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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
Quatre étudiantes du BTS Développement et animation des territoires ruraux de Lons-le-Saunier 
(Jura), en partenariat avec le MJRC Jura, ont organisé début 2014 un concours photo intitulé 
« Regards de territoire » à partir de la question : « Espace rural : espace agricole ? naturel ? de 
loisirs ? de travail ? d’habitat ? » Ce concours avait pour objectif de susciter auprès d’un large 
public des réfl exions sur l’aménagement des espaces ruraux. La photo lauréate du prix du jury 
a été prise par Romane Reigneaud sur l’Île de Batz, en Bretagne. Elle montre une cabane de 
pêcheur située près du jardin botanique, en face de Roscoff. La photographie est accompagnée 
du commentaire suivant de Romane :  « “ Seul contre vous ”. Est-ce que dans cinq ou trente ans, 
une petite maison isolée, havre de paix, existera encore ou sera-t-elle englobée par les métro-
poles dévoreuses d’espace ? » 
L’ensemble des photos du concours sont rassemblées dans une exposition qui ne demande qu’à 
vivre ! Pour consulter ou faire venir l’exposition : http://franchecomte.mrjc.org – jura@mrjc.org.



éditorial

d

Mois de m…ai

ébut juin, les commémorations du 70e anniversaire 
du débarquement en Normandie battaient son plein. 
L’Ode à la joie, devenue hymne de l’Union européenne 
en 1972, retentissait au lancement des feux d’artifi ce et 

avait une résonnance particulière au lendemain des élections 
européennes. Avec 56 % d’abstention et les 25 % du Front 
national qui envoie vingt-quatre députés au Parlement euro-
péen, « Le joli mois de l’Europe », qui proposait de « partir à la 
rencontre de l’Europe dans [notre] région, durant tout le mois 
de mai », se clôturait de bien amère façon. 
Relativiser ces résultats avec le faible nombre de votants ? 
Avec l’idée que ce scrutin est davantage une sanction des 
« grands partis politiques nationaux » (en France, les candidats 
des deux partis de gouvernement, PS et UMP, récoltent à peine 
un tiers des suffrages, alors qu’ailleurs en Europe ils sont plus 
près des deux tiers) qu’un plébiscite des idées racistes et euro-
phobes du Front national ? D’ici quelques semaines, la com-
position des groupes parlementaires sera connue. « L’équilibre 
entre les différentes formations européennes ne sera pas bou-
leversé », peut-on lire et entendre à de nombreuses reprises. 
Doit-on être rassuré ou n’y voir qu’un signe de plus d’institu-
tions au fonctionnement complexe ne faisant que peu de cas 
de l’expression des citoyens ? 
Ces élections nous font ressentir une fois de plus la nécessité 
de faire vivre au quotidien et à toutes les échelles des lieux 
d’expression des tensions, des confl its et des intérêts diver-
gents, de porter dans nos agissements, nos actions et en nous-
mêmes, la volonté de réinterroger la société et l’Europe dans 
laquelle nous vivons et voulons vivre. Cette volonté, Jean-Ma-
rie Beurton, fervent militant et ancien président du mouve-
ment des Foyers ruraux et des associations de développement 
et d’animation du milieu rural la portait et sa disparition, début 
mai, nous attriste au plus haut point.
 

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION 

I à IX REPORTAGE
Vivre en habitat mobile à la montagne
Avec ce travail photographique de Laure Maugeais, réalisé au 
cours des deux derniers hivers dans la vallée de Chamonix en 
Haute-Savoie, il s’agit de mieux comprendre ceux qui ont fait le 
choix de vivre en habitat mobile et de sortir de la représentation 
binaire (victime ou fauteur de trouble) qui leur est bien souvent 
associée.      

lA
U

re
 m

A
U

G
eA

iS

21 en revues
22 Au fil des lectures

découvrir

http://boutique.transrural-initiatives.org
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ans un contexte de forte baisse 
des fi nancements publics et de 
recours de plus en plus fréquent 

à la commande publique, les associa-
tions entendaient clarifi er leurs modes 
de relation avec les pouvoirs publics, 
en incluant dans la discussion les col-
lectivités locales, devenues leurs prin-
cipaux interlocuteurs et fi nanceurs. Le 
candidat Hollande avait inscrit dans 
son programme la réactualisation 
d’une première charte, restée lettre 
morte après sa signature en 2001. 
Début 2013, le gouvernement lançait 
une consultation puis, après de nom-
breux débats, une nouvelle charte 
d’engagements réciproques1 était 
signée en février 2014 entre le Mou-

lors que le nombre de Fran-
çais.es engagé.e.s dans des 
associations n’a jamais été 

aussi élevé (plus de 15 millions), le 
désintérêt pour la chose publique 
n’a  peut-être jamais été aussi fort, 
en témoignent les taux d’abstention 
records aux dernières Municipales 
(plus de 36 % pour les deux tours) 
ou les 43 % de participation aux 
récentes Européennes. Existerait-il 
des associations qui sensibilisent 
plus que d’autres à la participation 
politique ? Dit autrement, si le mou-

d

A vement associatif est impératif pour 
construire des liens sociaux et favo-
rise l’engagement, ne participe-t-il 
pas dans le même temps au désin-
vestissement du champ politique et 
à la dépolitisation des citoyens ? La 
sociologue Camille Hamidi, auteure 
d’une thèse sur les associations dans 
« les cités »1, fait partie de ceux qui se 
posent cette question. Différents tra-
vaux l’amènent à penser que le fonc-
tionnement associatif peut être un 
obstacle à la politisation, entendue 
comme la capacité à mettre en ordre, 

as
so

ci
at
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ns une nouvelle charte

d’engagements réciproques 

as
so
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at

io
ns et si les associations dégoûtaient

de l’engagement politique ? 
Paré de multiples vertus, l’engagement associatif, très hétérogène, est 
pourtant dans certains cas loin de nourrir l’idée que la politique est 
l’affaire de tous et non pas seulement celle de nos représentants. 

vement associatif2, l’État et les repré-
sentants des collectivités territoriales3. 
Parmi les 38 articles qui la composent, 
quelques thèmes résonnent parti-
culièrement en cette période de res-
triction budgétaire. Les partenaires 
publics reconnaissent la « fonction 
d’interpellation » des associations, 
qui « permettent de nouvelles formes 
de vie démocratique et une plus 
grande pertinence des politiques 
publiques ». En s’engageant à « fa-
voriser la convention pluriannuelle 
d’objectifs », l’État va plus loin que les 
collectivités locales qui se limitent à la 
transparence dans les « différentes 
formes de soutien aux associations, 
dont les subventions liées aux pro-

jets ». Les associations, quant à elles, 
s’engagent à plus de démocratie, de 
parité, de « mixité sociale, généra-
tionnelle », à limiter les cumuls de 
mandat et à être plus transparentes. 
Pour La Gazette des communes, qui 
évoque  « un texte a minima », « le 
secteur associatif a buté face à des 
collectivités locales rétives à s’enga-
ger davantage sur un financement 
par la subvention ». Cette charte est 
appelée à être déclinée par théma-
tique et par territoire et devrait ser-
vir d’outil pour les acteurs associatifs 
dans leur dialogue et leurs relations 
avec les pouvoirs publics. 

■ doMiniQue Jourdan 
(afiP Bourgogne-francHe coMté)

… 

à comprendre des réalités sociales 
et politiques, des visions du monde 
(pas au sens étriqué d’une capacité 
à faire des choix de bulletin de vote). 
Un obstacle car, sous couvert d’unité 
associative (dans une association 
ou entre associations partenaires), 
nombre de responsables associa-
tifs préfèrent taire les désaccords et 
éviter tout confl it sur l’analyse d’une 
situation. De même, alors que cer-
tains d’entre eux sont parfois les plus 
prompts en public à faire le lien entre 
petite action locale et grande cause 

1- Texte intégral 
de la charte sur : 
www.gouver-
nement.fr/sites/
default/files/
fichiers_joints/
charte_dengage-
ments_reciproques.
pdf. 

2- Nouveau nom 
de la Conférence 
permanente des 
coordinations 
associatives 
(CPCA), « porte voix 
de la dynamique 
associative ». 

3- ADF, ARF, AMF, 
AMGVF et RTES.  
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1- La société 
civile dans les 
cités : engage-
ment associatif et 
politisation dans 
des associations 
de quartier – C. 
Hamidi – ouvrage 
tiré de sa thèse, 
paru aux Editions 
Economica en 
2010. 
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Ligne de conduite
Face à l’intérêt des citoyens pour 
le traité transatlantique de libre-
échange entre les États-Unis et 
l’Union européenne (UE), la Commis-
sion européenne a mis en place, de-
puis avril, une consultation publique 
sur internet. Celle-ci porte spécifique-
ment sur le fait de savoir si « la ligne 
de conduite proposée par l’UE conci-
lie de façon satisfaisante la protection 
des investisseurs et la sauvegarde 
du droit et de la capacité de l’UE de 
réglementer dans l’intérêt général »… 
La consultation est ouverte jusqu’au 
6 juillet prochain sur : http://trade.
ec.europa.eu/consultations.  ■

Anti-sociAL
Robert Ménard, le nouveau maire 
de Béziers, une des quatorze muni-
cipalités Front national, a pris ses 
premières mesures après deux mois 
d’investiture : doublement à terme 
des effectifs de la police municipale, 
couvre-feu pour les moins de 13 ans, 
mise à disposition d’uniformes gris 
ornés du blason de la ville pour les 
écoliers, diminution de 365 000 euros 
de la subvention versée au Centre 
communal d’action sociale…  ■

Ardoise
Selon Le Parisien du 4 juin dernier, la 
Commission européenne reproche-
rait à la France d’utiliser un logiciel 
obsolète pour calculer les surfaces 
agricoles éligibles aux aides de la Po-
litique agricole commune. La France 
pourrait avoir à rembourser des 
subventions distribuées indûment 
aux agriculteurs depuis 2008. La 
facture pourrait  s’élever à 3 milliards 
d’euros qui seraient « à la charge de 
l’État et non à celle des agriculteurs 
qui auraient pu commettre une erreur 
de déclaration sur la foi de relevés 
erronés », a précisé le ministre de 
l’Agriculture.  ■

en bref
globale, la sociologue constate qu’ils 
n’hésitent pas, en interne, à mettre 
en scène la faiblesse de portée de ces 
actions afin de diminuer les conflits 
politiques potentiellement diviseurs 
dans l’association. Cet empêche-
ment d’expression d’avis divergents 
et de montée en généralité contribue 
à ne pas politiser et conscientiser les 
bénévoles associatifs.
La montée en puissance du finance-
ment public dans le fonctionnement 
des associations depuis les années 
1980 a rendu comme naturel ce sou-
tien pécuniaire. Ce processus a son 
revers ; de nombreux responsables, 
de grosses associations notamment, 
ont développé un rapport ambigu 
aux collectivités publiques : à leurs 
yeux, ce sont des « machines à sous » 
et les projets financés ne sont parfois 
que prétexte à financer l’augmen-
tation des coûts de fonctionnement 
associatif. Dans ces conditions, com-
ment un responsable associatif (sala-
rié ou bénévole) peut-il faire croire à 
l’intérêt de l’engagement politique, 
encore plus quand les collectivités 
diminuent leur soutien ?

rApport biAisé  
Au poLitique et rupture
Si l’on suit la maxime de Jean Jaurès, 
« Est dirigeant celui qui accepte de 
prendre les risques que les dirigés ne 
veulent pas prendre », la dénégation 
du champ politique n’incite pas les 
responsables associatifs à prendre 
des risques, laissant le champ libre 
à d’autres : les collaborateurs d’élus. 
Les Municipales 2014 en étaient 
l’illustration ; à Grenoble, Rennes 
ou Nantes, les têtes de listes socia-
listes étaient tous.tes d’ancien.ne.s 
directeurs.trices de cabinet du maire 
sortant, avant d’avoir été adjoint.e.s 
(et d’être passé.e.s par une grande 
école). Cette professionnalisation ac-
crue de la fonction politique éloigne 
élus et citoyens mais doit être ana-
lysée froidement : ces « nouveaux 
élus » ne s’imposent que parce que 
le vide s’est fait dans les partis poli-
tiques et dans l’espace public, ils ne 

… 

s’imposent que parce que certains 
responsables associatifs ont fait allé-
geance aux élus locaux, auxquels 
ils concèdent tout, même les pires 
erreurs, dans l’espoir continu d’un 
soutien fort au monde associatif. 
Tous les maux du champ politique ne 
sont évidemment pas à mettre sur le 
dos des responsables associatifs. Ca-
mille Hamidi met en valeur « l’attitude 
compassionnelle » de certains respon-
sables politiques envers les militants 
associatifs, une attitude à mi-chemin 
entre le mépris pour les petites actions 
et l’incompréhension pour ce qui peut 
mouvoir ces personnes. Pour autant, 
la fragilité structurelle et financière 
que connaissent les associations ne 
doit pas les paralyser dans leur lutte 
pour plus de reconnaissance. La 
mise en valeur de conflits non tus, la 
confrontation de visions de monde et 
la création d’un autre rapport au poli-
tique fait de moins d’allégeance per-
mettront aux associations de se solidi-
fier et de refournir au champ politique 
des citoyens persuadés de l’utilité de 
la chose publique. Des citoyens, mais 
aussi des électeurs et des candidats 
capables et formés pour agir politi-
quement.

■ Pierrick Monnet (MrJc)
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1 - La situation 
du bénévolat en 
France en 2013 
– disponible sur : 
www.francebene-
volat.org.
 
2 - En savoir plus : 
www.foyersru-
raux54.org/spip.
php?article456.  

est l’envie, suivi par une bonne 
organisation. Parmi les femmes 
interrogées, peu disent avoir des 
responsabilités aux échelles dépar-
tementales, régionales et natio-
nales, ou s’engager par ailleurs dans 
des syndicats ou partis politiques. 
Ainsi, l’engagement des femmes est 
d’abord lié à la vie familiale et reste 
largement local.

Les enFAnts : 
« une contrAinte » portée 
pAr Les FeMMes ? 
Quatre-vingt-trois des cent interro-
gées affi rment que la garde des en-
fants n’est jamais un obstacle pour 
aller aux réunions. Pour autant, c’est 
une contrainte plus pesante lorsque 
que les réunions sont éloignées ou 
régulières et qui semble encore pe-
ser davantage sur les femmes que 
sur les hommes. « Je n’ai jamais vu 
un homme partir plus tôt à cause 
des enfants, constate Agathe Pillot. 
Une fois, j’ai annoncé que je devais 
partir avant la fin d’une réunion pour 
relayer la baby-sitter ; tout le monde 
a sorti 1€, j’étais gênée… Mais c’est 
une vraie question à se poser au 
niveau du conseil d’administration. 
Pour avoir plus de femmes en réu-
nion, notamment lorsqu’elles sont 
loin, ne pourrait-on pas prendre en 
charge les frais de garde au même 
titre que les frais de déplacement ? » 
Dans un monde paritaire, une telle 
mesure devrait permettre de rééqui-
librer la présence des parents d’en-
fants en bas âge par rapport à ceux 
qui n’en n’ont pas, et non celle des 
femmes par rapport aux hommes… 
Alors que le nombre de bénévoles 
augmente, les associations ont de 

elon France bénévolat1, l’en-
gagement bénévole tend vers 
la parité. Les femmes seraient 

aussi nombreuses que les hommes 
à donner de leur temps libre. Pour 
autant les motifs, les formes et les 
contraintes spécifi ques à cet enga-
gement sont-ils les mêmes ? Les 
Foyers ruraux de Meurthe-et-Mo-
selle, qui comptent 60 % d’adhé-
rentEs, ont mené l’an dernier leur 
propre enquête auprès d’un échan-
tillon de cent membres bénévoles 
femmes et cent membres béné-
voles hommes2. L’enquête donne 
des résultats proches pour les deux 
panels ; hommes et femmes disent 
s’engager pour les mêmes motifs 
(« contribuer à la vie du village » ar-
rivant en tête), leur moyenne d’âge 
est proche ainsi que le nombre 
d’années passées dans l’association 
(entre 45 et 48 ans, engagés depuis 
dix ans en moyenne).
« Nous faisions l’hypothèse que la 
situation familiale est un frein à l’en-
gagement et qu’une femme avec de 
jeunes enfants est moins impliquée 
dans la vie locale », indique Agathe 
Pillot, vice-présidente des Foyers 
ruraux de Meurthe-et-Moselle. En 
réalité, les femmes s’engagent pré-
cisément à cette période de leur vie, 
autour de 35 ans, alors qu’elles ont 
un ou deux voire plus d’enfants en 
bas âge. C’est un élément déclen-
cheur, elles s’interrogent sur le dé-
veloppement de nouvelles activités 
pour les enfants et l’engagement 
prend un sens nouveau. D’après 
les femmes interrogées, pour conci-
lier vie personnelle, vie familiale, 
vie professionnelle et engagement 
associatif, un des premiers moteurs 

s
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pourquoi et comment elles s’impliquent 

plus en plus de mal à recruter des 
personnes engagées sur des actions 
structurantes. Les bénévoles s’en-
gagent plus volontiers sur des mani-
festations ponctuelles mais boudent 
les réunions jugées contraignantes ;  
un « bénévolat d’action » prendrait 
la place d’un « bénévolat de pro-
jet »1. Pour Agathe Pillot, les asso-
ciations doivent prendre en compte 
l’évolution du profi l des membres et 
repenser en partie leurs fonctionne-
ments actuels.

■ Mélanie tHéodore 

Une enquête des Foyers ruraux de Meurthe-et-Moselle
tente de mieux cerner l’engagement associatif des femmes pour, 
à l’avenir, le favoriser.   

UNE SEULE VIE POUR TOUT FAIRE

L’envie	  est	  un	  levier	  
Qu’est	  ce	  qui	  vous	  permet	  de	  conciiler	  vie	  personnelle,	  vie	  familiale,	  vie	  professionnelle	  et	  engagement	  associaEf	  ?
.	  L’envie	  63	  %
.	  Une	  bonne	  organisaEon	  personnelle	  45	  %
.	  Le	  consentement	  et	  le	  souEen	  de	  mon	  conjoint	  35	  %

.	  Le	  manque	  de	  temps	  75	  %

.	  Un	  engagement	  professionnel	  59	  %

.	  La	  vie	  de	  famille	  49	  %
Les	  femmes	  ont	  envie,	  n’ont	  pas	  
peur	  mais	  elles	  manquent	  de	  temps,	  
à	  cause	  de	  leur	  engagement	  
professionnel	  et	  familial.

foyersruraux54.org

Qu’est	  ce	  qui	  vous	  empêche
de	  vous	  impliquer	  davantage	  ?

Fanny	  Robillot	  -‐	  Foyer	  Rural	  EU
LM

O
N
T.

Peu	  nombreuses	  “aux	  étages”
Pourquoi	  les	  femmes	  qui	  s’invesEssent	  beaucoup	  au	  niveau	  

local	  le	  font	  moins	  à	  d’autres	  niveaux	  ?

.	  Elles	  sont	  peu	  disponibles	  en	  soirée	  75	  %
.	  Elles	  sont	  moins	  ajrées	  par	  le	  pouvoir	  que	  les	  hommes	  59	  %

5/7Fd
Fr

54

Les résultats de l’enquête ont été valorisés sous forme de panneaux 
et doivent servir de base à des discussions dans les Foyers ruraux.



n˚436 • mai 2014 Transrural initiatives 7

vivre ensem
ble

d

eu
ro

pe des partenariats pour stimuler 
l’innovation en agriculture
Dans le Partenariat européen pour l’innovation, la Commission 
européenne affi che une vision de l’innovation combinant connaissances 
empiriques et scientifi ques.

ans le cadre de la stratégie 
« Europe 2020 », la Commission 
européenne met en place de 

nouveaux outils, les Partenariats eu-
ropéens pour l’innovation (PEI). L’agri-
culture est un des secteurs concernés 
par ce nouveau mécanisme1 ; le PEI 
« Agriculture productive et durable » 
a pour ambition de créer des liens 
entre agriculteurs, conseillers, cher-
cheurs, entreprises, formateurs… 
Comme le précise Pacôme Elouna 
Eyenga, de la Direction générale de 
l’agriculture à Bruxelles, « l’idée der-
rière le PEI est de générer de nouvelles 
idées et intuitions et de transformer 
les connaissances tacites existantes 
en solutions ciblées rapidement mises 
en pratique. Le concept d’innovation 
que porte le PEI est également très 
large : elle peut être technologique, 
non technologique, organisationnelle 
ou sociale et basée sur des pratiques 
nouvelles ou traditionnelles ».
Cette politique est en rupture avec 
l’idée que les innovations viennent 
des chercheurs et que les agricul-
teurs les appliquent. La Commis-
sion européenne, consciente de la 
déconnexion entre la recherche et 
le terrain, souhaite désormais com-
biner connaissances empiriques et 
scientifi ques. Pour Laurent Hazard, 
généticien à l’Institut national de la 
recherche agronomique, « la majorité 
des scientifiques ont une approche 
technocentrée de l’innovation où 
la recherche part vers les politiques 
puis vers le terrain. Nous en sommes 
à un stade où il faut reconnecter les 
chercheurs et le terrain, reconnaître 

la capacité collective à produire de 
l’innovation en local, et admettre qu’il 
n’est pas nécessaire d’avoir toute la 
connaissance pour agir »2.

pei riMerA 
AVec AgroécoLogie
En France, la politique en faveur 
de l’agroécologie, promue par le 
ministère en charge de l’agricul-
ture, s’appuie sur des Groupements 
d’intérêt économique et environne-
mental (GIEE), mettant en avant des 
démarches ascendantes et collectives 
d’agriculteurs et d’autres acteurs du 
territoire. Cette volonté de développer 
la capacité des acteurs à produire et à 
disséminer des connaissances rejoint 
le PEI qui « reconnait la capacité d’in-

novation existant chez les agriculteurs 
eux-mêmes et la nécessité de fonder la 
recherche sur leurs besoins quotidiens 
et futurs », détaille Pacôme Elouna 
Eyenga. Cependant, des enjeux autres 
que l’environnement et les aspects 
économiques, comme l’emploi, le 
bien-être des agriculteurs ou encore 
l’acceptabilité du métier, importants 
à prendre en compte pour innover 
aujourd’hui, ne seront a priori, pas 
directement pris en compte ni par les 
PEI, ni dans les GIEE.
En région, le PEI s’appuiera sur la 
création prochaine de « groupes opé-
rationnels », assemblages d’acteurs en 
provenance de secteurs très différents 
s’associant pour trouver une solution à 
un problème spécifi que. Ils expérimen-

1 - Se mettent 
également en 
place un PEI sur les 
matières premières 
et un autre sur le 
vieillissement en 
bonne santé. 

2 - Intervention 
lors d’un colloque 
sur la réforme de 
la Pac organisé en 
novembre 2013 
en Aveyron par 
la Confédération 
paysanne. 

… 
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Que l’on parle de Transatlantic Free Trade Area (TAFTA), de Transatlantic 
Trade and Investment Partnership (TTIP), de l’Accord de Partenariat Trans-
atlantique (APT) ou du Traité transatlantique de libre-échange, on parle de 
la même chose ! C’est-à-dire du traité bilatéral de libre-échange que les 
États-Unis et l’Union européenne sont en train de négocier depuis un an.

Que l’on parle de Transatlantic Free Trade Area (TAFTA), de Transatlantic Free Trade Area (TAFTA), de Transatlantic Free Trade Area (TAFTA) Transatlantic 

  
pLéthore de noMs pour noYer Le poisson ? 

A près l’échec des négociations 
multilatérales du cycle de Doha 
à l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC) en 2001, le pro-
cessus de libéralisation des échanges 
commerciaux internationaux était 
en perte de vitesse. Parallèlement 
et depuis plusieurs décennies, les 
accords de libre-échange bilatéraux 
entre pays se sont multipliés. Ce que 
devrait contenir celui négocié depuis 
un peu plus d’un an par les États-Unis 
et l’Union européenne, le Traité trans-
atlantique de libre-échange (cf. enca-
dré), personne aujourd’hui ne peut 
vraiment le savoir et c’est peut-être 
ce qu’il y a de plus inquiétant dans 
tout ce processus. 

teront des pratiques « innovantes », 
dans un délai relativement rapide 
(moins de sept ans). Ces groupes 
seront sélectionnés en 2014-2015 par 
les Régions et seront fi nancés par le 
Fonds européen agricole pour le déve-
loppement rural (Feader). En Rhône-
Alpes, par exemple, la Région a inscrit 
dans son Programme de développe-
ment rural (2014-2020), « la mise en 
place, l’animation et le fonctionnement 
des groupes opérationnels du PEI dans 
les quatre thématiques régionales 
prioritaires : relocalisation et territoria-
lisation de l’économie, valorisation des 
bio-ressources, réchauffement clima-
tique et vitalité des territoires ruraux et 
périurbains ». 

pLAce des AgricuLteurs 
Avec le PEI, les paysans ont l’oppor-
tunité de participer « offi ciellement » 
à l’innovation. Un double défi  se 
présente à eux : arriver à transformer 
leurs observations et expérimenta-

En mars 2009, le Parlement européen 
adopte une résolution en vue de la 
création effective d’un « grand mar-
ché transatlantique ». Les discussions 
commencent avec, en ligne de mire, 
l’objectif d’aboutir d’ici fi n 2015 à 
un traité censé favoriser les relations 
commerciales entre les États-Unis 
et l’Union européenne. En 2013, le 

tions de terrain en connaissances 
et trouver leur place avec les autres 
partenaires. Selon Laurent Hazard, 
« ce n’est pas du savoir acquis ou des 
indicateurs techniques que [les agri-
culteurs] devront aller chercher auprès 
des chercheurs, mais la démarche 

1 - Article 3 du 
mandat de négocia-
tion datant de juin 
2013 – plus d’infos 
sur la chronologie 
des négociations : 
www.laquadrature.
net/fr/TAFTA. 

Parlement européen fait le choix de 
donner mandat à la Commission pour 
négocier le contenu de ce traité. Les 
éléments que nous livrons dans cet ar-
ticle sont une projection de cet accord 
à partir du mandat de négociation 
donné à la Direction générale du com-
merce de la Commission européenne. 
Selon Gérard Choplin, consultant en 

scientifique pour produire ensemble 
les connaissances dont le groupe a 
besoin pour agir ».
Pour jeter une passerelle entre re-
cherche et terrain, la Commission 
européenne a prévu dans le PEI de 
s’appuyer sur des « innovation bro-
kers » ou « courtiers en innovation » 
(sic). « La réussite du PEI réside dans la 
capacité à faire émerger une nouvelle 

dans une note d’analyse du Centre 
d’études et de prospective du minis-
tère présentant le PEI agriculture3. 
Une carte à jouer pour les associations 
de développement agricole et rural 
qui œuvrent déjà à la création d’un 
dialogue entre acteurs et facilitent le 
croisement des connaissances expé-
rientielles et scientifi ques ? 

■ gaBrielle sicard (interafocg)

catégorie d’acteurs qui puissent servir 
d’interface entre les agriculteurs et les 
organismes de recherche et de déve-
loppement, mais également avec des 
partenaires moins “ naturels “ tels que 
des entreprises ou divers acteurs non 
agricoles des territoires », peut-on lire 

po
ili

ti
qu

e

La mondialisation contre-attaque 
Le traité de libre-échange en cours de négociation entre les États-Unis 
et l’Union européenne ouvre la porte à une restructuration profonde de 
notre économie et de nos modes de vies, dans l’opacité la plus totale. 

… 

… 

3 - Analyse CEP 
n°65 – novembre 
2013 – accessible 
sur : http://agricul-
ture.gouv.fr.

« nous en sommes à un stade où il faut reconnecter les 
chercheurs et le terrain, reconnaître la capacité collective 
à produire de l’innovation en local et admettre qu’il n’est pas 
nécessaire d’avoir toute la connaissance pour agir »
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STOP TAFTA

 AU GRAND MARCHÉ
TRANSATLANTIQUE   

collectifstoptafta.org

À l’occasion des 
élections européennes, 
certains partis 
politiques, associations 
et syndicats se sont 
(enfi n) emparés du 
sujet… 

politiques internationales à Bruxelles, 
« l’objectif des négociateurs est de sup-
primer les droits de douane, les normes 
et toutes les entraves au commerce 
international, l’idéal étant qu’il n’en 
reste aucune ». 

tous Les secteurs sont 
concernés
« L’accord prévoit la libéralisation 
réciproque du commerce des biens et 
services ainsi que des règles sur les 
questions liées au commerce, avec 
un haut niveau d’ambition visant à 
aller au-delà des engagements actuels 
de l’OMC »1. Ce Traité abolirait non 
seulement les droits de douane mais 
aussi les barrières non tarifaires. C’est-
à-dire que les milliers de normes 
techniques, environnementales, sani-
taires, sociales… seraient désormais 
défi nies, voire même abolies, par les 
plus grosses organisations patronales 
(La Chambre américaine de commerce 
et BusinessEurope). L’homme d’affaire 
David Rockefeller ne croyait pas si bien 
dire quand il affi rmait (déjà) en 1999 : 
« Quelque chose doit remplacer les 
gouvernements et le pouvoir privé me 
semble l’entité adéquate pour le faire. »  
Dans le domaine agricole, pour Gé-
rard Choplin, spécialiste du secteur 
qui a travaillé à la coordination Via 
Campesina, la suppression des tarifs 
douaniers est certainement l’aspect 
le plus important car de nombreux 
produits américains (blé tendre, blé 

2 - Le Grand Mar-
ché Transatlantique, 
la menace sur les 
peuples d’Europe – 
Raoul Marc Jennar, 
paru aux Éditions 
Cap Béar en mars 
2014.

3 - Plus d’info et 
lien vers la consul-
tation sur : www.
associations-
citoyennes.
net/?p=4239.

dur, beurre…) sont actuellement for-
tement taxés à l’entrée dans l’Union 
européenne. Supprimer ces droits de 
douane entraînerait une concurrence 
acharnée sur les marchés et des dif-
fi cultés très importantes pour bon 
nombre de producteurs européens. 
Ceux-ci n’auraient d’autres choix que 
d’industrialiser et d’augmenter un 
peu plus leur production. En ce qui 
concerne le deuxième « obstacle », les 
normes, les États-Unis n’appliquent 
pas le principe de précaution et auto-
risent de nombreux « process » jugés 
dangereux et interdits en Europe : 
c’est le cas par exemple d’orga-
nismes génétiquement modifi és, des 
hormones de croissance dans l’ali-
mentation animale ou encore de la 
fracturation hydraulique pour l’exploi-
tation des gaz de schiste. La tendance 
naturelle à l’alignement des normes 
par le bas fait courir un risque de recul 
aux deux parties. 

si Les entreprises 
dictAient Leurs Lois
Un autre point majeur de contestation 
de ce Traité réside dans le « méca-
nisme de règlement des différends » 
qu’il prévoit. Pour régler les confl its 
commerciaux entre les États et les 
multinationales, des tribunaux privés 
seraient en effet convoqués, à l’image 
de celui qui existe déjà dans le cadre 
de l’Accord de libre-échange nord 
américain (Alena) où les décisions 

… 

prises par ces tribunaux d’arbitrage 
sont sans appel : « En vingt ans, trente 
fois le Canada a été attaqué par des 
firmes américaines et a perdu. Dans le 
même temps, des firmes mexicaines et 
canadiennes ont attaqué à vingt-deux 
reprises les États-Unis et ont perdu. »2

Un droit du travail ou une législation 
sociale trop contraignants ? Les entre-
prises pourraient désormais se retour-
ner contre les États et les attaquer en 
justice, par exemple dans le cas d’une 
revalorisation du salaire minimum qui 
viendrait diminuer les profi ts de la 
dite entreprise. Les juridictions exis-
tantes seraient ainsi remplacées par 
des arbitrages privés.
Les auteurs du Nouvel esprit du capita-
lisme, Luc Boltanski et Eve Chiapello, 
écrivaient en 2011 que le renforce-
ment du système capitaliste néolibé-
ral dépend de l’intérêt que présente 
pour les multinationales le maintien 
d’une zone pacifi ée au centre du 
système monde. Et c’est bien de cela 
qu’il s’agit actuellement même si la 
tendance n’est plus aux traités com-
merciaux multilatéraux arbitrés par 
l’OMC, mais au traités bilatéraux qui 
priment sur les législations nationales 
et passent outre les processus démo-
cratiques. 
Pour répondre à l’opposition que les 
négociations du Traité commencent à 
générer, la Commission européenne 
a ouvert d’avril à début juillet une 
consultation publique portant stricte-
ment sur le processus de règlement 
des différends3. Certaines collectivités 
comme les villes de Besançon, Niort 
ou encore les Régions Île-de-France 
ou Provence-Alpes-Côte d’Azur se 
sont positionnées contre ce Traité. 
Que certains partis politiques, asso-
ciations et syndicats se soient empa-
rés du sujet à l’occasion des élections 
européennes est encourageant mais 
les mouvements sociaux doivent 
adapter au plus vite leur action pour 
agir face à ce nouveau visage de la 
mondialisation. 

■ franÇois Bausson,
MaxiMe Bergonso, tHiBault sauvageon 

et Jeanne vanderkaM (MrJc)
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ogM : nouvelles du front juridique

ag
ri

cu
lt

ur
e

e 28 mai dernier, le Conseil 
constitutionnel jugeait conforme 
à la Constitution la loi relative à 

l’interdiction de mise en culture de 
toutes les variétés de maïs génétique-
ment modifi é. Adoptée par le Sénat le 
5 mai, cette loi vient s’ajouter à l’arrê-
té du 14 mars 2014, pris par le minis-
tère en charge de l’agriculture, 
interdisant la commercialisation, l’uti-
lisation et la culture du maïs Mon810, 
seul organisme génétiquement modi-
fi é (OGM) actuellement autorisé (de-
puis 1998) en Europe1. « C’est une 
nouvelle stratégie juridique pour la 
France, déclare Pauline Verrière de la 
veille juridique de l’association 
Inf’OGM2. Les arrêtés interdisant le 
maïs Mon810 sur le territoire ont été 
par deux fois, en novembre 2011 et 
août 2013, annulés par le Conseil 
d’État. Le gouvernement a voulu 
qu’une loi soit votée car celle-ci est 

L

1 - Auparavant, les 
maïs Bt176 (dont 
l’autorisation a expi-
ré en 2007) et T25 
(fi n d’autorisation 
en 2013), ainsi que 
la pomme de terre 
Amfl ora (interdite en 
décembre dernier) 
pouvaient égale-
ment être cultivés 
au sein de l’Union 
européenne. 

2 - www.infogm.
org.

plus complexe et plus longue à abro-
ger qu’un simple arrêté. Mais, la loi 
pourrait être attaquée juridiquement 
dès l’année prochaine. »
Ces arrêtés du ministère en charge de 
l’agriculture s’appuient sur une direc-
tive européenne sur les semences et 
sur le règlement 1829/2003 concer-
nant les denrées alimentaires et les ali-
ments génétiquement modifi és pour 
animaux. Ces textes européens pré-
voient qu’un État membre, à titre d’ur-
gence, peut prendre une « clause de 
sauvegarde » s’il estime que la culture 
et/ou la commercialisation d’une 
plante transgénique comportent un 
risque environnemental ou sanitaire – 
risque que le Conseil d’État français 
n’a jamais trouvé suffi samment justi-
fi é... Quant à l’arrêté du 14 mars der-
nier, le Conseil d’État a déjà été saisi, 
comme à chaque fois, par les indus-
tries semencières pour être annulé.

En France comme au sein de l’Union européenne, la bataille juridique 
continue de faire rage pour les autorisations de culture et de 
commercialisation des plantes génétiquement modifi ées.

huit contre, cinq pour
Avec la France, sept autres États 
membres de l’Union européenne (UE) 
(cf. carte) ont actuellement adopté un 
moratoire sur la culture du maïs 
Mon810. Ainsi, près de 130 000 hec-
tares de maïs Mon810 ont été cultivés 
en 2012 dans cinq États membres, 
principalement en Espagne. De même, 
51 plantes transgéniques, avec obli-
gation de traçabilité, sont autorisées à 
l’importation (des variétés de colza, 
coton, maïs, soja et œillet) et destinées 
à la transformation et à l’alimentation 
humaine ou animale. 
En Europe, c’est la directive 2001/18/
CE qui règlemente « la procédure 
d’autorisation de dissémination volon-
taire [culture, transport, etc.] » des 
OGM. Elle défi nit ce qu’est un OGM et 
limite notamment les autorisations de 
mise sur le marché à une durée de dix 
ans renouvelable. Le règlement … 
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cArte des étAts
MeMbres 
de L’union 
européenne 
AYAnt Adopté un 
MorAtoire sur Le 
MAÏs trAnsgénique 
ou cuLtiVAnt du 
MAÏs Mon810
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eAux troubLes 
Une étude publiée dans la revue 
scientifi que Nature en mai dernier a 
démontré que le chalutage en eaux 
profondes, connu pour ses effets des-
tructeurs sur la biodiversité marine, 
est jusqu’à 1 700 fois plus destructeur 
que la pêche à la palangre, technique 
de pêche plus sélective. Bloom, asso-
ciation pour la conservation marine, 
rappelle que « la publication de cette 
étude arrive dans un contexte où la 
France continue à s’opposer à l’inter-
diction du chalut profond au niveau du 
Conseil des ministres européens ».  ■

rentrée AtoMique
Dans le Loir-et-Cher, les communes 
de Lestiou et Avaray ont démarré la 
construction d’un groupe scolaire à 
moins de deux kilomètres de la cen-
trale nucléaire de Saint-Laurent-des-
Eaux. Le réseau Sortir du nucléaire 
rappelle que c’est dans cette centrale 
qu’a eu lieu le plus grave accident 
du parc nucléaire français (en 1980) 
et que selon une récente étude alle-
mande, le risque de leucémie est 
doublé pour les enfants résidant à 
moins de cinq kilomètres d’une cen-
trale. L’ouverture de l’école est pré-
vue pour septembre.  ■

crAsh
La ministre en charge de l’écologie, 
Ségolène Royal, prépare un arrêté, 
co-signé avec les ministres en charge 
de la santé et de l’agriculture, interdi-
sant l’épandage aérien de pesticides 
pour les cultures qui bénéfi ciaient 
jusqu’alors de dérogations spéciales. 
Les cultures de maïs, bananes et, 
à venir, le riz et la vigne, n’auront 
plus droits à ces épandages. Ceux-ci 
étaient en effet toujours autorisés 
par la Direction générale de l’alimen-
tation, en dépit d’une décision du 
Conseil d’État datant du 6 mai dernier 
qui supprimait toute dérogation.  ■

en bref

La transgénèse, c’est-à-dire la modifi cation du génome d’un organisme vivant en y insérant un ou plu-
sieurs gènes (souvent issus de micro-organismes) qu’il ne possède pas naturellement, est la méthode 
permettant de créer des organismes génétiquement modifi és (OGM). Cependant, d’autres méthodes 
biotechnologiques sont de plus en plus usitées par les semenciers, notamment la mutagénèse. Le prin-
cipe est de transformer artifi ciellement les gènes en soumettant des semences ou des plantes à de 
hautes doses de rayons X ou encore de pesticides. L’Agence internationale de l’énergie atomique a 
même déjà recensé près de 3 000 variétés de plantes mutées de 170 espèces différentes dans le monde1. 
Contrairement aux OGM, ces plantes mutées ou « OGM cachés » ne sont soumises à aucune obli-
gation de traçabilité, le droit européen ne reconnaissant pas ces plantes comme « génétiquement 
modifi ées ». Pour le maïs, le tournesol ou encore le colza, des variétés tolérantes aux herbicides (VTH), 
obtenues par mutagénèse, sont même commercialisées et cultivées sur plusieurs milliers d’hectares en 
France (10 % des cultures de tournesol en 2011)2.

La Confédération paysanne ainsi que huit associations ont rappelé qu’une expertise collective CNRS/
Inra publiée en novembre 2011 a montré que la tolérance aux herbicides des VTH pourrait être faci-
lement transmissible, notamment dans le cas du colza qui se croise facilement avec d’autres plantes 
cultivées ou sauvages2. Pour Eric Meunier d’Inf’OGM, « que ce soit à l’échelle de pays producteurs d’OGM, 
comme les États-Unis ou l’Argentine, ou au sein des institutions de l’Union européenne, on est encore dans 
une bataille d’experts pour déterminer si les plantes génétiquement modifi ées par mutagénèse ou autres 
nouvelles biotechnologies sont à considérer comme des OGM. Mais la solution la plus effi cace serait de 
modifi er la défi nition même d’OGM au sein de la législation européenne ». 

1 - Les plantes mutées arrivent en force – article paru sur Basta ! en 2012.
2 - www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=1823. 

La transgénèse, c’est-à-dire la modifi cation du génome d’un organisme vivant en y insérant un ou plu-

cAchez ces ogM que L’on ne sAurAit Voir

1829/2003 oblige entre autres la mise 
en place de l’étiquetage « contient des 
OGM » au-delà de 0,9 % de taux de 
présence dans un produit... mais au-
cun règlement ne prévoit d’étiquetage 
des produits issus d’animaux nourris 
avec des OGM (tels les œufs, le lait, la 
charcuterie). 

MAJorité disquALiFiée
Dernière offensive en date, la pro-
bable autorisation à venir du maïs 
transgénique TC1507, suite à une de-
mande déposée par Pioneer en 2001. 
Alors que, comme le demande la 
Commission européenne, Pionner re-
fuse de renforcer son futur plan de sur-
veillance post-commercialisation, le 
Parlement a adopté une résolution 
contre l’autorisation de ce maïs trans-
génique le 16 janvier dernier. Mais le 
Conseil de l’UE n’a pas atteint de ma-
jorité qualifi ée pour se prononcer sur 
ce dossier le 11 février (19 États 
membres sur 28 ont voté contre l’au-
torisation du TC1507 dans l’Union). 
Le dossier est désormais entre les 
mains de la Commission européenne 

qui est censée valider l’autorisation de 
culture et de vente de ce maïs transgé-
nique. Cependant, elle ne se pronon-
cera pas de sitôt. En effet, le Conseil 
de l’UE doit discuter mi-juin d’un rè-
glement qui permettrait aux États 
membres d’interdire les OGM sur leur 
territoire pour des raisons socio-éco-
nomiques ou éthiques et non plus 
uniquement pour des risques environ-
nementaux et sanitaires. « Les États 
membres pourront à terme négocier 
directement avec les entreprises se-
mencières pour autoriser les OGM au 
sein de leur propre pays, détaille Eric 
Meunier d’Inf’OGM. C’est une sorte de 
dédouanement de la Commission eu-
ropéenne qui transfère aux États la dé-
cision d’interdire ou non chaque OGM 
sur son territoire mais c’est aussi un 
morcellement de l’opposition des États 
membres face aux OGM. Il ne faut pas 
oublier que près de 80 dossiers de de-
mandes d’autorisation de culture et/ou 
d’importation d’OGM sont toujours en 
cours d’examen... »

■ MickaËl correia

(transrural)

… 
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ménager les ressources

L’union européenne refuse d’enquêter
sur les violations de droits humains liées
à la production et l’exportation du sucre 
cambodgien vers l’europe

e 26 février 2001, le Parlement eu-
ropéen approuve l’initiative « Tout 
sauf les armes », une proposition 

de la Commission européenne accor-
dant aux pays les plus pauvres un ac-
cès au marché de l’Union européenne 
libre de toutes taxes douanières ou de 
quotas. Des conditions particulières 
sont imposées pour le riz, la banane et 
le sucre, dont la libéralisation sera pro-
gressive. Les droits de douane et quo-
tas sur le sucre, en particulier, ne sont 
ainsi totalement éliminés qu’en 2009. 
En plus d’être exemptées de droits, les 
entreprises sucrières peuvent vendre 
leur production à un prix minimum 
garanti trois fois supérieur au prix du 
marché. Il n’en faut pas plus pour que 
les requins du commerce mondialisé 
se jettent sur le Cambodge, au climat 
propice pour la culture de la canne à 
sucre. Ils peuvent ainsi profi ter plei-
nement de l’initiative européenne. 
Simple et effi cace.
Bien sûr, ça ne se fait pas sans dégâts 
humains, ni sans la complicité de l’État. 
En 2001, un cadre législatif est établi 
en matière foncière par le gouverne-
ment cambodgien. Mais les règles 
sont très mal respectées. Le point de 
la loi le plus détourné est la possibilité 
pour l’État de louer des terrains qui 
lui appartiennent via des concessions 
foncières économiques pour une pé-
riode maximale de 99 ans. Le but de 
cette disposition est de permettre aux 
populations d’acquérir les terres va-
cantes, mais l’État, corrompu, accorde 
ces concessions majoritairement à des 
potentats locaux et groupes agro-
industriels, le plus souvent chinois ou 
thaïlandais, mais aussi britanniques 
ou américains. Résultat : des paysans 
qui cultivaient le riz sur ces terres, dans 

L un pays dont la population dépend 
encore largement de l’agriculture vi-
vrière, sont expulsés pour faire place 
à de grandes exploitations, souvent 
sucrières.
En 2006, les exploitations de canne 
à sucre au Cambodge sont quasi 
inexistantes. Mais en 2012, plus de 
100 000 hectares de terres sont cédés 
par le gouvernement à des entreprises 
sucrières. La valeur des exportations 

in
te

rn
at

io
na

l

sucre amer pour l’europe
L’initiative européenne « Tout sauf les armes » veut encourager la croissance 
des pays les plus pauvres mais, au Cambodge, les conséquences sur les 
populations locales sont dramatiques.  

de sucre bondit de 51 000 dollars en 
2009 à près de 14 millions en 20111. 
La quasi totalité de ces exportations 
est destinée à l’Union européenne. 

un rApport de Force 
détestAbLe
Dans les provinces de Koh Kong, 
Kampong Speu et Oddar Meanchey, 
75 000 hectares de terres ont été 
accordés aux industriels ces dernières 
années pour la production de sucre. 
12 000 personnes ont perdu leurs 
moyens de subsistance. Deux villages 
ont été entièrement détruits : « Ils 
ont tout brûlé… y compris le riz… », 
raconte Yem Ry, témoin des exactions 
dans la province d’Oddar Meanchey. 
Les paysans tentent quand même de 
résister. Ainsi, plus de 200 d’entre eux 
poursuivent en 2012 la compagnie 
Tate & Lyle en Grande-Bretagne, après 
que celle-ci les a forcés à quitter leur 
terre et leur domicile. Arrestations 

1 - Source : www.
grotius.fr. 

2 - www.peuples-
solidaires.org/appel-
urgent-cambodge.

arbitraires, menaces, violences des 
forces de l’ordre et hommes de main 
des entreprises : « Ils nous menacent 
avec leurs armes, nous empêchant 
d’aller là où les tracteurs démolissent 
nos terres. J’ai essayé d’y aller, ils ont 
tiré », témoigne Pet Nim. Ayant tout 
perdu, certaines familles se retrouvent 
– ironie du sort – obligées de travail-
ler dans les plantations de sucre pour 
survivre.

Pour Peuples solidaires, l’Union euro-
péenne a pourtant les moyens de 
lutter contre ce désastre en lançant 
une enquête sur les violations de 
droits humains liées à la production 
et l’exportation du sucre cambod-
gien vers l’Europe et en suspendant 
les avantages consentis aux produits 
agricoles du Cambodge tant que 
dureront ces violations. Malgré les 
appels de nombreuses organisations 
de la société civile en ce sens, malgré 
deux résolutions d’urgence votées par 
le Parlement européen, malgré les 
preuves des violations, malgré les té-
moignages accablants… la Commis-
sion européenne ne réagit pas encore. 
C’est pourquoi l’ONG mène depuis 
l’automne 2013 une campagne2 afi n 
d’interpeller Karel de Gucht, commis-
saire européen au commerce, et lui 
demander de faire cesser ce scandale.

■ BenoÎt ducasse (article Paru dans

caMPagnes solidaires n°295, Mai 2014) 
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Vivre en habitat mobile
à la montagne

n cette fi n de printemps, avec la fonte des neiges, est arrivé jusqu’à nous le travail de Laure Maugeais « En attendant que la 

neige fonde ».  Xavier, Ben, Mat, Alice, Romain ou encore Anne… Tous travaillent, de façon saisonnière ou en contrat long, en 

Haute-Savoie et vivent en camion. Certains y sont à l’année et se déplacent pour les vacances, d’autres sont propriétaires d’un 

terrain vers lequel ils reprennent la route une fois la saison fi nie. Dans la région, la luxueuse station de sports d’hiver de Chamonix, où 

les loyers sont exorbitants, est l’une des rares à avoir mis en place un dispositif d’accueil des habitants mobiles, preuve d’une certaine 

considération par les services municipaux, même si la population reste très mal à l’aise vis-à-vis de ces habitants sortant de l’ordinaire. 

Fruit d’une pénurie systémique de logements accessibles et/ou adaptés à divers projets de vie, habitat porteur d’une image stigmatisante 

et plus ou moins binaire où les habitants sont considérés comme des victimes ou des fauteurs de troubles1, l’habitat mobile est bien 

souvent pointé du doigt comme le comble de la précarité. Mais où la précarité se situe-t-elle ? Dans l’aménagement de ces habitats 

mobiles, dans l’accueil des travailleurs nomades, dans le regard que les sédentaires portent sur eux ? Avec ce travail photographique, il 

s’agit de mieux comprendre ce mode de vie. Il a également pour vocation à servir d’outil de dialogue avec les employeurs de la vallée 

de Chamonix et d’inviter les habitants à une réfl exion sur la géographie de leur espace de vie. ■

1 - Sur l’habitat léger et mobile, voir le travail de Relier : Regards croisés sur l’habitat léger/mobile (2012) - http://reseau-relier.org/IMG/pdf/regards_croises.pdf.

e
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se représenter l’habitat mobile des saisonniers
Certains travailleurs, aujourd’hui en caravaning, ont cherché à être logés en appartement mais ont essuyé des refus pour divers 
motifs : fait d’être en couple, d’avoir un chien, sans compter que le prix du loyer est lui aussi un obstacle. Pour d’autres, c’est le choix 
d’un mode de vie et non une solution de repli. Les raisons de vivre en camion sont multiples : vivre une aventure, ne pas dépenser 
de l’argent dans un logement dont on n’est pas propriétaire, se sentir indépendant, lâcher prise et aller à la rencontre de l’Autre au 
sens large…
Tout comme en habitat fixe, il y a les fêtes, le travail, les amis, les animaux, les rires, les pleurs, la vie. Non assistées, les personnes 
vivant en habitat mobile doivent être capables de s’autogérer (électricité, bricolage,…) ; entretenir le camion ou la caravane de-
mande des compétences techniques et mécaniques. L’engagement est une spécificité de leur mode de vie. 

(ci-dessous) Ben, 31 ans, est originaire de Bretagne. Diplômé en dessin d’architecture, son rêve est de bâtir des habitats écologiques. 
Il vit dans un camion qu’il a aménagé lui-même depuis quelques années. 

(ci-contre en haut) Xavier, trentenaire, est titulaire d’un permis D1 et travaille sur des contrats longs pour la compagnie de transports 
publics de la vallée de Chamonix. Père de deux enfants, cet emploi lui permet d’être plus près du quotidien d’un de ses enfants qui 
vit dans la vallée et de s’assurer un très bon salaire. Il est propriétaire d’une maison ailleurs en France où les offres d’emploi ne sont 
pas si attractives. Il vit mobile depuis quatre ans. 

(ci-contre en bas) Mat, 26 ans, vient de Mayenne. Après une expérience de quelques mois en habitat mobile avec sa compagne, il 
a décroché un contrat à durée indéterminée dans sa région d’origine. Il a décidé de garer le bus et d’acheter un corps de ferme qu’il 
rénove actuellement avec l’aide de sa famille et d’amis. 
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Les résidences principales mobiles sont généralement très bien aménagées, ce sont 
parfois de vrais petits appartements coquets : douche, toilettes (sèches ou pas), cuisine 
entièrement équipée (plaques, four, frigo…), salon avec coin canapé, chambre… Cer-
taines ont un poêle et parfois une machine à laver. Nous sommes très loin des fourgons 
des travellers technoïdes des années 1990, avec pour seul aménagement une sono 
et un matelas, qui ambitionnaient de faire connaître la culture de la musique techno 
venue d’Angleterre, de voyager et d’échapper à un certain contrôle social. 
Aujourd’hui, ces jeunes trentenaires ont besoin et envie de confort. En couple, ils ont 
généralement aussi une voiture pour des déplacements plus aisés lorsque le poids 
lourd est garé et posé.

(ci-dessus et ci-contre) Alice et Romain, trentenaires, vivent mobiles en couple depuis 
environ cinq ans. Romain est en camion depuis une petite dizaine d’années. Ils vivent 
aujourd’hui dans un poids lourd aménagé : chambre, salon, cuisine, salle de bain 
(douche-wc), garage et poêle. 
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L’indépendance et ses limites

Matériellement et juridiquement, vivre en habitat mobile n’est pas toujours compatible avec les idéaux de départ. Le froid de l’hiver 
gèle les circuits d’eau, l’accès à l’électricité pose problème et les panneaux solaires fonctionnent au ralenti. Difficile donc d’être 
complètement autonome en montagne à cette période de l’année. Dans de rares stations, des aires sont aménagées avec électri-
cité, sanitaires et déneigement assuré. Ces services sont organisés moyennant finance ; les nomades payent ainsi un « loyer » et se 
« sédentarisent » pour quelques mois, sous la neige. Ancrés. 
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D’après le code de la construction et de l’habitation, le logement principal ne peut être que sédentaire, lourd ou léger. La loi pour 
l’Accès au logement et un urbanisme rénové (Alur), adoptée en février dernier, n’a pas fait entrer l’habitat mobile dans le droit com-
mun en reconnaissant son statut de logement à part entière, comme cela avait été espéré lors des premiers débats sur le projet de 
loi. La non-reconnaissance juridique de la résidence mobile comme logement principal ne permet pas d’accéder aux droits sociaux 
(droits du salarié, chômage, contrats d’assurance, éventuels prêts bancaires…). Il est donc indispensable pour ceux qui vivent en 
habitat mobile d’avoir une adresse chez des parents, des amis ou une boite postale pour se garantir d’être dans un cadre juridique 
et social. 
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Les « habitants mobiles » ne bénéficient pas des droits fondamentaux comme un accès à l’eau et à l’électricité pendant la trêve hiver-
nale. Les communes ne sont pas tenues d’aménager un espace accueillant des habitats mobiles, excepté en Haute-Savoie où le préfet 
a demandé aux maires des communes où sont implantées des stations de ski de mettre en place de tels lieux d’accueil suite au drame 
de la Clusaz, en janvier 2013, dans lequel deux jeunes saisonniers avaient trouvé la mort lors de l’incendie de leur camion. 
Cette réalité renforce l’idée de précarité associée à ce type d’habitat mobile et à ceux qui le vivent. Mais cette précarité n’est-elle pas 
d’abord une idée préconçue des sédentaires, bien installés, voire cloisonnés dans leur incompréhension et considérant ces habitants 
plus comme une pollution visuelle assistée que comme une main d’œuvre indispensable (saisonnière ou pas d’ailleurs) ? S’affranchir 
des stéréotypes du « saisonnier en camion » demande un travail de compréhension et de communication de la part des communes 
qui les emploient. Aménager des aires de parking serait une première étape de reconnaissance.
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Anthropologue de formation, Laure 
Maugeais est photographe. Elle réa-
lise un travail entre le reportage et 
le documentaire toujours sur le long 
cours, en argentique et en lumière na-
turelle. Elle construit le sujet En atten-
dant que la neige fonde depuis l’hiver 
2012 et explique : « Avec ce travail, je 
me suis intéressée à une population 
qui se trouve dans un paradoxe : à 
la fois main d’œuvre indispensable 
mais souvent cachée et incomprise. 
C’était aussi une façon de raconter 
une histoire proche de notre réalité 
quotidienne et économique, à côté 
de chez soi. Je ne connaissais pas ces 
personnes, je suis allée frapper à leur 
porte, leur ai présenté mon projet et 
mes précédents travaux. Nous avons 
passé du temps ensemble ; elles 
m’ont acceptée et me font confi ance. 
Pour l’instant je les ai rencontrées lors 
des hivers 2012 et 2013 » Site inter-
net : www.lauremaugeais.com. 

Anthropologue de formation, Laure 

sur L’Auteure des photos et textes 
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L’abandon [des électeurs des 
communes de moins de 1 000 

habitants par l’État] est également 
matérialisé par la division de moitié 
de la dotation de fonctionnement aux 
communes rurales en 2011 et par la 
disparition de plusieurs services des 
directions départementales des terri-
toires », écrivions nous un peu hâti-
vement dans l’article La démocratie 
communale contre la montée du FN 
dans le TRI n° 434, en mars dernier. 
En 2014, la dotation globale de fonc-
tionnement (DGF), qui peut repré-
senter jusqu’à 40 % des ressources 
pour certaines communes, baissera 
effectivement, au titre de la contribu-

lors que les annonces de redé-
coupage territorial se succèdent 
et que les lois de décentralisa-

tion suivent leur parcours législatif, la 
« taille critique » des regroupements 
de communes reste un sujet sur lequel 
deux visions s’affrontent. D’un côté, les 
tenants du « rester à taille humaine » 
pour que les préoccupations des com-
munes ne se trouvent pas diluées 
dans un grand ensemble peu visible 
où les élus communaux peineraient 
à peser. De l’autre, ceux qui pensent 
qu’à l’heure de l’Europe, pour « gar-
der une place », il faut avoir une « cer-

1 - Communes, 
groupements 
de communes à 
fiscalité propre, 
départements 
et, depuis 2004, 
Régions.   

taine taille » sous forme de métropole 
par exemple. à certaines conditions, 
l’échelon intercommunal, y compris 
dans des regroupements de grande 
taille, pourrait avoir un fonctionnement 
démocratique prenant en compte les 
intérêts de tous les habitants. 

Mieux répArtir 
Les pouVoirs
« Si les compétences étaient clairement 
réparties au sein d’une agglomération, 
je ne vois pas pourquoi les conseillers 
communautaires qui y siègent seraient 
forcément les maires des communes 

pation de 588 millions d’euros pour 
les communes qui subiront un prélè-
vement sur leur dotation forfaitaire, 
proportionnel à leur recettes réelles 
de fonctionnement. « Les communes 
pourraient compenser cette diminu-
tion de la DGF par l’augmentation 
des impôts locaux ou en diminuant 
leurs investissements, explique Denis 
Durand, maire de Bengy-sur-Craon et 
président des Maires ruraux du Cher. 
Mais si l’on ne veut pas augmenter la 
pression fiscale sur les ménages, c’est 
l’investissement qui en pâtira obli-
gatoirement, avec des conséquences 
derrière sur le secteur du BTP. » Si 
2014 marque la première baisse 
historique des dotations de l’État 
aux collectivités, le gouvernement 
prévoit de maintenir ce cap jusqu’en 
2017, avec déjà pour 2015 l’annonce 
d’une baisse de dotation similaire à 
celle de cette année. 

■ Hélène Bustos

(transrural)

tion à « l’effort de redressement des 
comptes publics », mais dans une 
moindre proportion…  
Instituée par la loi du 3 janvier 1979, 
la DGF est un prélèvement opéré 
sur le budget de l’État et distribué 
aux collectivités1 ; elle est consti-
tuée d’une dotation forfaitaire et 
d’une dotation de péréquation. Son 
montant est calculé selon un mode 
de prélèvement et de répartition fixé 
chaque année par la loi de finances. 
Plus importante contribution de 
l’État aux collectivités qui l’emploient 
librement, la DGF s’élevait à près de 
41,5 milliards d’euros en 2013 et 
sera ramenée à quelque 40 milliards 
d’euros en 2014 (sur près de 380 
milliards d’euros de dépenses pré-
vues pour l’État en 2014). 

preMière étApe historique
Cette diminution de 1,5 milliard se 
répartit entre les différentes collec-
tivités et représentera une partici-

de l’agglomération  », interpelle Gilles 
Nicolas, élu municipal à Chevaigné 
(Ille-et-Vilaine) et conseiller commu-
nautaire à Rennes Métropole (43 com-
munes et 410 000 habitants) qui sait 
d’expérience que les maires sont très 
pris par la gestion des questions de 
proximité et par un nombre important 
de sollicitations dans leur communes. 
Depuis les élections de mars der-
nier, dans les communes de 1 000 
habitants et plus, la tête de liste des 
candidats au conseil municipal est 
obligatoirement la tête de liste des 
candidats au conseil communautaire. 

Les collectivités
à la diète

intercommunalités : un obstacle
de taille à la démocratie ?
Répartition et équilibre des pouvoirs, partage des informations et 
conditions favorisant le dialogue sont des préalables au fonctionnement 
démocratique des intercommunalités.

… 
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développement un autre développem
ent

conVergence
Depuis début juin, une dizaine de 
« caravanes » (à pied, en vélo, en 
tracteur) sont parties de sites où 
se trouvent des « Grands projets 
inutiles et imposés » afin de conver-
ger vers Notre-Dame-des-Landes, 
le 4 juillet prochain, « pour la pré-
servation des terres et des emplois 
agricoles ». Des rencontres seront 
organisées à chaque étape des diffé-
rentes caravanes et huit grands ras-
semblements décentralisés auront 
lieu les 28 et 29 juin. http://conver-
gencesndl.over-blog.com.  ■

désArroi 
Dégradations et vol aggravé, recel 
de vol aggravé, refus de prélève-
ment d’ADN… tels sont les motifs de 
convocation, le 1er juillet prochain, 
de cinq militants de la Confédéra-
tion paysanne (dont le porte-parole) 
au tribunal correctionnel d’Amiens, 
suite au démontage, le 28 mai der-
nier par une cinquantaine de mili-
tants, de la future salle de traite de 
la « ferme-usine des mille vaches » 
dans la Somme. « La répression anti-
syndicale ne peut pas être une réponse 
au désarroi des paysans confrontés 
à la violence des projets agro-indus-
triels », a dénoncé le syndicat.  ■

en bref

… En théorie, un « simple » conseiller 
municipal peut donc être conseiller 
communautaire même si, dans la 
pratique, le candidat inscrit en tête 
de liste est bien souvent destiné à 
être le maire. à Chevaigné, commune 
de 1 800 habitants qui dispose d’un 
seul siège à Rennes Métropole, Gilles 
Nicolas (maire sortant) s’est ainsi pré-
senté en tête de liste non pas dans 
l’idée de briguer une nouvelle fois 
le poste de maire mais pour rester 
conseiller communautaire. Avec cette 
fonction, il continue de plaider, sans 
grand succès jusqu’à ce jour, pour que 
dans la métropole soient créées les 
conditions pour mieux répartir le pou-
voir et mieux entendre la diversité des 
avis ; dans Rennes Métropole, les élus 
de la ville centre, Rennes, très majori-
tairement du même parti (Socialistes), 
occupent statutairement 40 % des 
sièges, 8 vice-présidences et des pré-
sidences de commissions, sans que 
cela ne suscite plus d’émotion chez la 
plupart des autres élus. 

des équipes techniques  
Au serVice des éLus 
Pour Soazig Rouillard, chargée de 
mission Mobilités et Plan énergie cli-
mat territorial à la Communauté de 
communes Val d’Ille, aux portes de 
Rennes Métropole, la dimension des 
intercommunalités n’est pas forcé-
ment à remettre en cause non plus. 
Elles doivent correspondre à des ter-
ritoires de vie et avoir une dimension 
favorable à l’organisation par elles-

mêmes de la plupart des services 
nécessaires à la population. 
« Pour que tout se fasse sans perdre 
de vue les besoins des citoyens, 
il faut que les services techniques 
soient en appui aux élus, pour amé-
liorer leur capacité d’écoute, pas 
simplement pour faire de l’ingénierie 
financière », estime-t-elle. Un système 
d’information (et non de pré-décisions 
à faire avaliser) porté par les services 
devrait permettre une bonne connais-
sance des dossiers. 
Pour ces deux habitants de Rennes 
Métropole, le fonctionnement démo-
cratique d’une intercommunalité re-
lève d’une volonté de la part des élus 
et des citoyens et d’une organisation 
rigoureuse, plus que de la dimension 
de l’intercommunalité elle-même. 
Pour qu’il y ait démocratie, il faut du 
dialogue, il faut le vouloir de part et 
d’autre. Côté citoyens ou respon-
sables associatifs, il est parfois difficile 
d’admettre qu’un élu ait une autre 
opinion que la nôtre, qu’il n’ait pas la 
même vision des priorités en termes 
d’aménagement urbain ou d’équipe-
ments à créer. Pour Gilles Nicolas, « il 
faut vraiment développer la culture du 
compromis, arrêter d’être bloc contre 
bloc ». Mais la démocratie ne sup-
porte pas l’improvisation, ne peut se 
contenter de la spontanéité. Il faut 
inciter à de la réflexion en collectif, 
à ce que chaque individu ou groupe 
donné dépasse ses propres préoccu-
pations et entendent celles des autres.

■ MicHel carré (afiP Bretagne)



n˚436 • mai 201416 Transrural initiatives

un autre développement

aire fi nancer son projet par 
une multitude de micro-mé-
cènes grâce à une plateforme 

sur internet est devenu une chose 
courante. En quelques années, le fi -
nancement participatif, appelé aussi 
crowdfunding, est devenu un acteur 
incontournable du fi nancement soli-
daire. 
Jusque là, on connaissait surtout les 
sites de dons en ligne. Le principe : 
présenter son projet sur une des pla-
teformes et fi xer un montant et un 
délai de collecte des dons, dans la 
limite de 90 jours. Si toute la somme 
n’est pas récoltée dans le temps im-
parti, le projet n’est pas soutenu. Les 
particuliers peuvent alors fi nancer le 
projet en apportant le montant de 
leur choix. En général, la plateforme 
se rémunère en prélevant une com-
mission de quelques pourcents et le 
porteur de projet propose des contre-
parties aux dons, cadeaux ludiques à 
l’attractivité proportionnelle au mon-
tant de la contribution fi nancière (cf. 
TRI n°424).

« cette cApAcité qu’on A À 
se réALiser soi-MÊMe pAr 
eMpAthie »
Avec plus de 15 millions d’euros col-
lectés pour 7 992 projets fi nancés en 
trois ans d’existence, la plateforme 
KissKissBankBank a fait ses preuves. 
Pour Vincent Ricordeau, co-fonda-
teur de l’entreprise, le succès de 
ces fi nancements solidaires est dû à 
« cette capacité qu’on a à se réaliser 
soi-même par empathie en se met-
tant à la place de quelqu’un d’autre 
qui finalement nous ressemble et qui 
a un projet qui demain pourra être le 

nôtre. C’est un retour sur investisse-
ment émotionnel. »
Si certains projets agricoles sont 
fi nancés par ce biais, la réussite 
n’est pas toujours au rendez-vous. 
« Parfois le côté émotionnel fonc-
tionne mal pour des choses pas fran-
chement innovantes ni très créatives, 
comme l’achat de matériel agri-
cole », analyse Vincent Ricordeau. 
C’est pour ce type de requêtes 
qu’elle refusait souvent faute de 
résultats probants, que KissKissBan-
kBank a créé une nouvelle plate-
forme de fi nancement participatif : 
Hellomerci. Il s’agit là de faire appel 
à la générosité et à l’engouement 
des personnes, non plus pour des 
dons, mais pour des prêts à taux 
zéro pour les fi nanceurs. En pra-
tique, le porteur de projet détermine 
un montant allant de 200 à 15 000 
euros qu’il s’engage à rembourser 
en 36 mois maximum. En contrepar-
tie du service rendu, la plateforme 
se rémunère entre 3 et 6 % selon la 
durée du prêt. Si les prêteurs n’ont 
pas de garantie légale, l’idée est 
que la pression sociale assure une 
grande probabilité de rembourse-
ment, l’entrepreneur empruntant 
avant toute chose à son premier 
cercle de sociabilité (famille, amis) 
et s’exposant sur la toile. 

regAin d’intérÊt 
pour LA consoMMAtion 
ALiMentAire
La thématique agricole tient une place 
importante dans les projets de Hello-
merci : elle arrive en deuxième, juste 
après le commerce et l’artisanat. En 
un an, ce sont 23 projets, 737 prêteurs 

F

prêts participatifs
pour projets agricolesso

ci
ét

é

et quelque 11 4000 euros récoltés au 
profi t de l’agriculture. Parmi ceux qui 
ont déjà abouti, on trouve la construc-
tion d’un deuxième poulailler (2 900 
euros), l’acquisition d’une remorque 
frigorifi que pour transporter des 
truites (10 700 euros) et l’achat d’une 
cuve de fermentation pour brasser 
une nouvelle bière (4 000 euros). 

Pour Vincent Ricordeau, un tel en-
gouement pour le prêt à des projets 
agricoles est lié à un regain d’intérêt 
des personnes pour leur consomma-
tion alimentaire et relève d’un pro-
cessus plus large : « C’est à nous en 
tant que consommateurs de reprendre 
le pouvoir. Prêter de l’argent à un 
agriculteur qui devient ensuite votre 
producteur nourricier, ça intéresse 
les gens. Après des années passées 
à manger de la merde, écouter de la 
merde, voir de la merde, on se préoc-
cupe de ce qu’on veut consommer. » 
La plateforme de prêt travaille en 
partenariat « non formalisé, rapide 
et efficace » avec La Ruche Qui Dit 
Oui, autre entreprise de consomma-
tion collaborative, qui elle met en 
lien consommateurs et producteurs 
via une plateforme web. Benjamin 
Hamot de La Ruche explique : « On 
a soutenu 6 ou 7 projets sur Kiss-
KissBankBank et puis, à la création … 

Le prêt participatif a le vent en poupe et devient un mode de fi nancement 
solidaire privilégié des projets agricoles. 

L’engouement pour le prêt 
à des projets agricoles est 
lié à un regain d’intérêt 
des personnes pour leur 
consommation alimentaire
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de Hellomerci, on a décidé de passer 
à un accompagnement plus poussé 
des producteurs de notre réseau qui 
souhaitent lancer une campagne de 
collecte : on leur met à disposition nos 
différents outils de communication, on 
les aide dans la rédaction, dans la fa-
çon de se vendre, de mettre en avant 
leur projet – ils sont parfois timides. »

entrepreneurs du web
Pour ces chefs d’entreprise d’un nou-
veau genre, l’heure n’est pas aux 
grands questionnements politiques, 
mais à l’efficacité. Lorsqu’on demande 
à Vincent Ricordeau comment il se 
positionne face aux Cigales, groupes 
d’entrepreneurs solidaires qui inves-
tissent pour la création d’activité, la 
réponse est claire : « C’est la partie 
plus traditionnelle du financement 
solidaire, ils ne nous voient pas d’un 
très bon œil, ils ont l’impression qu’on 
se fait des sous sur le dos des gens. 
Ce sont des militants, nous, on est des 
entrepreneurs du web. Sur la forme, il 
y a des divergences fortes ; sur le fond, 

qui A dit ?
« L’Europe sociale n’existe pas car ce 
sont les États qui ont la main “ pro-
tectrice ” » ; « La technocratie ne doit 
plus être un art de gouverner et de 
confisquer le pouvoir, mais redevenir 
le simple bras armé de décisions réel-
lement politiques » ; « Nous devons 
réhumaniser et réincarner l’Europe 
pour qu’elle rentre dans nos vies. 
C’est la seule condition pour échap-
per aux extrêmes de toutes sortes. » 
Ce sont les mots de Xavier Beulin, 
président de la FNSEA, au lende-
main des élections européennes.  ■ 

bien de chez nous 
« Cette initiative mérite d’être mise en 
avant car elle vise à donner un coup de 
pouce à la filière porcine et permet de 
rappeler aux consommateurs l’intérêt 
de manger les bons produits de chez 
nous. » Le syndicat des éleveurs de 
porcs de la Coordination rurale s’est 
félicité d’avoir été le seul syndicat à 
être venu à la journée découverte de 
la « filière jambon 100 % français ». 
Organisée le 3 juin dernier, cette 
journée ne mettait pas à l’honneur 
les circuits courts mais les 1 000 
tonnes de cochon que McDonald’s 
France achète chaque année aux 
éleveurs français.  ■ 

FAut pAs pucer
Un couple d’éleveurs de la Drôme 
a saisi le tribunal administratif de 
Grenoble le 27 mai dernier pour 
dénoncer les sanctions prononcées 
suite à leur refus de pucer électro-
niquement leurs brebis nées après 
2010. Après un contrôle administra-
tif en 2012, ils estiment avoir perdu 
près de 12 000 euros en suppression 
de primes et pénalités. Le rappor-
teur public a soutenu la demande 
des éleveurs et le tribunal rendra 
son jugement dans les prochaines 
semaines.  ■

en bref

… on veut la même chose : changer le 
monde ! On peut être complémen-
taires. »
Et, de fait, des passerelles se déve-
loppent : en Auvergne, l’année der-
nière, le groupement régional des 
Cigales était à l’initiative d’Expresso, 
un programme d’accompagnement 
de 16 entrepreneurs dans leur dé-
marche de financement participatif 
sur la plateforme Ulule. « La question 
était : est-ce qu’on amène un plus à 
ces boites qui font appel à la finance 
participative ? », se souvient Claire 
Léauté, animatrice Cigales et coordi-
natrice du projet. 
Parmi les structures accompagnées, 
trois associations agri-rurales se sont 
essayées au crowdfunding ; pour 
Claire Léauté, « c’est intéressant dans 
la mesure où ça touche des gens qui 
veulent s’investir dans un projet, mais 
ça peut être dangereux si c’est pour 
justifier un désengagement des collec-
tivités. »

■ anne Benetos (transrural)
et cHloé Marie (fncivaM)
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1 - http://agriculture.
gouv.fr/Le-plan-Anti-
bioresistance,1942. 

p énalisée pour avoir utilisé des 
huiles essentielles dans son 
élevage ! C’est la « surprise » 

qu’a connue Sandrine Lizaga, éle-
veuse de brebis de la Drôme. Lors 
d’une visite de contrôle des services 
de l’État réalisée en août 2013, les 
inspectrices trouvent dans la phar-
macie de l’élevage des flacons 
d’huiles essentielles qui n’avaient 
pas d’ordonnance du vétérinaire. En 
mars 2014, l’éleveuse reçoit une pé-
nalité s’élevant à 1 % des aides de la 
politique agricole commune qu’elle 
a perçues en 2013, soit 150 €… 
Le cas de Sandrine Lizaga est un 
bel exemple des contradictions 
que portent certaines politiques 
publiques. Alors que le ministre de 
l’Agriculture a lancé en 2012 le plan 
d’action « Eco-antibio »1, visant 
« la réduction en cinq ans de 25 % 
de l’usage des antibiotiques vétéri-
naires, en développant les alterna-
tives qui permettent de préserver la 
santé animale sans avoir à recourir 
aux antibiotiques », l’utilisation de 
substances thérapeutiques alterna-
tives comme les huiles essentielles 
est entravée, sous prétexte qu’elles 
n’ont pas d’autorisation de mise sur 
le marché (AMM). 
Concrètement comment se font les 
soins vétérinaires ? Il y a des éleveurs 
qui, devant l’apparition de l’anti-
bio-résistance, pratiquent la fuite 
en avant et utilisent les nouvelles 
matières actives, parfois les mêmes 
qu’en médecine humaine. L’achat 
d’antibiotiques n’est pas libre ; soit le 
vétérinaire, au cours d’une visite, dé- … 

livre une ordonnance, soit l’éleveur 
s’en procure au cabinet vétérinaire, 
mais il faut obligatoirement une or-
donnance signée d’un vétérinaire. 
Cette obligation n’est aucunement 
une façon de diminuer l’usage des 
antibiotiques, mais peut néanmoins 
prévenir des dérives telles que leur 
surutilisation.  

Approches diFFérentes
D’autres éleveurs cherchent à réduire 
de façon drastique l’usage des anti-
biotiques, pour des motifs financiers, 
mais aussi voire surtout pour des rai-
sons « éthiques ». Ces derniers pré-
fèrent travailler avec des animaux 
plus rustiques, avec moins d’intrants, 

Certains éleveurs préfèrent travailler avec des animaux plus rustiques, avec moins d’intrants, en ayant conscience du 
danger de l’utilisation abusive des antibiotiques.

Alors que l’antibio-résistance est un enjeu sanitaire de premier ordre,  
le recours à des traitements naturels, sans antibiotiques,  
est passible de sanctions.  

Le paradoxe de l’interdiction
des traitements naturels en élevageag

ri
cu
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ur

e

sachant que, même s’ils sont moins 
productifs, leur plus-value peut être 
meilleure ; ils ont conscience du 
danger de l’utilisation abusive des 
antibiotiques. Enfin, certains éle-
veurs n’ont jamais utilisé que des 
produits naturels comme les huiles 
essentielles ou les plantes, dans une 
approche radicalement différente de 
la médecine vétérinaire. Dans tous 
les cas, sur chaque ferme, les pro-
duits de traitement doivent être ran-
gés dans une armoire spécifique. à 
chaque produit doit correspondre 
une facture et, pour les produits 
pharmaceutiques, des ordonnances. 
D’où les pénalités de l’éleveuse de 
la Drôme, qui avait des huiles es-
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Sur l’impulsion de paysagistes, un réseau local de partage de 
récolte et de transformation de fruits s’est mis en place dans la 
vallée de Chevreuse.  

in
it

ia
ti

ve partager « Les fruits du voisin »  

1 - www.senso-
moto.org. 

2 - www.notfar-
fromthetree.org. 

3 - www.lesfruitsdu-
voisin.org.

2 - Agence 
nationale de 
sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de 
l’environnement et 
du travail. 

L’

… 

… 

tout produit (naturel ou de 
synthèse) utilisé en traitement 
thérapeutique acquiert de facto le 
statut de médicament vétérinaire 
et doit faire l’objet d’une 
ordonnance

sentielles dans ladite armoire mais 
pas d’ordonnance afférente. La so-
lution serait-elle pour ces éleveurs 
de mettre les flacons sans ordon-
nance dans une autre armoire qui 
échapperait au contrôle ? Non, car 
comme le rappelait l’Anses2, dans 
une note datée d’août 2013, tout 
produit (naturel ou de synthèse) 
utilisé en traitement thérapeutique 
acquiert de facto le statut de médica-
ment vétérinaire et doit faire l’objet 
d’une ordonnance. Or, peu de pro-
fessionnels se risquent à signer des 
ordonnances pour des produits tels 
que les huiles essentielles… Il existe 
cependant des vétérinaires sen-
sibles aux médecines alternatives, 
en contact avec des groupes de pay-
sans. L’un de ces groupes, l’Adage 

atelier de paysagisme 
Sensomoto1, situé à Montreuil 
en Seine-Saint-Denis, s’est lan-

cé dans l’aventure de « l’économie 
collaborative » en 2013, en incitant 
au partage des ressources fruitières 
des jardins privés dans le cadre du 
projet « Les fruits du voisin ». à l’ori-
gine, ce constat fait par Sarah Kassler 
et Sylvain Delboy, paysagistes ani-
mateurs de Sensomoto : « Un arbre 
fruitier produit généralement plus de 
fruits que son propriétaire ne peut 
en consommer – un mirabellier peut 
donner jusqu’à 175 fois la consom-
mation annuelle de mirabelles d’une 
personne ». Également, l’inspiration 
venue d’initiatives en provenance 
d’Outre-Atlantique, telles que « Not 
far from the tree »2 à Toronto au 
Canada où l’idée est de réduire le 
gaspillage des récoltes par la mise 
en place d’un dispositif collaboratif. 

adhérent du réseau des Civam, en 
Bretagne, travaille sur la thématique 
des huiles essentielles depuis main-

tenant six ans. Il a rassemblé, le 24 
mars dernier, 260 personnes lors 
d’un colloque sur leur retour d’expé-
rience pendant lequel des éleveurs 
ont notamment témoigné de leur 

Lauréat début 2013 pour « Les 
fruits du voisin » de l’appel à projets 
« Utopies réalistes », organisé par le 
Parc naturel régional de Chevreuse, 
l’atelier Sensomoto met en place une 
première phase d’actions consistant 
à nouer des contacts avec les acteurs 
de ce territoire constitué de 51 com-
munes de l’Essonne et des Yvelines. 
Élus, communes, associations... il 
faut rencontrer et présenter le pro-
jet afin qu’il puisse être soutenu et 
approprié par les habitants. C’est 
une aventure pour Sylvain Delboy 
et Sarah Kassler, qui, bien que ne 
vivant pas sur ce territoire, l’ont en 
partie choisi en raison de la multipli-
cité des vergers privés qu’ils aperce-
vaient dans les jardins des maisons 
en le traversant. Finalement, cinq 
communes sont identifiées pour dé-
velopper davantage la dynamique 
sur leur périmètre. 

Dès mai 2013, la partie opération-
nelle commence : ateliers de sensi-
bilisation à la culture fruitière dans 
les écoles et les vergers communaux 
pour les petits et les grands (récolte, 
greffe, plantation, taille), opéra-
tions « salades de fruits » et « jus de 
fruits » lors d’évènements, mise en 
place de « points-relais » offrant aux 
passants l’excédent des récoltes. 
Parallèlement, un site internet3 sur 
lequel on trouve un agenda et une 
carte interactive des ressources 
fruitières (jardins privés et publics) 
et des points-relais que chacun 
peut compléter, a été développé. 
L’initiative « Les fruits du voisin » 
prend alors de l’ampleur ; Sylvain 
Delboy se réjouit de la participa-
tion de certains habitants, « comme 
cette femme de Fontenay-les-Briis, 
transformant en confitures les fruits 
qu’elle récolte grâce au projet et qui 

utilisation des huiles essentielles 
dans le traitement de première in-
tention des mammites sur vaches 
laitières. Aujourd’hui l’Adage assure 
des formations dans de nombreux 
groupes et continue d’expérimenter. 
Que s’est-il passé dans la Drôme, de-
puis janvier ? Un collectif « Plantes 
Libres » de défense de l’utilisation 
des traitements naturels a été créé 
par différentes associations et la 
Confédération paysanne. Si le mi-
nistre veut vraiment faire baisser de 
25 % l’usage des antibiotiques en 
France, il serait certainement oppor-
tun de lever les entraves à l’utilisa-
tion des traitements alternatifs en 
élevage. 

■ Jean-Marc Bureau

(fncivaM)
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… les donne ensuite à des habitants 
n’ayant pas de jardin ».

pAsser Le reLAi
Le projet est aussi pédagogique : 
partage de récoltes mais aussi par-
tage de savoir-faire. « Nous nous 
sommes rendu compte que les habi-
tants souhaitaient non seulement uti-
liser la ressource fruitière, mais aussi 
apprendre à l’entretenir, apprendre 
ses fonctions dans l’environnement. 
Les arbres des jardins privés parti-
cipent aussi au bien commun, en 
préservant notamment des corridors 
écologiques... », explique Sylvain 
Delboy. L’intervention d’amateurs 
mais aussi de professionnels lors des 
ateliers, comme Pierre Dancoisne, ar-
boriculteur en agriculture biologique 
en Picardie, permet d’entretenir une 
belle dynamique. à la fin de l’année 
2013, l’association Les fruits du voi-
sin est créée juridiquement. 

Plus d’un an après son lancement 
et la participation à une trentaine 
d’évènements, les paysagistes si-
tuent, en 2014, le projet dans une 
« deuxième phase » où ils entendent 
passer la main à des habitants béné-
voles pour l’animation du réseau lo-
cal d’échanges, du site internet, des 
ateliers et des évènements. « Un vrai 

défi, qui demande depuis le début 
du projet de doser les initiatives plus 
institutionnelles du ressort des com-
munes, avec celles des habitants, ces 
dernières étant essentielles pour favo-
riser la durabilité du dispositif, entiè-
rement bénévole », analyse Sylvain 

« nous nous sommes rendu compte que les habitants 
souhaitaient non seulement utiliser la ressource fruitière, 
mais aussi apprendre à l’entretenir » 

Dans le cadre du projet « Les fruits du voisin », Pierre Dancoisne, arboriculteur en agriculture biologique en Picardie, est intervenu lors d’ateliers.

Se
n

So
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o
to

Delboy. Les établissements scolaires 
peuvent également constituer de 
bons relais d’animation : le Centre 
horticole d’enseignement et de pro-
motion du Tremblay-sur-Mauldre 
dans les Yvelines, est intéressé pour 
porter localement ce projet dans le 
cadre de leur programme scolaire. 
2014 sera également l’année de 

l’essaimage, puisque Sensomoto 
échange déjà avec les municipalités 
d’Orléans et de Rennes pour mettre 
en place une dynamique semblable 
de partage de la ressource fruitière...

■ MatHilde lericHe

(civaM de l’HurePoix) 
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PAR ALAIN CHANARD

Le Journal de l’action sociale
15 Mars 2014 
Ruralité, modernité, humanité. « Dans un contexte de 
déliquescence généralisée des liens, les territoires ruraux, avec 
leur tissu relationnel persistant, leurs repères encore stables 
et leur sens du collectif paraissent bien armés, sans doute 
mieux que les grands ensembles urbains, pour résister à la 
crise sociétale actuelle. Confrontés à de grandes vulnérabilités 
depuis de nombreuses années, élus, associations, habitants 
n’ont pas eu d’autre choix que de faire preuve de créativité 
pour trouver des réponses adaptées à leurs besoins et aux dif-
ficultés locales. C’est sur ces territoires à petite échelle, mais de 
manière très concrète, que s’élaborent de nouvelles manières 
de vivre ensemble à l’écoute des habitants. Loin d’être la terre 
du passé, la ruralité serait plutôt celle de la modernité. »
Après avoir salué le rapport « Nouvelles ruralités. Cam-
pagnes, le grand pari » qu’ont élaboré les présidents des 
Départements de l’Allier, du Cher, de la Creuse et de la 
Nièvre, le Journal de l’action sociale et du développement so-
cial (JAS) donne la parole à l’Association des maires ruraux 
de France, au collectif « Ville Campagne », aux Maisons 
familiales rurales ou encore à la Mutualité sociale agricole. 
Les réfl exions et les multiples initiatives que présente ce 
dossier de neuf pages démontrent que « les ruraux ne sont 
pas des arriérés mais des précurseurs ! » L’accent est surtout 
mis sur leur capacité à conforter et à enrichir le lien social.
Le JAS n°185 – 13, boulevard Saint-Michel 75005 Paris – 
www.lejas.com – 9 € – abonnement un an : 50 €.

Fruits oubliés
avril 2014
Diversité fruitière. « C’est dans la diversité que la vie se perpétue et 
par les mutations que les espèces se renouvellent. » Forte de ce principe 
scientifi que, la très belle « revue de pomologie vivante » invite encore et 
toujours à sauvegarder et à valoriser les « variétés traditionnelles sin-
gulières ». Fruits de Lozère et pommes des moissons sont à l’honneur 
dans ce numéro.

Fruits oubliés n°58 – 4, avenue de la Résistance 30270 Saint-Jean-du-Gard – www.fruitsoublies.
org –  6 € – abonnement un an (quatre numéros) : 20 € (chèque à l’ordre de Fruits Oubliés Réseau).

Mountain wilderness
PrinteMPs 2014
Quels rapports entre montagne et société ? Parce qu’il ne veut pas 
qu’elles deviennent partout « des zones de consommation banale, des zones pour 
aménagements touristiques lourds, des zones de business à béton ou des zones 
pour engins motorisés de loisirs », Frédi Meignan, président de l’association 
Mountain Wilderness et gardien du refuge du Promontoire, invite les citoyens 
à se mobiliser pour que les montagnes puissent rester « un des rares espaces où l’Homme doit 
arrêter sa voiture et se mettre debout, marcher et découvrir, regarder et s’approcher, écouter et res-
sentir, l’air, le vent, l’eau, le torrent, le silence, la sublime beauté, la vie naturelle, en vraie grandeur ». 
« L’appel pour nos montagnes » que 130 personnalités ont lancé fi n 2011 promeut « une vision 
qui place l’être humain et la richesse de la relation homme/nature au cœur de tous les choix à venir ». 
Mountain Wilderness n°97 – Mountain Wilderness France – 5, place Bir Hakeim 38000 Grenoble 
– téléchargeable gratuitement sur www.mountainwilderness.fr.

Alternatives internationales
Mai 2014
Qu’est-ce qu’on mange ? Antoine de Ravignan le rappelle dans son 
éditorial : « Que la Terre compte aujourd’hui encore plus d’un milliard de 
sous-alimentés n’a rien d’une fatalité ! » Marc Dufumier et Benoît Lal-
lau précisent tout de suite après que « la faim, c’est politique », puis 
expliquent que la combattre « passe par un appui aux exploitations fami-
liales, les principales pourvoyeuses d’emplois ». Le tour du monde que 
propose ce copieux hors-série montre que cette « clé des champs » n’est 
malheureusement pas utilisée partout alors qu’elle pourrait, par exemple, permettre à un 
pays comme le Sénégal de devenir auto-suffi sant. « De l’usine à la cuisine », le bilan est éga-
lement contrasté, entre l’amélioration du quotidien de centaines de paysans cambodgiens 
grâce à un label qui garantit l’origine et la qualité du sucre et du poivre qu’ils produisent et, 
à l’inverse, l’exploitation de 700 ouvriers pakistanais par un géant états-unien de la biscui-
terie. Enfi n, pour être « bien dans son assiette », il est noté que « manger sain et pas cher, ça 
s’apprend ». Dans un autre registre, il apparaît que le pire n’est pas certain : il est très peu 
probable que tous les Terriens fi nissent par devenir carnivores, l’Europe et la Chine résistent à 
l’uniformisation que veut imposer l’industrie agroalimentaire, des mouvements tels que Slow 
Food obtiennent des succès face à la McDonaldisation du monde...
Alternatives internationales hors série n°15 – 12, rue du Cap-Vert 21800 Quétigny – www.
alternatives-internationales.fr – 9,80 € – abonnement un an (quatre numéros et deux hors série) : 
38,50 €.

solidarité paysanne
Mai 2014
Usine à lait : cette agriculture là, 
on n’en veut pas ! Le « mensuel 
d’information agricole de la Loire » 
participe à la mobilisation qu’im-
pulse la Confédération paysanne 
contre l’installation d’une « ferme 
industrielle » de 1000 vaches dans 
la Somme. Gilbert Besson, paysan 
à Saint-Galmier, estime que cette 

lutte s’inscrit dans un refus plus général d’un « modèle » 
qui, en Rhône-Alpes comme en Picardie, concentre les 
vaches par centaines, abandonne les pâturages, robotise la 
production, décime les petites exploitations...
Solidarité paysanne n°340 – 4 bis, rue Philippe Mottin 42110 
Feurs – http://loire.confederationpaysanne.fr – abonnement un an : 
29 € (chèque à l’ordre de Éditions et diffusions paysannes).

Mai 2014
Usine à lait : cette agriculture là, 
on n’en veut pas !
d’information agricole de la Loire 
participe à la mobilisation qu’im-
pulse la Confédération paysanne 
contre l’installation d’une « 
industrielle
la Somme. Gilbert Besson, paysan 
à Saint-Galmier, estime que cette 

un des rares espaces où l’Homme doit 
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Au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

 démocratiser l’europe
antoine vaucHeZ

En 2007, au nom de la libre concurrence, la Cour de justice de l’Union européenne 
condamne la grève d’un syndicat fi nlandais en lutte contre un projet de délocalisa-
tion d’une compagnie de ferries. Cette intrusion dans le droit du travail (« élément 
central des pactes sociaux nationaux ») vise de fait une « libéralisation par la voie 
judiciaire ». En 2011, la Banque centrale européenne (BCE) se permet de dicter à 
l’Italie « un véritable programme de gouvernement », à base de « libéralisation complète des services publics 
locaux » et de « réforme du système de négociation sociale permettant aux accords d’entreprise d’ajuster les 
salaires et les conditions de travail aux besoins spécifiques des entreprises ».
Outre qu’ils résument bien certaines marottes idéologiques en vogue au sein des institutions européennes, 
ces deux exemples montrent que « l’indépendance » qui leur a été allouée incite ces instances à élargir sans 
cesse le champ de leurs prérogatives. De son côté, le citoyen, victime de décisions qui conditionnent de 
plus en plus sa vie quotidienne, constate qu’il n’a plus du tout prise sur ceux qui les élaborent. Les résultats 
de la très récente élection européenne traduisent sans doute ce malaise.
Pour en traiter les causes profondes, le sociologue Antoine Vauchez ne privilégie pas un hypothétique 
ravalement de la « démocratie Potemkine » que constitue le Parlement européen : le modèle de « démo-
cratie représentative nationale » dont il est la décalque s’avère peu adapté au niveau communautaire. La 
priorité lui semble plutôt être de stimuler le « potentiel démocratique » des institutions, à commencer par 
la Commission. Il faudrait pour cela bousculer « les trois piliers sur lesquels on a jusqu’ici assis leur autorité : 
une souveraineté complète dans l’interprétation de leur mandat ; une prétention à l’objectivité scientifique de 
leurs diagnostics et de leurs verdicts ; une certaine idée de leur indépendance conçue comme mise à distance 
des intérêts sociaux et politiques en présence ». Il s’agirait en clair d’abandonner la fi ction d’institutions qui 
ne seraient que techniques : leur « politisation » les obligerait à rendre des comptes aux citoyens… et 
pousserait l’Europe dans une direction plus fédéraliste. Il n’est pas certain que les États soient pleinement 
emballés par une telle perspective…
Éditions du Seuil – collection La République des idées – février 2014 – 112 pages – 11,80 €.
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s’indigner, oui, mais agir
serge Mongeau

Assumant sans problème le rôle du cou-
sin québécois pragmatique, l’auteur de 
La simplicité volontaire (1985) prolonge 
le message d’un de ces incorrigibles 
phraseurs français : si le fonctionnement 
actuel de la société vous révolte, pour-
quoi ne commencez-vous pas tout de 
suite à vivre autrement ? De la reprise 
du contrôle de son alimentation à diffé-

rentes formes innovantes d’engagement politique, en 
passant par la limitation de son empreinte écologique 
ou la réappropriation de son travail, les nombreuses 
pistes qui sont brièvement esquissées ont toutes en 
perspective un monde plus solidaire, plus démocra-
tique, plus respectueux de l’environnement…
Éditions Écosociété – collection Résilience – CP 32052, 
comptoir Saint-André Montréal (Québec), H2L 4Y5 Canada 
–  www.ecosociete.org – 1er trimestre 2014 – 92 pages – 8 €.

Faire société : le choix 
des coopératives
la Manufacture cooPérative
« Recherche-action ambitieuse en 
matière d’accompagnement à la 
transformation de collectifs de tra-
vail (groupes d’usagers, PME, as-
sociations, […]), en organisations 
coopératives », la Manufacture 
coopérative présente les fruits 
de la démarche qu’elle déve-
loppe depuis 2012. « Ni manuel 
du parfait coopérateur ni ouvrage théorique sur le 
dépassement du capitalisme par la coopération », ce 
texte très vivant cherche plutôt à « rendre compte de 
ce qu’est la coopération en train de se nouer, avec ses 
hésitations et sa flamme, ses utopies et ses réalités ».
Éditions du Croquant – Broissieux 73340 Bellecombe-
en-Bauges – www.editionsducroquant.org – avril 2014 – 
174 pages – 13 €.

Assumant sans problème le rôle du cou-
sin québécois pragmatique, l’auteur de 
La simplicité volontaire
le message d’un de ces incorrigibles 
phraseurs français : si le fonctionnement 
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quoi ne commencez-vous pas tout de 
suite à vivre autrement ? De la reprise 
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rentes formes innovantes d’engagement politique, en 

echerche-action ambitieuse en 

André gorz
pour une pensée de l’écosocialisme 
franÇoise gollain

Le principe de la collection que pro-
posent les éditions du Passager clan-
destin est on ne peut plus simple : 
« Des petits volumes pour faire connaître 
à un large public la richesse et la com-
plexité de la pensée de la décroissance, en 
deux parties : un spécialiste présente l’auteur, puis un 
texte ou un ensemble d’extraits de textes de l’auteur 
illustrent sa vision. » Dans cet ouvrage, par exemple, 
Françoise Gollain, docteure en sociologie, montre 
comment sa « critique des besoins » a conduit 
André Gorz à prôner un « au-delà du travail et du 
capitalisme », puis huit petits textes de ce penseur 
atypique refl ètent divers aspects de sa réfl exion.
Au catalogue de cette collection : Épicure, Fourier, 
Tolstoï, Giono, Ellul, Castoriadis…
Éditions Le Passager clandestin – collection Les 
précurseurs de la décroissance – 1, rue de l’Église 72240 
Neuvy-en-Champagne – www.lepassagerclandestin.fr – 
2e trimestre 2014 – 96 pages – 8 €.

Accueillir les parents 
et les enfants, enjeux
de territoires
Ce Guide d’expériences, de mé-
thodes et de réflexions en Massif 
central valorise les enseignements 
d’initiatives conduites dans une 
trentaine de territoires avec le sou-
tien de l’Association des collectifs 
enfants parents professionnels 
(ACEPP) et des Foyers ruraux de Saône-et-Loire. 
Richement illustré et très complet, il expose une 
douzaine de « concepts et principes méthodolo-
giques » (l’enfant au cœur d’un environnement 
éducatif, la notion de territoire…) avant d’expliquer 
en détail comment « construire ensemble un projet 
pour l’accueil des enfants et des familles » et de pas-
ser en revue les différents lieux et services existants 
(multiaccueil, crèche parentale, microcrèche, crèche 
familiale, maison d’assistantes maternelles, relais 
assistantes maternelles, jardins d’enfants…).
Éditions ACEPP – 29, rue du Charolais 75012 Paris – 
www.acepp.asso.fr – décembre 2013 – 62 pages – 10 € 
(frais d’envoi compris).

: un spécialiste présente l’auteur, puis un 
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Transrural 
initiatives 

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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