va sauver la forêt ?
Le jeune collectif SOS Forêt dénonce le projet de loi d’avenir agricole, entré 
en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, qu’il juge dommageable pour 
la biodiversité et les emplois de la fi lière bois.   

priétaires (publics et privés) de forêt 
pourraient voir l’obligation de replan-
ter en cas de déboisement être rem-
placée par la possibilité d’abonder 
un fonds de soutien à l’entretien des 
forêts. L’autre point fort de l’analyse 
de la loi faite par le collectif renvoie 
à la nécessité d’agents de contrôle 
pour faire respecter les règles d’inter-
diction de défrichage, ce qui suppose 
des postes et des possibilités de sanc-
tions ; mais cette revendication se 
heurte aux questions budgétaires et 
aux farouches défenseurs du « je fais 
ce que je veux de mon bois »…
La dernière pétition du collectif, datant 
de février, a récolté près de 40 000 
signatures. Bien plus que les « béné-
fi ciaires » de la forêt (promeneurs, 
riverains...), les syndicalistes du sec-
teur sont à l’offensive, notamment la 
CGT et le Snupfen Solidaires, mais les 
enjeux de cette mobilisation justifi ent 
qu’elle soit mieux connue dans les 
réseaux de développement agricole 
et rural. 

■ michel cArré (AfiP BretAgne) 

1 - Plus d’infos : 
www.sosforet.org.

2 - www.sosforet.
org/notre-analyse-
projet-de-loi-dave-
nir-sur-la-foret. 

Le projet de loi 
d’avenir agricole 
entend « inciter à 

l’utilisation du bois 
dans les constructions 

neuves, à travers 
la reconnaissance 

de l’intérêt général 
du captage et du 

stockage de carbone 
dans le bois ». PA
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L’Europe et la jeunesse : 
une union à construire

n France, les élections européennes auront lieu le 25 mai 2014. Les 74 députés élus 
siégeront au Parlement européen et choisiront, pour la première fois, le président 
de la Commission européenne, sur proposition du Conseil européen composé des 

chefs des pays de l’Union. Dans la plupart des États membres, les jeunes en âge de voter 
aujourd’hui sont nés en Europe, avec l’Europe. Une Europe qui ne cesse d’affi cher, depuis le 
début des années 2000, la jeunesse au premier rang de ses priorités et pour laquelle les poli-
tiques (à l’image du célèbre programme d’échange entre universités Erasmus) et les fonds 
dédiés se sont multipliés. 
Aujourd’hui, les politiques d’austérité et les situations sociales et économiques nationales 
sont plus susceptibles d’entraîner le repli sur soi que l’ouverture. La « crise de confi ance » 
envers les institutions européennes se traduit, entre autres, par une montée en puissance des 
discours hostiles à l’Union européenne alors que pour nombre d’entre nous, « l’Europe » et 
ses institutions restent lointaines et leur fonctionnement méconnu. D’où parfois une certaine 
diffi culté, chez les jeunes et les moins jeunes, à se sentir partie prenante et acteur d’une 
Europe qui est pourtant bel et bien là. Si Jules Verne a fait le tour du monde en 80 jours, nous 
ne ferons pas le tour de l’Europe en 8 pages... Mais ce dossier, réalisé en partenariat avec 
le MRJC, apporte des éclairages sur le fonctionnement des institutions européennes et des 
éléments sur leur prise en compte de la question de la jeunesse.  ■
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comme pour les parlementaires. L’actuel com-
missaire européen français est michel Barnier, 
ancien ministre de l’agriculture. Ces 28 per-
sonnes forment un groupe de travail : la Com-
mission européenne qui siège à Bruxelles. Les 
commissaires européens sont missionnés du 
pouvoir exécutif : ils proposent les règlements 
et les directives pour toute l’Union. Le président 
de la Commission, jusqu’au 25 mai prochain le 
Portugais José manuel Baroso, est élu par le Par-
lement européen. il donne son accord pour les 
commissaires proposés par les États et anime 
les séances de la Commission. 

un héMicycle aux chaises vides : 
où sont donc les déPutés ? 
Un peu plus de 700 députés européens sont 
élus au suffrage universel direct. eux ne 
siègent pas à l’Assemblée nationale ni, pour 
le moment en tout cas, à l’Assemblée supra-
nationale mais bien au Parlement européen. 
Prenez par exemple José Bové et Corinne Le-
page, tous deux députés européens français, ils 

a-t-on parler ici de « l’europe » ? Non ! 
Pour être précis, l’europe c’est comme 
l’Afrique : un continent. 51 pays répar-

tis entre l’océan Atlantique à l’ouest et le 
mont oural à l’est. L’Union européenne, elle, 
regroupe 28 pays depuis le 1er janvier 2014, 
compte quelque 500 millions de citoyens et 
24 langues officielles (cf. encadré piii). Ces 28 
pays forment une communauté d’abord éco-
nomique puis politique et même pour certains 
d’entre eux monétaire. Union politique signifie 
que certaines orientations (agriculture, édu-
cation, santé, représentation…) se décident 
à l’échelle de tous les pays membres et s’ap-
pliquent à chacun. 

des coMMissaires  
Mais Pas de la Police
Nous avons 28 commissaires européens. Pro-
posés par les États membres, ils sont sélection-
nés par le Conseil européen (qui réunit tous les 
chefs d’État) et auditionnés par le Parlement. 
Leur mandat est d’une durée de cinq ans, 

v

comprendre l’union européenne,
c’est possible !

Les décisions prises à l’échelle de l’Union reposent 
sur un dialogue entre ses principales institutions : 

les Conseils, la Commission et le Parlement. 

se rendent environ une semaine par mois en 
sessions plénières à strasbourg ou à Bruxelles. 
mais la plupart du temps, ils sont surtout dans 
des groupes appelés « commissions parlemen-
taires ». José Bové participe par exemple à la 
commission de travail « Agriculture et dévelop-
pement rural » et Corinne Lepage à la commis-
sion « santé publique et sécurité alimentaire ». 
Chaque député a une étiquette politique euro-
péenne. José Bové, lui, appartient au groupe 
Les Verts et Corinne Lepage appartient au 
groupe de l’Alliance des Libéraux-démocrates 
européens. dans la vingtaine de commissions, 
la nationalité des eurodéputés importe peu, 
c’est leur groupe politique qui compte. dans 
chaque commission, l’équilibre politique du 
Parlement européen est respecté, c’est-à-dire 
qu’on aura des personnes de tous les groupes 
en fonction de leur force. Les membres des 
commissions reçoivent les propositions de di-
rectives ou de règlements (cf. encadré piV) de 
la Commission européenne, les lisent et tentent 
d’arriver à une position commune en écri-… 
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comprendre l’union européenne,
c’est possible !

vant des amendements. Ils présentent leur 
avis et leurs amendements en séance plé-
nière et le Parlement vote. Les membres 
des commissions parlementaires sont les 
voix de leur groupe politique, ils donnent 
les consignes de vote à leurs collègues 
pour chaque proposition de directive ou 
règlement. Les députés choisissent leur 
commission en fonction des thématiques 
et également de leurs affi nités. 
De prime à bord, à voir des sièges majo-
ritairement vides au Parlement dans les 
hémicycles de Bruxelles et de Strasbourg, 
on se pose des questions ! L’explication est 
simple : les députés travaillent en commis-
sions sur des sujets détaillés ; les travaux 
de commissions sont ensuite rapportés en 
séances plénières. Seulement, sans avoir 
été dans la commission il est diffi cile de se 
positionner clairement, sans avoir brassé 
le sujet comme l’ont fait les membres des 
groupes de travail. Il s’agit donc de faire 
confi ance à son groupe politique présent … 

… 

« In varietate concordia » (« unie dans la diversité »), c’est la devise en latin de l’Union euro-
péenne. Avec 24 langues offi cielles, l’Union européenne est une sorte de tour de Babel, dans 
laquelle la transparence et le multilinguisme sont des mots d’ordre. Une exigence dont le 
fonctionnement représente environ 1% du budget de l’Union (soit un peu plus d’un milliard 
d’euros), des traducteurs aux juristes en passant par les cabines de traduction.
Au fi l des élargissements de l’Union et de l’augmentation du nombre de langues, les textes 
des institutions ont cependant tendance à prôner un « multilinguisme pragmatique » pour sim-
plifi er le travail et réduire les coûts de traduction. Ainsi, peu à peu l’anglais tend à dominer 
les échanges de travail et, pour les traductions, on utilise de plus en plus des langues dites 
« pivots » : l’anglais, l’allemand et le français. Faute de traducteurs suffi sants pour couvrir les 
552 combinaisons possibles (traduction de toutes les langues vers toutes les langues). 
C’est dans ce contexte qu’un mouvement politique, Europe Démocratie Esperanto, réaffi rme le 
multilinguisme prôné par l’Union et présente cette année, pour la troisième fois, des listes aux 
élections européennes. Le mouvement promeut l’esperanto, une langue artifi cielle, créée de 
toutes pièces au XIXe siècle, dont l’apprentissage est simple. Pour ses promoteurs, l’esperanto 
évite la prédominance d’une langue et donc d’une culture sur les autres et, de par la facilité avec 
laquelle on l’apprend, peut constituer une langue commune simple pour échanger. Ensuite, 
l’apprentissage d’autres langues étant facilité pour qui a déjà acquis une langue autre que sa 
langue maternelle, l’enjeu est donc double : pouvoir communiquer avec ses voisins dans une 
langue neutre et apprendre plus facilement les langues de ses voisins. 
L’Union européenne, c’est un marché commun, une monnaie commune, des frontières qui dis-
paraissent. Reste la barrière de la langue, mais plutôt que de tendre vers l’anglicisation, la volon-
té européenne exprimée dans les textes des institutions est de préserver la diversité linguistique, 
comme en témoigne l’adoption récente d’une charte visant à protéger les langues et dialectes 
régionaux minoritaires en leur donnant une reconnaissance. Une étape supplémentaire pourrait 
être le soutien à l’apprentissage des langues de manière forte, pour assurer à chaque Européen.
ne la possibilité de parler couramment deux ou trois (ou plus) langues européennes.

GWLADYS PORRACCHIA (MRJC)

« In varietate concordia » (« In varietate concordia » (« In varietate concordia

salade de langues

De la Communauté 
européenne du charbon 

et de l’acier à l’Union 
européenne à 28
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dans la commission et de prendre une 
décision collective. Tous les députés ne se 
positionnent donc pas sur tous les sujets. 
Les députés européens, élus pour des 
mandats de cinq ans, sont nos représen-
tants directs. Ils donnent les ressentis de 
chaque pays, font le lien entre le local et 
ce qu’il se passe « dans les bureaux de 
Bruxelles ». À nous donc de les sollici-
ter à tout moment : les interpeller et les 
confronter ! Les vidéos des séances plé-
nières, les décisions prises ainsi que les 
noms et fonctions de tous les députés par 
pays sont accessibles sur le site du Parle-
ment européen1. 

la vérité sur… 
le conseil des Ministres
Depuis 1992 et la ratifi cation du traité 
de Maastricht, le Conseil des ministres se 
balade incognito sous un autre nom : le 
Conseil de l’Union européenne. 
Y siègent 28 ministres ou chefs de gouver-
nement (un pour chaque État membre) qui 
s’y réunissent en fonction du sujet traité, en 
lien avec les compétences de l’Union (agri-
culture, fi nances, justice…). Par exemple, 

n France pour devenir un eurodé-
puté, il faut être âgé de 23 ans et 
former une liste d’environ 20 candi-

dats. L’élection est à la proportionnelle : 
les résultats de chaque liste se traduisent 
en nombre d’élus. Les députés élus 
siègent ensuite par groupes politiques 
dans l’hémicycle. Ils se regroupent non 
pas par nationalité mais en fonction de 

et si moi, je veux être député.e 
européen.ne ?

lors des discussions sur les directives 
agricoles comme pendant le processus de 
réforme de la Politique agricole commune, 
Stéphane Le Foll et Helir-Valdor Seeder, 
ministres français et estonien en charge de 
l’agriculture y siégeaient.
Le Conseil de l’Union européenne a, comme 
le Parlement, le pouvoir législatif et dispose 
de l’autorité budgétaire de l’Union ; c’est 
lui qui valide les recettes.
Sa présidence tourne tous les six mois entre 
les différents États membres. La Grèce est 
aujourd’hui à la tête du Conseil de l’Union.

et franÇois hollande 
et angela MerKel dans tout Ça ? 
Eux-aussi mettent leur grain de sel dans 
l’Union ; ils font partie du Conseil européen 
avec les 26 autres chefs d’État. Le Conseil 
européen détermine les orientations poli-
tiques de l’Union. Il est aujourd’hui pré-
sidé par le Belge Herman Van Rompuy qui 
représente l’Union européenne dans le 
monde. Le Conseil européen élit son prési-
dent à la majorité qualifi ée. Le mandat de 
ce dernier a une durée de deux ans et demi 
et est renouvelable une seule fois.

Une directive lie les États destinataires 
de la directive quant à des objectifs à 
atteindre, mais leur laisse le choix des 
moyens et de la forme pour les atteindre 
dans les délais fi xés par elle. Les États 
membres doivent donc la transposer dans 
leur droit national. La non-transposition 
d’une directive peut faire l’objet d’une 
procédure de manquement devant la 
Cour de justice de l’Union européenne. 
Un règlement a une portée générale ; 
il est obligatoire dans toutes ses disposi-
tions : les États membres sont tenus de les 
appliquer telles qu’elles sont défi nies par le 
règlement. Le règlement est donc directe-
ment applicable dans l’ordre juridique des 
États membres. Il s’impose à tous les sujets 
de droit : particuliers, États, institutions. 
Ceci le différencie de la décision, autre 
acte européen obligatoire dans toutes ses 
dispositions, mais seulement pour les des-
tinataires qu’il désigne. (sources : www.vie-
publique.fr – www.legifrance.gouv.fr)

Une directive lie les États destinataires 

directives et rÈgleMents

Le Conseil européen détermine les orientations politiques. 
Les lois sont proposées par les 28 commissaires de l’Union. 
Elles sont ensuite discutées, rectifi ées, amendées par le Parlement et par les mi-
nistres du Conseil de l’Union européenne.
Puis arrive l’heure de la codécision car pour qu’une loi soit actée, il faut qu’elle soit 
acceptée par le Conseil de l’Union européenne et le Parlement. 

Le Conseil européen détermine les orientations politiques. 
Les lois sont proposées par les 28 commissaires de l’Union. 
Elles sont ensuite discutées, rectifi ées, amendées par le Parlement et par les mi-
nistres du Conseil de l’Union européenne.
Puis arrive l’heure de la codécision car pour qu’une loi soit actée, il faut qu’elle soit 
acceptée par le Conseil de l’Union européenne et le Parlement. 
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Le 25 mai, en France, 
nous élirons 74 
députés européens, 
répartis dans 8 
circonscriptions. 
Le nombre de députés 
par circonscription 
dépend du nombre 
d’habitants.

La Commission et le Parlement sont des ins-
titutions transnationales dont les membres 
ne représentent pas les différents pays de 
l’Union européenne. Le Conseil européen 
est pour sa part une entité internationale où 
les différents États sont représentés.

■ JEANNE VANDERKAM ET CLAIRE PERROT-MINOT (MRJC)

1 - www.europarl.eu.
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Mercredi 5 mars 2014. 1h00 du 
matin, sur le parking du centre 

commercial Mondeville 2 à Caen. Nous 
sommes seize jeunes Normands et cin-
quante Bretons à prendre la route, di-
rection la capitale belge. Nous partons 
pour un voyage de cinq jours. Ce pro-
jet, organisé par le MRJC et la Maison 
des jeunes et de la culture de Flers (61), 
tient la promesse de faire valoir la voix 
des jeunes face aux eurodéputés. Pour 
préparer ce voyage, nous nous sommes 
rencontrés quatre fois en amont. 
Ce qui m’a le plus impressionné en arri-
vant n’était pas la perspective de ren-

« faire bouger les choses ! »

leurs affi nités politiques. Ils ne repré-
sentent plus l’identité nationale. Il y a 
actuellement sept groupes politiques 
au Parlement européen (cf. schéma ci-
contre). Une fois député, si on veut créer 
un groupe politique, il faut trouver 25 
autres « amis » députés dans au moins 
un quart des États membres de l’Union. 
Certains députés n’appartiennent à 
aucun groupe politique et dans ce cas, 
ils font partie des non-inscrits. Le Front 
National, par exemple, est un parti poli-
tique national mais n’est jusqu’à main-
tenant affi lié à aucun groupe politique 
représenté au Parlement européen.

■ JEANNE VANDERKAM (MRJC)

Plus d’infos : 
Comment devenir député européen ? 
http://education.francetv.fr/videos/comment-
devenir-depute-europeen-v107833 
L’ensemble des programmes des groupes 
politiques européens sont disponibles sur ce 
site : www.europarl.eu (rubrique élections 
2014)

Étudiante à Caen en économie et gestion, Anne Gilles, jeune ornaise de 20 ans a participé à 
un projet de voyage au Parlement européen, à Bruxelles, organisé par le MRJC et la maison 
des jeunes et de la culture de Flers. Retour sur cette expérience de citoyenneté… 

contrer des députés, ni l’architecture 
bruxelloise, mais bien les quatre cents 
jeunes venus de toute l’Europe, rassem-
blés dans un hôtel pour le même projet 
et avec la même conviction : faire bou-
ger les choses ! Nous avons rencontré le 
président du Parlement, l’Allemand Mar-
tin Shulz. Avec vingt-cinq autres jeunes, 
nous avons échangé (en anglais !) avec 
lui. Nous lui avons posé des questions 
sur l’emploi des jeunes en Europe, 
l’homophobie, le système éducatif ou 
encore l’environnement. L’échange s’est 
terminé par un grand « Thanks » !
Nous attendions avec impatience la ma-

tinée du vendredi ; quatre cents jeunes 
européens réunis dans l’hémicycle où se 
tiennent les séances plénières du Parle-
ment, avec… UN député européen pour 
nous recevoir, le Belge Marc Tabarella. 
Aujourd’hui, nous nous posons la ques-
tion de la portée de ce projet et de ce 
voyage. Comment les besoins que nous 
avons exprimés et les questions que 
nous avons posées seront-ils retrans-
crits ? Mais fi nalement, ce projet nous 
permet avant tout de nous sentir jeunes 
et citoyens européens. »

■ ANNE GILLES (MRJC)
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Le terme générique, et fondamentale-
ment dénué de sens, de “ politique de la 

jeunesse ” était rarement utilisé il y a vingt-cinq 
ans au niveau européen. La politique de la jeu-
nesse était alors fragmentaire et se résumait à 
une palette de programmes pour les “ jeunes ” 
et de dispositifs de formation », résume Ho-
ward Williamson, professeur de politique 
européenne de la jeunesse à l’Université 
de Glamorgan (Pays de Galles)1. En effet, 
ce n’est qu’en 1986 que naissent les pre-
mières actions de soutien à la jeunesse : 
entre Erasmus (soutien à la mobilité des 
étudiants, cf. pVIII) et Lingua (promotion 
des langues étrangères), Petra et Comett 
(formation professionnelle à l’échelle euro-
péenne), c’est en tout sept programmes en 
matière d’éducation et de formation jeu-
nesse qui voient alors le jour.

reconnaissance
et intégration éconoMiQue
En 1992, le terme « jeunesse » apparaît 
dans le Traité de Maastricht au sein d’un 
chapitre intitulé « Éducation, formation pro-
fessionnelle et jeunesse ». Face au marché 
unique institué dès 1993, à l’élargissement 
de la communauté européenne et aux pré-
mices de la mondialisation, les programmes 
alors dédiés à la jeunesse sont réorganisés 
en trois volets : Socrates pour l’éducation 
(comportant notamment Erasmus), Leo-
nardo Da Vinci pour la formation profes-
sionnelle et Jeunesse pour l’Europe pour 
l’éducation dite « non formelle » (échanges 
de jeunes). Le service volontaire européen 
(SVE) est également instauré en 1996 pour 
permettre à des jeunes de participer à des 
activités d’ordre social, environnemental 
ou culturel en Europe afi n de promouvoir la 
citoyenneté européenne.
En 2000, la stratégie de Lisbonne, qui 

«

De la reconnaissance des jeunes à la promotion d’une 
citoyenneté active, les politiques européennes de soutien à la 
jeunesse se sont construites progressivement depuis les années 
1980 et essaient de s’adapter à la crise économique actuelle.

Les politiques européennes 
se refont une jeunesse

défi nit la politique de l’Union européenne 
jusqu’en 2010, se fi xe comme objectif de 
faire de l’Europe « l’économie de la connais-
sance la plus compétitive et la plus dynamique 
du monde ». L’éducation, la formation et 
la jeunesse deviennent ainsi des enjeux 
phares intimement liés au développement 
économique et social de l’Union euro-
péenne. Entre 2000 et 2006, les budgets 
des volets éducation et formation profes-
sionnelle alloués à la jeunesse sont doublés, 
celui consacré à la mobilité et à l’éducation 
non formelle est multiplié par cinq2. La 
question de la jeunesse est défi nitivement 
prise à bras le corps par les institutions eu-
ropéennes quand en 2001, la Commission 
européenne publie le Livre blanc Un nouvel 
élan pour la jeunesse européenne. Celui-ci pro-
pose aux États membres des objectifs com-
muns en termes de politique de la jeunesse 
et a été rédigé suite à la consultation et à la 
participation directe de jeunes et de spécia-
listes des questions de la jeunesse. 

citoyenneté active et crise
En mars 2005, un Pacte européen de la 
jeunesse est adopté par le Conseil euro-
péen. Il acte la jeunesse comme cible de 
toutes les politiques qui visent à améliorer 
l’emploi et la croissance en Europe. De ce 
Pacte naissent deux programmes pour 
2007-2013 : un programme d’action inté-
gré dans le domaine de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie, le Lifelong 
Learning Programme (qui regroupe Erasmus, 
Leonardo Da Vinci, etc.) et le programme 
européen Jeunesse en action qui vise à 
« promouvoir la citoyenneté active des jeunes ». 
Si en 1986, les deux premiers programmes 
de promotion de citoyenneté européenne 
et d’échange de jeunes avaient un budget 
de 40 millions d’euros, le programme Jeu-

nesse en action est quant à lui doté d’un 
budget de 885 millions d’euros2. Enfi n 
pour 2014-2020, Erasmus+ regroupera 
l’ensemble des programmes d’action dans 
le domaine de l’éducation et de la forma-
tion tout au long de la vie et le programme 
Jeunesse en action. Ersamus+ se veut « un 
programme plus simple dans son utilisation, 
qui privilégie les projets de territoire »3 avec 
un budget total de plus de 14 milliards 
d’euros – soit une augmentation de plus de 
40 % pour l’ensemble des actions.
Entre-temps, la jeunesse européenne s’est 
pris de plein fouet la crise économique de 
2008. En 2011, on estime que 7,5 mil-
lions d’Européens âgés entre 15 et 24 ans 
ne sont ni dans le système éducatif, ni en 
apprentissage, ni en emploi4. À ce nombre 
de « Neet » (Not in education, in employment 
or in training), s’ajoutent des taux de chô-
mage des moins de 25 ans préoccupants : 
en 2013, 23,5 % des jeunes Européens 
sont ainsi à la recherche d’un emploi. En 
Espagne et en Grèce, ces taux de chômage 
sont de plus de 56 %.
La Commission européenne propose en 
décembre 2012 une garantie pour que 
chaque jeune de moins de 25 ans reçoive, 
dans les quatre mois qui suivent la fi n de sa 
scolarité ou la perte de son emploi, « une 
offre de qualité lui permettant de trouver un tra-
vail, de suivre une formation ou de reprendre 
des études ». La dénommée « Garantie 
jeunesse » est validée par le Conseil des 
ministres en juin 2013 : 6 milliards d’euros 
sont débloqués pour que les pays membres 
de l’Union la mettent en place5. La France 
a dès octobre 2013 lancé sur dix territoires 
une expérimentation pilote où les jeunes 
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… Europe sociale. 
■ MICKAËL CORREIA (TRANSRURAL)

1 - Politiques de la jeunesse en Europe – 
Informations sociales n° 165-166 – 2011 
– www.cairn.info/revue-informations-so-
ciales-2011-3.htm.

2 - Panorama des programmes éducation for-
mation jeunesse de 1986 à nos jours – www.
yonet.org/IMG/pdf/progue.pdf. 

3 - www.erasmusplus.fr. 

4 - www.nouvelle-europe.eu/quelles-garan-
ties-pour-la-jeunesse-europeenne. 

5 - www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/fr/ec/137635.pdf. 

6 - http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/
DP_Garantie_jeunes_-_2_octobre_2013.pdf. 

u’on soit au centre de réalité virtuelle 
à vocation touristique « Desti’3D » 
de Saint-Pourçain-sur-Sioule dans 

l’Allier, qu’on se documente sur l’accom-
pagnement à la découverte des métiers de 
l’hôtellerie proposé par la Mission locale de 
la Picardie Maritime ou encore que l’on ob-
serve les travaux de restauration du site des 
ruines d’Herculanum en Italie, un petit logo 
apposé sur les présentations et panneaux 
nous rappelle à chaque fois que « l’Europe 
s’engage ». Chaque année, environ un 
tiers du budget européen1 abonde des 
fonds structurels (cf. encadré) et d’investis-
sement qui fi nancent une grande diversité 
de projets. Ces fonds sont les instruments 
fi nanciers des politiques régionales et de 
développement rural2 de l’Union qui ont 
pour objectif de réduire les disparités éco-
nomiques, sociales et territoriales existant 
entre les différentes régions d’Europe. 

déclinaisons
Ces politiques s’inscrivent dans des orienta-
tions : la stratégie « Europe 2020 », présen-
tée comme suit sur le site de la Commission 
européenne : « Alors que le monde sort de la 
plus forte récession économique connue depuis 
les années 1930, la stratégie Europe 2020 dé-
voile les réponses européennes pour rebondir 
après la crise qui a révélé les faiblesses écono-
miques structurelles de l’Europe et faire face aux 
contraintes de la mondialisation, de la raréfac-
tion des ressources et du vieillissement de la po-
pulation. » Censée être le refl et des besoins 
et demandes des citoyens européens et des 
gouvernements, cette stratégie placée sous 
le signe de la « croissance » (« intelligente, 
durable et inclusive ») chapeaute les poli-
tiques nationales et européennes.

Q
« l’europe s’engage » dans mon territoire

Pour la période 2014-2020, chaque État 
membre doit établir un document de 
nature stratégique décrivant au niveau 
national les politiques de cohésion et de 
développement rural. Une fois avalisé par 
la Commission européenne, ce document 
devient l’Accord de partenariat et sera 
décliné en programmes opérationnels qui 
préciseront les objectifs et actions suscep-
tibles d’être soutenues en région par les 
fonds européens. Tous les Accords de par-
tenariat pourraient être fi nalisés fi n août 
2014 et les programmes opérationnels 
qui en découlent pourraient être adoptés 
dès le mois de janvier 2015. Pour cette 
nouvelle programmation, une plus grande 
coordination entre les actions fi nancées est 
prônée par la Commission (cf. TRI n°415) et 

en France, pour la première fois, la gestion 
d’une grande partie de ces fonds est confi ée 
par l’État aux conseils régionaux (promesse 
de campagne du candidat Hollande). Ainsi, 
entre les programmes nationaux, inter-
régionaux et régionaux, la France devrait 
produire quelque 80 programmes opéra-
tionnels. Une certaine gymnastique pour 
s’y retrouver sera nécessaire…  

■ HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

1 - Budget total chiffré à 135,5 milliards 
d’euros pour 2014. 

2 - Le développement rural est en réalité à 
la croisée de deux politiques : la Politique agri-
cole commune (volet soutenu par le Feader et 
le Feamp) et la Politique de cohésion (fi nancée 
par le Feder, le FSE et le Fonds de cohésion, la 
France ne bénéfi ciant pas de ce dernier). 

les plus précaires bénéfi cient d’une alloca-
tion, d’un accompagnement par les mis-
sion locales et de stages en entreprise6. 
Face au rêve de l’Union européenne d’être 
« l’économie de la connaissance la plus com-
pétitive du monde », les réalités sociales et 
économiques de toute une jeunesse de 
plus en plus paupérisée viennent ainsi rap-
peler l’urgente nécessité de construire une 

- Le Fonds social européen (FSE), créé en 1957, apporte un soutien fi nancier aux projets menés 
dans le champ de l’emploi, de la formation et de l’apprentissage tout au long de la vie, de l’édu-
cation et de l’inclusion sociale. 

- L’intervention du Fonds européen de développement régional (Feder) est concentrée 
prioritairement sur l’innovation et la recherche, la stratégie numérique, le soutien aux petites et 
moyennes entreprises et l’économie à faibles émissions de CO2. 

- Le Fonds de cohésion fi nance de vastes projets consacrés à l’environnement ou aux infrastruc-
tures de transport. La France n’en bénéfi cie pas, il est destiné aux États membres dont le revenu 
national brut par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire.

- Le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) correspond au deu-
xième pilier de la Politique agricole commune, il apporte un soutien à des projets touchant la 
compétitivité de l’agriculture, la gestion durable des ressources naturelles et les mesures visant à 
préserver le climat, le développement territorial équilibré, l’économie et les communautés rurales, 
en visant la création et la préservation des emplois existants. 

- Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (Feamp) est un nouveau fonds, 
qui remplace le Fonds européen de la pêche, vise à aider les pêcheurs à adopter des pratiques de 
pêche durables, aider les populations côtières à diversifi er leurs activités économiques, fi nancer 
des projets afi n de créer des emplois et d’améliorer la qualité de vie le long du littoral européen. 
(source : Avise et Commission européenne)

- Le Fonds social européen (FSE), créé en 1957, apporte un soutien fi nancier aux projets menés 

les fonds structurels et d’investisseMent, PrograMMe 2014-2020
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Les journaux économiques évoquent 
peu le programme d’échanges inter-

universitaires Erasmus, mais Erasmus a créé la 
première génération de jeunes Européens. Pour 
moi, c’est une révolution sexuelle : un jeune 
Catalan rencontre une jeune Flamande, ils 
tombent amoureux, se marient, et deviennent 
européens, comme leurs enfants. » L’écrivain 
Umberto Ecco se faisait, dans un entre-
tien au Monde paru le 25 janvier 2012, le 
défenseur de l’Union européenne et de son 
fameux programme de mobilité étudiante. 
Considéré par Androulla Vassiliou, com-
missaire européenne en charge de l’éduca-
tion, comme « une des plus grandes réus-
sites de l’Union européenne », Erasmus, ou 
la possibilité d’effectuer un semestre dans 
une université d’un autre pays européen, 
est un pilier de la politique européenne 
pour la jeunesse. Doté d’un budget à la 
hausse pour 2014-2020 et englobé, de-
puis janvier dernier, dans le programme 
global dédié à la jeunesse Erasmus+, 
l’Erasmus des étudiants a encore de beaux 
jours devant lui, avec un objectif de deux 
millions d’étudiants européens en mobilité 
communautaire dans les sept ans à venir. 

accessibilité liMitée
Les sociologues Magali Ballatore et 
Thierry Blöss, dans un article de 2008 
intitulé L’autre réalité du programme Eras-
mus : affi nité sélective entre établissements et 
reproduction sociale des étudiants1, pointent 
cependant du doigt les échanges inéga-
litaires développés par le programme à 
l’échelle des individus, des universités et 
des pays. 
Valorisé comme une démarche qui naîtrait 
d’une soif personnelle de découvertes et 
d’échanges, partir étudier à l’étranger est 
pourtant socialement conditionné ; « les 
qualités individuelles que l’on prête aux étu-
diants migrants sont fortement liées à leurs 

«

Si les mobilités Erasmus sont l’occasion d’enrichissements interculturels, 
elles sont aussi source d’échanges inégalitaires.

erasmus, la construction de citoyens 
du marché ?

caractéristiques scolaires et sociales »1. En 
effet, ce sont les étudiants les plus aisés 
qui effectuent des séjours Erasmus : en 
comparaison avec les autres étudiants de 
leur faculté, ceux-là sont plus riches, meil-
leurs élèves et ont davantage voyagé. Si 
une bourse Erasmus est censée permettre 
à tout étudiant qui le souhaite de partir, 
le versement de celle-ci ne se fait qu’à la 
fi n du séjour, imposant ainsi l’avance de 
la totalité des frais. En France, 40% des 
mobilités étudiantes sont le fait d’élèves de 
grandes écoles ou d’écoles d’ingénieurs, 
alors qu’ils ne représentent que 5 % des 
étudiants1.

déséQuilibre Migratoire
De plus, le programme Erasmus matéria-
lise la mise en concurrence des universités : 
dans le cadre des échanges, il s’agit pour 
chaque établissement de mettre en avant 
et de développer sa plus-value par rapport 
aux autres, et pour chaque étudiant de se 
positionner sur un marché européen des 
formations. L’offre des destinations n’est 
pas la même en fonction des pays et uni-
versités d’origine. Le Royaume-Uni, qui 
reçoit beaucoup plus d’étudiants Erasmus 
qu’il n’en envoie faute de candidats au dé-
part, a restreint l’accueil des Erasmus à des 
étudiants d’« universités culturellement et tra-
ditionnellement proches des standards britan-
niques », selon les dires d’un responsable 
Erasmus de l’université de Bristol1.  
Pour Ludivine Bantigny, chercheure en 
sciences sociales2, cette logique remonte 
au traité de Maastricht (1992) qui « pro-
meut […] la mobilité des jeunes et, notam-
ment, des étudiants, dans le but d’harmo-
niser et donc d’européaniser la formation 
de la jeunesse ». Selon elle, « au fi l des poli-
tiques communautaires privilégiant leur adap-
tation à la compétition, les jeunes Européens 
deviennent des “ citoyens du marché ” ».

Au niveau des pays de l’Union, il est 
donc diffi cile de parler de réciprocité de 
l’échange tant cette mobilité prend un 
sens différent selon l’origine des étudiants. 
« Alors que l’étudiant Erasmus français semble 
vouloir se distinguer dans une université massi-
fi ée, l’étudiant Erasmus anglais envisage cette 
expérience davantage comme un voyage initia-
tique […]. Quant à l’étudiant Erasmus italien, 
son objectif consiste plus souvent à échapper à 
une insertion professionnelle diffi cile. » 1
Magali Ballatore et Thierry Blöss s’inter-
rogent alors : « À qui profi te, dans ces condi-
tions, le développement des migrations inter-
nationales ? Aux pays d’origine autant qu’aux 
pays d’accueil ? Ou bien existe-t-il un réel désé-
quilibre des bénéfi ces ? » 

le PrograMMe erasMus 
Matérialise la Mise en 
concurrence des universités

Umberto Ecco ajoute : « Ce programme 
devrait être obligatoire, pas seulement pour 
les étudiants mais aussi pour les taxis, les 
plombiers, les ouvriers. Ils passeraient ainsi 
un certain temps dans les pays de l’Union 
européenne, pour s’intégrer. » Pas sûr que 
les taxis, plombiers et ouvriers forcés de 
migrer en Allemagne à cause des mesures 
d’austérité imposées à leurs pays parlent 
de mobilité européenne avec autant d’en-
thousiasme. 

■ ANNE BENETOS (TRANSRURAL)

1 - Article paru dans Formation emploi n°103, 
accessible sur http://formationemploi.revues.
org/2478. 

2 - Genèses de l’Europe, jeunesses d’Europe. 
Entre enchantement et détachement - Ludivine 
Bantigny - Histoire@Politiques - N°10, janvier-
avril 2010.
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e Forum européen de la jeunesse 
souffl e cette année ses dix-huit bou-
gies. Cette plateforme a vu le jour en 

1996 et compte aujourd’hui pas moins de 
99 membres parmi lesquels on retrouve 
les conseils de jeunesse de différents pays 
membres du Conseil de l’Europe1 et les 
branches européennes des organisations 
internationales de jeunesse (partis poli-
tiques, syndicats, structures de l’éducation 
formelle et non formelle…). Les membres 
du Forum représentent ainsi les organisa-
tions européennes de jeunesse dans leur 
diversité. 

un travail de Plaidoyer
Je suis l’une des onze représentants élus 
par les membres du Forum européen de 
la jeunesse pour deux ans (2013-2014). Je 
travaille pour le mouvement Scout et guide 
de France, mon engagement au Forum est 
bénévole et m’occupe quelques heures par 
jour. J’habite à Paris et suis amenée à me 
déplacer très régulièrement en Europe et 
dans le monde, même si nous travaillons 
beaucoup à distance et que le Forum dis-
pose d’un secrétariat d’une trentaine de 
jeunes, à temps plein, à Bruxelles. 
Nous défendons, par des prises de posi-
tion et des actions de plaidoyer auprès 
des institutions de l’Union européenne, du 
Conseil de l’Europe et des Nations unies, 
les droits des jeunes et les politiques déci-
dées par nos membres. Les priorités de 
notre action sont la participation accrue 
des jeunes dans les politiques (notamment 
par le vote aux élections européennes), le 
renforcement des organisations de jeu-
nesse (en travaillant sur leur fi nancement, 

la coopération, etc.) ainsi que l’autonomie 
et la prise en compte des jeunes dans la 
société. Depuis le début de mon mandat 
je suis en charge du travail des organisa-
tions de jeunes qui consiste à renforcer 
les compétences de nos membres, par la 
formation par exemple (« Comment faire 
du plaidoyer ? », « Comment améliorer 
la prise en compte des jeunes dans les 
politiques publiques de mon pays ? »...). 
Je m’occupe également des questions de 
bénévolat et de volontariat, des stages et 
de l’apprentissage (suivi de la législation 
et des propositions sur ces sujets, élabo-
ration de documents de positionnement 
et plaidoyer), ainsi que de la coopération 
euro-arabe.
Aujourd’hui, plus que par le passé, la 
Commission européenne nous sollicite sur 
énormément de sujets et nous avons des 
analyses et des avis à fournir rapidement. 

Processus de rédaction
de docuMents PolitiQues
Parallèlement à cela, pour de nombreuses 
thématiques comme l’emploi ou l’éduca-
tion de qualité, nous élaborons des docu-
ments politiques et des positions adoptés 
par l’assemblée générale ; je travaille 
actuellement à la rédaction du document 
politique sur le travail des organisations 
de jeunesse. C’est un processus de deux 
ans que je mène en partenariat avec le 
secrétariat de la plateforme, un groupe 
de travail dédié à cette thématique et 
les organisations membres. Le processus 
est long car c’est important que tous les 
membres puissent participer à la rédac-
tion par des contributions en ligne ou en 

direct durant les assemblées générales 
(deux par an), des groupes de travail, des 
tables-rondes avec des experts extérieurs. 
Fin 2014, le document rédigé passera à 
l’assemblée générale pour être amendé 
et voté. 
Actuellement nous travaillons particuliè-
rement sur les élections européennes qui 
en 2009 n’avait mobilisé le jour du vote 
que 21 % des jeunes âgés de 18 à 30 ans. 
Pour améliorer la participation, nous avons 
deux programmes en parallèle. Nous ani-
mons une campagne, appelée la Ligue des 
jeunes électeurs2, déclinée dans de nom-
breux pays et destinée à inviter les jeunes à 
voter et à leur faire connaître l’Union euro-
péenne et leurs droits. Le deuxième pro-
gramme3 est d’aller voir les différents can-
didats au poste de député européen pour 
qu’ils signent notre manifeste appelant les 
politiques à appliquer les droits des jeunes 
sur l’éducation, le bénévolat, l’emploi et la 
mobilité. Nous nous associons également 
à des évènements, comme le premier dé-
bat des candidats à la présidence du Parle-
ment européen, diffusé sur Euronews le 28 
avril. Et nous avons également interpellé 
les candidats lors d’un autre événement, 
le Yo!fest, organisé en mai à Strasbourg et 
où plusieurs milliers de jeunes Européens 
étaient présents.

■ ELISE DROUET (FORUM EUROPÉEN DE LA JEUNESSE)

1 - Le Conseil de l’Europe réunit 47 pays (dont 
les 28 membres de l’Union européenne) et 
constitue la principale organisation de défense 
des droits de l’homme sur le continent .

2 - www.liguedesjeuneselecteurs.fr.
 
3 - www.loveyouthfuture.eu. 

Ce dossier a été réalisé en partenariat et avec le soutien du MRJC dans le cadre de ses projets Campagnes élections 2014. Cette 
action fait l’objet d’un soutien fi nancier du ministère des Affaires étrangères et de la Commission européenne dans le cadre du 

Partenariat de gestion pour la communication sur l’Europe.

L

Elise Drouet, membre du conseil 
d’administration du Forum européen de la 
jeunesse, nous présente cette organisation 
de jeunes, au service des jeunes. 
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n Loire-Atlantique, un candi-
dat à l’installation apprendra 
l’existence du stage paysan 

créatif par le réseau des organismes 
de développement agricoles locaux, 
parfois par le bouche-à-oreille… et 
la plupart du temps dans le cadre 
d’une formation agricole. Ce stage 
d’une durée d’un an a été imaginé 
par la Coopérative d’installation 
en agriculture paysanne de Loire-
Atlantique (Ciap44), une société 
coopérative d’intérêt collectif qui 
associe des animateurs salariés, 
des organismes de développement 
et de formation, des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire, des 
citoyens engagés et des collectivités 
territoriales. 

Depuis septembre 2012, la Coopérative d’installation en agriculture 
paysanne de Loire-Atlantique propose un accompagnement 
adapté au projet de chaque candidat à l’installation. 

Plus d’information : 
www.jeminstalle-
paysan.org/Ciap44. 

« Un candidat à l’installation peut 
rejoindre la Ciap44 à l’issue d’un 
échange téléphonique au cours du-
quel nous présentons le stage et la 
coopérative, vérifions l’adéquation 
entre le projet de la personne et nos 
possibilités, explique Claire Lavaur, 
cogérante de la Ciap44. Nous fixons 
ensuite un rendez-vous pédago-
gique afin de discuter des ressources, 
moyens et du calendrier prévision-
nel. » Pendant cette année, le sta-

jet car, dans certains cas, le candidat 
n’a pas de foncier, dans d’autres, il 
manque des bâtiments, du matériel, 
des circuits de commercialisation », 
précise Claire Lavaur. Orienté et sou-
tenu par les salariés de la Ciap44, le 
stagiaire constitue progressivement 
un groupe d’appui de son projet 
composé de l’agriculteur référent 
avec lequel il travaille, de salariés 
ou bénévoles d’associations de dé-
veloppement, d’habitants, d’élus… 

Il le rencontrera tous les trois mois, 
mais aussi six mois puis un an après 
la fin du stage. En dehors de ces 
temps, il pourra solliciter chacun 
pour une place sur l’étal d’un mar-
ché, un complément de gamme, ou 
simplement un nouveau souffle, il 
donnera un coup de main à son agri-
culteur référent, pourra être aidé par 
des salariés de la Ciap pour structu-
rer sa démarche d’installation, fran-
chir le cap des investissements, de 
l’embauche de saisonniers… Terre 
de Liens pourra être mobilisée si le 
besoin foncier est trop important 
pour les capacités d’investissement 
du stagiaire. Il rencontrera peut-
être un amapien avec qui envisa-
ger une installation collective. Un 
élu local pourra faciliter la mise aux 
normes d’un site accueillant le pro-
jet… « Le pari du dispositif, c’est de 
s’appuyer sur les liens existant entre 
les membres du collectif et avec les 
acteurs du territoire, souligne Claire. 
Cela permet de lever les freins, de 
faire sauter les verrous et une véri-
table insertion professionnelle et 
sociale du stagiaire. »
Pendant un an, le candidat à l’installa-
tion aura été stagiaire de la formation 
professionnelle, indemnisé par Pôle 
emploi ou le Conseil régional (pla-
fonné à 670 € par mois), en fonction 
de ses droits. Après l’année de stage, 
si pour une raison ou une autre, il ne 
peut pas obtenir de statut propre, il 
pourra encore être hébergé par la 
Ciap44 dans le cadre d’un Contrat 
d’appui au projet d’entreprise (Cape), 
bénéficiant de revenus sociaux si 
nécessaire et d’une rémunération liée 
aux bénéfices de son activité. 

giaire bénéficiera de 200 heures de 
formation et d’accompagnement 
(dont 49 heures « théoriques » de 
découverte du territoire, des outils 
de gestion, des aspects juridiques, 
financiers et fiscaux, en communi-
cation, etc.) et de 1620 heures de 
pratique réparties entre une entre-
prise d’accueil, chez un paysan réfé-
rent, et le futur site d’installation du 
stagiaire ou l’espace test agricole 
animé par la Ciap44. 

à la carte
« La Ciap44 passe un contrat péda-
gogique et un contrat d’accompa-
gnement individualisé signé avec le 
stagiaire et les partenaires identifiés, 
toujours adapté aux besoins du pro-

un stage créatif pour futurs paysans

… 

« le pari du dispositif, c’est de s’appuyer sur les 
liens existant entre les membres du collectif et 
avec les acteurs du territoire pour permettre 
une véritable insertion professionnelle et 
sociale du stagiaire »
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éduction par deux du nombre 
de Régions ou encore sup-
pression à terme des conseils 

départementaux (qui remplaceront 
l’an prochain les conseils géné-
raux !)… Le discours de politique 
générale prononcé le 8 avril dernier 
par le nouveau Premier ministre 
Manuel Valls a été un véritable 
pavé dans la mare de l’organisation 
territoriale du pays. Après la loi de 
modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des mé-
tropoles (premier volet de l’acte III 
de décentralisation), promulguée le 
27 janvier 2014, le gouvernement 
a envoyé au Conseil d’État le pro-
jet de loi pour le deuxième volet de 
sa politique de décentralisation (la 
lecture en Conseil des ministres est 
prévue pour mai et l’examen parle-
mentaire devrait débuter en juin). 
Intitulé initialement « projet de loi 
de mobilisation des régions pour 

1- À lire sur : http://
fr.scribd.com/
doc/219845960/
PJL-decentralisation.

la croissance et l’emploi et de pro-
motion de l’égalité des territoires » 
lors de son dépôt en Sénat en avril 
2013, et faisant la part belle à la 
formation, à l’apprentissage et à 
l’orientation professionnelle de la 
jeunesse, l’ébauche de ce deuxième 
volet est devenue, après le discours 
de Manuel Valls, « projet de loi cla-
rifiant l’organisation territoriale de la 
République »1.

navigation à vue
Le législateur propose dans un 
premier temps d’abroger la clause 
générale de compétences pour les 
Régions et les Départements (sup-
primée initialement par le gouver-
nement Sarkozy puis rétablie par 
celui d’Ayrault). Quant au redécou-
page régional, les Régions seront 
libres d’organiser leur regroupe-
ment et pourront mettre en place 
un référendum local. En l’absence 

de proposition, le gouvernement 
dessinera de sa propre initiative une 
nouvelle carte des Régions pour 
2017. Pour l’Union nationale des 
acteurs et des structures du déve-
loppement local, « ce qui est paru 
donne le sentiment qu’on va encore 
passer à côté de l’essentiel en déve-
loppant des structures de plus en 
plus grosses, technocratiques, que 
ce soit au niveau régional ou inter-
communal, tout en fragilisant les 
services de proximité ». Le troisième 
et dernier volet de l’acte III de la 
décentralisation, qui devrait porter 
sur « le développement des solida-
rités territoriales et la démocratie 
locale », n’est quant à lui toujours 
pas d’actualité : personne ne sait à 
l’heure actuelle s’il verra le jour ou si 
de simples amendements viendront 
compléter le projet de loi qui vient 
d’être déposé…

■ mickAël correiA (trAnsrurAl)

big bang territorial
Le discours de politique générale du nouveau Premier ministre a été suivi 
d’une modification du deuxième volet des lois de décentralisation.

… En près de deux ans, 41 candidats 
à l’installation (en maraîchage, 
volailles, caprins... et même en 
élevage laitier !) sont entrés dans 
le dispositif. Dix sorties de stage 
sur treize se sont traduites par une 
installation et ces paysans créatifs 
ont fait appel à des investissements 
relativement faibles (50 000 € pour 
du maraîchage, 250 000€ en pro-
duction laitière). Face aux enjeux 
agricoles et d’emplois actuels, cette 
initiative est sans doute la bien-
venue pour donner du souffle, de 
l’inspiration à d’autres acteurs, dé-
veloppeurs d’activités rurales.

■ ludovic mAmdy (AfiP) 
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n Mayenne, en 1994, une 
dizaine de producteurs de 
lait de vache en agriculture 

biologique ont décidé de se regrou-
per pour collecter et vendre leur lait 
« pour être plus fort ensemble ». La 
première forme choisie fut celle du 
Groupement d’intérêt économique 
(GIE). « En 2003, la crise du lait bio 
était surtout due à un désintérêt 
des industriels car la communica-
tion était très peu ciblée sur l’envi-
ronnement et la santé, explique 
Emmanuel Pavis, agriculteur bio 
à Désertines en Mayenne. Il fal-
lait produire beaucoup, à bas prix, 
l’aspect qualitatif était peu pris en 
compte et la consommation de pro-
duits bio était en chute ; certains 
producteurs bio isolés voyaient leur 
production déclassée en convention-
nel. Nous avons choisi d’agir plutôt 
que de subir. » Les producteurs du 
GIE ont alors travaillé collective-
ment sur un projet de fromagerie 
afi n d’être maîtres d’œuvre de leurs 
produits. En 2005, celle-ci sort de 
terre à Entrammes ; elle est au-
jourd’hui gérée par la coopérative 
agricole Lait Bio du Maine et produit 
l’Entrammes, un fromage à pâte 
pressée non cuite à croute morgée1 
fabriqué à partir de lait entier cru. 

naissance d’un froMage 
100 % bio, 100 % local
« Les gens ne voulaient pas créer 
quelque chose à partir de rien, le 
choix a donc été de s’appuyer sur 
un territoire avec une culture froma-
gère », se souvient Emmanuel Pavis, 
impliqué dans la coopérative. Effec-
tivement, ce village est le berceau 
du Port-Salut, fromage qui porte le 
nom de l’Abbaye du Port du Salut 

où il était fabriqué, à Entrammes. 
Les moines n’ont aujourd’hui plus 
de production fromagère mais ont 
soutenu et accompagné le projet, 
notamment par la vente du ter-
rain où est installée la fromagerie. 
Haute qualité environnementale, 
station d’épuration indépendante, 
chaudière à bois déchiqueté ali-
mentée par les coopérateurs… les 
choix faits pour la construction du 
bâtiment sont en cohérence avec les 
valeurs portées par les agriculteurs 
bio de Lait Bio du Maine. 
Au moment de l’alignement du ca-
hier des charges AB français sur le 
règlement européen2, moins contrai-
gnant, la coopérative s’est engagée 
dans la démarche Bio Cohérence, 
portée par des producteurs, des 
transformateurs, des distributeurs 
et des consommateurs. La marque 
Bio Cohérence garantit des critères 
(sur l’origine des ingrédients, le lieu 
de fabrication, de commercialisa-
tion…) plus exigeants que dans le 
cahier des charges AB. 

les Projets 
de déveloPPeMent
La coopérative compte aujourd’hui 
45 producteurs de la Mayenne et 
de quelques territoires limitrophes ; 
elle emploie une quinzaine de sala-
riés : un coordinateur chargé du 
fonctionnement de la fromagerie et 
de la collecte de lait, quatre à cinq 
personnes dédiées à la fabrication 
du fromage (dont un fromager et un 
aide-fromager), quatre chauffeurs 
pour la collecte, un livreur et quatre 
personnes chargées des aspects ad-
ministratifs et commerciaux. L’objec-
tif n’est pas d’augmenter à outrance 
le nombre d’agriculteurs mais plutôt 

E

1 - La morge est 
la solution (à base 
de saumure) de 
frottage utilisée lors 
de l’affi nage. C’est 
aussi, par extension, 
le mince revêtement 
visqueux essentiel-
lement constitué de 
micro-organismes, 
à la surface du 
fromage.

2 - La proposition 
de la Commission 
européenne d’un 
nouveau règlement 
bio remonte à 
2005 ; le Parlement 
s’est positionné 
en 2007 après de 
longs débats et le 
nouveau règlement 
est fi nalement entré 
en vigueur au 1er 
janvier 2009, se 
substituant à cette 
date aux règlements 
nationaux .  

après le Port-salut, l’entrammes

ag
ri

cu
lt

ur
e

Sylvain Corbineau est fromager et fabrique l’Entrammes à la 
coopérative depuis l’été 2011.
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d’encourager au développement de 
ce type de coopératives dans les-
quelles les producteurs participent 
activement à la vie de la fromagerie 
en assurant des animations, la com-
munication ou encore le frottage 
des fromages. Des valeurs simples 
et claires sont la base des projets 
de développement : vendre loca-
lement, garder une participation 
active des coopérateurs, écouter 
les demandes des consommateurs, 
livrer directement les petites supe-
rettes en rural. Pour autant, une 
cellule de développement et de 
recherche est en marche. Elle est 
animée par une envie de diversifi -
cation des produits : nouveaux fro-
mages, vente directe de lait UHT, 
de produits (farine, miel…) d’autres 
acteurs bio du territoire. 

■ mArie herrAult (mrjc)

Des éleveurs mayennais en agriculture 
biologique ont créé une fromagerie coopérative 
et participent activement à sa vie.
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1 - World wide 
opportunities on 
organic farms, 
« Opportunités dans 
des fermes bios du 
monde », terme 
évitant soigneuse-
ment l’usage du 
mot travail depuis 
les années 2000.

ag
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Les poursuites pour travail déguisé, engagées il y a 
plusieurs mois contre un maraîcher de l’Hérault, ont 
relancé le débat sur le statut du wwoofi ng. 

du travail au volontariat,
le wwoofing remis
en question

déclaré passent sur son exploitation 
lorsqu’une jeune wwoofeuse « don-
nait un coup de main » à l’exploitant 
ainsi qu’à sa compagne. La MSA 
dénonce alors une situation « d’em-
ploi salarié dissimulé » et réclame à 
l’exploitant, en octobre 2013, une 
somme de près de 4 300 € (la jeune 
wwoofeuse s’est quant à elle vue 
admonester par Pôle emploi qui l’a 
radiée pendant 15 jours…). Après 
contestation et remontée du litige 
jusqu’au ministère en charge de 
l’agriculture, Matthias Urban a ob-
tenu en février 2014 une suspension 
(pas une annulation) des poursuites. 
« La MSA s’est adressée au ministère 

ans les pays de culture anglo-
saxonne, on a inventé de 
nouveaux termes pour des 

échanges mêlant « activité/décou-
verte/accueil » dans des exploita-
tions en agriculture biologique : le 
wwoof ou wwoofing1. En France, 
ces relations nichées dans les inters-
tices du code du travail n’ont pas 
de vraie place dans le paysage juri-
dique (cf. TRI n°425), en témoigne la 
situation dans laquelle s’est retrouvé 
Matthias Urban, maraîcher en agri-
culture biologique dans l’Hérault. En 
janvier 2013, deux contrôleuses de 
la Mutualité sociale agricole (MSA) 
chargées de débusquer le travail non 

« Mon fi ls avait pratiqué le wwoofi ng en Nouvelle-Zélande et m’a poussé à essayer, il y a trois 
ans. J’apprécie l’occasion de rencontres avec des gens venus d’ailleurs, c’est super intéressant ; 
on a reçu une Américaine, une Russe d’Ouzbekistan, un retraité de Belfort qui voulait reprendre 
contact avec l’agriculture qu’il avait quitté dans sa jeunesse… Mais souvent, ce sont des voya-
geurs, qui ont envie de découvrir la vie dans un certain milieu naturel. Dès qu’il fait beau ils 
repartent ! Franchement, le bénéfi ce est limité, c’est seulement 4 heures par jour, leur apport 
est variable selon ce qu’ils savent faire. Je ne propose aucune activité avec le tracteur ou des 
outils tranchants. Pour moi, il s’agit le plus souvent d’activités que je ne pourrais pas demander 
à un salarié, qui refuserait de les faire : jardin, cueillette, bois, parfois quelques tâches liées aux 
génisses lorsqu’ils savent faire… Les wwoofers refusent les tâches qu’ils estiment qu’un ouvrier 
pourrait faire. Il faut souvent faire avec eux et ce sont toujours eux qui organisent leur temps. 
Les tâches sont manuelles, réalisables sur place à l’alpage et varient selon la saison. Donc il 
serait impensable de prévoir un wwoofer un mois sur le gardiennage du troupeau, par exemple. 
En plus pour nous, il faut prévoir la nourriture. Donc je réponds aux demandes en fonction de 
notre disponibilité. Je propose des durées limitées à 15 jours, sinon c’est trop prenant, et on ne 
connait pas les gens avant. »

norbert bourneZ, éleveur et berger dans le doubs 

verdict vache
Après plus de seize ans d’instruc-
tion, le Parquet de Paris a requis le 
14 avril dernier un non lieu général 
dans l’enquête sur la vache folle. 
Selon les juges, il n’existe pas de 
preuves formelles de la présence 
de protéines animales dans les 
produits vendus par les usines de 
fabrication d’aliment incriminées, ni 
de lien de causalité établi entre la 
consommation d’un steak en parti-
culier et le décès des victimes. ■ 

grande braderie 
Elliniko, l’ancien aéroport d’Athènes, 
avait vocation à devenir un grand parc 
public pour la ville la moins verte d’Eu-
rope. Depuis, son aménagement avait 
toujours été reporté et une ribambelle 
d’initiatives s’y sont développées 
depuis 2001 : dispensaire, épicerie 
solidaire, potagers et oliveraies parta-
gés. Mais avec ses 623 hectares, 480 
bâtiments et des kilomètres de plage, 
l’État grec, en recherche de liquidité, 
a décidé de vendre pour moins d’un 
milliard d’euros l’immense friche à 
Spyros Latsis, l’homme le plus for-
tuné de Grèce afi n d’en faire à terme 
un projet immobilier de luxe pour 
nouveaux riches. ■ 

good food, good life
Le web documentaire interactif Un 
empire dans mon assiette donne à 
voir, du Perrier aux Knackis, l’éten-
due de l’entreprise Nestlé, ses im-
pacts sociaux, environnementaux 
et nutritionnels. En 2007, le PDG 
du numéro un mondial de l’agroa-
limentaire s’était rendu célèbre 
pour son intervention dans le fi lm 
documentaire We feed the world, où 
il considérait comme « extrême » 
l’idée que tout être humain devrait 
avoir accès à l’eau gratuitement. 
http://un-empire-dans-mon-assiette.
france5.fr  ■

en bref

… 

d
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pour trancher et, en plein débat sur 
le projet de loi d’avenir agricole, le 
wwoofing a fait l’objet de discussions 
et de prises de positions d’élus contra-
dictoires… », explique Matthias Ur-
ban. Rien n’a cependant encore été 
décidé concernant le wwoofing dans 
le cadre du projet de loi d’avenir. 
La réaction à cette affaire du syndi-
cat FGA-CFDT, pour qui « (plusieurs 
heures de travail en contrepartie d’un 
hébergement) s’assimile à du travail 
illégal et est passible des tribunaux », 
montre bien l’ambigüité entre une 
réglementation tournée vers la 
défense du droit des salariés et la 
reconnaissance de nouveaux types 
d’échanges, où la notion de subor-
dination s’estompe et où comptent 
celles de découverte et d’accueil. Or, 
notre code du travail fonde la rela-
tion salariale sur l’existence d’un lien 
de subordination entre l’employeur 
et le salarié : avec ou sans contrat 
de travail, ce lien est déterminant, 

1 - À noter tout 
de même que le 
président de Coop 
de France, Philippe 
Mangin, estimait 
qu’« on (était) en 
train de nous réin-
venter l’agriculture 
de l’entre-deux-
guerres », en parlant 
des Groupement 
d’intérêt écono-
mique et environne-
mental (conférence 
de presse du 13 
novembre 2013). 

et peut être prouvé par des horaires, 
des ordres... Et la rémunération en 
nature est tout aussi passible de coti-
sations que le salaire. 

Mieux encadrer Pour Plus 
de sécurité ?
Matthias Urban avait pris soin de 
signer la convention proposée par 
l’association wwwoof France et 
avait respecté toutes les conditions 
pour ce séjour de dix jours. Sur son 
site internet2, la MSA reste évasive 
quant aux conditions de tolérance 
et explique bien l’absence de régle-

mentation qui expose l’hôte wwoof : 
« Dès lors, en fonction des conditions 
dans lesquelles se déroule le wwoo-
fing sur l’exploitation, la qualité de 
salarié agricole est à privilégier, tant 
pour le wwoofer que pour l’exploitant 
qui l’accueille. » 
La question est d’importance : le 
droit du travail s’attache à défendre 
le travail du point de vue du sala-
rié et à définir les obligations des 
employeurs ; il ne faudrait pas que 
le wwoofing  devienne un pis-aller3 
pour des personnes en difficulté. 
Peut-être faudrait-il définir les types 
de tâches qui pourraient être pra-
tiquées dans ce cadre (cf. encadré), 
voire aussi limiter le wwoofing  fran-
co-français ? Non réglementé pour 
l’instant en France, le wwoofing ga-
gnerait à ce que les conditions de ce 
type d’échange soient mieux définies 
pour la protection de tous les hôtes.

■ isABelle BArnier

(AfiP Bourgogne-frAnche comté)

L e mot agroécologie est sur 
toutes les lèvres depuis le lance-
ment, fin 2012, du programme 

« Produisons autrement » du minis-
tère en charge de l’agriculture qui 
instituait l’agroécologie comme nou-
vel objectif de politique agricole. À 
l’image de Monsieur Jourdain, le 
Bourgeois Gentilhomme de Molière 
qui faisait de la prose sans s’en aper-
cevoir, aujourd’hui c’est comme si 
tout le monde, des coopératives aux 
chambres d’agriculture en passant 
par l’Institut national de la recherche 

… 

… 

agronomique, faisait – depuis plus de 
vingt ans –  de l’agroécologie sans 
s’en apercevoir... « Alors que jusqu’à 
ce jour, l’agroécologie était plu-
tôt classée du côté des alternatives 
marginales, curieusement, l’annonce 
du Ministre n’a provoqué aucune 
protestation du côté des tenants 
de l’agriculture industrielle », rele-
vait Guy Kastler, paysan membre du 
Réseau semences paysannes (RSP), 
dans un article paru en juin 2013 dans 
la revue Nature et Progrès1. « Après la 
démocratie, le commerce équitable, 

Redoutant le détournement du projet de société dont est porteur 
l’agroécologie, des organisations de la société civile, issues ou non du 
monde agricole, s’organisent en collectif. 

se regrouper pour une agroécologie 
paysanne

id
ée

s

l’agriculture biologique... on assiste 
une nouvelle fois à une récupéra-
tion », s’emportait Michel Besson de 
l’association Minga, acteur du com-
merce équitable, lors de la conférence 
organisée au Palais Bourbon le 3 avril 
dernier par le Collectif pour une agro-
écologie paysanne. « Le problème 
derrière cette utilisation à outrance 
du terme agroécologie, c’est qu’il ne 
s’agit pas de la diffusion des idées 
mais bien de la récupération de nos 
aspirations populaires », précisait-il. 
Constitué il y a quelques mois à l’occa-

2 - www.msa.fr/lfr/
embauche/wwoo-
fing.  

3 - Solution de 
dernier recours 
acceptée ou propo-
sée à défaut d’autre 
chose (définition: 
CNRTL).

Le code du travail fonde la 
relation salariale sur l’existence 
d’un lien de subordination, qu’il y 
ait ou pas contrat de travail 
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« le problème derrière cette 
utilisation à outrance du terme 
agroécologie, c’est qu’il ne s’agit 
pas de la diffusion des idées mais 
bien de la récupération de nos 
aspirations populaires » 

Pas juste
La règle qui primait jusque là pour 
aposer le logo du commerce équi-
table Max Havelaar sur un produit, 
à savoir « tout ce qui peut être équi-
table doit être équitable », n’est plus 
de mise. À présent, il suffit, pour 
qu’un produit soit estampillé « com-
merce équitable », qu’un seul des 
ingrédients soit certifié. La coordi-
nation des producteurs latino-amé-
ricains, qui réalise plus de 60 % des 
ventes Fairtrade-Max Havelaar dans 
le monde, avait voté contre la propo-
sition.  ■

aPPel à circuit court
Dans le cadre de l’Agenda 21 de la 
Région Bretagne, un appel d’offres 
a été lancé auprès des produc-
teurs et distributeurs de la région 
pour la livraison auprès de ses 
employés de quelque 250 paniers 
de fruits, légumes et pains bio et 
locaux. Modalité du service, prix, 
variété des produits et projets de 
sensibilisation seront les critères 
étudiés pour décrocher le juteux 
contrat.  ■

P’hair’turbations
Le 29 avril, Ségolène Royal, nouvelle 
ministre en charge de l’écologie, a 
présenté sa stratégie contre les per-
turbateurs endocriniens (PE) « pour 
réduire l’exposition de la population 
et de  l’environnement à ces subs-
tances chimiques ». Le même jour, 
l’ONG Générations futures publiait 
une étude révélant la présence de 
pesticides suspectés d’être des PE 
dans les cheveux de trente enfants 
vivant en zone agricole. Par tête, on 
retrouve en moyenne 21 résidus ; 13 
de ces pesticides se retrouvent sur 
toutes les têtes, dont 7 molécules 
interdites en agriculture.  ■

en bref
sion de discussions sur le projet de Loi 
d’avenir pour l’agriculture, l’alimenta-
tion et la forêt, le Collectif pour une 
agroécologie paysanne rassemble 
une quinzaine d’organisations (parmi 
lesquelles, le RSP, la Confédération 
paysanne, La ligne d’horizon, Minga, 
Nature et Progrès, la Fadear, le réseau 
Eco Bâtir, Les Amis de la Terre, Bede 
ou encore Générations futures) pour 
qui l’agroécologie est avant tout un 
ensemble de pratiques vivantes et de 
mouvements sociaux avec un objectif 
politique commun : une agriculture 
sociale et écologique ancrée dans les 
territoires et s’inscrivant dans un mou-
vement touchant tous les secteurs 
d’activité (énergie, commerce, trans-
port, habitat, éducation, santé...).

MultidiMensionnelle
« Nous sommes obligés de qualifier 
l’agroécologie de paysanne pour la 
distinguer de la campagne de com-
munication du ministère de l’Agri-
culture qui brandit le drapeau de 
l’agroécologie dans le seul but de 
mieux camoufler la fuite en avant de 
l’agriculture industrielle », peut-on 
lire dans le premier manifeste2 du col-
lectif dont la diversité des membres il-
lustre la globalité de leur approche de 
l’agroécologie. « Le projet du minis-
tère de l’Agriculture ne prend abso-
lument pas en compte la dimension 
sociale de l’agroécologie, indiquait 
Richard Marietta, vice-président de 
Nature et Progrès, lors de la confé-
rence. On se sent désapproprier de 
notre mouvement social. » La vi-
sion de l’agroécologie portée par les 
membres du collectif est effectivement 
plus large et plus ambitieuse que celle 
qui transparait dans le projet de Loi 
d’avenir, actuellement en seconde 
lecture à l’Assemblée nationale. Si les 
rédacteurs du texte se gardent bien de 
proposer une définition de « l’agroé-
cologie », les « systèmes agroécolo-
giques » sont présentés comme ceux 
« (qui) privilégient l’autonomie des 
exploitations agricoles et l’amélio-
ration de leur compétitivité, en dimi-
nuant la consommation d’énergie, 

d’eau, d’engrais, de produits phyto-
pharmaceutiques et de médicaments 
vétérinaires, en particulier les anti-
biotiques. »3

ouverture et convergence
L’agroécologie paysanne présen-
tée lors de cette conférence invite à 
« (un renversement de) la hiérarchie 
des savoirs, en remettant en cause 
un académisme qui oppose savoir-
faire et connaissance théorique » et 
ses tenants considèrent que « les sa-
voirs scientifiques et techniques ne 
peuvent être dissociés des pratiques 
populaires (car) ils en sont même 
l’émanation. »2 Pour eux, l’agroéco-
logie est donc un outil de transfor-
mation sociale, « dans un projet de 
société nécessairement basé sur la 
paysannerie qui produit aujourd’hui, 
en dehors des marchés, 70 % des ali-
ments de la planète », rappelait Guy 
Kastler. 
Aujourd’hui, le Collectif pour une 
agroécologie paysanne entend pour-

suivre des rapprochements avec 
toutes les personnes et organisations 
partageant cette vision de l’agroéco-
logie et « qui, par leur travail salarié, 
indépendant ou domestique parti-
cipent à l’économie réelle ». L’idée 
est également de continuer de dé-
masquer les Messieurs Jourdain ainsi 
que les limites des politiques qui se 
prétendent relever de l’agroécologie.

■ hélène Bustos 
(trAnsrurAl)

2 - www.bede-asso.
org/lang/fr/notes_
actu/doc_actu/
Agroecologie-pay-
sanne_commu-
nique27janv2014.
pdf.  

3 - Article 1er du 
projet de loi. 
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1 - Modulation des 
aides, renforcement 
du deuxième pilier 
et répartition des 
subventions et des 
revenus agricoles – 
J.-P. Butault et J.-M. 
Rousselle – Inra 
Sciences sociales 
– n°2-3 (2007) – 
http://ageconsearch.
umn.edu/bitstream/ 
139810/2/iss07-23-
4.pdf. 

2 - www.bretagne.
fr/internet/upload/
docs/application/
pdf/2013-12/pacte_
bretagne _signe_ 
2013-12-13_17-
36-18_702.pdf. 

2014 marque le début 
de la nouvelle pro-
grammation des 

fonds européens. En avril 2013, le 
gouvernement annonçait transférer 
aux Régions la gestion d’une par-
tie des fonds structurels européens. 
Ainsi, pour la période 2014-2020, les 
conseils régionaux deviennent « au-
torités de gestion » pour le Fonds 
européen de développement régio-
nal (Feder), pour le Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(Feader), pour une partie du Fonds 
européen pour les affaires maritimes 
et la pêche (Feamp) et pour un tiers 
du Fonds social européen (FSE). Lors 
de la précédente programmation 
(2007-2013), l’État était respon-
sable de leur gestion (sauf en Alsace) 
même si les Régions étaient, dans les 
faits, autorités par délégation. 
En Bretagne, le conseil régional 
entend mettre en cohérence les 
programmes opérationnels finan-
cés par les quatre fonds structurels 
européens et le contrat de projet 
État-Région. En ce qui concerne le 
développement rural (partie du Fea-
der hors financement des exploita-
tions agricoles), la Région devrait 
s’appuyer sur les Pays et établir 
des contractualisations tripartites : 
région/structure porteuse du Pays/
conseil de développement, pour 
faire une place officielle à la « société 
civile ». De par sa dénomination, le 

Feader qui finance le second pilier de 
la Politique agricole commune (Pac) 
est destiné à accompagner les évo-
lutions des exploitations mais aussi 
à aider à ce que l’espace rural soit 
« habitable », en matière de services 
notamment. Depuis sa création, en 
1999, des divergences d’interpréta-
tion quant à son objet demeurent. 
« Les mesures qui sont aujourd’hui 
regroupées dans le règlement de dé-
veloppement rural (…) visent davan-
tage le développement territorialisé 
de l’agriculture que le développement 
des économies rurales », écrivaient 
en 2007 Jean-Pierre Butault et Jean-
Marc Rousselle de l’Inra1. 

concilier les Plans 
La Bretagne perçoit dans le cadre 
de la Pac autour de 550 millions 
d’euros chaque année (un peu plus 
de 50 millions par an devraient être 
consacrés au Feader sur la période 
2014-2020). Le Programme de dé-
veloppement rural breton en cours 
de rédaction prévoit un volet expli-
citement non agricole, autour de la 
revitalisation des bourgs et de l’aide 
à la création d’activités (investis-
sements dans des infrastructures 
de production d’énergie renouve-
lable, dans les services, dans l’accès 
au haut débit…). Ce dernier est 
contesté par nombre de respon-
sables professionnels agricoles, 
voire d’élus, au regard des besoins 

Aujourd’hui, les Régions gèrent directement 
les fonds européens du développement 
rural. Le Conseil régional de Bretagne 
entend davantage y associer les 

organisations de citoyens.    

le développement rural  
depuis le régional  so

ci
ét

é

qu’ils identifient comme indispen-
sables pour « augmenter la compé-
titivité des fermes et des entreprises 
de l’agroalimentaire en temps de 
crise ». L’élaboration du Programme 
de développement rural se fait en 
articulation avec le Pacte d’Avenir2, 
acté par l’ancien Premier ministre en 
décembre dernier pour contribuer 
à calmer le jeu après les violents 
mouvements de contestation de 
l’automne dernier contre l’écotaxe 
notamment et suite aux fermetures 
d’usines du secteur agroalimentaire. 
Entre l’ouverture du comité de suivi 
du Pacte d’Avenir (aux organisa-
tions syndicales, patronales et asso-
ciatives) et les futurs contrats tri-
partites, L’État et le conseil régional 
affichent la volonté d’implication 
des citoyens dans le vaste mouve-
ment de réorganisation de l’affecta-
tion des fonds publics. Mais, pour 
le Celavar Bretagne, coordination 
d’associations à vocation agricole 
et rurale, il y a de forts question-
nements sur la capacité de ces pro-
grammes à proposer autre chose 
qu’une tentative de relance du dé-
veloppement économique régional 
dans sa forme actuelle. 

■ michel cArré (AfiP BretAgne)
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En revues
PAR ALAIN CHANARD

études et travaux en ligne
décemBre 2013 
Projet local et/ou action sur les politiques pu-
bliques ? Les « professionnels du développement 
solidaire » que rassemble le Groupe de recherches 
et d’échanges technologiques (Gret) mettent gratui-
tement à disposition les résultats de certains de leurs 
travaux. Le quarantième numéro d’Études et travaux 
en ligne rend ainsi compte d’une très intéressante 
analyse du partenariat que le Gret entretient avec 
l’association sénégalaise Enda Graf Sahel. Patricia 
Huyghebaert et Sandrine Lemare-Boly s’appuient sur 
cet exemple concret pour questionner, entre autres, 
« l’outil “ projet ” ». Ce dernier s’avère de fait limité 
pour des organisations qui veulent aller au-delà de 
simples actions ponctuelles car elles ont pour ambi-
tion de faire évoluer les politiques publiques. La légi-
timité de ce positionnement est bien sûr examinée, 
tant pour le Gret que pour Enda Graf Sahel, puis les 
conceptions des deux partenaires sont comparées, à 
propos notamment de la place d’un projet dans une 
stratégie globale.
Un document très éclairant sur le Gret et sur certaines 
évolutions en cours au Sénégal et qui, plus générale-
ment, enrichit la réfl exion sur les collaborations entre 
ONG du Nord et du Sud.
Études et travaux en ligne n°40 – Le partenariat 
appliqué aux politiques publiques, confronté à l’outil 
« projet » – 46 pages – téléchargeable gratuitement 
sur : www.gret.org.

eau & rivières de bretagne
Avril 2014
Inondations, et maintenant ? Suite aux crues de 2000-2001, une mission inter-
ministérielle avait notamment recommandé de privilégier les pratiques culturales 
favorisant l’infi ltration de l’eau dans les sols (couverture végétale en hiver ou, mieux, 
toute l’année ; conversion des terres arables en prairies le long des cours d’eau...), de 
procéder à des « aménagements d’hydraulique douce » (talus plantés, haies, fossés et 
bandes enherbées…) et de mieux gérer les marais et les zones d’expansion des crues.
Douze ans plus tard, « le constat est accablant ! » : les décideurs politiques n’ont pas 
suivi ces conseils, « en particulier dans le domaine agricole où les pratiques actuelles sont principalement à 
l’origine de l’aggravation des phénomènes d’inondation ». Ce triste constat ne dissuade nullement l’association 
Eau & Rivières de dérouler un nouvel éventail de propositions affi nées, avec quelques « notions phares » qui 
prennent en compte la globalité de la problématique : l’acceptation des crues comme phénomène naturel, 
le renforcement des outils d’urbanisme, la « renaturation » des cours d’eau, la solidarité amont/aval, l’expé-
rimentation et l’évaluation.
Eau & Rivières de Bretagne n° 167 – Espace associatif – 6, rue de Penn ar Créach 29200 Brest – www.eau-et-
rivieres.asso.fr – 5 € – abonnement annuel (quatre numéros) : 20 €.

en particulier dans le domaine agricole où les pratiques actuelles sont principalement à 

village
PrintemPs 2014
Fiers de soi. Un de ses voisins lui ayant expliqué qu’il regrette l’animation 
et les activités de la « mégalopole » étrangère où il résidait précédemment, 
Sylvie Le Calvez, directrice de Village, lui détaille « les nouveaux champs du 
possible » que lui offre la campagne : « faire des photos, peindre, faire de la 
musique sans gêner les voisins, aller faire de la cueillette sauvage, randonner 
ou chercher du bois pour le poêle ». Puis, sans trop crier gare, l’anecdote 

débouche sur une feuille de route stratégique à destination des territoires ruraux : 
« C’est en travaillant ensemble, entre collectivités et avec les habitants, à l’élaboration d’un projet porteur de 
sens, écologiquement et socialement responsable, que les campagnes pourront entamer un débat d’égal à 
égal avec les métropoles. » Plutôt que de « brader leur territoire », les ruraux doivent en avoir une vision 
positive et « proposer au reste de la société ce qui lui fait défaut actuellement : une alimentation de qualité, 
des énergies variées, des matériaux de construction écologique, des espaces préservés, mais aussi et surtout 
des lieux où chacun est acteur et créateur de sa vie ».
Village n° 119 – L’Acteur rural – Pôle des Tilleuls – 8, allée des Tilleuls 61100 Saint-Paul – www.village.
tm.fr – 5,50 € – abonnement un an (quatre numéros) : 20 € (chèque à l’ordre de L’Acteur rural).

le canard des alpages
PrintemPs 2014
Le canard sort de l’œuf ! Ce n’est pas parce que d’autres mettent la clé sous la porte 
qu’il faudrait s’interdire de lancer un nouveau trimestriel, sans publicité et dans un 
département, les Hautes-Alpes, qui est rarement cité dans les études de marché… 
Mais, voyez comme les choses sont bien faites, la logique de marché n’est justement 
pas ce qui anime notre nouveau confrère ! Édité par une « association sans président 
ni chef », il se défi nit comme « un journal libre, local, participatif. ». Il est soutenu par 

des mouvements tels qu’Attac, la Société alpine de protection de la nature ou encore Slow Food, 
et il veut être le porte-voix de tous les acteurs d’initiatives solidaires dans les Hautes-Alpes. Longue vie à lui !
Le Canard des alpages n°0 – c/o Marc Bauin – Montée du Grand Trou 05400 Veynes – www.kheper.org/Le-canard-
des-alpages – prix libre.

terra eco
mAi 2014
Tous au jardin ! « La binette est en 
plein boom », donc « le magazine qui 
change le monde » évoque sur douze 
pages divers aspects de ce « retour à la 
terre rempli de sens », de ce « retour aux 
sources rempli de joie »… De la vogue des jardins 
familiaux ou collectifs au maraîcher bio qui « chou-
choute les choux des chefs » en passant par le retour 
des variétés oubliées, les émissions télé sur l’horticul-
ture ou encore la sensibilité méconnue des plantes, ce 
dossier surfe opportunément sur une vague porteuse.

Terra eco n° 57 – 1, allée Cassard 44000 Nantes – www.
terraeco.net – 5,50 € – abonnement un an (dix numéros, 
dont deux doubles et un hors série) : 44 €  (numérique) ou 
55 € (papier).
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au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

 vers l’âge d’or
de l’éducation populaire
Le peuple éducateur
yves guerre

L’éducation populaire, cette vieille chose fi gée et diffi cile à défi nir… Et 
puis, de temps en temps, quelqu’un se lève pour rappeler que l’édu-
cation populaire peut aussi être un feu vivant, clair et dont l’énergie 
réchauffe une société qu’il faut rendre plus solidaire, plus fraternelle. Quand d’autres célèbrent 
les grands anciens et semblent nostalgiques des certitudes passées, Yves Guerre s’appuie sur sa 
longue expérience du théâtre-forum pour identifi er quelques enjeux toujours actuels des pra-
tiques émancipatrices et pour constater que « les raisons d’espérer sont plus fortes que celles de 
se plaindre ». Oui, « notre société ne va pas bien », mais il reste possible de la transformer grâce 
à « l’immense appétit de re-liaison que partagent tous nos semblables sans exception aucune et (à) 
leur immense capacité à comprendre le monde ». Pour expliquer sa confi ance en « l’expertise popu-
laire », Yves Guerre cite Le maître ignorant de Jacques Rancière : « Ce qui abrutit le peuple, ce n’est 
pas le défaut d’instruction, mais la croyance en l’infériorité de son intelligence. »
Dans cette perspective, il ne s’agit pas d’instruire, mais de se co-éduquer car « tout le monde 
peut apprendre de tout le monde » : contre la pré-éminence de l’Université et des « grands 
sachants », cette simple affi rmation de ce qui devrait être une banalité est véritablement révolu-
tionnaire. Yves Guerre l’approfondit en questionnant plus particulièrement la notion de culture 
et il précise, à toutes fi ns utiles, que si « toutes les cultures se valent en dignité, toutes les 
valeurs ne se valent pas parce que je ne peux croire à n’importe quoi, n’importe comment ». 
Ainsi alertés sur l’importance du sens qu’ils doivent donner à leurs combats, les acteurs de 
l’éducation populaire continueront à « aider le nouveau monde à naître et l’ancien à mourir ».
Éditions L’Harmattan – collection Savoir et Formation – février 2014 – 186 pages – 18 €.

réchauffe une société qu’il faut rendre plus solidaire, plus fraternelle. Quand d’autres célèbrent 
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l’intelligence est dans le pré
Penser la ruralité du xxie siècle
sous lA direction de jeAn-mArie guilloux et PAtrick denoux

Le titre place la barre très haut pour cette cinquantaine de petits textes, d’inégal 
intérêt, qui refl ètent les cogitations du Groupe Saint-Germain, un « think tank 
européen multidisciplinaire » honorifi quement présidé par Edgar Pisani. Tous 
les auteurs sont français (donc européens) et affi chent des profi ls effectivement 
variés : Valérie Péan (qui s’en prend à la stigmatisation des obèses) est chargée 
de la veille et de la médiation des controverses publiques ; Gilles Allaire (qui 
rêve d’un « arbre à frites ») est socioéconomiste ; Didier Houguet (qui parle de 
Flaubert à travers ce qu’en a écrit Sartre) est chargé de mission au service de la 
terminologie du ministère des Finances) ; Bertrand Hervieu (qui évoque à pro-
pos de l’agriculture « 8 paradoxes et 4 pistes pour avancer ») n’a plus besoin 

d’être présenté ; Patrick Denoux (qui explique pourquoi le paysan est devenu « un enjeu symbo-
lique ») est professeur de psychologie interculturelle ; Michel Griffon (chantre de l’« agriculture qui 
fait confiance aux capacités productives naturelles du vivant ») est agronome ; Lucien Bourgeois 
(qui relativise les performances à l’exportation de l’agroalimentaire français en se félicitant de ce 
que « le monde aime boire en mangeant ! ») est membre de l’Académie d’Agriculture…
La liste est encore longue des contributeurs, mais le dernier cité offre l’occasion d’un résumé 
facile : il y a à boire et à manger dans le pré où ils sont rassemblés.
Éditions François Bourin – collection Le Labo – mars 2014 – 348 pages – 20 €.

Le titre place la barre très haut pour cette cinquantaine de petits textes, d’inégal 
intérêt, qui refl ètent les cogitations du Groupe Saint-Germain, un « 
européen multidisciplinaire
les auteurs sont français (donc européens) et affi chent des profi ls effectivement 
variés : Valérie Péan (qui s’en prend à la stigmatisation des obèses) est chargée 
de la veille et de la médiation des controverses publiques ; Gilles Allaire (qui 
rêve d’un « 
Flaubert à travers ce qu’en a écrit Sartre) est chargé de mission au service de la 
terminologie du ministère des Finances) ; Bertrand Hervieu (qui évoque à pro-
pos de l’agriculture « 

d’être présenté ; Patrick Denoux (qui explique pourquoi le paysan est devenu « 

des idées pour transmettre 
sa ferme
« Aujourd’hui, plus de la moitié des agri-
culteurs chefs d’exploitation ont plus de 
50 ans. » La proportion de ceux qui pas-
seront le relais à des plus jeunes ne sera 
évidemment pas sans conséquences 
sur l’avenir des campagnes. Pour autant, le double spectre de la 
déprise et de l’agrandissement sans fi n des structures agricoles 
ne suffi t évidemment pas à résoudre le problème. Le très stimu-
lant carnet que proposent six réseaux du pôle Inpact (Fadear, 
Afi p, Fnab, FNCivam, InterAfocg et Terre de liens) est donc par-
ticulièrement bienvenu car il regorge d’exemples prouvant que 
« c’est possible ! » et, surtout, de conseils et d’informations pra-
tiques pour traiter dans les meilleures conditions les multiples 
aspects d’une démarche obligatoirement longue et exigeante.
Inpact – janvier 2014 – 58 pages – téléchargeable gratuitement sur : 
www.agricultures-alternatives.org (en prime : un fi lm de 18’38 !).

l’accompagnement
au service des circuits courts
récit d’expériences du projet 
Métiers circuits courts 
Fruit du projet MECICO (Métiers Circuits Courts) qui, 
de 2010 à 2013, a été déployé par une vingtaine 
de réseaux associatifs et de structures de recherche 
ou d’enseignement agricole, cet opuscule identifi e 
et analyse les compétences mises en œuvre par 
ceux qui accompagnent les agriculteurs en circuits 
courts avant de dégager des axes de travail pour 
consolider la professionnalisation des dits accompagnateurs. 
L’équilibre théorie/pratique est particulièrement soigné.
FNCivam et Afi p – printemps 2014 – 40 pages – téléchargeable 
gratuitement sur : www.metiers-circuitscourts.org.

la biodiversité,
amie du verger
évelyne leterme
Militante de la préservation et de la diffu-
sion du patrimoine fruitier du Sud-Ouest, 
Évelyne Leterme combine connaissances 

scientifi ques, savoirs paysans et observations au plus près du 
terrain pour proposer « une arboriculture qui aborde l’arbre dans 
sa globalité, en lien avec la vie du sol et celle de son environnement 
proche, de l’entomofaune aux oiseaux et chauve-souris jusqu’aux 
micro-organismes utiles ». De très nombreuses photos montrent 
des exemples de vergers multi-étagés, de haies fruitières, de ver-
gers paysagers et, plus généralement, de « vergers diversifiés à 
haute valeur biologique ».
Éditions du Rouergue – www.lerouergue.com – avril 2014 – 208 
pages – 29,90 €.

sur l’avenir des campagnes. Pour autant, le double spectre de la 

la biodiversité,
amie du verger
évelyne leterme
Militante de la préservation et de la diffu-
sion du patrimoine fruitier du Sud-Ouest, 
Évelyne Leterme combine connaissances 

scientifi ques, savoirs paysans et observations au plus près du 
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la revue associative des territoires ruraux

Transrural initiatives est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs 

d’éducation populaire à vocation rurale et agricole. 

En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural 

(animateurs, militants associatifs), associés à des journalistes, elle propose une lecture de 

l’actualité et des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de terrain 

et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires dans 

la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habiter, de se 

déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser des liens. 

Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle de déve-

loppement économique dominant, marqué par la mise en concurrence généralisée, la 

disparition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles. 

Transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! Dans chaque 

numéro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Le rural a 

rendez-vous avec la ville ; La forêt, entre patrimoine financier et naturel ; L’agriculture 

locale, nouveau champ d’action politique des collectivités).

Sans publicité, à but non lucratif, la revue assure son fonctionnement et son indépendance grâce aux abonnements. 
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