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

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

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

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

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

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

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

national. De la médiation au développement d’activités, 
l’Afi p est un acteur du milieu rural ayant une approche 
territoriale en portant et militant pour les valeurs du 
développement durable notamment sur le pilier social.
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Photographie de quatrième de couverture
Le 23 août dernier, aux Rencontres nationales des agricultures, les Pourkoapas, « brigade de 
dé-constipation, assermentée par dame Nature », ponctuait en musique l’après-midi d’échanges. 
Avec leur spectacle musical de rue, ces étranges personnages et leur brocante musicale faite 
d’un piano de casseroles, d’un saxarrosoir et de bien d’autres percussions ménagères, donnent 
à réfl échir aux alternatives qu’offrent la récupération et le recyclage… www.pourkoapas.com. 
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de si grands 
petits riens 

es 22, 23 et 24 août 2014, le lycée agricole de Dardilly 
dans le Rhône, installé aux portes de Lyon, accueillait 
les deuxièmes Rencontres nationales des agricultures, 
manifestation organisée par une douzaine d’organisa-

tions syndicales et de développement agricole et rural1. Invités 
à venir travailler sur le thème : « Agricultures, ruralité : parlons 
emploi ! », les quelque trois cents participants ont échangé au 
cours de plénières, tables rondes, ateliers et, entre ces sessions, 
lors de « temps morts » bien vivants : les repas, pauses et soi-
rées. Il ressort de ces trois jours un Manifeste, expression col-
lective forcément partielle car captée sur l’instant, mais aussi 
des pistes de travail, de réfl exion et d’action pour « contribuer 
à construire un véritable mouvement en faveur de la souverai-
neté alimentaire, ici et là-bas »2. 
De ces différents temps et « entre temps », il ressort aussi un 
plaisir diffus et confus. Le plaisir simple de se rassembler, de se 
(re)trouver, de partager ce que chacun a à amener et en premier 
lieu de son temps, de ce temps si rare et précieux. Le plaisir 
ensuite d’être d’accord et celui, peut-être plus nourrissant en-
core, de ne pas être d’accord ou, a minima, d’être d’accord sur 
le fait qu’on peut ne pas être d’accord…  La mise en question 
des notions de travail et d’emploi, qu’on soit paysan ou pas, en 
« activité » ou pas, aura d’ailleurs pu nous faire sentir la néces-
sité qu’il y a d’être présent. à habiter le présent, son présent et 
celui des autres, avec pour ligne d’horizon nos ambitions pour 
un futur meilleur. Être présents pour aussi être vigilants à ce 
que nos actes d’aujourd’hui et de demain ne soient pas contre-
productifs sur le long terme. 
Enfi n, au rayon de ces petits riens qu’on emporte, une place de 
choix, en tête de gondole, pour l’envie de ne pas s’en laisser 
compter sur le terrain miné du langage. L’envie de se battre 
dans le champ des mots, ces outils de nos idées et de nos pen-
sées. L’envie de réinvestir le sens de mots comme travail, mo-
dernisation, agroécologie… pour qu’ils soient plus conformes 
aux réalités que nous voulons qu’ils traduisent. 
 
 

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION 

1- Accueil Paysan, l’Afi p, les Amis de la Confédération paysanne, 
la Confédération paysanne, la Fadear, la FNCivam, le Miramap, le Modef, 
le MRJC, Nature&Progrès, Solidarité paysans et Terre de liens. 

2- Manifeste en ligne sur le site internet des Rencontres qui continue d’être 
alimenté : www.rencontresdesagricultures.com. 
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Voyage en Baronnies des Pyrénées
En juin dernier, une dizaine de jeunes permanents du MRJC sont 
partis à la découverte d’un territoire des Hautes-Pyrénées, les 
Baronnies. Approche sensible, visites de terrain, échanges et 
entretiens avec des acteurs du territoire… pendant une semaine 
ils ont vécu autant de moments qui leur ont permis de composer 
la photographie d’un territoire que ce dossier vous présente. 

D
.R

.

21 en revues
22 Au fil des lectures

découvrir

http://boutique.transrural-initiatives.org
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après le Conseil écono-
mique social et environne-
mental (Cese), le nombre 

de stages est passé de 600 000 
à 1,6 million entre 2006 et 2012 
et, selon le Centre d’études et de 
recherche sur les qualifi cations1, 
seuls 38 % d’entre eux seraient for-
mateurs et rémunérés. Comme le 
dénonce Génération précaire2, les 
stages sont trop souvent une façon 
d’obtenir de la main-d’œuvre pour 
un coût minime, main-d’œuvre 

Lutter collectivement contre 
l’implantation et l’audience de 

l’extrême droite dans le monde du 
travail. » Tel est l’objectif premier 
de Vigilance et initiatives syndi-
cales antifascistes (Visa). Ce collec-
tif regroupe des militants de divers 
syndicats (CNT, Solidaires, FSU, CGT, 
CFDT et Unef) qui, depuis 1996, font 
un travail de veille sur le discours 
« social » du Front national (FN). 
Visa propose ainsi des journées de 
formation aux équipes syndicales 
sur, notamment, le décryptage du 
programme économique et social 
du FN.
Depuis les dernières élections muni-
cipales, le parti frontiste est à la tête 
d’une quinzaine de mairies et Visa 
rappelle que désormais « environ 
453 000 personnes vivent en France 
dans une municipalité d’extrême-
droite ». Le collectif a lancé en juin 

«

d’
1 - Etablissement 
public à caractère 
administratif - 
www.cereq.fr. 

2 - Collectif créé 
en 2005 militant 
contre l’utilisation 
des stages comme 
du sous-salariat : 
www.generation-
precaire.org. 

Plus d’infos et 
bulletin trimestriel 
téléchargeable sur : 
http://visa-isa.org. 
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lumière 
sur mairies brunes

vers des stagiaires moins précaires ?

d’autant plus motivée que le stage 
est inclus dans leur parcours de 
formation. En six ans, quatre textes 
ont été adoptés, afi n de limiter les 
abus, mais ceux-ci demeurent. Cette 
nouvelle loi, plus ambitieuse, faisait 
partie des promesses de campagne 
de François Hollande. 

PréCision des Conditions 
de trAvAil
Avec cette loi, dont les décrets n’ont 
pas encore été publiés à ce jour, le 

dernier un bulletin trimestriel dé-
nommé Lumière sur mairies brunes 
qui recense les politiques mises en 
œuvre localement par les municipa-
lités frontistes. 

Mesures Anti-soCiAles
On apprend ainsi qu’à Bézier, le 
nouveau maire Robert Ménard (qui 
se veut paradoxalement non éti-
queté FN mais proche de Marine 
Le Pen…) nomme au sein de son 
cabinet du personnel issu de grou-
puscules radicaux d’extrême droite 
comme le Bloc identitaire ou encore 
que dans nombre de municipalités, 
les élus frontistes aiment à se faire 
voter des augmentations d’indemni-
tés. On peut y lire aussi que le maire 
de Cogolin, dans le Var, appelle sur 
le site de la municipalité à dénon-
cer à la police l’arrivée de gens du 
voyage ou encore qu’à Hayange, en 

traitement des stagiaires se rap-
proche de celui des autres salariés : 
leur temps de travail s’alignera sur 
celui du personnel de l’entreprise 
(en général, 35 ou 39 heures par 
semaine) et les avantages tels que 
tickets restaurant, accès à une can-
tine ou prise en charge des frais de 
transport leur seront ouverts. De 
même, les stagiaires seront inscrits 
dans le registre du personnel. Ce 
point était activement réclamé par 
Génération précaire, car il permet-

Moselle, les mesures anti-syndicales 
sont de mises.
Mais ce sont surtout les premières 
mesures anti-sociales que le bulletin 
met en exergue. à Pontet, dans le 
Vaucluse, la municipalité a voté la 
fi n de la gratuité de la cantine sco-
laire pour les enfants des familles 
démunies. à Béziers encore, les 
activités périscolaires sont destinées 
uniquement aux enfants dont les 
deux parents travaillent (une me-
sure jugée illégale par l’opposition 
municipale). De même, dans plu-
sieurs villes FN, les employés muni-
cipaux sont déjà menacés de me-
sures de compression du personnel 
et les Centres communaux d’action 
sociale ou les centres socio-culturels 
ont vu leurs subventions diminuées 
voire retirées… Face à toutes les 
tentatives du FN de « dédiaboliser » 
leur discours et de se proclamer 
proche des classes populaires, on 
ne trouve pas meilleur argument 
que mettre en lumière les faits et les 
méfaits des municipalités d’extrême 
droite fraîchement élues.

■ miCkaël CoRReia

(tRansRuRal)

… 

Mi-juillet, la loi tendant au développement, à l’encadrement des 
stages et à l’amélioration du statut des stagiaires était promulguée. 
Parmi ses objectifs : l’amélioration de la protection des stagiaires.   
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Plus d’infos sur 
la loi sur : www.
senat.fr/dossier-le-
gislatif/ppl13-396.
html. 
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Dans l’alternance « classique », on trouve majoritairement deux types de contrat : celui 
d’apprentissage et celui de professionnalisation, d’une durée égale à celle de la partie for-
mation. Le jeune en apprentissage est donc salarié, avec des protections et des conditions 
identiques à celles des autres salariés (protection contre le licenciement, congés payés, can-
tine, etc.). L’alternance permet également de cotiser pour la retraite et d’accéder aux indem-
nités chômage à la fi n du contrat. Le stage est quant à lui caractérisé par une convention ; il 
n’est pas soumis à la législation du code du travail : la rupture est simple, sans préavis, il n’y 
a ni congés payés, ni cotisations retraite ou ouverture à des droits.  Jusqu’à la loi de cet été, 
il n’y avait pas non plus d’avantages tels que la prise en charge des frais de transport ou la 
cantine. Les Maisons familiales rurales proposent des formations par alternance à tous les 
niveaux de l’enseignement professionnel mais dans lesquelles les périodes « en entreprise » 
ou « sur le terrain » peuvent aussi être des stages.
Les rémunérations sont également différentes : pour l’apprentissage, de 358 à 1 116 € ; pour 
la professionnalisation, de 795 à 1 445 €. Pour les stagiaires, 436 € actuellement, ou rien si 
le stage dure moins de deux mois. Certains étudiants font également des stages alternés, 
souvent parce qu’ils n’ont pu obtenir un contrat d’alternance. Dans ce cas, les frais de sco-
larité sont à leur charge…

stAge et AlternAnCe, des diFFérenCes 

tra aux stagiaires de bénéfi cier de 
visites de l’Inspection du travail et 
de déposer des plaintes. Les abus 
devraient ainsi être plus facilement 
dénoncés et sanctionnés. 
Cette loi transpose également des 
règles qui pour le moment n’étaient 
applicables qu’à l’enseignement 
supérieur, comme la rémunéra-
tion minimale obligatoire pour les 
stages de plus de deux mois, à tout 
l’enseignement professionnel. Cette 
rémunération devrait aussi passer 
de 436 à 523 euros et sera versée 
dès le premier mois de stage (mais 
cette hausse ne sera effective qu’à 
partir de septembre 2015, la com-
mission paritaire mixte chargée de 
la synthèse des discussions Assem-
blée-Sénat ayant choisi de repous-
ser l’échéance d’un an). Néanmoins, 
pour les établissements scolaires 
tels que les Maisons familiales ru-
rales dont les formations par alter-
nance comprennent en général des 
stages de 18 à 20 semaines (voir 
encadré), un décret devrait fi xer le 
seuil minimal de déclenchement de 
l’obligation de gratifi cation à une 
durée effective supérieure à deux 
mois (on parle d’un seuil de déclen-
chement à trois mois). 

liMiter l’eMPloi déguisé
Les entreprises seront soumises 
à un quota de stagiaires (un pla-
fond au prorata de leur nombre de 
salariés). Le décret qui doit les fi xer 
n’est pas encore paru, mais un taux 
de 10% pour les entreprises de plus 
de trente salariés (ou trois stagiaires 
pour les entreprises plus petites) est 
avancé. De même, afi n d’améliorer 
leur encadrement, sera instauré un 
nombre maximal de stagiaires par 
tuteur en entreprise (sans doute 
trois, comme pour les apprentis) et 
par professeur référent (certaine-
ment en dessous de vingt ; Géné-
ration précaire milite pour quinze). 
Reste à espérer que cette loi aura 
les effets escomptés. Pourtant, deux 
choses sont à craindre : des reculs 
lors de la rédaction des décrets face 

… 

aux pressions des entreprises ; mais 
aussi une mise en diffi culté des pe-
tites structures (associations, TPE et 
PME) qui prendront peut-être moins 
de stagiaires si les rémunérations 

et l’encadrement deviennent trop 
lourds pour eux. Au fi nal, les sta-
giaires seraient encore les grands 
perdants. 

■ nataCha Quentin (mRJC) 
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1 - www.territoires.
gouv.fr/coup-d-en-
voi-des-assises-des-
ruralites. 

2 - Toutes les géné-
ralités sont dans le 
dossier de presse : 
www.territoires.
gouv.fr/dossier-de-
presse-les-assises-
des-ruralites.

3 - Rapport d’infor-
mation sur l’évalua-
tion de la politique 
d’aménagement du 
territoire en milieu 
rural – février 2012 
– www.assemblee-
nationale.fr/13/pdf/
rap-info/i4301-ti.
pdf. 

tion des métropoles comme horizon 
de développement seul, c’est un sujet 
intéressant) ; « combiner performance 
économique et performance environ-
nementale » ; « les 30 ans de la loi 
Montagne » ; « rénover le cadre insti-
tutionnel et la présence de l’État dans 
les territoires ruraux » (travail pourtant 
déjà bien engagé et peu sujet à débat 
avec la réforme territoriale), etc.2 

déJÀ vu ?
Cette initiative n’est pas sans rappe-
ler celle portée par Michel Mercier, 
ancien ministre de l’Espace rural et 
de l’Aménagement du territoire sous 
Sarkozy, qui avait également organisé 
au pas de course, entre octobre 2009 
et janvier 2010, des Assises de la rura-
lité (mais pas des ruralités). Celles-ci 
avaient abouti à… l’adoption d’un 
plan d’action en mai 2010 destiné à 
renforcer l’attractivité des territoires 
(notamment en assurant une meil-
leure accessibilité géographique et 
numérique, condition du dévelop-
pement économique) et à améliorer 
la vie quotidienne des habitants3. à 
l’époque doté de 5 milliards d’euros 
(cf. TRI n°397), on retrouve encore 
la trace de ce Plan dans le projet de 
loi de fi nances 2014, qui prévoit 
d’y consacrer 12,7 millions d’euros 
(contre 20,4 millions en 2013), essen-
tiellement consacrés à l’amélioration 
de l’accès aux services publics. 
à l’annonce de ces nouvelles As-
sises, Vanick Berberian, président de 
l’Association des maires ruraux de 
France, interrogé par Localtis, réagis-
sait : « Nous attendons des actes, car 
des assises ou des réunions, nous en 
avons connu beaucoup et elles n’ont 
jamais abouti ! » Avant les actes, les 
modalités d’organisation et les lieux 
des ateliers sont eux aussi attendus. 

■ hélène Bustos (tRansRuRal)

epuis le 26 août dernier et 
la mise en place du gouver-
nement dit « Valls II », Sylvia 

Pinel n’était plus seulement ministre 
du Logement et de l’Égalité des terri-
toires, elle est ministre du Logement, 
de l’Égalité des territoires et de la 
Ruralité. Quelques jours plus tard, elle 
présentait en conseil des ministres 
les Assises deS ruralitéS que le gou-
vernement compte organiser sur les 
mois d’octobre et novembre 2014, 
pour poser « un acte fondateur de la 
nouvelle politique en faveur des terri-
toires ». Le lancement de ces Assises 
s’est tenu le 12 septembre à Fère-
Champenoise dans la Marne, en pré-
sence du Premier ministre venu expli-

quer : « Il n’y a pas, comme le voudrait 
l’expression, une “ France rurale “ ; il y 
a des ruralités multiples. »1  
Partant du constat que « la crise [que 
traverse la France] n’épargne pas les 
territoires ruraux et y a pris des formes 
particulières », le gouvernement en-
tend par l’organisation de sept ate-
liers thématiques donner la parole à 
des acteurs de terrain, des élus ou en-
core des représentants d’associations, 
avec comme fi nalité de reconnaître les 
profondes mutations que connaissent 
les territoires ruraux. Dans l’idée de 
proposer, ensuite, un plan d’action. 
Parmi les thèmes abordés, on trouve : 
« créer de nouvelles coopérations 
urbain-rural » (à l’heure de l’affi rma-

d
so

ci
ét

é les territoires ruraux
de nouveau en assises  hyPer  

En juillet dernier, le sénateur de 
Lozère Alain Bertrand a rendu à la 
ministre en charge de l’Égalité des 
territoires, un rapport dénommé 
Hyper-ruralité. On y apprend que 
26 % du territoire métropolitain serait 
hyper-rural (accueillant 5,4 % de la 
population), le rapport prônant un 
« pacte national pour l’hyper-rura-
lité » pour ces « sous-territoires » en 
manque de services de santé ou de 
transports. Il reste à espérer que la 
ministre le lira d’hyper près.  ■

MAuvAis gAg en boÎte
Vous connaissez la journée « J’aime 
ma boîte » ? Créée il y a douze ans 
par Sophie de Menthon (ancienne 
candidate à la présidence du Medef), 
cette « fête » qui se déroule début 
octobre entend fédérer salariés et 
patrons « parce que le salarié est pré-
supposé au minimum stressé, au pire 
harcelé ». Cette année, l’affi che de la 
campagne présente une femme en 
combinaison de cuir rouge et fouet 
à la main déclarant : « Non je ne suis 
pas maso... J’aime ma boîte et j’as-
sume ! » À croire que les cinq millions 
de chômeurs sont des sadiques.  ■

sAut de PuCe
Suite à un contrôle administratif 
en avril 2012, Etienne Mabille et 
Irène Bordel, éleveurs de brebis 
dans la Drôme, avaient écopé de 
12 000 € de pénalités et suppres-
sion de primes pour avoir refusé 
le bouclage électronique de leurs 
bêtes. Après avoir saisi le Tribu-
nal administratif de Grenoble, les 
deux éleveurs se sont vu annuler, 
début juillet, leur peine et les juges 
ont condamné l’État à leur verser 
1 000 € de dédommagement. Pour 
ceux qui refusent le puçage élec-
tronique du vivant, ce jugement est 
une première petite victoire.  ■

en bref

les Assises de la ruralité de 
Michel Mercier, organisées au 
pas de course entre octobre 
2009 et janvier 2010, avaient 
abouti à l’adoption d’un Plan 
d’action en mai 2010 
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rien ne se crée, tout se transforme 

vec plus d’une centaine de dépu-
tés qualifiés « d’euro sceptiques » 
voire « d’europhobes » sur 751 

députés élus au Parlement, les résultats 
des Européennes de mai dernier ont 
montré la défiance des citoyens (fran-
çais notamment) envers l’institution 
européenne. Le taux de participation 
aux élections n’a jamais été aussi bas 
(seuls 42,5 % des citoyens européens 
ont voté) et de nombreux sièges ob-
tenus par l’extrême droite en France 
ou au Royaume-Uni. Quelle influence 
ces députés d’extrême droite auront-
ils sur les décisions à venir ?
Sept groupes politiques composent 
actuellement le Parlement européen. 
Ces derniers ont proposé leurs élus 
aux postes de président, de vice-pré-
sidents, de présidents de commission 

ou de questeurs (membre du bureau 
de l’assemblée parlementaire). Ainsi, 
cet été, après la réélection de Martin 
Schulz, député social-démocrate alle-
mand, à la présidence du Parlement, 
le Luxembourgeois Jean-Claude Junc-
ker prendra ses fonctions de prési-
dent de la Commission européenne 

le 1er novembre prochain, à la place 
de José Manuel Barroso, tout deux 
étant issus du Parti populaire euro-
péen (centre-droit/droite). 
Encore non constitué, un groupe 
parlementaire rassemblant les dépu-
tés appartenant à l’extrême droite 
de l’échiquier politique pourrait à 
terme voir le jour. Pour le moment, 
c’est moins au niveau du Parlement 
européen que dans leur État d’ori-
gine que l’influence de ces élus 
d’extrême droite sera prégnante. En 
effet, faute d’harmonisation et d’ac-

cord, la constitution d’un tel groupe 
parlementaire n’en est qu’à l’état de 
projet. Pour créer un groupe parle-
mentaire, il faut au moins 25 dépu-
tés – ce dont disposent déjà ces par-
tis – provenant d’au minimum sept 
pays différents, ce qui n’est pas le 
cas aujourd’hui. Geert Wilders du 
PVV (Parti d’extrême droite néerlan-
dais) refuse de s’allier au parti d’ex-
trême droite polonais « le Congrès 
de la nouvelle droite », mais envi-
sage cependant un rapprochement 
avec le Front national, le Vlaams 
Belang belge, le FPO autrichien et la 
Ligue du Nord italienne. Les députés 
ont toute la durée de la législature 
(soit cinq ans) pour créer un groupe 
et siègent actuellement parmi les 
non-inscrits. Les députés d’extrême 
droite n’ont pas pu se présenter aux 
postes à responsabilités, n’apparte-
nant à aucun groupe parlementaire 
et n’étant pas soutenus par plus de 
quarante députés. Côté financier, il y 
a trois millions d’euros à la clef si le 
groupe se constitue, pour l’organisa-
tion des activités parlementaires.  
Il n’en reste pas moins que les euro-
sceptiques d’extrême droite siègent 
en plus grand nombre qu’aupara-
vant ; pour rappel, au Danemark, en 
France et au Royaume-Uni, les partis 
d’extrême droite sont arrivés en tête 
aux élections. Si cela aura une inci-
dence a priori peu marquée sur les 
décisions effectives du Parlement, 
cela doit être entendu par les diri-
geants de cette Europe mal perçue 
par ses habitants.

■ Julie Chapdelaine

(FRCivam Basse-noRmandie)

Malgré la percée des partis d’extrême droite aux dernières 
élections européennes, ces derniers n’auront que peu 
de poids politique au sein du Parlement.

Faute d’harmonisation et 
d’accord, la constitution 
d’un groupe parlementaire 
rassemblant les députés 
d’extrême droite n’en est 
qu’à l’état de projet
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MAuvAis PrésAge 
Dans la nouvelle Commission euro-
péenne, dévoilée début septembre, 
on trouve l’Espagnol Miguel Arias 
Cañete au poste de commissaire 
à l’énergie et au climat. Ce der-
nier, pro gaz de schiste, n’est rien 
de moins qu’actionnaire et ancien 
président d’une compagnie pétro-
lière domiciliée dans un paradis 
fiscal. L’ancien ministre irlandais 
Phil Hogan, commissaire en charge 
de l’agriculture, s’est quant à lui 
illustré en 2013 pour avoir empêché 
le relogement de gens du voyage 
dans sa circonscription.  ■

vAlidé
Le 8 août dernier, la Commission 
européenne a adopté l’Accord de 
partenariat français qui valide «le 
champ d’intervention de la pro-
grammation 2014-2020 des fonds 
européens structurels et d’investis-
sement », constitués du Fonds eu-
ropéen de développement régional 
(Feder), du Fonds social européen 
(FSE), du Fonds européen agricole 
de développement rural (Feader) et 
du Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche (Feamp). Une 
enveloppe globale de 26,7 milliards 
euros qui sera en partie redistri-
buée par les Régions pour viser, 
selon les vœux de l’Europe, « une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive ».  ■

en bref

es banques évoluent en profon-
deur avec leur temps, malgré 
la permanence d’un discours 

paternaliste. Si elles ont le droit 
de « s’adapter au marché » et au 
« contexte actuel », pourquoi ne l’af-
fichent-elles pas clairement ? Dans les 
faits, on peut relever depuis au moins 
deux ans une nouvelle pratique à 
l’œuvre : la cession de créances.
Le principe est très simple. Lorsque 
vous avez un retard de paiement de 
mensualité et/ou d’annuité et que le 
montant de votre créance s’accroît, 
votre dossier est confié aux services 
contentieux, ce qui est jusque là nor-
mal. Mais il peut arriver que lorsque 
vous appelez le service concerné, la 
personne en charge de votre dos-
sier vous réponde qu’elle ne l’a plus 
et qu’elle ne sait pas où il se trouve. 
Après maints appels et un certain 
délai, cette même personne, un peu 
déconcertée, vous annonce que votre 
dossier n’est plus géré par elle et son 
service et que cette créance a été cé-
dée à un autre organisme… dont elle 
ne connaît pas le nom ! 

à quelle porte frapper ? à qui s’adres-
ser ? Soudain, un matin, après six à 
sept mois d’attente, alors que vous 
êtes plongé dans votre quotidien, un 
courrier vous annonce le nom de ce 
nouvel organisme, une société privée 
de recouvrement, avec qui vous allez 
devoir négocier. Mais au sein de cet 

ag
ri

cu
lt

ur
e le Crédit agricole

revend vos dettes

l
Les banques pratiquent de plus en plus la cession 
de créances. Récit d’une histoire vraie.

« le banquier avec qui vous avez 
de bonnes relations peut ainsi, 
un jour, vendre sa créance »

organisme, le silence est de rigueur 
et tout le monde semble aphone. Le 
plus absurde, c’est que vous avez 
entretemps, pendant quelques mois, 
versé aux services contentieux de 
votre banque certaines sommes 
dont personne ne sait où elles sont 
passées… tandis que votre avocat 
n’obtient pas de réponse à l’amiable 
de la part de l’organisme qui a racheté 
votre créance. Enfin, on vous a inscrit 
au Fichier des incidents de rembourse-
ment des crédits aux particuliers, sans 
compter les deux ans qu’ont duré tout 
ce processus, deux ans qu’on vous use 
les nerfs, qu’on vous a mis des chaînes 
et qu’on ne comprend pas pourquoi 
vous vous plaignez. 
Le banquier avec qui vous avez de 
bonnes relations peut ainsi, un jour, 
vendre sa créance. Ce qui n’est pas 
sans poser quelques questions : est-
ce une façon de se désengager du 
monde agricole et de ne pas vouloir 
« s’embêter » avec les paysans ? Est-ce 
une façon de dire que ce ne sont pas 
eux les « méchants » car ils ne vous 
poursuivront plus ? Mais même si cela 
est légal, les agriculteurs devraient 
être les premiers informés, car ils ont 
le droit de savoir et doivent prendre 
conscience que leurs partenaires fi-
nanciers ont changé même si ces der-
niers vivent grâce aux agriculteurs qui 
devraient toujours avoir le dernier mot 
avant de signer quoique ce soit. Avant 
de s’engager, il ne faut pas oublier 
que votre interlocuteur a souvent des 
objectifs à atteindre.

■ GilBeRt Godet (ConCiliateuR  
au tRiBunal de GRande instanCe de 

Châlons-en-ChampaGne pouR la pRoCéduRe 
de RèGlement amiaBle, médiateuR et 

FoRmateuR, Cmd Conseil)
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epuis 2005, des paysans et 
paysannes de Rhône-Alpes 
travaillent sur de nouvelles 

relations équitables, au Nord comme 
au Sud, entre paysans, acteurs de fi -
lières et consommateurs, quand, par 
ailleurs, de nouvelles relations entre 
entreprises du commerce équitable 
et producteurs français voient le jour. 
Ces rapprochements initient une 
large réfl exion ; le partage de valeurs 
fortes et de principes clairs prennent 
alors corps dans l’écriture d’une 
Charte autour de trois grands enga-
gements en faveur d’une relation 
commerciale équitable et respon-
sable, d’une agriculture citoyenne et 
durable et du changement des pra-
tiques commerciales.

le CoMMerCe équitAble 
nord-sud duPliqué ?
Oui, et non ! Ces deux démarches 
viennent en réaction au même mal : 
la dérégulation mondiale et géné-
ralisée des marchés alimentaires 
dévalorise la production agricole et 
disqualifi e les paysans, en premier 
lieu les plus petits. La réponse don-
née par le commerce équitable vise 
à rétablir des règles assurant un prix 
rémunérateur aux producteurs, dans 
la durée, en garantissant de façon 
transparente des conditions de 
production qui respectent l’homme 
et la nature. Au Nord comme au 
Sud… Toutefois, le contexte agri-

d

eS
S s’approprier la Charte du 

commerce équitable local
Fin juin, le collectif InPact1, associé à la 
Fédération nationale d’agriculture biologique, 
signait avec la Plateforme française du 
commerce équitable la Charte du commerce 
équitable local, un outil politique au service 
de l’agriculture paysanne.

Plus d’infos : www.
commercequitable.
org.   

1- Le pôle Initiatives 
pour une agriculture 
citoyenne et 
territoriale est 
une plateforme 
associative issue 
du rapprochement 
d’Accueil paysan, de 
l’Afi p, de la Fadear, 
de la FNCivam, 
de l’InterAfocg, 
du Miramap, du 
MRJC, de Terre de 
liens et de Solidarité 
paysans.  

cole français appelle des réponses 
à des enjeux un peu différents : 
volume et répartition des soutiens 
publics, taille et gouvernance des 
organisations de producteurs et des 
fi lières, foisonnement des signes de 
qualité, développement et mise en 
concurrence des circuits courts entre 
eux, réappropriation des savoir-faire 
et installation… Si les principes 
appliqués au commerce Nord-Sud 
ne sont guère éloignés de ceux que 
nous souhaitons pour des relations 
Nord-Nord, la mise en pratique, 
encore à défi nir, peut être différente.

un outil « Politique » 
La participation active de nos orga-
nisations paysannes à ce proces-
sus est primordiale : il ne faut pas 
que la notion d’échange équitable 
devienne ce que sont devenues 
l’agriculture durable ou l’agroéco-
logie. Avec l’adoption au printemps 
dernier d’un amendement à la loi 
sur l’économie sociale et solidaire, 
qui étend le commerce équitable 
aux producteurs français, la Charte 
est un appui certain pour imposer 
notre vocabulaire et nos critères dé-
fi nissant l’équité dans les échanges 
commerciaux lors de la rédaction du 
décret d’application.
L’initiative n’a donc pas vocation à 
rejoindre le « grand marché de la 
charte », ni-même à substituer une 
politique publique par des initia-

tives privées. Si la visibilité de nos 
démarches auprès des consomma-
teurs est nécessaire, la Charte du 
commerce équitable local doit rester 
un outil d’éducation populaire au 
service de la démocratie alimentaire 
(accès pour tous à des biens alimen-
taires de qualité, élaborés dans le 
respect du producteur, de son reve-
nu, des travailleurs et de la nature). 
Il s’agit également de s’assurer 
d’une bonne répartition des marges 
et des richesses dans les relations 
au sein des fi lières.
Chemin faisant, de nombreuses 
questions sont posées et la signa-
ture de cette charte ouvre un champ 
de réfl exions et d’expérimentations 
quant à la démarche d’adhésion, 
aux critères d’évaluation, au pilo-
tage et plus généralement aux ob-
jectifs fi xés. 
Le partenariat qui en est né donne 
une dynamique intéressante pour 
nos réseaux et suscite déjà un intérêt 
parmi les producteurs, à l’exemple 
de Faire-France qui travaille sur la 
promotion du « lait équitable », ou 
encore parmi d’autres acteurs euro-
péens. Adhérons !

■ Romain BalandieR (paYsan dans les 
vosGes, pRésident de la FadeaR)

aRtiCle paRu dans CampaGnes solidaiRes 
n°298, sept. 2014
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Yann Flory, porte-parole de collectif 
DéStocaMine1, constitué en 2010 
et regroupant des associations éco-
logistes locales et les syndicats de 
mineurs, se souvient : « Nous avons 
appris l’existence du projet en 1989 
par un quotidien national. Lorsque 
nous sommes allés voir nos élus, 
ils n’étaient pas au courant… » à 
la suite d’une première enquête 
publique lancée en 1991, les élus 
se prononcent contre le projet, 
réclamant une clause de réversibi-
lité, c’est-à-dire la garantie que les 
déchets puissent être, à terme - si le 
choix de l’enfouissement n’est pas 
reconduit - remontés, recondition-
nés et stockés ailleurs. La loi sur la 
réversibilité (cf. encadré) est votée 
fi n 1991 et une nouvelle enquête 
publique est lancée. Les communes 
concernées se déclarent favorables 
à l’enfouissement et sont soutenues 
par les syndicats soucieux de relan-
cer l’emploi dans le bassin potas-
sique. De nombreuses associations 
environnementales s’opposent mais 

stocaMine : une facture salée

en
vi

ro
nn

em
en

t

etour sur l’histoire de Stoca-
Mine. Nous sommes au début 
des années 1990 dans les 

mines de potasse d’Alsace secouées 
par les plans sociaux de fi n d’exploi-
tation. L’idée d’utiliser le savoir-faire 
des mineurs pour mettre en place un 
site de stockage de déchets paraît 
une reconversion séduisante. On 
promet jusqu’à deux cents emplois 
directs et indirects. Les déchets ? 
Sans danger assurent les porteurs 
du projet : la S.A. Mines de Potasse 
D’Alsace (MDPA), EMC (Entreprise 
minière et chimique) et sa fi liale 
Tredi (depuis rachetée par le groupe 
Séché). Les déchets dits « ultimes » 
ou « de classe 0 » (mercure, arsenic, 
amiante…) dont il est question se-
ront enfouis au-dessus des couches 
de sylvinite déjà exploitées, le sel, 
imperméable aux gaz, devant ser-
vir de capsule protectrice, de sarco-
phage. Aucun danger pour la grande 
nappe phréatique d’Alsace, donc.
Seulement, dès le démarrage, le 
projet manque de transparence. 

r

1 - http://destoca-
mine.jimdo.com. 

2 - « On ne croit 
à l’éventualité 
d’une catastrophe 
qu’une fois celle-ci 
advenue, telle est la 
donnée de base. On 
ne réagit qu’à son 
actualité – donc, 
trop tard », selon 
Jean-Pierre Dupuy, 
auteur de Pour un 
catastrophisme 
éclairé (p163).

Le ministère en charge de l’Écologie a enfi n rendu une décision 
concernant l’avenir du site alsacien d’enfouissement 
de déchets, fermé en 2002 suite à un incendie. Ce 
dossier montre combien la gestion des déchets les plus 

dangereux est un problème encore irrésolu aujourd’hui.
la lutte reste très localisée. En 1999, 
l’Alsace est la première région à 
enfouir ses déchets ultimes ; les 
mineurs travaillent en bras de che-
mise, sans aucune protection.
Et puis en 2002, un feu se déclare 
dans l’un des tunnels. « L’impossible 
incendie » titre le quotidien régional 
L’Alsace du 11 septembre. Impos-
sible mais réel2. Faute de pouvoir 
maîtriser l’incendie on décide de 
le confi ner ; le feu ne sera déclaré 
entièrement éteint que deux mois 
plus tard et 72 mineurs ont été 
intoxiqués en tentant d’éteindre les 
fl ammes.

l’AttentisMe des Pouvoirs 
PubliCs
En 2003, il est décidé, suite à cet 
incendie et au terme de quatre 
années de défi cit, de stopper l’acti-
vité de StocaMine. Les parts d’EMC 
et Tredi sont reprises par les MDPA, 
elles-mêmes reprises en gestion 
directe par l’État, qui nomme un 
liquidateur. En 2011, la liquidation … 

1989 : Les habitants 
et les élus locaux 
apprennent le lan-
cement du projet

1991 : Première 
enquête publique. 
Une majorité d’élus se 
prononce contre le projet

1992 : Loi sur la réver-
sibilité de l’enfouisse-
ment de tout déchet

1996 : Nouvelle 
enquête publique, sept 
communes sur huit sont 
favorables au projet

1997 : Arrêté préfectoral 

1999 : Enfouissement 
des premiers déchets

2002 : Incendie. Le 
site est fermé. L’État 
entreprend la reprise 
de StocaMine

2010 : Première 
consultation publique 
et constitution du 
collectif DéStocaMine

Fin 2012 : Décision 
du ministère en charge 
de l’Écologie du 
retrait d’une partie des 
déchets mercuriels

Chronologie

Novembre 2013-
mai 2014 : Consul-
tation publique

Août 2014 : Lettre de 
Ségolène Royal aux élus 
locaux informant du 
scénario retenu : retrait 
de 93% des déchets 
mercuriels (si possible)
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3 - Rapport sur : 
www.ccomptes.
fr/Publications/
Publications/Le-trai-
tement-du-dossier-
Stocamine.

stocaMine a en tout et pour tout 
maintenu une quinzaine d’emplois, 
aujourd’hui remplacés par une 
équipe de mineurs polonais, 
recrutée par appel d’offre 
international

est terminée, mais, pour pouvoir la 
clôturer, il reste à régler la question, 
soigneusement évitée, des déchets 
enfouis… Plusieurs scénarios sont 
dessinés. En 2010, un rapport de 
la Cour des comptes chiffre le coût 
d’un confi nement des déchets à 110 
millions d’euros contre 160 millions 
d’euros pour le choix d’un retrait 
des déchets les plus dangereux. 
On lance alors la même année une 
première consultation publique, ali-
mentée par un comité de pilotage 
de treize experts français et interna-
tionaux qui ne débouche sur aucune 
décision… En 2012, la ministre en 
charge de l’Écologie d’alors, Del-
phine Batho, annonce un scénario 
de retrait partiel des déchets mer-
curiel et demande à StocaMine de 
présenter un dossier de fermeture. 
Pas de décision et une nouvelle 
consultation publique est  organisée 
en 2013. 
Dans un nouveau rapport adressé 
au Premier ministre en avril der-
nier3, la Cour des comptes chiffre à 
5,5 millions d’euros par an le prix de 
l’attente (personnel, frais de struc-
ture, charge des concessions…) et 
dénonce « l’attentisme des pouvoirs 
publics ». Et les emplois annoncés ? 
StocaMine a en tout et pour tout 
maintenu une quinzaine d’emplois, 
uniquement des transferts d’anciens 
employés des mines de potasses, 
aujourd’hui remplacés par une 
équipe de mineurs polonais, recru-
tée par appel d’offre international.

bilAn de lA nouvelle 
ConCertAtion ?
Localement les associations sont 
exaspérées. Yann Flory s’indigne 
de l’argent qui a été dépensé dans 
cette deuxième consultation en 
brochures luxueuses et en grandes 
conférences, pour fi nalement 
« s’entendre dire la même chose » : 
les élus locaux et les citoyens sou-
haitent un retrait total. C’est aussi, 
bien entendu, la position du col-
lectif DéStocaMine, qui s’appuie 
sur l’analyse du géologue suisse 

Les déchets extraits ? Certains de 
classe 1 (déchets industriels dan-
gereux) peuvent être stockés en 
surface, les autres partiraient cer-
tainement comme le reste de nos 
déchets de classe zéro, les plus dan-
gereux, vers une mine du Nord de 
l’Allemagne.
La mobilisation autour de StocaMine 
est faible et la question n’a que peu 
intéressé la presse nationale. Au fi -
nal, le scénario retenu par l’actuelle 
ministre en charge de l’Écologie, 
Ségolène Royal, présenté aux élus 
locaux dans une lettre datée du 5 
août 2014, est plus ambitieux que 

… 

Votée le 30 décembre 1991 et promulguée le 1er janvier 1992, la Loi n°91-1381 relative aux 
recherches sur la gestion des déchets radioactifs, dite loi Bataille, prévoit un principe de réversibi-
lité. « Art. 3-1. - Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, 
de quelque nature qu’ils soient, est soumis à autorisation administrative. Cette autorisation ne 
peut être accordée ou prolongée que pour une durée limitée et peut en conséquence prévoir 
les conditions de réversibilité du stockage. Les produits doivent être retirés à l’expiration de 
l’autorisation. ». La Loi n°2006-739 du 28 juin 2006, relative à la gestion durable des matières et 
déchets radioactifs, ajoute que la réversibilité ne peut pas être inférieure à cent ans. L’objectif de 
cette mesure est de permettre aux générations futures d’être libre de disposer des déchets selon 
leurs propres choix. 
Cependant rien ne défi nit les conditions de réversibilité du stockage (techniquement possible ? 
économiquement envisageable ? non dangereux pour la santé humaine ?). De fait, technique-
ment le retrait des déchets est souvent impossible, ou repose sur la croyance en des progrès 
scientifi ques à venir… Le réseau Sortir du nucléaire dénonce cette mesure comme étant un 
moyen de rendre les projets d’enfouissement socialement acceptables et de reporter le pro-
blème. Ainsi, le débat sur la réversibilité ne pose en aucun cas les bonnes questions : faut-il ou 
non enfouir sous terre les déchets les plus dangereux ? Faut-il ou non continuer à en produire ?
 

Votée le 30 décembre 1991 et promulguée le 1

lA réversibilité dAns lA loi 

le premier : retrait de 93 % des dé-
chets mercuriels, avec un « scénario 
de repli », en cas de diffi cultés tech-
niques, qui vise le retrait d’au mini-
mum 56 % des déchets contenant 
du mercure. Le collectif DéStoca-
Mine rappelle que cela ne représente 
que 12 % de l’ensemble des déchets 
qui resteront défi nitivement confi nés. 
Le principal point d’inquiétude étant 
la grande nappe phréatique d’Alsace. 
Les déchets sont certes stockés sous la 
nappe, mais, contrairement à ce qui a 
été annoncé à l’ouverture de la mine, 
l’eau peut à long terme s’infi ltrer dans 
les puits, comprimant l’air et faisant 
remonter une partie des composants 
toxiques. 
Aux yeux des militants de DéStocaMine, 
l’enfouissement pour une durée de 
trente ans apparaît aujourd’hui 
comme une belle farce. « Parmi nous, 
un ancien mineur nous disait dès le 
début que la mine ne tiendrait pas aus-
si longtemps et donc que, dès le dé-
part, le stockage de ces déchets était 
définitif », raconte Yann Flory. De quoi 
faire réfl échir alors qu’on discute l’ou-
verture d’un site de stockage de dé-
chets nucléaires à Bure… réversible 
sur cent ans.

■ mélanie théodoRe (FnCivam)

Marcos Buser, expert du stockage 
nucléaire et membre du comité de 
pilotage de 2010, pour qui l’opéra-
tion est réalisable. 
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dans le monde du biocontrôle, 
la coccinelle est un « bioagent » 
qui traite des « bioagresseurs » 
comme les pucerons

ans le texte de la loi d’avenir 
agricole adoptée mi-septembre, 
l’État « encourage le recours 

par les agriculteurs à des pratiques et 
à des systèmes de cultures innovants 
dans une démarche agro-écologique. 
à ce titre, il soutient les acteurs pro-
fessionnels dans le développement 
des solutions de biocontrôle et veille 
à ce que les processus d’évaluation et 
d’autorisation de mise sur le marché 
de ces produits soient accélérés ». Ce 
soutien politique fort et la promesse 
d’une réglementation plus favorable 
ne fera que renforcer l’intérêt pour le 
biocontrôle d’opérateurs économiques 
multiples, déjà en ordre de marche. 

d

Mise en avant comme « une filière 
d’avenir pour produire autrement »1, 
le biocontrôle est défi ni comme un 
ensemble de méthodes de protection 
des végétaux par l’utilisation de méca-
nismes et d’interactions qui régissent 
les relations entre les espèces et leur 
milieu. Ainsi, par exemple, dans le 
monde du biocontrôle, la coccinelle 
est un « bioagent » qui traite des 
« bioagresseurs » comme les puce-
rons. D’autres organismes (macro 
et micro) et éléments (médiateurs 
chimiques comme les hormones, subs-
tances naturelles d’origine végétale, 
animale ou minérale) appartiennent à 

ag
ri

cu
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quel contrôle
pour le biocontrôle ? 
La protection des cultures par l’utilisation des 
techniques dites de biocontrôle intéresse de plus en 
plus les opérateurs du secteur des pesticides. 

1 - Forum sur le 
biocontrôle organisé 
le 22 avril 2014 par 
le ministère à la Cité 
des sciences et de 
l’industrie.  

2 - Désorientation 
des prédateurs 
par l’utilisation 
d’hormones. 

PloMberie
Le Tribunal de Dieppe a reconnu, le 
10 septembre dernier, EDF coupable 
de négligences ayant conduit en 
2012 à une fuite de tritium radioactif 
dans la nappe phréatique localisée 
sous la centrale nucléaire de Penly en 
Seine-Maritime. Pour le réseau Sortir 
du nucléaire, ce type « d’incidents » 
a déjà eu lieu dans les centrales de 
Golfech en 2010, Civaux et Bugey 
en 2012, Tricastin en 2013, montrant 
« les dysfonctionnements incessants 
de l’industrie nucléaire ». ■

Poésie nitrique 
Début septembre, la Cour de justice 
de l’Union européenne condamnait 
une nouvelle fois la France pour non 
application de la Directive nitrates. 
Les ministres de l’Environnement 
et de l’Agriculture ont rappelé que 
cette décision portait sur les anciens 
programmes d’action, la France 
ayant engagé depuis 2011 « une 
réforme de son dispositif réglemen-
taire ». Les griefs de la Cour seraient 
ainsi en train d’être corrigés, faisant 
dire au président de la Région Bre-
tagne : « Malades nous le fûmes, 
convalescents nous le sommes, gué-
ris nous le serons ! ».  ■

Miel noir
La production apicole 2014 s’an-
nonce catastrophique. Cette saison 
noire s’explique, selon le réseau 
Biodiversité pour les abeilles, par 
« l’action des pouvoirs publics [qui] 
s’est concentrée sur le facteur “ pes-
ticides ” en oubliant le reste, à com-
mencer par la ressource fl orale et le 
volet sanitaire ». La mise en place 
de jachères fl euries serait une des 
solutions mais pour l’association « la 
nouvelle Politique agricole commune 
ne va pas améliorer les choses car le 
bonus liés à la jachère apicole sera 
supprimé au 1er janvier 2015 ».  ■

en bref

la famille des produits de biocontrôle. 
L’intérêt pour ces techniques de pro-
tection des cultures ne date pas d’hier, 
en témoignent les enseignements sur 
la lutte biologique ou la confusion 
sexuelle2, en place depuis plusieurs 
années dans les écoles d’agronomie 
ou encore, la création dès 1999, dans 
l’Hérault, de l’International biocon-
trol manufacuters assocation (IBMA) 
France. Cette association  dont le rôle 
est de promouvoir l’utilisation des 
produits de biocontrôle en agriculture 
(auprès des institutions nationales et 
internationales, des acteurs du monde 
agricole et des médias) compte parmi 
ses adhérents des groupes tels que 
Bayer, Syngenta, BASF, Total pour les 
plus gros, le cabinet de conseil en 
« stratégie économie positive » Be Citi-
zen ou encore de plus petites entre-
prises comme Biotop, fi liale de l’union 
de coopératives InVivo. Alors que, 
pour rester poli, on parle de « bilan 
mitigé » quand on évoque les résul-
tats du plan de réduction de l’utilisa-
tion des pesticides Ecophyto (initié en 
2008 et censé arriver à une réduction 
de 50 % du recours au pesticides en 
dix ans), le biocontrôle est présenté 
comme un nouveau fer de lance de 
l’agroécologie. Si les investissements 
en termes de recherche et dévelop-
pement du secteur sont importants et 
ne sont pas couverts par l’État, le fait 
qu’ils soient aujourd’hui réalisés par 
les leaders mondiaux de la produc-
tion et de la vente de pesticides (par 
l’acquisition d’entreprises du secteur 
notamment) laisse songeur quant au 
modèle d’agroécologie dessiné. 

■ hélène Bustos (tRansRuRal) 
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u 17 au 21 juin 2014, dans le cadre de leur formation, une dizaine de jeunes 

permanents du MRJC venus d’à peu près autant de régions, sont partis à la décou-

verte d’un territoire des Hautes-Pyrénées, les Baronnies. Approche sensible, visites 

de terrain, échanges et entretiens avec des acteurs du territoire… pendant une semaine 

ils ont vécu autant de moments qui leur ont permis de composer la photographie que ce 

dossier vous présente.  

En faisant le choix de s’intéresser particulièrement aux thèmes de l’agriculture, de l’édu-

cation et de l’emploi, le portrait dessiné, qui utilise des traits d’hier pour mieux esquisser 

à quoi pourraient ressembler les lendemains, n’a pas la prétention de dire ce que sera ou 

devrait être le devenir des Baronnies. Il tente simplement d’éclairer, avec leurs regards et 

leurs sensibilités « d’étrangers de passage », les réalités socio-économiques, humaines, 

naturelles d’un espace, marqué par une identité et une histoire singulières, confronté à des 

évolutions et des problématiques dont l’écho se propage bien au-delà des vallées qui le 

délimitent.  ■

d
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sine, la Communauté de communes des 
Baronnies (17 villages, 1 500 habitants). 
« Le mariage forcé n’est pas passé », com-
mente sobrement Jean-Paul Compagnet, 
vice-président de la Communauté de 
communes des Baronnies et maire de la 
commune de Sarlabous.   
« Ici, les communautés ont longtemps vécu 
en cercle fermé, raconte le populaire père 
Gaby Lagurgue qui a offi cié pendant plu-
sieurs dizaines d’années dans les Baron-
nies. Dans les années 1960, des rapports de 
l’État, nous condamnaient sur l’air de : “ Les 
Baronnies, c’est beau mais c’est fi ni. Ce pays 
va mourir ”. Mais, comme le Mené en Bre-
tagne, nous ne voulions pas mourir ! » 
La fi n des années 1960 et les années 
1970 sont marquées par l’arrivée d’un 
conseiller agricole de territoire, la créa-
tion de plusieurs associations dont le 
Foyer rural « pour permettre aux jeunes de 
se retrouver ». « C’est dans le cadre du Foyer 
rural qu’a été montée la première équipe de 
rugby, se souvient le père Gaby. Depuis 
longtemps elle est autonome et l’ES Baronnies 
a même été championne de France division 
d’honneur en 2013 ; c’était quelque chose de 
l’impulser ici et d’en être fi er car ce Pays a été 
agressé et on s’en est longtemps moqué. » 
Dans les années 1970, les Baronnies 
ont aussi été l’objet d’une « grande en-
quête » pluridisciplinaire dont l’idée était 
« de lier les résultats de recherches d’inspira-
tion différentes, les unes biologiques et les 
autres sociales – elles visaient à identifi er les 
institutions et coutumes. »1 Cette enquête 

s ur le marché de Lannemezan, 
lorsque l’on demande aux cha-
lands « Les Baronnies, c’est quoi pour 

vous ? », les réponses sont diverses et 
variées… « Des villages restés à l’écart du 
remue-ménage ambiant », « un super coin 
paumé pour faire de la randonnée ». D’autres 
n’en ont aucune idée alors qu’elles sont 
toutes proches ces Baronnies, région 
des Hautes-Pyrénées, délimitée au nord-
est par le plateau de Lannemezan, les 
premiers contreforts des Pyrénées au 
sud, la vallée de Campan à l’ouest et la 
vallée de l’Aure à l’est. Cette région de 
quelque 180 km², traversée selon un axe 
nord-sud par la rivière Arros, présente un 
enchaînement de vallons humides et de 
collines tantôt boisées, tantôt pâturées. 
A la marge des grands axes de circula-
tion qui la bordent, la contournent, sans 
jamais y entrer, la trentaine de communes 
du territoire où vivent près de 3 000 per-
sonnes, appartiennent à trois cantons et 
quatre communautés de communes dif-
férentes. Ce qui fait dire à de nombreux 
observateurs qu’il s’agit « d’un pays géo-
graphiquement cohérent mais pas administra-
tivement »… 

un PAssé AveC lequel CoMPoser
En mai 2014, la Communauté de com-
munes du Haut-Arros (5 villages, 350 
habitants), l’une des quatre, avait d’ail-
leurs fait parler d’elle en obtenant auprès 
du tribunal administratif de Pau l’annula-
tion de son arrêté de fusion avec sa voi-

un territoire 
niché au pied des Pyrénées

et notamment la « partie biologie » pour 
laquelle des prélèvements sanguins ont 
été effectués dans les différents villages 
a marqué les esprits. 

entre évolution et PréservAtion 
Aujourd’hui située à moins d’une heure 
de Tarbes par autoroute, la région des 
Baronnies et son cadre verdoyant pré-
servé attirent pour les vacances ou à 
l’année. Comme dans nombre d’autres 
espaces ruraux, la pression foncière aug-
mente. « La peur de la prise des mairies par 
“ des nouveaux ” existe, confi e une agricul-
trice des Baronnies. Et puis, parfois, certains 
arrivent et font ce que nous n’avons pas voulu 
pour nos enfants [vivre dans des conditions 
spartiates, par exemple], ce n’est pas simple 
d’aller vers eux… » L’agriculture, particuliè-
rement l’élevage, est encore une activité 
structurante même si fougères et forêt ga-
gnent du terrain et que la pluriactivité reste 
de mise. « Il y quelques activités de services sur 
notre territoire mais pour ce qui est de l’indus-
trie, c’est mort et nous n’en voulons pas ! », 
indique Jean-Paul Compagnet pour qui le 
projet de la communauté de communes 
est « d’améliorer la vie des gens et essayer de 
préserver l’authenticité du territoire ». 

■	hélènE (tranSrural)

1- Pour en savoir plus sur les « grandes 
enquêtes collectives » : www.annalesdelare-
chercheurbaine.fr/IMG/pdf/104-Paillard.pdf et 
http://www.garae.fr/spip.php?article25. Plus 
spécifi quement sur celle des Baronnies : http://
ateliers.revues.org/2552.

Les Baronnies sont parsemées d’une 
trentaine de villages d’où certains habitants 
sont partis pendant les 
dernières décennies 
alors que d’autres 
viennent aujourd’hui 
s’y installer. 

©
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… 

L’année scolaire dernière, près d’un éco-
lier sur cinq concerné a bénéfi cié de ce 
nouveau rythme. Avec cette demi-jour-
née de classe supplémentaire, le temps 
libéré les autres jours doit servir à des 
activités périscolaires organisées par les 
institutions qui ont la compétence sco-
laire (communes ou communautés de 
communes). Ces activités doivent s’ins-
crire dans un Projet éducatif territorial. 

iMAginer des solutions
A Bourg-de-Bigorre, la maire récemment 
élue, Régine Sarrat (cf. encadré pIV), doit 
franchir de nombreux obstacles pour 
trouver une solution viable. Tout d’abord, 
le budget communal pour l’application 
de la réforme est estimé à 10 000 euros 
et prend en compte les activités périsco-
laires, le matériel pédagogique à acheter 
en conséquence et le salaire d’un agent 
territorial spécialisé des écoles mater-

nelles (Atsem) supplémentaire pour le 
mercredi matin. La contrepartie ver-
sée par l’État, une aide de 90 euros par 
enfant et celle de la Caisse d’allocations 
familiales (0,50 euros par enfant et par 
heure d’activité périscolaire) ne paieront 
pas tout. Ensuite, le réseau associatif est 
moins dense qu’en ville et il est diffi cile 
de trouver des professionnels de l’ani-
mation qualifi és se déplaçant jusqu’à 
Bourg-de-Bigorre. Alors, pour faciliter la 
gestion, la commune a fait une demande 
et obtenu une dérogation pour conden-
ser les temps d’activités périscolaires sur 
deux demi-journées : une heure le mardi 
et deux heures le vendredi. Cette solu-
tion judicieuse ne profi tera pour le mo-
ment, par manque de moyens fi nanciers 
et humains, qu’aux élèves de primaires. 
Ceux-ci bénéfi cieront d’une heure de 
soutien scolaire le mardi et d’activités 
cirque et théâtre le vendredi, animées par 

A

L’école et la mairie de Bourg-de-Bigorre ont dû être inventifs pour, à la rentrée, 
appliquer dans de bonnes conditions la réforme des rythmes scolaires. 

près la fermeture de toutes les 
écoles aux alentours faute d’un 
nombre d’élèves suffi sant, l’école 

de Bourg-de-Bigorre, 200 habitants, est 
aujourd’hui le dernier établissement sco-
laire de la Communauté de communes 
des Baronnies. Elle rassemble une cin-
quantaine d’enfants et deux institutrices 
assurent les enseignements en se parta-
geant dans deux classes multi-niveaux 
les différentes sections : les élèves de 

maternelle et le CE1 d’un côté, les CP, 
CE2, CM1 et CM2 de l’autre. à cette 
rentrée, une trentaine de maternelles 
étaient présents et l’ouverture d’un nou-
veau poste n’a toujours pas reçu de ré-
ponse favorable. C’est dans ce contexte 
que la mairie et l’école s’interrogent sur 
les meilleures conditions d’application 
de la réforme des rythmes scolaires. 
Elaborée pour « permettre aux enfants 
de mieux apprendre à l’école »1, cette 
réforme de l’école primaire (maternelle 
et élémentaire) publique, prévue par le 
décret n°2013-77 du 24 janvier 2013, 
rétablit la semaine de quatre jours et 
demi au lieu de quatre, la demi-journée 
supplémentaire pouvant être placée 
le mercredi matin ou le samedi matin. 

le réseAu AssoCiAtiF 
Moins dense qu’en ville 
et lA diFFiCulté À trouver 
des ProFessionnels de 
l’AniMAtion quAliFiés ne 
FACilitent PAs l’APPliCAtion 
de lA réForMe des rythMes 
sColAires

réforme des rythmes scolaires, 
une application difficile dans les baronnies

LE MOULIN DES BARONNIES 
à l’ombre bienveillante du château de Mauvezin et non loin du gouffre d’Esparros, sur la 
commune de Sarlabous et dans le lit de l’Arros, se trouve le Moulin des Baronnies. Cet ancien 
moulin moyenâgeux a fonctionné jusqu’en 1963, année où il a été acheté par la chanteuse 
alors très en vogue Régine. La petite histoire raconte qu’elle y serait venue une fois avec 
des architectes dans l’idée d’en faire une boîte de nuit mais qu’elle n’est ensuite jamais 
revenue ! Le Moulin a été racheté en 1975 et a été rénové. Propriété du Syndicat d’initiatives 
des Baronnies. Il est devenu au fi l des années le centre névralgique du développement des 
Baronnies et on y trouve aujourd’hui une aire naturelle de camping, un gîte d’étape, les 
locaux de la Communauté de communes des Baronnies, un magasin de producteurs, les 
sièges d’associations comme les Foyers ruraux, le Club House de l’ES Baronnies… Situé à 13 
kilomètres de Lannemezan et blotti dans un écrin de verdure, le Moulin dispose d’un espace 
privilégié pour les vacanciers amateurs de calme et de découverte qui veulent fuir le tumulte 
des nuits parisiennes…
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Rencontre avec Régine Sarrat, 54 ans, élue « malgré elle » au poste 
de maire de Bourg-de-Bigorre, seul village de la Communauté de 
commune des Baronnies à avoir encore une école élémentaire.

Comment êtes-vous devenue maire lors des dernières Municipales ?
Régine Sarrat : J’étais conseillère municipale avant les dernières élections. Pour 
celles de mars 2014, personne ne s’est présenté. On est venu me chercher pour ce 
rôle. Je ne souhaitais pas forcément y aller pour préserver ma vie de famille, car le rôle 
de maire est très prenant. De plus, je suis agent de bibliothèque sur Tarbes [à environ 
quarante-cinq minutes de route de Bourg-de-Bigorre]. J’ai prévu de faire la totalité de 
mon mandat et dans six ans, place aux jeunes !

Quelle vision avez-vous de l’école parfaite ? 
R. S. : Actuellement, nous avons deux classes multi-niveaux pour une cinquantaine 
d’élèves et l’ouverture d’une troisième classe a pour le moment été refusée pour la 
rentrée de septembre 2014 alors que nous avons 57 élèves inscrits. Pour ma part, je 
souhaiterais des petites classes de maximum quinze élèves, pour favoriser l’appren-
tissage, dans une vraie école gratuite pour tous. Les cours magistraux auraient lieu 
le matin et des activités éducatives l’après-midi, en concertation avec les enfants et 
les parents. Avec un projet derrière, car la pâte à sel c’est bien mais on ne peut pas 
faire que cela… Le soir, les petits ne devraient avoir que des leçons à apprendre et 
quelques petits exercices écrits. Cela pourra aller progressivement, selon le niveau, 
pour que les futurs collégiens ne soient pas perdus et submergés par le travail lors 
de l’entrée au collège. 

ProPoS rEtranScriS Par JEan-mariE Et moon

« lA PÂte À sel, C’est bien MAis... » 

iv

… une association locale. Les maternelles 
seront pris en charge par les Atsem. La 
directrice de l’école, Audrey Gonella, 
enseignante chez les plus petits, sou-
tien cette organisation sans en être plei-
nement satisfaite : « Je pense qu’avoir 
trente minutes d’activités éducatives tous 
les soirs est sans intérêt, c’est pourquoi 
nous avons rassemblé les heures sur deux 
jours. Mais, concrètement, les enfants se-
ront plus fatigués du fait d’aller à l’école 
le mercredi, d’autant qu’ils ont l’habitude 
d’être gardés ce jour là, le samedi aurait 
été un jour me semble-t-il plus judicieux. 
Mes enfants sont dans une école privée 
qui continuera l’école à quatre jours donc 
je n’aurai plus le même rythme qu’eux. »
 
PArtAger lA resPonsAbilité
L’école de Bourg-de-Bigorre est loin 
d’être la seule à avoir dû chercher le meil-
leur moyen d’appliquer la réforme. Face 
à ce constat et pour combler le manque 
de formation des personnels encadrant, 
certaines associations comme la Ligue 
de l’enseignement proposent des forma-
tions de quelques heures sur le conte, 
le théâtre ou des activités manuelles 
diverses. 
Ces embûches rendent l’application 
de la réforme compliquée pour les 
équipes de l’école et de la mairie qui 
peinent à trouver des solutions qui leur 
conviennent entièrement, à eux et aux 
parents d’élèves. Régine Sarrat aime-
rait que la compétence école soit prise 
en charge par la Communauté de com-
munes des Baronnies, pour alléger un 
peu sa responsabilité et son budget… 
Quant à Audrey Gonella, elle exprime ce 
que bien des instituteurs du milieu rural 
pensent : « Cette réforme est très inté-
ressante mais elle ne permettra pas de 
répondre aux problèmes de notre école : 
le manque d’enseignants et des classes 
surchargées aux niveaux mélangés. »

■	JuStinE Et nYota

1- Plus de détails sur la réforme et son actua-
lité sur : www.education.gouv.fr/cid81520/
la-mise-en-oeuvre-de-la-reforme-des-rythmes-
scolaires-a-la-rentree-2014.html.

Régine Sarrat, maire de Bourg-de-Bigorre, s’est entretenue mi-juin avec les permanents MRJC 
du groupe « éducation ». 

D
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L’élevage de vaches allaitantes est aujourd’hui prédominant dans ce territoire de moyenne montagne
qui connaît par endroit l’enfrichement. 

local, le premier du département des 
Hautes-Pyrénées, a largement contribué 
à celle-ci, notamment en s’attachant les 
services d’un « conseiller agricole de ter-
ritoire ». Créé en 1963, le GVA regroupe 
aujourd’hui 110 agriculteurs en activité, 
sur les 250 que comptent les Baronnies, 
mais peine à attirer des jeunes dans un 
territoire où la coopération entre profes-
sionnels est peu développée. 

un PAysAge AgriCole Modelé PAr 
les réForMes
Au début des années 1980, l’introduction 
d’une prime au maintien du troupeau de 
vaches allaitantes (PMTVA), maintenue 
voire renforcée lors des réformes succes-

sives de la Politique agricole commune, 
a entraîné une rapide spécialisation des 
élevages ; les éleveurs ont laissé de coté 
leurs cochons (cf. pVI) pour des Blondes 
d’Aquitaine. Aujourd’hui, beaucoup de 
paysans produisent des broutards, de 
jeunes bovins, qui une fois sevrés partent 
à l’engraissement en Espagne ou en Italie. 
Ce système en circuit long produit peu de 
valeur ajoutée, mais utilise au mieux les 
ressources du territoire. « En effet, grâce 
à une défense acharnée du pastoralisme, 
les bêtes transhument vers les estives et les 
prés, en bas, sont utilisés pour faire du foin 
et garantir la sécurité alimentaire du trou-
peau l’hiver », explique Stéphane Artigue, 
le conseiller local de la Chambre d’agri-

culture. Ces éleveurs ont pu se maintenir 
sur de petites surfaces d’environ 25 hec-
tares. Les récentes réformes, avec la reva-
lorisation des indemnités compensatoires 
de handicaps naturels, le maintien de la 
PMTVA et d’autres mesures complémen-
taires conforteront, tant que le marché 
tient, ce système économe mais peu auto-
nome. La filière du broutard a connu des 
pannes, comme entre 1996 et 1999, et la 
crise de la vache folle a durement touché 
la région. « Les éleveurs ont globalement 
résisté à cette crise car ils sont économes et 
n’ont pas la folie des grandeurs, estime Sté-
phane Artigue. Mais, pour certains cela a été 
un déclic : avoir un seul débouché est apparu 
comme trop dangereux. » D’autres difficul-
tés restent importantes comme le faible 
renouvellement des générations d’agricul-
teurs qui entraîne un abandon progressif 
de certaines terres et l’enfrichement des 
terrains. Enfin, la pression exercée par 

«

Sur ces terres d’élevage en zone de piémont, l’agriculture des Baronnies, 
marquée par la spécialisation en vaches allaitantes, tente de se diversifier
et les agriculteurs, comme ailleurs, sont confrontés au problème de la transmission.  

Ici, l’activité agricole est un pilier, mais 
seule elle suffit difficilement pour 

vivre. » C’est ainsi que Jean-Paul Com-
pagnet, maire de Sarlabous et vice-pré-
sident de la Communauté de communes 
des Baronnies, présente son territoire. 
L’agriculture des Baronnies est une agri-
culture de moyenne montagne où l’éle-
vage de vaches allaitantes est aujourd’hui 
prédominant, ce qui n’a pas toujours été 
le cas. Il y a encore quelques décennies 
on trouvait vaches, ovins, cochons… le 
polyélevage était bien plus développé. 
Entre autosuffisance et pluriactivité, le 
modèle du « paysan-ouvrier » qui par-
tage le travail entre une activité agricole 
et une autre, ouvrière ou artisanale, était 
très répandu dans ce territoire. Mais la 
modernisation de l’agriculture n’est pas 
passée à côté des Baronnies ; le Grou-
pement de vulgarisation agricole (GVA) 

Au début des Années 1980, AveC l’introduCtion d’une PriMe Au 
MAintien du trouPeAu de vAChes AllAitAntes, les éleveurs ont 
lAissé de Côté leurs CoChons Pour des blondes d’AquitAine

la revanche de l’agriculture de montagne ? 
D

.R
.
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certains prédateurs s’attaquant aux trou-
peaux laisse les éleveurs démunis. Les 
ours ont mis en difficulté la pratique de 
la transhumance et ont été à l’origine de 
durs conflits entre les éleveurs qui vou-
laient défendre leurs outils de travail et 
les tenants de la réintroduction de l’ours 
dans les Pyrénées. 

nouvelle diversiFiCAtion
« Savez-vous encore produire de la viande de 
qualité ? » C’est avec cette interpellation 
quelque peu provocante que Bernard 
Prieur, ancien urbain qui a fui Paris dans 

epuis 1989, la ferme Tradition des 
Baronnies élève des porcs Noir 
de Bigorre. C’est en participant à 

un programme de sauvegarde du porc 
gascon que Marie-Claude et Denis Aberet 
ont commencé l’élevage avec seulement, 
au départ, deux cochons. Jusqu’alors éle-
veurs de porcs sans valorisation particu-

les années 1970 pour s’installer en agri-
culture dans les Baronnies, a proposé il 
y a une dizaine d’années à des éleveurs, 
des consommateurs et des distributeurs 
de se concerter dans l’idée de « garantir 
un prix juste pour une viande de qualité ». Ils 
sont aujourd’hui rassemblés dans l’asso-
ciation Paysans des Baronnies dont l’un 
des objectifs est de « promouvoir la pro-
duction, la distribution et la consommation 
d’aliments de qualité »1. Dans l’association, 
un comité de consommateurs s’assure du 
respect par l’éleveur du cahier des charges 
élaboré collectivement entre producteurs, 

lière, ils se sont spécialisés petit à petit 
dans le porc gascon constatant le suc-
cès de ces charcuteries et une demande 
croissante des consommateurs. 
Le Noir de Bigorre est un porc gascon 
élevé dans les traditions bigourdanes 
qui reposent sur l’élevage extensif1. 
Aujourd’hui, Marie-Claude et Denis Abe-
ret élèvent environ 200 cochons et une 
dizaine de vaches sur 32 hectares. L’éle-
vage des porcs gascons se fait de l’âge de 
3 à 12 mois. La transformation en charcu-
terie est assurée par l’abattoir de Tarbes 
et un charcutier privé. La vente de leurs 
produits (jambon, saucissons, pâté…) 
se fait en direct à la ferme et dans des 
épiceries fines ou magasins de produits 
du terroir.

une déMArChe ColleCtive  
Pour un MArChé de niChe
La filière du Noir de Bigorre, bien struc-
turée, promeut les produits (et gère 
les demandes en cours d’obtention du 
label « Appellation d’origine contrô-
lée »), contrôle la transformation et les 
volumes afin de maîtriser les prix et les 
débouchés. Cette organisation collective 
s’est vite révélée indispensable pour que 

consommateurs et distributeurs. Ces der-
niers jouent le jeu de la mise en avant de 
la viande locale dans les rayons boucherie 
des grandes surfaces. 
Entre initiatives locales de valorisation 
et contexte politique plutôt favorable, 
les acteurs agricoles du territoire sont 
optimistes et rêvent d’un secteur attractif 
pour les jeunes. Pour autant, transmettre 
les fermes sera, ici aussi, le principal défi 
de ces dix prochaines années.

■	EmmanuEllE, maximE, mathildE Et marion 

1 - http://paysans-baronnies.com. 

ce marché de niche reste prospère pour 
les agriculteurs. Aujourd’hui, la filière est 
entièrement contrôlée par les 56 éleveurs 
qui produisent annuellement les 9 000 
porcs et une vraie complémentarité est 
recherchée entre les éleveurs, avec, par 
exemple, le « jumelage » entre les nais-
seurs et les engraisseurs. 
Avec cinq autres exploitations qui ont fait 
le choix de la vente directe, l’EARL Tradi-
tions des Baronnies a lancé le réseau « Dé-
gustez les Baronnies » pour faire découvrir 
aux habitants et aux touristes leurs fermes 
et productions. Pour Monique Caparrois, 
éleveuse vendant de la viande en caissette 
et productrice de la fameuse tourte des 
Baronnies, « ce réseau permet de se faire 
connaître et de valoriser l’image du terri-
toire ». L’originalité de cette démarche col-
lective, qui utilise l’image des Baronnies, 
dénote l’ambiance générale du territoire 
où la coopération n’est que peu dévelop-
pée même si cela peut être un outil intéres-
sant pour mieux vivre de son métier.

■	EmmanuEllE, maximE, mathildE Et marion

1- Toute l’histoire du Noir de Bigorre,  
de son inadaptation à l’élevage intensif  
et du programme de sauvegarde sur :  
www.noirdebigorre.com. 

le porc n’est pas mort

Alors qu’il y a une trentaine d’années le porc gascon était menacé d’extinction, quelques 
éleveurs des Baronnies s’organisent pour en faire une production rémunératrice.

d

En 1981, un programme de sauvegarde du patrimoine 
génétique du porc noir a été mis en place pour sauver la 

race, alors en voie d’extinction. 

D
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uentin Grillé a créé la Brasserie des 
Pics1 en mai 2012 à Saint-Laurent-
de-Neste. Passionné, il produisait 

déjà de petites quantités de bières artisa-
nales, 20 litres puis jusqu’à 100 litres par 
mois, pour « sa production personnelle ». 
Après quelques formations, il s’installe en 
auto-entrepreneur et se fait déclarer arti-
san. En 2012, il a produit 3 000 litres de 
bières, puis 8 000 en 2013, soit environ 
10 000 bouteilles. Aujourd’hui, il projette 
de brasser près de 14 000 litres et pro-
pose une gamme d’une petite dizaine de 
différentes bières en bouteille dénom-
mées « La Nestoise ». 
Cette création d’activité a été rendue 
possible par la reprise de la maison fami-
liale à Saint-Laurent-de-Neste, commune 
de près de 1 000 habitants située en 
périphérie des bassins économiques de 
Tarbes et Toulouse, à l’est des Baronnies. 
Il n’a donc pas eu à acheter ou louer de 
local au départ et n’a pas non plus béné-
ficié d’accompagnement particulier dans 
son lancement d’activité. « Je voulais 
voir si cela pouvait fonctionner à petite 
échelle », explique-t-il. Quentin travaille 
dans une démarche promouvant le local 
et sous mention Nature et Progrès. Il a 
donc le souhait de se fournir en produits 
locaux issus de l’agriculture biologique et 
de maîtriser ses dépenses énergétiques. 
Il envisage aussi de gagner en autono-
mie en produisant sa matière première, 
le malt, grâce à la création d’une activité 
malterie qu’il commence à expérimenter.
 
s’AssoCier Pour grAndir
« J’ai fait ce choix de vie pour le cadre et 
la liberté dans la gestion de mon temps 
de travail », indique-t-il.  Aujourd’hui, il 
dégage environ 700 euros par mois pour 

bien plus de 35 heures…  Il a la volonté 
d’accroître sa production et de diversi-
fier son offre (bouteilles et fûts, blonde, 
blanche, ambrée, brune, triple…) mais 
est arrivé à la limite maximale de ses 
locaux, soit le sous-sol de sa maison. Il 
a rencontré plusieurs acteurs de la vie 
économique locale comme le Comité 
départemental du développement éco-
nomique, la mairie de Lannemezan 
ou encore la Communauté de com-
munes du Pays de Neste. Après deux 
ans d’activité, il souhaite réaliser un 
prêt, envisage de créer une SARL et de 
s’associer. Avec cinq autres personnes 
prêtes à lancer leur activité (savonnerie, 
boulangerie et professions libérales), il 
recherche un local adapté à louer ou à 
acheter mais ce n’est pas sans difficul-
tés car l’accès à la propriété est limité 
par le manque d’offres et de soutien des 
institutions, quand les locations néces-
sitent souvent d’importants et onéreux 
travaux de réhabilitation. 

dynAMique loCAle
« La création d’un pôle d’activités rural 
nous tente, résume-t-il. D’autant plus que 
la demande est là. » L’accroissement de 
son activité est très liée au réseau local 
dans la mesure où son mode de commu-
nication exclusif est le bouche à oreille, 
notamment via l’association Remue-mé-
ninges2 pour laquelle Quentin a été en 
contrat d’accompagnement dans l’emploi 
avant de lancer son activité. Cette asso-
ciation, qui anime le Café du village dans 
la commune voisine d’Anères, propose 
un espace de rencontres et d’échanges. 
Elle promeut la préservation de l’envi-
ronnement et le développement local. 
Son fonctionnement est collégial (sans 

président, trésorier, secrétaire), le conseil 
d’administration étant ouvert à tous et, 
au Café du village, tout est à prix libre, la 
participation étant laissée à la responsa-
bilité de chacun ! Quentin est également 
implanté dans les réseaux de production 
et distribution alternatifs du territoire, 
comme Croquer local qui propose un pa-
nier tous les quinze jours, travaille avec La 
ruche qui dit oui, des Biocoop et d’autres 
magasins de producteurs et de distribu-
teurs locaux. 
Dans le territoire tout proche des Baron-
nies, le Comité départemental du déve-
loppement économique relevait 70 créa-
tions d’entreprises en 2013. A l’image de 
la Brasserie des Pics, en 2012, 87% des 
entreprises du secteur des Baronnies ne 
déclaraient pas de salariés et seul une 
vingtaine d’établissements employaient 
plus de dix salariés. 

■	améliE, annE-hélènE Et loïc 

1 - www.brasserie-des-pics.fr.  

2 - http://remue.meninges.free.fr. 

la bière,
ferment d’activité 

Aux portes des Baronnies, Quentin Grillé,
auto-entrepreneur, essaie non sans difficultés 

de développer son activité de brasserie.

q

Après deux ans d’activité, Quentin Grillé recherche 
avec d’autres entrepreneurs un local adapté 

à louer ou à acheter. 
D
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.
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ne sommes pas tout à fait dans le Béarn 
natal du sociologue Pierre Bourdieu qui lui 
inspira le sujet de son dernier ouvrage3, Le 
bal des célibataires, crise de la société paysanne 
en Béarn. Mais nous n’en sommes pas loin. 
Nous ne sommes pas non plus dans le 
Pays-Basque, même si l’écho du « Vivre et 
travailler au pays » résonne jusqu’ici. Nous 
sommes dans les Baronnies. 

■	hélènE (tranSrural)

1 - Images d’archives : 
www.ina.fr/video/CAF97068460. 

2 - www.annalesdelarechercheurbaine.fr/IMG/
pdf/104-Paillard.pdf. 

3 - Sous presse au moment de sa mort en 2002. 

de ses évolutions. A partir de cette confron-
tation, ils ont posé des enjeux et exprimé 
des besoins à combler pour que ce territoire 
puisse permettre aux jeunes et à de nou-
velles personnes d’y vivre. 
Aller vers l’inconnu, se laisser surprendre, 
changer ses plans de départ, se planter, 
recommencer, coordonner, écrire et enfi n 
proposer, prendre le risque de la confron-
tation avec les acteurs concernés. Voilà ce 
qu’ils ont expérimenté et pourront mettre 
en œuvre sur leur territoire d’action avec les 
jeunes qu’ils accompagnent.

■	EmmanuEllE (FormatricE mrJc)

Plus d’infos sur les suites du diagnostic : 
midipyrenees@mrjc.org,
05 62 71 80 56

À

l

l’heure où les réformes territoriales 
obnubilent les commentateurs de 
tous poils et où les deniers publics se 

font rares, la mise en concurrence des ter-
ritoires ne cache plus son nom. Pour « s’en 
sortir », il faudrait être toujours plus attrac-
tif, plus proactif et plus gros pour peser. Ce 
message ambiant et cette perspective de 
développement ne concernent pas seu-
lement les villes, appelées à devenir des 
« métropoles qui comptent dans la mondia-
lisation », il concerne tout le monde. Il est 
assez simple d’en sentir les limites, voire de 
s’interroger sur son aberration, quand on 
se trouve dans les Baronnies, dépeintes par 
certains comme « trop pauvres pour en vivre 
mais trop riches pour en mourir ». 
Dans les années 1960, ce territoire était 
connu pour la foire aux célibataires d’Espar-
ros, de renommée internationale1, et dans 

e Mouvement rural de jeunesse chré-
tienne (MRJC) est un mouvement de 
jeunesse et d’éducation populaire qui 

vise à former les jeunes à la responsabilité 
et à l’engagement. Dans son projet éduca-
tif, il affi rme : « Nous souhaitons proposer aux 
jeunes de développer leurs actions au cœur de 
leurs espaces de vie. La dimension territoriale 
est indispensable car elle permet de prendre en 
compte des réalités humaines, économiques et 
environnementales. Cette dimension constitue 
une porte d’entrée sur le monde : voir ce qui est 
constitutif de son propre espace de vie permet 
ensuite de porter une appréciation plus globale 
sur les choses. C’est par cette approche et par la 
prise en compte des problématiques mondiales 
que nous participons tous, quelles que soient nos 
réalités, à un projet commun. »
Durant leur première année, les perma-
nents salariés du MRJC bénéfi cient d’un 
cycle de formation destiné à leur donner les 
outils nécessaires à l’accompagnement des 
jeunes. Lors de leur quatrième semaine de 
formation, les permanents sont formés au 
diagnostic de territoire et à la méthodologie 
de projet en expérimentant concrètement 

une identité marquée 
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le même temps identifi é par l’État comme 
un terrain d’étude « des problèmes suscités 
par la modernisation de la France […] et de 
résistances au changements »2. Aujourd’hui, 
les Baronnies sont toujours là, on continue 
d’y vivre, on s’y installe aussi, par choix, 
même si le foncier reste une question 
« viscérale » et que l’intégration n’y est pas 
forcément aisée. « Comme les fermes sont 
petites, pour que les structures restent viables, 
une loi tacite voulait que tout, de la terre au 
bâti en passant par le linge de maison, aille à 
un seul des enfants d’une fratrie, explique une 
agricultrice des Baronnies. Cela reste diffi cile 
aujourd’hui encore pour certains de louer ou 
vendre de la terre à un inconnu alors que leurs 
frères et sœurs n’ont rien eu du tout… » Nous 

le projet du mouvement sur un territoire. 
En s’appuyant sur la pédagogie du « voir, 
juger, agir », les permanents en formation 
sont invités à découvrir un territoire et à pro-
poser une analyse de ses atouts, ressources 
et contraintes afi n d’y projeter des actions 
potentielles de développement avec les 
acteurs locaux.
A la demande du MRJC Midi-Pyrénées, 
l’équipe est venue cette année dans les 
Baronnies. Pendant une semaine, les per-
manents ont essayé de comprendre un peu 
mieux l’histoire, les forces, les spécifi cités ou 
les faiblesses des Baronnies des Pyrénées 
en partant de ce que les personnes rencon-
trées leur en ont dit. Ils ont confronté cette 
compréhension locale à leur « expertise » 
personnelle et collective du monde rural et 

epilogue
méthodologique

L’équipe de permanents en formation dans les Baronnies et auteur de ce dossier (de gauche à droite) : Jonathan Mounal, Nyota 
Mugnanzuzi, Marion Gourbault, Cindy Chevillot (formatrice), Jean-Marie Garnier, Mathilde Hignet, Amélie Petit, Emmanuelle 

Malnoë (formatrice), Emmanuelle Ruz-Guindos, Justine Jouault, Anne-Hélène Riou, Loïc Basset et Maxime Bergonso.
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Projet dans les cartons de l’Adir depuis (trop) longtemps, le site de Transrural (www.transrural-initia-
tives.org) propose désormais gratuitement et en ligne les précédents numéros et dossiers de la revue 
via l’élément du menu « Anciens numéros ». 
Ces archives sont classées suivant différentes rubriques en fonction de ce que vous recherchez. La 
sous-rubrique « Anciens dossiers » regroupe l’intégralité des dossiers de Transrural de 1994 à 2012, 
classés par thématiques. La sous-rubrique « Anciens Transrural » propose des numéros de janvier 
2004 à décembre 2012 entièrement téléchargeables, les sommaires des numéros de 1993 à 2003 
ainsi que ceux des derniers numéros (depuis 2013) et, enfi n, les index des articles et ouvrages cités 
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un autre développement

n juin dernier, la Ferme de 
la Tour, en Haute-Savoie, ac-
cueillait 500 personnes venues 

participer à la journée de réfl exion 
« T’es rien sans terre », organisée par 
le MRJC. Pour Thibault Chatelin, prési-
dent du MRJC Haute-Savoie, « l’objec-
tif était d’ouvrir un espace de débat et 
de sensibilisation sur l’enjeu du foncier, 
d’accueillir tout le monde pour s’expri-
mer dans un cadre apaisé ». Si le pro-
blème de l’accès au foncier agricole 
est important en France, il est exacer-
bé en Haute-Savoie. « Ici, seul un tiers 
du foncier est utilisable pour l’agricul-
ture et l’urbanisme et la croissance dé-
mographique est de 10 000 habitants 
par an depuis quinze ans », indiquait 
Jean-François Veyrat qui travaillait 
sur le foncier à la chambre d’agricul-
ture. Lors d’ateliers sur la gestion des 
espaces naturels, l’installation en agri-
culture et les politiques d’aménage-
ment du territoire, des habitants, des 
acteurs associatifs et des agriculteurs 
ont échangé et se sont formés sur ces 
thématiques, en essayant de casser 
certaines idées reçues. Par exemple, à 
un nouvel habitant demandant si « les 
agriculteurs [n’étaient] pas les pre-
miers responsables de l’urbanisation 
des terres pour dégager une plus-va-
lue », un membre de Jeunes agricul-
teurs expliquait que « les agriculteurs 
ne sont propriétaires, en moyenne, 

que de 3 à 5 % des surfaces sur les-
quelles ils travaillent, le reste étant de 
la location de terre, souvent précaire ».
Un temps a ensuite été consacré à 
la recherche de solutions. Parmi les 
idées fusant, certaines sont exclues 
d’offi ce, comme l’intensifi cation de la 
production agricole : « On ne doit pas 
baisser les réglementations des cahiers 
des charges, nos produits ont une 
image de qualité, c’est pour cela que 
nous arrivons à mieux les valoriser », 
analysait l’ancien président du Syndi-

e

cat interprofessionnel du reblochon. 
D’autres pistes ont été évoquées : 
densifi cation de l’habitat, partage des 
responsabilités de la construction de 
logement entre Genève et Annecy, 
taxer les changements d’affectation 
des terrains, mais aussi sensibiliser les 
citoyens aux rôles qu’ils peuvent avoir 
auprès des élus locaux. 
En conférence plénière, le sociologue 
Jacques Abadie a rappelé l’impor-
tance du débat démocratique pour 
pouvoir faire cohabiter les différentes 

« ouvrir un espace de débat et 
de sensibilisation sur l’enjeu du 
foncier, accueillir tout le monde pour 
s’exprimer dans un cadre apaisé » 

« fonctions » du foncier rural (agricole, 
résidentielle et récréative) : « Nous 
devons changer de paradigme et 
considérer le foncier comme un bien 
commun ». Un élu local, présent dans 
le bâtiment d’élevage où se déroulait 
cette conférence, a insisté sur « l’im-
portance de prendre de la hauteur 
avec des approches scientifiques diver-
sifiées, de prendre le temps de réflé-
chir, de penser et de ne pas se laisser 
complètement absorber par la gestion 
du quotidien ». 
à la buvette, les débats ont conti-
nué ; certains critiquaient le Plan 
local d’urbanisme et se demandaient 
pourquoi la valeur de leur terrain est 
si basse alors que, de l’autre côté de 
la route, le terrain est constructible 
et que les voisins sont assis sur une 
mine d’or… D’autres rencontraient 
les associations sur des stands et pro-
jettaient d’investir dans l’acquisition 
d’actions auprès de Terre de liens. 
Enfi n, certains discutaient de l’habitat 
partagé et des prochaines lois à venir. 
En tout cas espérons que pour Simon, 
le jeune qui est en train de reprendre 
la Ferme de la Tour, l’avenir ne soit pas 
comme celui de ces paysans argentins 
rencontrés par les militants du MRJC 
Haute-Savoie : un avenir sans terre. 

■	maXime BeRGonso et thiBault duisit 
(mRJC haute-savoie) 

En Haute-Savoie, 
la concurrence 

pour l’occupation 
des terres est 

rude mais le dialogue est 
encore possible comme
en témoigne « T’es rien 

sans terre ». 

M
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il faut foncer pour sauver le foncier
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un autre développem
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elon l’Observatoire national de 
la consommation des espaces 
agricoles (ONCEA), aujourd’hui 

nommé Observatoire des espaces 
naturels agricoles et forestiers, sur 
les quelque 55 millions d’hectares 
(ha) que compte la France (territoire 
métropolitain et ultra-marin), près de 
14 millions sont actuellement occupés 
par les bois et forêts, de manière assez 
stable depuis quinze ans, alors que les 
30 millions consacrés à l’agriculture 
sont en régression continue mais atté-
nuée depuis quelques années ; vrai-
semblablement par un effet de la crise 
économique qui ralentit les mises en 
chantiers de projets d’infrastructures 
et de constructions individuelles. Créé 
par la loi de modernisation agricole de 
2010 et mis en place en place en avril 
2013, ses premiers travaux ont été pu-
bliés le 15 mai 20141. Les auteurs du 
rapport font état d’une consommation 
annuelle d’espaces agricoles comprise 
entre 40 000 et 90 000 ha à l’année, 
avec notamment des écarts importants 
selon qu’on considère les intentions 
de construction, que l’on prenne en 
compte les délais et... les réalisations. 
Ce « Panorama » ne dit rien de précis 
sur qui sont les « consommateurs » 
d’espaces (constructions individuelles, 
infrastructures routières, aménage-
ments urbains). 

PréCédents législAtiFs
La volonté de limiter la consomma-
tion des espaces agricoles était déjà 
affi rmée dans la loi dite « Grenelle 2 » 
de juillet 2010. Celle-ci instaurait 
notamment l’obligation de chiffrer les 
consommations prévisionnelles de 
foncier lors de l’élaboration de docu-
ments d’urbanisme tels que les Sché-

mas de cohérence territoriale (SCoT). 
La même année, la Loi de moderni-
sation agricole actait la mise en place 
de Commissions départementales de 
consommation des espaces agricoles2, 
consultées sur toute élaboration ou 
révision de SCoT et de Plan local d’ur-
banisme (PLU) et tout projet d’urbani-
sation potentiellement sujet à débat 
du point de vue du législateur ou qui 
soulève une contestation locale.
La loi Alur, du 24 mars 2014, prévoit 
de son côté le classement en « espace 
naturel » d’un terrain constructible qui 
au bout de neuf ans n’aurait toujours 
pas vu de travaux démarrer. Cette me-
sure devrait aussi contribuer à plus de 
transparence dans les évolutions de 
classement des terrains. 

outil de PlAniFiCAtion
Cet Observatoire est aussi destiné à 
fournir des outils pour les collectivités 
et les structures porteuses de SCoT. 
Même s’il ne propose pas encore de 
données régionalisées, une analyse 
plus localisée pourrait permettre à 
l’État d’adapter sa ligne de conduite 
aux différents territoires quand des 
élus fi xent les règles de classement 
des terrains dans un SCoT ou un PLU. 
Il n’est en effet pas pertinent d’avoir 
les mêmes critères d’analyse pour 
un PLU périurbain que pour un PLU 
rural. Mais une vision plus fi ne des 
réalités locales pourrait aller à l’en-
contre de la conception dominante 
dans les choix d’urbanisme, à savoir 
la spécialisation des espaces (l’habi-
tat ici, plus loin, les activités artisa-
nales, puis les espaces naturels...). 
Justement, qu’attend-on ?! 

■	miChel CaRRé (aFip BRetaGne)

s

1- Panorama de la 
quantification de 
l’évolution nationale 
des surfaces agri-
coles - disponible 
sur : http://agricul-
ture.gouv.fr/

2- Pour éviter la 
multiplication des 
instances, la loi 
prévoyait que cette 
commission soit une 
section spécialisée 
de la Commission 
départementale 
d’orientation de 
l’agriculture.

usine À léguMes
On connaissait la fi rme Toshiba pour 
ses appareils électroniques, moins 
pour… ses légumes. L’entreprise 
japonaise doit ouvrir d’ici peu une 
usine près de Tokyo pour produire en 
environnement clos, hors-sol et élec-
troniquement contrôlé, 3 millions de 
salades par an pour la grande distri-
bution et la restauration. Panasonic 
et Fujitsu ont déjà créé des usines de 
ce type près de Fukushima, de nom-
breux consommateurs craignant 
que certaines productions agricoles 
soient radioactives.  ■ 

déFinitiveMent 
Le projet de Loi d’avenir pour l’agri-
culture, l’alimentation et la forêt a été 
défi nitivement adopté en commis-
sion mixte paritaire par le Sénat (le 
24 juillet) puis par l’Assemblée natio-
nale (le 11 septembre). On peut ainsi, 
sur http://loidavenir.tumblr.com, 
découvrir de A à Z les mots phare de 
cette loi qui vont de « Agroécologie » 
à « Zone de protection renforcée » en 
passant par « Dialogue social dans 
les chambres d’agriculture » ,« Ni-
trates » et « Pluralisme syndical ».  ■ 

FAiM du Monde
Selon une étude publiée le 16 sep-
tembre dernier par l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture (FAO), l’insécurité 
alimentaire recule dans le monde. 
En vingt ans, la part des personnes 
sous-alimentées est passée de 
18,7 % à 1,3 % de la population mon-
diale (de 23,4 % à 13,5 % dans les 
pays en développement). « Les expé-
riences brésiliennes et boliviennes, 
par exemple, sont aujourd’hui re-
gardées avec attention par les pays 
africains, explique James Tefft, res-
ponsable Afrique de la FAO. La lutte 
contre la faim est d’abord une ques-
tion d’engagement politique. »  ■

en brefContrôler
les consommations
de foncieram
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Sur l’été, les douze jeunes de la CJS du Coglais ont consacré près de mille heures volontaires 
à l’animation de la coopérative.  

C

eS
S

et été, douze jeunes volon-
taires du Coglais, en Ille-et-
Vilaine, âgés de 16 à 18 ans, 

se sont organisés pour trouver des 
jobs d’été. Explorant leur territoire, 
leurs propres envies, les possibilités 
de services à proposer aux habitants, 
aux entreprises et associations, ils 
ont créé leur propre entreprise col-
lective d’un été sous forme d’une 
Coopérative jeunesse de services 
(CJS). A l’origine de cette initiative, 
deux associations d’éducation popu-
laire locales, le MRJC Bretagne et la 
Pachamama, en partenariat avec le 
Pôle d’économie sociale et solidaire 
(ESS) de Fougères et la Coopérative 
d’activités et d’emploi (CAE) Elans 
créateurs. Ces organisations ont sol-
licité le monde économique, associa-
tif et les élus locaux du Coglais pour 
constituer un Comité local, mobili-
sant les fi nancements pour la créa-
tion et l’animation d’une CJS. 

éCole de lA CooPérAtion
Début juillet dernier, les membres 
de la CJS ont bénéfi cié d’une forma-
tion à l’entrepreneuriat collectif de 
dix jours (répartition des tâches et 
des bénéfi ces, gestion et prévention 
des confl its humains, comptabilité, 
gestion…) puis ont été tuteurés par 
deux animatrices recrutées pour trois 
mois par le Comité local afi n d’orga-
niser la CJS. En tout, « l’entreprise »1 
a commercialisé cet été 266 heures 
de prestations (travaux d’entretien 
de jardins ou du bâtiment, à desti-
nation de particuliers, collectivités et 
entreprises) pour un chiffre d’affaire 
de 5 300 €. Certes, c’est un faible 
retour sur investissement, mais « les 

En Ille-et-Vilaine, la mise en place d’une Coopérative jeunesse de 
services a mobilisé associations, entreprises et collectivités locales 
pour accompagner des jeunes dans la recherche coopérative de 
leurs jobs d’été.

1 - La CJS n’a pas 
d’existence juri-
dique formelle. 

coopératives jeunesse de services 
ne sont pas des professionnels de la 
création d’emploi », indique Corinne 
Hervieux, permanente au MRJC Bre-
tagne et initiatrice du projet sur le 
Coglais. En effet, le travail rémunéré 
des jeunes impliqués dans la CJS est 
de 22 heures en moyenne pendant 
l’été. « Ce qui nous a intéressé au 
MRJC, ce sont les questions actuelles 
autour du travail, le lien que peut 
faire une action coopérative entre 
des acteurs différents d’un territoire – 
associations, entreprises, habitants –, 
la confiance en soi qu’apporte la coo-
pérative aux jeunes…  et la confiance 
en les jeunes par la communauté 
locale, précise Corinne Hervieux. Les 
douze jeunes qui ont participé, s’ils 

ont consacré près de 1 000 autres 
heures volontaires (permanence, 
vie démocratique) au projet, ont été 
convaincus que c’était une expérience 
à vivre au moins une fois dans sa 
vie. » Ils ont ainsi appris à créer, gé-
rer et développer leur propre activité 
dans un cadre coopératif, accompa-
gnés par des professionnels de l’ESS 
et de l’éducation populaire. 

insPirAtion CAnAdienne
En 2010, des acteurs bretons de 
l’ESS (Pôle ESS, réseau Coopérer pour 
entreprendre) avaient rendu visite à 
des créateurs d’activités solidaires au 
Québec et découvraient par la même 
occasion les CJS. En 2012, ils pro-
posaient à des acteurs de la région, 

Faire l’expérience de la coopérative

M
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l a rentrée des classes sonnait 
cette année le retour de la se-
maine de quatre jours et demi 

pour les écoles maternelles et élé-
mentaires. Non sans diffi cultés et 
non sans polémiques (voir TRI 426 
et 430), les municipalités sont en 
effet désormais dans l’obligation de 
mettre en place trois heures hebdo-
madaires de temps d’activités péris-
colaires (Tap). Englobant plus de 150 
communes réparties sur tout ou par-
tie d’une dizaine de circonscriptions 
administratives de l’Éducation natio-
nale, le Parc naturel régional (PNR) 
des Caps et Marais d’Opale, dans le 

iIn
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Le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale propose des 
formations gratuites afi n de mettre en place des activités périscolaires 
autour de l’environnement.

2 - www.junioras-
sociation.org. 

Pas-de-Calais, a décidé d’appréhen-
der la réforme des rythmes scolaires 
comme un moyen de développer sa 
mission d’éducation à l’environne-
ment. « Cette réforme peut être l’op-
portunité, pour les communes, de 
participer à la formation des enfants, 
futurs citoyens de la commune. à 
l’heure où les jeunes passent beau-
coup de temps seuls face à un écran, 
il est intéressant de leur proposer 
autre chose et notamment de retrou-
ver le contact avec la nature et mieux 
la connaître », annonce ainsi le PNR 
dans un communiqué de presse da-
tant de février dernier. 

quand un Parc accompagne
la réforme des rythmes scolaires

FAire réseAu
Depuis cet hiver, fort de son expé-
rience de formation de personnels 
de l’Éducation nationale, le Parc pro-
pose gratuitement aux animateurs 
des Tap des formations pour mettre 
en place des ateliers environnement 
au sein des établissements scolaires 
du territoire. Jeux sur le patrimoine 
et l’histoire des communes, décou-
verte de la biodiversité, approches 
artistiques de l’éducation à l’environ-
nement, ateliers sur l’alimentation… 
« Nous proposons à l’année huit thé-
matiques différentes de formation 
avec des demi-journées mensuelles … 

… dont le MRJC Bretagne, d’adapter, 
expérimenter et diffuser le concept 
localement. Corinne Hervieux s’est 
engagée à partir de ce moment dans 
un comité régional mis en place pour 
développer des CJS (8 en 2014 pour 
le Grand Ouest) et animer la réfl exion 
CJS du Coglais dès janvier 2013.
« Deux techniciens de la commu-
nauté de communes se sont associés 
au projet et ont mobilisé des entre-
prises, des jeunes du territoire et des 
agents de mairie, détaille Corinne 
Hervieux. Les entrepreneurs ont été 
enthousiasmés par l’intérêt en termes 
de formation pour l’accès des jeunes 
à l’emploi. » 

MAelstroM Culturel
Mélange de culture sociale euro-
péenne et de culture entrepreneu-
riale nord américaine, ce modèle 
d’apprentissage de la coopération 

est développé depuis vingt-cinq ans 
au Québec. Mais, il a fallu adapter 
le modèle de la CJS québécoise à 
la France du point de vue législatif 
et culturel. En effet, Outre-Atlan-
tique, les plus jeunes entrepreneurs 
peuvent avoir 13 ans, ce qui n’est 
légalement pas possible en France. 
De plus, les mineurs ne peuvent 
pas créer d’entreprise, c’est pour-
quoi Elans créateur a été le moyen 
de rendre l’expérience possible pour 
les 16-18 ans qui étaient entrepre-
neurs salariés dans la CAE. « Cer-
tains réseaux d’éducation populaire, 
comme les “ juniors associations ”2, 
n’ont pas suivi, estimant qu’on parlait 
trop d’économie, que ça allait à l’en-
contre du monde non marchand dont 
se revendique l’éducation populaire, 
analyse Corinne Hervieux. Nous, on 
y est allé au nom de la coopération 
et de la jeunesse. Le monde associatif 

peut faire de l’économique de façon 
sociale et solidaire. » 
Dans la communauté de communes,  
la création de la CJS a été l’occa-
sion de « mener une action et une 
réflexion conjointe entre le service 
jeunesse et le service économique, 
ce qui n’avait jamais été fait aupa-
ravant ». Le projet remobilise déjà 
pour 2015 même si le modèle éco-
nomique de la CJS n’est pas encore 
très stable, celle-ci demandant un in-
vestissement à la fois matériel, béné-
vole et fi nancier pour les structures 
accompagnatrices. Les politiques 
économiques, à bout de souffl e, ne 
devraient-elles pas parier sur les 
capacités d’initiative de la jeunesse, 
l’envie de transmettre les savoirs de 
la part d’acteurs locaux et le désir 
d’une économie de proximité ? 

■ ludoviC MamdY (aFip)
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de trois heures ce qui fait qu’un ani-
mateur peut faire au total une for-
mation de 24 heures. On travaille sur 
l’éducation à l’environnement mais 
aussi le vivre ensemble, la citoyen-
neté », explique Christian Morelle, 
chargé de l’éducation à l’environ-
nement au PNR. Une cinquantaine 
d’animateurs ont déjà été formés 
depuis février  mais le Parc en attend 
beaucoup plus d’ici la fi n de l’année. 
Au-delà des formations, le dispositif 
d’accompagnement des communes 
propose des permanences pédago-
giques pour des conseils individua-
lisés aux établissements scolaires 
et met à disposition du matériel 
pédagogique. « L’objectif est égale-
ment de faire réseau entre les ani-
mateurs d’ateliers environnement 
pour qu’ils puissent échanger sur 
leurs expériences et leurs pratiques, 
ajoute Christian Morelle. Il existe en 
effet un grand décalage entre les 

d

Plus d’info : www.
amphibien-reptile-
bocage.com. Sur le 
site, on peut voir le 
fi lm Au rythme du 
Bocage présentant 
une partie des 
actions menées 
dans le cadre du 
programme.

communes plus grandes, qui ont 
un centre de loisirs employant des 
professionnels de l’animation et des 
communes rurales plus isolées, où le 
personnel en charge de la garderie 
devra se former à l’animation péda-
gogique. » En amont, deux réunions 
avec les communes du PNR des Caps 

précédemment citées ainsi qu’à la 
biodiversité dans sa globalité.
Les reptiles et les amphibiens sont 
en effet sensibles à l’agencement 
du paysage et aux pratiques qui en 
découlent ; ils ont des capacités de 
déplacement et de dispersion géné-
ralement très limitées et constituent 
d’excellents indicateurs de la « qua-
lité écologique » des milieux et de 
leurs modes de gestion à l’échelle 
locale. 
Les chercheurs du programme ont 
déjà constaté une diminution très 
nette des populations de reptiles 
(couleuvre vipérine, vipère aspic) et 
d’amphibiens depuis le début du 
programme et insistent sur la néces-
sité de rétablir ou de maintenir des 
zones abritant à la fois des milieux 

epuis 2007, des chercheurs 
étudient les communautés de 
reptiles et d’amphibiens des 

bocages du département des Deux-
Sèvres pour mieux comprendre les 
relations entre le paysage bocager et 
la diversité ainsi que l’abondance de 
ces organismes. Ils s’intéressent éga-
lement à l’infl uence de la dégradation 
du bocage sur la physiologie et l’éco-
logie des reptiles et des amphibiens. 
Le programme de recherche « Amphi-
biens et reptiles du bocage », qui est 
mis en œuvre par le Centre d’études 
biologiques de Chizé (Deux-Sèvres), 
l’Offi ce national de la chasse et de 
la faune sauvage, des agriculteurs et 
des naturalistes, devrait permettre la 
mise en place de mesures de gestion 
territoriale favorables aux espèces 

etudier les liens
entre bocage et amphibiensIn

it
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aquatiques et des milieux prairiaux.
Dans ce programme de recherche, 
une attention particulière est don-
née à la communication et à la 
sensibilisation de tout un chacun ; 
des actions d’éducation et de sen-
sibilisation vont prochainement être 
réalisées par Deux-Sèvres Nature 
Environnement, sur la thématique 
« bocage, agriculture, amphibiens 
et reptiles » à destination d’étu-
diants en formation agricoles et de 
scolaires. Tout comme l’opération 
« Un dragon ! Dans notre Gâtine ? » 
du CPIE de Gâtine Poitevine (cf. ci-
contre), dont l’objectif est de pré-
server les milieux bocagers afi n de 
protéger les espèces y habitant. 

■ lizzie daudens 
(FRCivam Basse-noRmandie)

et Marais d’Opale ont été réalisées 
pour discuter du programme d’ac-
compagnement proposé afi n d’être 
au plus près de leurs préoccupations. 
Enfi n, le récent assouplissement de 
la réforme des rythmes scolaires 
(décret du 7 mai 2014) accordant 
que les trois heures hebdomadaires 
de Tap puissent être réparties en une 
seule demi-journée ou en deux fois 
1h30 d’activités (après validation 
par le rectorat) font que de véri-
tables sorties nature aux alentours 
des écoles sont envisageables. Mais 
comme le souligne Christian Morelle, 
« le plus dur pour les animateurs, 
c’est qu’ils se font emporter par leur 
enthousiasme. Ils organisent dès les 
premières semaines tous les ateliers 
auxquels ils ont été formés alors qu’il 
leur faut pouvoir animer des ateliers 
de septembre à juin ! »

■ miCkaël CoRReia

(tRansRuRal)
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« Un dragon ! Dans notre 

Gâtine ? ».
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1 - www.nature79.
org. 

l es milieux dans lesquels les 
amphibiens évoluent subissent 
de nombreuses transforma-

tions liées aux activités humaines. 
Pour contribuer à la préservation 
des habitats et des espèces, très 
proches de nous et bénéficiant d’un 
« capital sympathie » non négli-
geable, les Centres permanents 
d’initiatives pour l’environnement 
(CPIE) déploient l’opération « Un 
dragon ! Dans mon jardin ? » qui 
consiste à sensibiliser le grand pu-
blic et à l’impliquer dans la préser-
vation des amphibiens et de leurs 
milieux. En 2014, le CPIE de Gâtine 
Poitevine a repris cette action, sous 
le nom « Un dragon ! Dans notre 
Gâtine ? », dans les Deux-Sèvres 
et plus particulièrement en Gâtine, 
territoire de bocage et d’élevage 
du nord de la région caractérisé 
par de nombreuses mares et zones 
humides. 

s’engAger en étAnt guidé
Tout commence par un « avis de 
recherche », diffusé sous forme de 
flyer créé par le CPIE. Cent com-
munes ont été partenaires du pro-
jet et la Fédération de la boulan-
gerie des Deux-Sèvres a accepté 
de distribuer les flyers dans plus 
d’une quarantaine de boulangeries 
du territoire visé. Pour répondre à 
l’avis de recherche, les personnes 
peuvent téléphoner au CPIE et 
s’engager en faveur de la protection 
des amphibiens en devenant « Dra-
gonnier de Gâtine ». Il suffit pour 
cela de respecter trois engagements 

sur sept proposés (création de 
mares, arrêt d’utilisation de 
produits phytosanitaires…), 
chaque dragonnier recevant un 
diplôme attestant de son enga-
gement. Les dragonniers sont 
conseillés sur les modes de 
gestion des mares et des zones 
proches de cours d’eau favo-
rables aux amphibiens. Il suffit 
donc de téléphoner au CPIE, de 
prendre contact afin d’être gui-
dé dans la démarche à suivre. 
Paul Théry, chargé d’études 
environnement au CPIE, peut 
venir chez vous pour vous ai-
der à reconnaître les espèces, 
l’idée étant d’identifier, de re-
censer les amphibiens et de les 
répertorier ensuite dans une base 
de données participative1 destinée à 
informer et à rendre compte de la ri-
chesse du territoire. Lors des visites, 
le CPIE récolte donc aussi des don-
nées d’observation sur des espaces 
habituellement inaccessibles ou peu 
répertoriés, qu’il adjoint aux siennes 
pour alimenter les inventaires et les 
suivis régionaux et nationaux.

sensibilisAtion in situ
L’idée, initiée par le CPIE du Coten-
tin en 2004, est aujourd’hui animée 
et adaptée par plus d’une vingtaine 
de CPIE différents. Cette opération 
est parfois étendue aux recense-
ments et à l’étude des reptiles. En 
Gâtine, le CPIE a reçu, en deux mois 
et demi, environ une centaine de 
signalements d’espèces par inter-
net, une trentaine de photos et une 

quinzaine de mares ont été visitées. 
Le CPIE a également réalisé cinq 
animations au printemps, tournées 
vers le grand public sur tout le ter-
ritoire, avec une centaine de per-
sonnes sensibilisées au programme. 
Pour Paul Théry, « c’est l’occasion 
de sensibiliser à la protection de 
l’environnement près de chez soi 
en faisant connaître les amphibiens, 
encore peu connus aujourd’hui ». En 
2015, les animations grand public 
auront lieu directement chez des 
particuliers devenus dragonniers en 
2014, un très bon moyen de valori-
ser leur engagement, de sensibiliser 
en faisant témoigner les particu-
liers et de montrer la diversité des 
espèces proches de chez soi.

■ lizzie daudens

(FRCivam Basse-noRmandie)
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territoires. La Commission a alors 
insisté pour que les futurs projets 
portés par les Gal soient cohérents 
avec les Programmes de dévelop-
pement rural régionaux. Pour la 
directrice du Gal de Bourgogne, 
« la Région nous oblige à candida-
ter sur la thématique de la transition 
écologique et l’accueil d’activités et 
d’actifs… alors que le développe-
ment porté localement est basé sur 
le tourisme qui emploie 20 % de la 
population locale. Je crains que le 
regard des services régionaux sur 
les projets soit davantage porté sur 
leur opportunité pour la Région et 
non pour le territoire. On pourrait 
ainsi perdre en autonomie de déci-
sion. » « Il peut y avoir à la fois une 
démarche ascendante croisée à une 
démarche descendante de la part 
des Régions, tempère Michel Laine. 
Mais il existe un risque de technici-
sation descendante, les Régions vou-
lant se protéger juridiquement vis-à-
vis de l’Europe, jusqu’à arriver à une 
grille trop étroite de sélection des 
Gal. » La Commission européenne 
a oublié que la concertation locale, 
la coopération et la construction de 
partenariats sont des temps collec-
tifs difficilement chiffrables. 

■	miCkaël CoRReia (tRansRuRal)

Stratégie locale de dévelop-
pement », « projets de coopé-

ration », « approche ascendante et 
intégrée »… Voilà quelques-uns des 
concepts clés qui définissent le pro-
gramme européen Leader. Financé 
par le Fonds européen agricole pour 
le développement rural (Feader), 
ce programme est porté sur les ter-
ritoires par des Groupes d’action 
locale (Gal) qui réunissent acteurs 
privés et publics autour d’une straté-
gie locale et concertée de développe-
ment rural. « La dernière programma-
tion Leader 2007-2013 nous a offert 
beaucoup de libertés permettant aux 
acteurs locaux de s’impliquer, il y avait 
une vraie autonomie décisionnelle sur 
les projets », déclare la directrice d’un 
Gal de Bourgogne.

oPérAteurs régionAux
Pour la programmation 2014-2020, 
ce ne sont plus les États mais les 
Régions qui deviennent autorités de 
gestion du fonds et nombre d’entre 
elles viennent de lancer leur appel 
à candidatures. « En Bourgogne, 
quand on nous a annoncé la régio-
nalisation du Feader, il y avait beau-
coup d’espoir car nous travaillions 
avec pas mal de souplesse avec les 
services régionaux depuis plus de 

dix ans, raconte la directrice du Gal 
bourguignon. Mais, désormais, en 
Bourgogne, les Gal doivent être de 
simples opérateurs de la stratégie ré-
gionale de développement. C’est une 
révolution technique et politique dans 
la façon d’appréhender Leader. »
Ainsi dans la présentation de son 
appel à candidatures, la Région 
Bourgogne écrit : « Les territoires de 
projets […] devront répondre aux 
priorités issues des orientations du 
schéma régional d’aménagement et 
de développement durable du ter-
ritoire [...]. L’outil Leader a vocation 
ainsi à permettre aux territoires de 
répondre à ces défis régionaux. » En 
Rhône-Alpes, il est demandé dans 
l’appel à candidatures que les futurs 
Gal soient « des territoires de projet 
existants, porteur d’un Contrat de 
développement durable Rhône-Alpes 
ou d’un Parc naturel régional. »

résultAts ChiFFrés
Selon Michel Laine, ancien fonc-
tionnaire de la Commission euro-
péenne et l’un des « penseurs » 
du programme Leader, la Cour des 
comptes européenne avait jugé en 
2010 que les Gal n’étaient pas ca-
pables de donner des résultats chif-
frés de leurs actions menées sur les 
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La régionalisation de la gestion 
du programme européen Liaison 
entre actions de développement 
de l’économie rurale (Leader) 
pourrait mettre à mal l’autonomie 
des porteurs de projets et 
la démarche ascendante 
propres au programme.
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leader : régionaliser  
pour mieux centraliser ?
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savoir/Agir
maRs 2014
Syndicalismes en 
luttes. L’« intellectuel 
collectif autonome » 
qu’est l’association 
Savoir/Agir regroupe 
des chercheurs en 
sciences sociales, sociologues pour la plu-
part. Elle publie notamment cette revue tri-
mestrielle dans le but de promouvoir « l’opti-
misme de la volonté politique (qui soutient le 
travail le plus souvent obscur des militants de 
base) sur le pessimisme de la raison sociolo-
gique ». Après les inégalités dans l’éduca-
tion, les politiques du logement ou encore 
« la dictature de l’austérité » européenne, 
la revue analyse dans cette livraison divers 
aspects des évolutions en cours au sein du 
mouvement syndical.
Savoir/Agir n° 27 – www.savoir-agir.org – pour 
commander la revue : www.editionsducroquant.
org – 10 € – abonnement quatre numéros : 40 €.

en revues
PAR ALAIN CHANARD

Juris associations
1eR Juillet 2014 
Le plan social ignoré. Du fait en particulier de « la baisse continue 
et massive des subventions », le secteur associatif a perdu 22 000 
emplois entre 2011 et 2012, puis près de 10 000 l’année der-
nière et il est sans doute en train de récidiver en 2014. Dans son 
éditorial, Brigitte Clavagnier déplore « le silence des médias et du 
monde politique vis-à-vis de ces disparitions invisibles et inaudibles 

des emplois associatifs » en expliquant qu’« il ne résulte pas seulement de la dispersion de ceux-ci : 
deux par-ci, trois par là… » Parmi les autres causes de cette indifférence, elle cite notamment la 
sous-estimation du poids économique du secteur associatif (un emploi privé sur dix, soit autant 
que celui de la construction) ainsi que les « discours convenus » sur une soi-disant « gabegie » des 
subventions aux associations (qui reçoivent 21 milliards d’euros d’aides publiques… contre 110 
milliards pour les entreprises privées lucratives).
Brigitte Clavagnier se félicite en conséquence de la création, le 28 mai, d’une commission par-
lementaire qui cherchera à mieux cerner les diffi cultés économiques du monde associatif (cf. TRI 
n°437). Le député (UDI) Yannick Favennec a, à cette occasion, déclaré : « Alors que la puissance 
publique recule face à la crise, les associations, elles, sont placées en première ligne face aux 
problèmes de l’insertion des jeunes, de la prise en charge de nos aînés, de la lutte contre la pré-
carité, de la défense de nos valeurs démocratiques et républicaines ou encore de l’animation de 
nos villes et de nos villages. Aussi, l’impact de la crise sur leur capacité à continuer de produire 
du lien social constitue une question particulièrement pertinente. »
Juris associations n°502 – www.juriseditions.fr – 16,65 € – abonnement 2014 (vingt numéros de la 
version papier + accès à la version numérique) : 180 €.

Juris associations
1eR

Le plan social ignoré. 
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emplois entre 2011 et 2012, puis près de 10 000 l’année der-
nière et il est sans doute en train de récidiver en 2014. Dans son 
éditorial, Brigitte Clavagnier déplore « 
monde politique vis-à-vis de ces disparitions invisibles et inaudibles 

Alternatives 
économiques
Juillet-aoÛt 2014

Une politique de gauche ? 
Oui, c’est possible. « Face 
à une politique gouverne-
mentale jugée inefficace et 

injuste » et afi n d’aider une Union européenne 
« devenue un repoussoir » à « sortir de l’im-
passe », Alter éco déploie un ensemble de pro-
positions visant à réellement donner la priorité 
à l’emploi et à l’investissement écologique, à 
mieux partager les baisses de charges entre les 
entreprises et les ménages, à repenser l’impôt, à 
améliorer la qualité de vie des citoyens, à inves-
tir dans le capital humain, bref, à adopter « une 
vraie politique de l’offre » et à « faire plus pour 
l’égalité », ce qui suppose notamment de « faire 
de l’écologie une conquête sociale ».
Alter éco n°337 – www.alternatives-econo-
miques.fr – 4,90 € – abonnement un an (onze 
numéros) : 38 €.

Alternatives 
économiques
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à une politique gouverne-
mentale jugée inefficace et 

injuste » et afi n d’aider une Union européenne 

lutopik
été 2014
Nomades d’aujourd’hui. 
Vivant eux-mêmes dans un 
camping-car, Sonia Pignet et 
Guillaume Clerc, les deux pi-
liers de ce magazine trimestriel 
original et de très grande qua-

lité, proposent un dossier fouillé sur les peuples voya-
geurs, les forains, les bateliers, les « travellers »… De 
la scolarisation « complexe » des enfants à la vie des 
saisonniers qui vivent en camion, en passant par 
« l’accueil indigne des aires » ou encore les stratégies 
de déplacement des « Français itinérants », un dossier 
solide, bien illustré et riche en témoignages.
Également au sommaire de cette livraison : ceux qui, 
tels le collectif Sauvons les riches ou l’Artnez des 
clowns, ont choisi l’« arme de dérision massive » pour 
manifester leurs indignations et leurs revendications ; 
trois photos commentées sur un Brésil démarqué de 
la coupe du monde de foot ; la démocratie participa-
tive et l’économie solidaire qu’un village andalou de 
2 770 habitants fait vivre depuis 35 ans…
Lutopik n°4 – 2, Sous-la-Côte 25340 Fontaine-lès-Cler-
val – www.lutopik.com – 4 € – abonnement annuel (quatre 
numéros) : 15 €.

nature & Progrès
Juin-Juillet-aoÛt 2014
Forêt, un trésor inépui-
sable ? L’association Nature 
& Progrès fête son cinquan-
tième anniversaire, mais « la 
revue de la bio associative et 
solidaire » qu’elle édite est tou-
jours aussi verte ! Ainsi, le dos-
sier de ce numéro dénonce l’ir-
responsabilité de certains types 
d’exploitation forestière (dans le 
« mégacentrale électrique à biomasse » que le groupe 
E.ON développe à Gardanne, « deux arbres sur trois 
brûlés chaufferont le ciel et les oiseaux ») et célèbre au 
contraire la « gestion écologiquement responsable et 
socialement solidaire » du Réseau pour les Alternatives 
Forestières, l’approche qualitative de l’association Pro 
Silva, la « gestion paysanne » des forêts…
Nature & Progrès n°98 – 13, boulevard Louis Blanc 
30100 Alès – www.natureetprogres.org – 6,50 € – abon-
nement un an (cinq numéros) : 30 €.
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Au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

Agriculture et alimentation
idées reçues et propositions  

« Coopérative citoyenne et politique » et « trait d’union entre le mouvement social, le monde 
politique et le monde intellectuel », le Mouvement « transparti » Utopia « appelle à l’émer-
gence d’une gauche d’avant-garde fondée sur une identité écologiste, altermondialiste et anti-
productiviste, capable de transformer la société, de porter de nouveaux idéaux et de les réali-
ser ». Les travaux qu’il conduit depuis une quinzaine d’années bousculent notamment « le 
dogme de la croissance comme solution à nos maux économiques, la croyance en la consommation comme seul 
critère d’épanouissement individuel, la centralité de la valeur travail comme seule organisation de la vie sociale ».
Après avoir approfondi les thèmes des « sans papiers », du nucléaire et du travail, le Mouvement Utopia s’est attelé 
à celui de l’alimentation, qui correspond à la fois au « premier des besoins naturels des êtres humains » et à « des 
pratiques culturelles essentielles de nos sociétés ». Les débats entre adhérents, entrecoupés de consultations de 
spécialistes, ont permis d’élaborer ce document didactique et synthétique, organisé en deux parties.
Dix-sept « idées reçues » sont tout d’abord dénoncées : l’agriculture industrielle est la seule à pouvoir nourrir 9 mil-
liards de Terriens en 2050 (« on peut nourrir 10 milliards d’humains en bio sans défricher un hectare supplé-
mentaire ») ; la Politique agricole commune a sauvé l’agriculture française (elle a surtout concentré et standardisé 
la production agricole) ; les grandes surfaces font baisser les prix à la consommation (c’est désormais un leurre) ; le 
bio, c’est pour les bobos (ce n’est nullement une fatalité)…
Puis Utopia avance seize propositions pour renforcer la souveraineté alimentaire de tous les peuples, relocaliser les 
productions et conforter les circuits courts, libérer les semences, intégrer le coût environnemental dans le prix des 
produits, éduquer les citoyens… L’éventail des pistes envisagées est largement ouvert. L’objectif est que les partis 
de gauche s’en emparent et les traduisent en actes.
Éditions Utopia – collection Controverses – www.editions-utopia.org – mai 2014 – 160 pages – 4 €.
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en finir
avec le salariat
vers une société
du partage ?
Claude BeRGeR

« Inventé » au XIVe siècle par 
des marchands européens 
qui cherchaient à accroître la 

concurrence entre travailleurs, le sala-
riat s’est diffusé un peu partout, y compris 
en Russie et en Chine, où il a été imposé 
aux paysans sous le nom de « socialisme ». 
Claude Berger critique ce « marché libre du 
travail » en lui opposant une « association 
des producteurs », dont des traces existent 
dès l’Antiquité, qui a été préconisée par 
Thomas More, Saint-Simon, Proudhon et 
même Marx, et qui s’est, par exemple, 
développée en Espagne juste avant Franco 
ainsi que dans les kibboutz israéliens. En 
conclusion de cette mise en perspective 
historique, le constat de la crise écono-
mique et politique en cours le conduit à 
estimer que « l’heure de la société associa-
tive est enfin venue ».
Les Éditions de Paris/Max Chaleil – col-
lection Actuels – 54, rue des Saints-Pères 75007 
Paris – mars 2014 – 96 pages – 9,50 €.

Animer un atelier
d’accompagne-
ment scolaire par 
le jeu
dominiQue Boussand-Rio

Ce court ouvrage dégage clairement 
les enjeux de l’accompagnement scolaire 
avant de détailler les phases de concep-
tion, de mise en place, d’animation et 
d’évaluation d’un atelier privilégiant les ac-
tivités ludiques. Un outil remarquable pour 
qui ambitionne de « réconcilier les enfants 
avec l’apprentissage ».
Éditions Chronique sociale – collection 
Savoir communiquer – 1, rue Vaubecour 69002 
Lyon – www.chroniquesociale.com – janvier 
2014 – 96 pages – 12,50 €.

Atlas des campagnes
de l’ouest
sous la CooRdination

sCientiFiQue de C. maRGetiC, 
m. BeRmond, v. Jous-
seaume et m. maRie

Près de soixante-dix géographes 
et sociologues ont contribué à ce 
vaste panorama des territoires ruraux situés « entre l’estuaire 
de la Seine et celui de la Gironde ». Photos, cartes, textes, 
tableaux de chiffres, schémas… : à chaque fois les formes 
de présentation les mieux adaptées sont choisies pour déli-
vrer effi cacement un maximum d’informations tout en fai-
sant bien ressortir les messages essentiels. Ainsi, le lecteur 
peut facilement obtenir des données brutes sur les prix des 
maisons par canton ou la localisation des 900 000 emplois 
créés en quarante ans, mais il peut également accéder à des 
éléments plus élaborés sur le devenir du foncier agricole ou 
sur l’évolution des formes de médecine en milieu rural.
Presses Universitaires de Rennes – collection Espace et Ter-
ritoires – www.pur-editions.fr – 1er semestre 2014 – 300 pages – 
35 €.

outils 
réglementaires, 
fiscaux, contractuels
favorables au renouvellement 
urbain et écologique des territoires 

ruraux

Que faire des 
bâtiments indus-
triels ou agricoles 
qui ne sont plus 
utilisés ? Com-
ment re-densifi er 
les bourgs et les hameaux ? Comment 
favoriser la mixité sociale ?... Les territoires 
engagés dans de tels questionnements 
seront particulièrement intéressés par ce 
« référentiel technique » interactif, élaboré 
par le syndicat mixte des Parcs naturels 
régionaux du Nord-Pas de Calais.
Espaces naturels régionaux Nord-Pas 
de Calais – mai 2014 – 160 pages – téléchar-
geable gratuitement sur : www.enrx.fr. 
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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. 

Transrural
n°433 / février 2014 / 9 euros

initiatives

Dossier
Le temps, 
terreau pour initiatives fertiles

• EUROPE : QUAND LE TECHNIQUE L’EMPORTE SUR LE POLITIQUE • PESTICIDES, SANTÉ PUBLIQUE EN JEU
• LES AGRICULTURES FAMILIALES ENTRE EFFACEMENT ET COEXISTENCE
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