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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
Avec Une meule hirsute, Alexandre Chautemps a remporté à la fi n de l’été le concours photo 
organisé par le Civam de l’Hurepoix (Ile-de-France) autour du thème « Profondeur de Champ – 
Promenades et rencontres sur les terres de l’Hurepoix ». Le concours, qui sera reconduit l’année 
prochaine, avait pour but de créer un dialogue entre la photographie et l’agriculture en Hurepoix 
et de rapprocher consommateurs et producteurs du territoire. Les photographies gagnantes ont 
été exposées en plein air le samedi 20 septembre 2014 lors du Marché Paysan annuel des pro-
ducteurs adhérents au Civam de l’Hurepoix. www.civamdelhurepoix.org  
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L
savoir s’arrêter  

a mobilisation contre le projet de barrage de Sivens, à 
proximité du lieu-dit Testet, dans le Tarn, a pris un tournant 
dramatique (et médiatique) le 25 octobre 2014 après le décès 
du jeune militant Rémi Fraisse. Fin septembre, après plusieurs 

semaines d’occupation quotidienne du terrain et la multiplication des 
actions destinées à freiner l’avancement du chantier de décapage de 
la zone d’emprise qu’aurait le futur barrage (40 hectares), le minis-
tère en charge de l’écologie avait diligenté un rapport. Un rapport 
« pour contribuer à la restauration du dialogue entre les parties et 
faciliter le retour à des échanges plus sereins »1 (sic) dans le cadre 
de ce projet dont le budget s’élève à un peu plus de 8,4 millions 
d’euros de fonds publics (dont le Fonds européen agricole pour le 
développement rural – Feader – pour plus de 2 millions d’euros) et 
qui devrait en grande partie abreuver les systèmes d’irrigation d’une 
trentaine d’agriculteurs.

On pourrait entrer dans le détail du rapport où les auteurs écrivent 
que « le choix d’un barrage en travers de la vallée a été privilégié 
sans réelle analyse des solutions alternatives possibles », que « l’esti-
mation des besoins a été établie sur des données anciennes et forfai-
taires », que « le contenu de l’étude d’impact est considéré comme 
très moyen » ou encore qu’« il existe un véritable problème de com-
patibilité entre le projet, tel qu’il est actuellement présenté, les règles 
d’intervention du Feader, et les règles applicables en matière d’aides 
publiques », mais leur conclusion pudique se suffi t peut-être à elle-
même : « La mission souhaite que Sivens soit considéré comme un 
tournant dans la gestion de l’eau en Adour-Garonne, dernier projet 
d’une époque, première étape d’une évolution majeure »2. Ils nous 
apprennent également que la décision d’un arrêt pur et simple du 
projet relève du Conseil général du Tarn, dont le président socialiste 
Thierry Carcenac refuse depuis plusieurs mois tout débat contradic-
toire sur la question, mais que les marchés ayant été passés avec les 
entreprises pour la réalisation du chantier, une négociation de dédit, 
voire un contentieux, serait nécessaire pour les dédommager (sans 
compter « la marque de défi ance » à l’égard du syndicat agricole 
majoritaire…). 

Avec 800 millions d’euros pour cause de dédit à verser au prestataire 
privé franco-italien Écomouv’ qui aurait dû collecter et gérer l’ éco-
taxe si celle-ci n’avait pas été abandonnée, le gouvernement montre 
l’exemple : il est possible de faire marche arrière… De même, du 
côté des entreprises elles-mêmes, Areva qui s’extraie progressive-
ment mais sûrement du chantier de l’EPR fi nlandais devenu bourbier 
au fi l des années (neuf ans de retard si le calendrier prévisionnel 
actuel est respecté). Si même Areva le fait, alors… 
  

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION 

1- Communiqué du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie, 27/10/14. 

2- Rapport disponible sur : www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr. 

I à VIII DoSSIeR CeNTRAL
Les nouveaux visages des migrants 
saisonniers en agriculture
Caractérisé par l’exécution de tâches normalement appelées à 
se répéter chaque année, à des dates à peu près fi xes, en fonc-
tion des saisons, le travail agricole saisonnier a toujours existé. 
Mais aujourd’hui, ce salariat temporaire et précaire, souvent 
dénoncé pour le non respect du droit du travail, voire des droits 
fondamentaux des personnes, change de visage.  
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uel est le point commun entre 
Herblay dans le Val d’Oise 
(26 000 habitants), Le Bourget 

en Seine-Saint-Denis (15 000 habi-
tants), Guéret dans la Creuse (15 000 
habitants) ou encore Anduze dans le 
Gard (3 300 habitants) ? Ces quatre 
communes font désormais partie des 
quelque 700 territoires cibles de la 
nouvelle politique de la Ville. Mise en 
place dans les années 1980 par les 
pouvoirs publics pour « revaloriser les 
zones urbaines en difficulté et réduire 
les inégalités entre les territoires »1, 
la politique de la Ville intervient dans 
divers domaines tels que la rénovation 
urbaine, le développement écono-
mique, l’insertion professionnelle, la 
médiation sociale ou encore la culture. 
Au cours des dernières décennies plu-
sieurs dispositifs et zonages (zones 
urbaines sensibles, zones de redy-
namisation urbaine, zones franches 
urbaines…) ont vu le jour, se sont suc-
cédés et, avant la nouvelle loi de pro-
grammation pour la ville et la cohésion 
urbaine promulguée en février 20142, 
près de 2 500 quartiers situés dans 
900 communes en bénéficiaient. 
Parmi les grands chantiers de cette 
réforme, la refonte de la géographie 
prioritaire de la politique de la Ville, 
présentée en juillet dernier, entend 
simplifier les nombreux zonages qui 
existaient et ainsi concentrer les inter-
ventions publiques dans une logique 

Q

1 - www.ville.
gouv.fr. 

2 - Plus d’infos sur 
la réforme et la 
nouvelle géogra-
phie prioritaire : 
www.gouverne-
ment.fr/action/
la-nouvelle-geogra-
phie-prioritaire. 

triste recorD 
En septembre dernier, l’Observa-
toire national de la précarité éner-
gétique, installé en 2011, rendait 
son premier rapport (disponible sur 
http://onpe.org). Rappelant qu’est 
considérée en situation de préca-
rité énergétique « une personne qui 
éprouve dans son logement des dif-
fi cultés particulières à disposer de la 
fourniture d’énergie nécessaire à la 
satisfaction de ses besoins élémen-
taires en raison de l’inadaptation de 
ses ressources ou conditions d’habi-
tat », l’Observatoire estime qu’en-
viron 20 % de la population, soit 
quelque 5,1 millions de ménages, 
seraient dans cette situation.  ■

territoires à La LoUPe
Dans son étude Une approche de 
la qualité de vie dans les territoires, 
publiée au mois d’octobre, l’Insee 
aborde cette notion à travers une 
trentaine d’indicateurs recouvrant 
des dimensions telles que l’acces-
sibilité aux équipements, culture, 
vie associative, éducation, emploi, 
environnement… Ce travail des-
sine une France assez morcelée 
et regorge d’informations - www.
insee.fr/fr/themes/document.
asp?id=4367&reg_id=0#inter3. ■

en bref

d’efficacité sur 1 300 quartiers de 
France métropolitaine pour les six pro-
chaines années. Pour identifier ces ter-
ritoires, un seul critère a été retenu : la 
faiblesse du revenu des habitants (infé-
rieur à 60 % du revenu médian). Dans 
la centaine de nouvelles communes 
identifiées certaines sont en pleine 
zone rurale alors que les précédents 
dispositifs étaient plus cantonnés aux 
territoires périphériques des grandes 
villes.
Avec le choix d’un nouveau « critère 
de pauvreté » et la complexité des an-
ciennes classifications, il est difficile de 
savoir si les situations des communes 
sortant du dispositif et celles des com-
munes y entrant ont beaucoup évolué 
au cours des dernières années, le gou-
vernement commentant tout de même 
sur son site internet : « C’est la réalité 
de la pauvreté en France, loin d’être 
uniquement cantonnée aux territoires 
périphériques des grandes villes, qui 
apparaît ainsi au grand jour. » Depuis 
la présentation cet été de la nouvelle 
carte de la politique de la Ville, les pré-
fets et élus ont la tâche de définir pré-
cisément les périmètres des quartiers 
(« poches de pauvreté ») d’ici la fin de 
l’année. Ils préparent en parallèle des 
« contrats uniques de ville », cadre 
d’action de la nouvelle politique, qui 
seront conclus à l’échelle des intercom-
munalités. 

■ hélène BusTos(Transrural)

Suite à sa réforme amorcée 
en 2012, la politique de 
la Ville devrait bénéfi cier à 
davantage de quartiers situés 
dans des communes rurales. 

so
ci

ét
é La politique de 

la ville s’installe 
en campagne 
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D 1 - Association 
d’éducation popu-
laire défendant 
l’idée que « l’on tra-
vaille mieux, et pour 
faire des choses 
plus utiles, quand 
on est libéré du 
marché du travail et 
que nous pouvons 
poser au cœur des 
droits politiques 
notre capacité, 
individuelle et col-
lective, de créer la 
valeur économique 
sans employeurs ni 
prêteurs ». 

2 - La même 
critique est faite au 
revenu de base. 
Nous y revien-
drons au prochain 
numéro…

Pour aller plus loin : 
www.
reseau-salariat.info. 
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Un salaire à vie
pour se libérer du capitalisme

5Transrural initiatives

changer Le raPPort aU travaiL

« Devant la disparition continuelle du travail agricole et rural et la précarisation de ce qu’il en reste, nous nous inquiétons de la répar-
tition des revenus, jusqu’à présent attachés au travail, et cherchons des moyens de réduire les inégalités », ainsi débute le Manifeste 
des deuxièmes Rencontres nationales des agricultures (RNDA – www.rencontresdesagricultures.com) dédiées à la question du travail 
agricole et rural. Cette inquiétude, largement partagée que l’on soit en activité ou pas, se heurte à d’ineffi caces politiques publiques 
« de l’emploi » et aux limites des initiatives locales en la matière – au demeurant fort intéressantes – dont on se gargarise peut-être 
un peu trop. Ce contexte invite à mettre en question directement la place du travail (ses formes, sa valeur, son sens, sa répartition) 
dans notre société et dans nos vies. Ce que nous tenterons modestement de faire dans une série de courts articles présentant diffé-
rentes propositions et collectifs. Premier opus : le salaire à vie, porté par Bernard Friot, rencontré lors des RNDA, et le Réseau salariat. 
À venir dans les prochains numéros, le revenu de base, la présentation d’une coopérative d’inactivité… 

oter tout citoyen, dès l’âge de 
la majorité, d’un salaire, fondé 
sur la reconnaissance d’une 

qualifi cation personnelle, irrévo-
cable et ne pouvant que progresser. 
Avec comme ambition profonde de 
restituer à chacun la maîtrise de 
son travail, en le libérant des insti-
tutions capitalistes pour lesquelles 
nous sommes des marchandises cir-
culant sur le marché du travail. Tel 
est, présenté très succinctement par 
le Réseau salariat1, l’objet du salaire 
à vie. 
Dans la société que nous propose 
Bernard Friot, chaque personne re-
cevrait à sa majorité un salaire à vie 
(à l’image, actuellement des fonc-
tionnaires et des retraités), incondi-
tionnel dans une échelle de revenus 
allant de 1 à 4 (de 1500 à 6000 €, 
par exemple). « Le système capita-
liste tente de réduire la notion de tra-
vail à l’emploi et à la production de 
valeur économique qui seule justifie-
rait le fait d’être rémunéré, explique 
Bernard Friot. La notion de valeur 
économique du travail exprime les 

Depuis quelques années, le sociologue et économiste Bernard Friot 
milite pour la mise en place d’un salaire à vie attaché à la qualifi cation 
des personnes et fi nancé selon le principe de cotisation. 

relations de pouvoir dans la société ; 
la classe dominante choisit ce qui 
relève de la valeur économique et 
considère qu’une activité sans valeur 
économique n’est pas un travail. » Et 
c’est bien là l’enjeu du salaire à vie : 
reconnaître que tout un chacun est 
producteur de valeur… 

comment fait-on ? 
À l’heure actuelle, entre les cotisa-
tions patronales et salariales, une 
grande partie des salaires est déjà 
mise en commun, et sert, entre 
autres, au fi nancement de la Sécu-
rité sociale. Pourquoi ne pas envi-
sager de socialiser la totalité dans 
une caisse dédiée qui servirait à la 
rémunération de chacun, qu’on soit 
en poste dans une entreprise ou in-
dépendant ? Bernard Friot préconise 
que la valeur ajoutée créée dans les 
entreprises soit de la même façon 
socialisée (supprimant de fait le 
profi t), l’argent ainsi collecté étant 
destiné à payer les salaires, la Sécu-
rité sociale et aussi l’investissement. 
Dans ce système, les entreprises et 

les entrepreneurs (au sens de per-
sonnes qui impulsent des projets, 
individuellement ou dans des col-
lectifs) existent toujours.

oUi, mais…
À cette proposition radicale, on 
oppose souvent le fait qu’avec un 
revenu garanti, les individus arrê-
teraient de travailler ou abandon-
neraient certaines activités jugées 
dégradantes2. Pour Bernard Friot, 
cette affi rmation n’est qu’une inten-
tion qu’on prête aux autres et qui 
ne tient pas lorsqu’on prend en 
compte le besoin de reconnaissance 
de son utilité sociale (par son travail 
notamment). De même, pour lui, 
l’indispensable nécessité d’avoir 
« des patrons compétents » que lui 
renvoient nombre de contradicteurs 
n’est qu’un argument classique des 
dominants mettant en avant une 
pseudo incapacité populaire que 
viennent contredire nombre de pro-
jets relevant notamment du champ 
de l’Économie sociale et solidaire.

■ hélène BusTos (Transrural)
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La féminisation du 
football est une des 
solutions avancées 

par l’Association 
française de football 

amateur pour 
redynamiser les 

clubs ruraux.

du terrain mal tracée ou une feuille de 
match mal remplie, sont localement 
perçues comme des taxes destinées 
à fi nancer la FFF. « Dans mon club, sur 
un budget de 100 000 euros, 20 000 
euros partent en direction des instances 
rien qu’en licences, amendes adminis-
tratives ou indemnisation des arbitres, 
explique Eric Thomas. Je viens de rece-
voir la rétrogradation d’un arbitre parce 
qu’il a eu un jour de retard pour décla-
rer un carton rouge donné à un joueur 
lors d’un match. C’est absurde quand 
on sait la difficulté à trouver et former 
des arbitres. La Ligue régionale nous 
étouffe administrativement au lieu de 
nous soutenir. » La Ligue du Centre 
compte ainsi à peine huit salariés pour 
près de 85 000 licenciés, délégant aux 
bénévoles de clubs de nombreuses 
tâches administratives annexes.

méPris
Au-delà des contraintes administra-
tives qui pèsent sur les clubs amateurs, 
ces derniers fustigent le manque de 
transparence et de démocratie au sein 
de la FFF. Pour exemple, les 44 clubs 
professionnels (qui jouent en Ligue 1 

Ces deux dernières saisons, 
nous avons perdu 3 000 clubs, 

essentiellement ruraux. Chaque année 
c’est cinq à quinze clubs qui dispa-
raissent dans chaque département ! », 
s’emporte Eric Thomas, président de 
l’Association française de football 
amateur (Affa). Le football amateur, 
qui compte en France plus de 15 000 
clubs et deux millions d’affi liés, subit 
une lente hémorragie en milieu rural. 
« Pour beaucoup de villages, c’est le 
seul espace qui permet de rassembler 
les gens : le football amateur est un 
vrai ciment social qui amène de l’acti-
vité quand les enfants viennent jouer le 
samedi et quand les seniors disputent 
leurs matchs le dimanche », ajoute Eric 
Thomas, lui-même dirigeant d’un club 
rural en Indre-et-Loire.

bénévoLat en berne
Le football amateur rassemble près 
de 350 000 bénévoles, essentielle-
ment des petites mains passionnées 
mais qui, comme dans l’ensemble 
du monde associatif, vieillissent et 
souffrent de non-renouvellement. 
« On ne dira jamais assez l’investisse-
ment des dirigeants bénévoles, l’éner-
gie qu’ils y mettent et la passion qui les 
anime. Quand j’ai commencé le foot 
en 1980, certains dirigeants qui nous 
encadraient alors sont encore au club 
aujourd’hui... et toujours dirigeants », 
souligne Jean-Christophe Marsault, 
président du club de football de Pai-
zay-le-Tort dans les Deux-Sèvres. Be-
soin d’administrateurs, d’entraineurs, 
de bénévoles pour entretenir les in-
frastructures ou encore de parents lors 
des déplacements pour les matchs, le 
ballon rond demande beaucoup d’in-
vestissement humain. Mais l’engage-
ment bénévole est également mis à 

mal par le manque de fi nancements 
et de nombreuses contraintes admi-
nistratives.
« Il existe un foot amateur à deux 
vitesses, entre un foot des aggloméra-
tions avec de grosses infrastructures et 
un foot rural qui fait chaque jour avec 
les moyens du bord », explique Eric 
Thomas. Les clubs ruraux pâtissent en 
effet de la baisse des fi nancements de 
la part des collectivités et tentent par-
fois de fusionner avec d’autres pour 
améliorer leurs conditions et conti-
nuer à attirer des jeunes qui préfèrent 
s’inscrire dans les clubs urbains, mieux 
équipés. « Le souci majeur est de ne 
plus avoir nos propres catégories de 
jeunes pour alimenter à l’avenir les 
équipes seniors et assurer la pérennité 
du club, s’inquiète Jean-Christophe 
Marsault. Une des solutions est en 
effet de fusionner mais il y a la peur de 
perdre l’identité de son propre club... »
Mais selon l’Affa, ce sont aussi les 
amendes et les tâches administratives, 
imposées par la Fédération française de 
football (FFF) et les Ligues régionales, 
qui asphyxient les clubs amateurs. Les 
nombreuses sanctions pour une ligne 
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Crise du bénévolat, baisse des fi nancements, contraintes administratives… 
nombre de clubs de football ruraux disparaissent, mettant à mal 
une pratique sportive à la fois populaire et vecteur de lien social.
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re Quelle articulation entre Politique 
agricole commune et Loi d’avenir ? 

n an après le discours du Pré-
sident de la République au 
Sommet de l’élevage à Cour-

non (Auvergne) en octobre 2013, qui 
annonçait les grandes orientations 
de la déclinaison française de la Poli-
tique agricole commune (Pac), la Loi 
d’avenir agricole achève son par-
cours législatif, après la validation le 
9 octobre dernier de sa quasi totalité 
par le Conseil constitutionnel1. Si ces 
textes traitent du même objet, faire le 
lien entre les deux n’est pas toujours 
simple… Mais, en regardant de plus 
près, une certaine « logique » se dé-
gage, ce qui rassure en cette période 
où la cohérence n’est pas le premier 
qualificatif qui vient à l’esprit pour 

1 - Texte de la loi 
promulguée le 13 
octobre disponible 
sur Légifrance.
gouv.fr.   

décrire l’action du pouvoir exécutif. 
À noter que, depuis 2012, la position 
française sur la réforme de la Pac et la 
construction de la Loi d’avenir auront 
été portées par la même équipe mi-
nistérielle et alimentées par le même 
Conseil général de l’alimentation, de 
l’agriculture et des espaces ruraux. 

Des orientations  
commUnes
L’article 1er de la Loi d’avenir, qui de-
viendra le livre préliminaire du code 
rural, replace les différentes actions 
et mesures de cette loi dans des 
objectifs généraux. Parmi ceux en lien 
direct avec la Pac, il y a celui de favori-
ser la « diversité agricole » : diversité 

La Loi d’avenir agricole traduit, corrobore, précise, voire complète, 
la déclinaison française de la Politique agricole commune 
(Pac). Passage en revue sur quelques grandes mesures. 

et 2) votent directement pour la pré-
sidence de la FFF et représentent 37 % 
des votes alors que les 15 000 clubs 
amateurs votent indirectement via les 
instances régionales. Ce manque de 
démocratie traduit, pour Eric Thomas, 
le mépris du football professionnel 
envers le football amateur. Symbole 
de ce dédain, « l’affaire de Luzenac » 
a grandement secoué cette année 
le monde du football. Club amateur 
d’une commune ariégeoise de 650 
habitants, Luzenac, après avoir gravi 
toutes les marches des championnats 
amateurs, s’est vu refuser son entrée 
dans le tournoi professionnel, pour, 
selon Eric Thomas, « ne pas écorner 
l’image marketing du foot profession-
nel réservé à de gros clubs nationaux 
et ne pas avoir à déverser des millions 
d’euros de droits de télévision à un 
petit club ».

Enfin, de nombreuses décisions prises 
au sein de la FFF sont imposées sans 
aucune transparence. « Depuis un 
mois, la FFF oblige les clubs à acheter 
exclusivement des minibus Volkswa-
gen sous peine de ne pas recevoir 
l’aide prévue à cet effet dans le cadre 
du Fonds d’aide au football amateur. 
On ne peut ainsi plus acheter ce qu’on 
veut et à plus bas prix parce que la Fé-
dération vient de signer un partenariat 
avec la marque automobile », raconte 
Eric Thomas.
Deux visions du ballon rond se 
confrontent ainsi entre une Fédération 
qui salue les récents investissements 
massifs dans les clubs professionnels 
comme « une nouvelle manière de 
consommer le football » et les clubs 
amateurs, qui se définissent eux-
mêmes comme « le foot d’en bas », 
garant « d’une certaine idée du foot-

ball, faite de morale, d’éthique et de 
justice ».
Cependant, affirme Eric Thomas, 
« un vrai football d’avenir se fera en 
travaillant main dans la main, entre 
football professionnel et amateur ». 
Vote direct des représentants de la 
FFF par internet grâce au numéro 
d’adhérent, financements de terrains 
synthétiques moins coûteux en entre-
tien et en investissement bénévole, 
féminisation du football pour recruter 
de nouveaux jeunes… les idées por-
tées par l’Affa ne manquent pas pour 
donner « un rôle citoyen et social » au 
foot, pour qu’un club reste « un lieu 
de solidarité, de partage d’expérience 
et d’échanges » mais aussi et surtout 
pour que le football rural ne reste pas 
sur le banc de touche.

■ Mickaël correia (Transrural) eT 
eMManuelle Malnoë

des productions, diversité des modes 
de production, entre les exploitations 
et au sein des exploitations. « Un 
cocktail de diversité nous paraît bon 
à plusieurs égards, notamment pour 
ses vertus de résilience », indique-t-
on au ministère. Dans la déclinaison 
française de la Pac, le Président de la 
République avait annoncé une réo-
rientation des crédits vers l’élevage 
et vers l’emploi, pour répondre à cet 
objectif de diversité (en introduisant, 
par exemple, au niveau des aides 
découplées du premier pilier un paie-
ment redistributif qui consiste à majo-
rer les aides directes sur les premiers 
hectares de toutes les exploitations, 
ou encore, en renforçant les indem-

… 
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vivre ensemble

nités compensatoires de handicaps 
naturels et les mesures agroenviron-
nementales et climatiques - MAEC - 
prévues par le second pilier).  

comPLéter La Pac
Les Groupements d’intérêt écono-
mique et environnemental (GI2E) 
prévus par la Loi d’avenir et axés 
autour de la sacro-sainte « double 
performance économique et environ-
nementale » font écho, en version 
plus collective, aux MAEC (cf. p. 8-9) 
et aux dispositifs sur l’investissement 
de la Pac. « La question était : “ com-
ment mobiliser des outils de la Pac, 
par essence plutôt individuels, pour un 
projet collectif ? ” », détaille-t-on au 
ministère. Des agriculteurs se regrou-
pant autour d’un projet de territoire 
peuvent avoir besoin d’investisse-
ments spécifi ques, de formation et 
d’animation pour mettre en œuvre 
leur projet ; ils pourront, dans le cadre 
d’un GI2E, mobiliser différentes aides 
de la Pac. Les GI2E où agriculteurs et 
chercheurs travailleraient ensemble 
pourront aussi être reconnus comme 
« Groupes opérationnels » au titre du 
Partenariat européen d’innovation 
(cf. TRI n°436).  

utils du second pilier de la 
Politique agricole commune 
(Pac) fi nancé par le Fonds 

européen agricole pour le dévelop-
pement rural (Feader), les MAEC ont 
pour but « d’accompagner l’évolution 
des systèmes de production agricole 
vers des pratiques plus respectueuses 

de l’environnement et économique-
ment rentables à terme » ou « de 
maintenir des pratiques menacées 
ayant un bénéfice environnemental 
reconnu ». Elles se traduisent par un 
cahier des charges (engagements de 
l’agriculteur) portant sur l’ensemble 
de l’exploitation (pour les mesures 

ag
ri

cu
lt

ur
e entre ambitions environnementales

et arrosage

o

En matière de programme de développement agricole 
et rural, les logiques régionales peuvent perdre de vue 
l’objectif initial et l’intérêt général. Exemple d’une mesure 

agroenvironnementale et climatique (MAEC) en Basse-Normandie. 

2 - Système de 
délivrance des auto-
risations d’exploiter 
les terres agricoles 
en place depuis 
1962.

tique d’installation sera désormais 
conduite de manière décentralisée 
par l’État et les Régions, dans un 
cadre national et selon l’avis d’un 
Comité régional installation-trans-
mission. Sur ce point précis, est donc 
traduit dans La Loi d’avenir l’arse-
nal juridique permettant la mise en 
œuvre des décisions de la Pac (avec 
des « compléments », tel le disposi-
tif d’installation progressive qui doit 
être précisé par décret en 2015). 
Enfi n, d’autres domaines, comme celui 
de la politique forestière, sont totale-
ment absents de la Pac et relèvent de 
la Loi d’avenir. Ces quelques exemples 
font sentir les liens qui existent entre 
décisions européennes et nationales 
et illustrent aussi l’utilisation faite, par 
le gouvernement, des « marges de 
manœuvre » laissées aux États suite 
à la dernière réforme de la Pac. Après 
la promulgation de la Loi d’avenir qui 
aura donné lieu à un débat parlemen-
taire particulièrement fourni, nombre 
d’éléments (sur les GI2E, sur la trans-
parence des Gaec ou encore sur la 
notion d’actif agricole) sont, seront et 
devraient être précisés par décret dans 
les jours, semaines et mois à venir. 

■ hélène BusTos (Transrural)

Depuis 2012, la position française 
sur la réforme de la Pac et la 
construction de la Loi d’avenir 
auront été portées par la 
même équipe ministérielle 

Dans le champ du foncier, la Loi 
d’avenir entend compléter la Pac, par 
exemple en renforçant le pouvoir de 
préemption des Safer et le contrôle 
des structures2, pour (enfi n ?) lutter 
contre la spécialisation et l’agrandis-
sement excessif des exploitations. En 
ce qui concerne l’installation, Pac et 
Loi d’avenir poursuivent les mêmes 
objectifs de renforcement et de di-
versifi cation des aides, la Loi d’ave-
nir soutenant aussi la dynamique 
d’accompagnement (mise en relation 
entre les cédants et les porteurs de 
projet…) autour de l’installation, 
dont la Pac ne dit mot. 
Sur la gestion de la politique d’ins-
tallation, qui dépend du second pilier 
de la Pac, la Loi d’avenir est en adé-
quation avec le principe européen 
de la déléguer aux Régions, dans la 
mesure où elle précise que la poli-

… 

… 

« systèmes ») ou sur quelques par-
celles (« engagements unitaires »). 
En contrepartie, une rémunération 
est prévue afi n de compenser les sur-
coûts et les manques à gagner. 
Avec la réforme de la Pac qui entrera 
en vigueur début 2015, les cahiers 
des charges et le mode de calcul 
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des indemnisations restent gérés 
au niveau national. L’échelon régio-
nal, autorité de gestion d’une partie 
du Feader, fixe quant à lui les terri-
toires éligibles et adapte certains 
critères au contexte local (pour les 
MAEC « système »). En Basse-Nor-
mandie, cet été, lors des discussions 
au sein de la Commission régionale 
agro environnementale et climatique 
(Craec) sur l’adaptation locale des 
items des cahiers des charges, le 
conseil régional et la Draaf1 ont 
régulièrement rappelé l’enjeu de 
« consommer l’enveloppe disponible » 
(38 millions d’euros pour les seules 
MAEC sur les cinq ans à venir). Pro-
pos régulièrement repris dans la 
presse agricole par « la profession » 
qui voit dans ces MAEC l’occasion de 
compenser la diminution des aides 
du premier pilier de la PAC. 

DéfaUt D’incitation
A contrario, l’Agence de l’eau et la 
Dreal2 défendaient des cahiers des 
charges cohérents avec les enjeux de 
préservation de la ressource en eau 
ou de la biodiversité. Position parta-
gée par les Civam, partie prenante de 
la Craec, considérant également que 
les fonds publics mobilisés doivent 
servir l’ensemble de la population en 
œuvrant à la préservation de l’envi-
ronnement régional et à l’incitation 
des agriculteurs à développer des sys-
tèmes plus autonomes et économes. 
Ainsi, pour la MAEC « systèmes 
polyculture élevage », qui prend la 
suite de la MAE « systèmes fourra-
gers économes en intrants » (SFEI), 
la Région prévoit qu’elle puisse être 
rémunérée plus du double (272 € de 
l’hectare à ce jour contre 130 € dans 
la précédente programmation) pour 
un niveau de contraintes moindre 
(moins d’encadrement des apports 
azotés, autorisation des insecticides 
sur les cultures…) Pourquoi ? Parce 
qu’il fallait s’assurer qu’il y ait suffi-
samment d’agriculteurs à contrac-
tualiser pour que l’enveloppe soit 
consommée !

1 - Direction régio-
nale de l’alimenta-
tion, de l’agriculture 
et de la forêt.  

2 - Direction 
régionale de 
l’environnement, de 
l’aménagement et 
du logement.  

3 - Plus d’infos : 
http://civam-
bassenormandie.
org/wp-content/
uploads/2014/08/
pour.des_.
systemes.herbagers.
economes.et_.
autonomes.pdf.

raPPeL à L’orDre
La question de l’efficacité de cet « ar-
rosage », constitué à 75 % de fonds 
européens, n’est pas réellement 
prise en compte et le conseil régional 
considère comme « public cible » de 
cette mesure des exploitations rem-
plissant déjà le cahier des charges, 
ce qui ne favorise pas l’évolution glo-
bale des systèmes de production… 
Avec la précédente MAE SFEI, près 
des deux tiers des signataires avaient 
dû modifier leurs pratiques pour ré-
pondre au cahier des charges3.
Heureusement, l’Europe veille. Fin 
août, les retours de la Commission 
au ministère de l’agriculture et aux 
Régions concernant notamment les 
MAEC pointaient un déficit d’exigence 
des cahiers des charges et une rému-
nération à remettre en cohérence. 
Les allers-retours ne sont pas termi-
nés : les Craec doivent se réunir et 
émettre un avis pour que les Régions 
renvoient leur copie à la Commission 
européenne… En espérant que ces 
allers-retours ne prennent pas trop 
de retard et que le nouveau dispositif 
soit effectif dès début 2015, après une 
année 2014 blanche, où aucune nou-
velle contractualisation pour des MAE 
« systèmes » n’a été possible.

■ Michel-Jacques son (Transrural)

en bref
statification 
Partant du constat que le monde as-
sociatif est actuellement peu étudié 
par le système statistique français, 
l’Insee a mis en place sa première 
enquête « Associations ». Environ 
34 400 associations (sur les 1,1 million 
qu’on dénombre en France) ont reçu, 
en septembre, un questionnaire por-
tant sur leurs ressources humaines, 
financières, charges, domaines d’ac-
tivités…, ainsi que sur « l’évolution ré-
cente de leur situation et les éventuelles 
difficultés qu’elles ont pu rencontrer 
au cours des trois dernières années ». 
Résultat à venir courant 2015. ■

Liste roUge  
Le 18 octobre dernier, un des jour-
nalistes du mensuel satirique mar-
seillais Le Ravi s’est vu refuser l’accès 
à la conférence de presse de rentrée 
de la patronne du Front national (FN) 
du Vaucluse, Marion Maréchal-Le 
Pen. Avec Médiapart et radio Galère, 
médias eux-mêmes placés sur liste 
rouge, Le Ravi rappelle : « Il n’appar-
tient pas, dans notre République, 
aux formations politiques de trier 
les journalistes participants à leurs 
conférences de presse ou réunions 
publiques. »  ■

novembre ess
Comme chaque année depuis sept 
ans, novembre est « le mois de 
l’ESS ». Cette manifestation de pro-
motion de l’économie sociale et soli-
daire, portée par les chambres régio-
nales de l’ESS (Cress) et par le Conseil 
national des Cress, a pour objectif de 
promouvoir le secteur, de renforcer 
le sentiment d’appartenance de ses 
acteurs et d’accroître la visibilité de 
l’ESS. Des conférences, ciné-débats, 
colloques, manifestations de sensi-
bilisation en lien avec des thèmes de 
l’ESS seront organisés. Détail sur : 
www.lemois-ess.org.  ■ 

La MAE « systèmes 
fourragers économes 

en intrants » est 
remplacée par la MAEC 
« systèmes polyculture 
élevage » et, en Basse-
Normandie, le conseil 

régional prévoit que sa 
rémunération puisse 

être deux fois plus 
importante pour un 

niveau de contraintes 
moindre. 

… 

D
.R

.
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des journalistes indépendants. Mais 
l’association Phyto-victimes n’a été 
créée qu’un an plus tard, après le 
décès de l’un d’entre eux.
De manière générale, la mobilisation 
collective d’individus qui sont a priori 
isolés et ne se connaissent pas, ne va 

Phyto-victimes :
une révolution dans le monde agricole ?so

ci
ét

é

association Phyto-victimes a 
été créée en mars 2011 alors 
que les pesticides sont ma-

nipulés par les agriculteurs depuis 
plus de cinquante ans. N’en connais-
sait-on pas les effets ? 
Coline Salaris : Les effets des pro-
duits phytosanitaires sont connus 
depuis longtemps, mais il n’y a jamais 
eu de prise de conscience réelle ni 
du côté des professionnels, ni du 
côté des pouvoirs publics. Dans les 
années 1960, la biologiste Rachel 
Carson1, a été l’une des premières à 
dénoncer les effets sur l’homme d’un 
insecticide, le DDT, qui fut alors inter-
dit aux États-Unis puis ailleurs dans 
le monde. Seulement, en agriculture, 
il existe une multitude de produits et 
de substances. Ce n’est pas parce que 
l’une d’entre elles va être interdite 
qu’il y a une remise en cause générale 
des pesticides, d’autant que le sys-
tème agricole français repose en très 
grande partie sur ce modèle…

Quelles ont été les grandes étapes 
de la mobilisation des agriculteurs 
victimes de pesticides qui ne sem-
blait pas aller de soi ? 
C. S. : La première étape a été l’appel 
de Ruffec en janvier 2010. Plusieurs 
agriculteurs se sont réunis autour 
de Paul François, un viticulteur cha-
rentais qui, après une intoxication 
aiguë au Lasso, a porté plainte contre 
Monsanto. Cet appel était également 
lancé par d’autres acteurs, comme 
l’association Générations futures et 

L’

1 - Auteure de 
Printemps silen-
cieux, publié aux 
États-Unis en 1962, 
où elle dénonce les 
conséquences sur 
l’environnement et 
la santé du DDT, un 
insecticide d’abord 
utilisé pour lutter 
contre les poux 
pendant la Seconde 
Guerre mondiale, 
puis contre le 
paludisme et, enfin, 
comme insecticide 
agricole. 

pas de soi. Par ailleurs, comprendre 
les causes de sa maladie, dans le cas 
de maladies chroniques comme le 
cancer, est particulièrement difficile. 
Au départ, il faut donc qu’il y ait des 
précurseurs, c’est-à-dire des victimes 
qui prennent la parole et ouvrent la … 

Coline Salaris est doctorante en sciences politiques au centre Emile 
Durkheim de Bordeaux et travaille sur la mobilisation des victimes dans 
les affaires de santé publique. Elle étudie le processus par lequel une 
question d’ordre privé devient un problème public et le rôle joué par 
les associations de victimes dans la mise en lumière de ces affaires. 
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2 - L’étude Agrican 
(cf. TRI nos 394 
et 397), lancée 
en 2005, doit se 
poursuivre jusqu’en 
2020. Ses premiers 
résultats montrent 
que les agriculteurs 
souffrent moins 
de cancers que la 
population générale 
bien qu’ils soient 
surreprésentés pour 
certains cancers 
particuliers. 

c’est refUsé
Début octobre, la ministre en charge 
de l’écologie, Ségolène Royal a dé-
cidé de ne pas accorder de permis 
exploratoire pour des recherches 
de gaz et d’huiles de schistes dans 
le Parc naturel régional du Luberon. 
La société suédoise Tethys Oil AB, à 
l’origine de la demande, souhaitait 
réaliser des forages sur une zone 
de 870 km2 sur le Vaucluse et les 
Bouches-du-Rhône. EELV s’est féli-
citée de cette décision qu’elle reçoit 
comme « un signal rassurant au mo-
ment même où le projet de loi sur la 
transition énergétique est débattu à 
l’Assemblée nationale ».  ■
 
regrets
Le 24 octobre dernier, l’Union euro-
péenne a défini son cadre d’action 
pour la lutte contre le réchauffement 
climatique d’ici 2030 : les émissions 
de gaz à effet de serre devront dimi-
nuer de 40 % par rapport à 1990, les 
énergies renouvelables devront être 
portées à 27 % du mix énergétique et 
27 % d’économies d’énergie devront 
être réalisées. Des objectifs « bien 
en deçà de ce qui pourrait être fait 
par l’Europe pour combattre le chan-
gement climatique », regrettent les 
Amis de la Terre.  ■
 
voLe ma frite
Transformer les huiles de cuisson 
usagées en carburant pour avion ? 
C’est l’objectif que se sont fixé l’avia-
teur américain Boeing et la société 
chinoise Comac qui inauguraient il 
y a quelques semaines, en Chine, 
un site de démonstration de trans-
formation. Les deux partenaires es-
pèrent à terme produire 1,8 milliard 
de litres de ce « biocarburant » par 
an, soit un peu moins de la moitié de 
la consommation quotidienne en ké-
rosène de l’aviation civile au niveau 
international…  ■

en bref

« Pour les “ phyto-victimes ” qui 
croyaient elles-mêmes aux vertus 
des pesticides et qui n’avaient pas 
forcément la culture des mobilisations 
collectives, cela représente un vrai 
changement de paradigme »

voie de la mobilisation. Dans le cas 
des agriculteurs, nous pourrions pen-
ser que le fait de partager une même 
profession pourrait faciliter la forma-
tion d’un groupe de victimes. C’est 
en partie vrai. Mais, dans le même 
temps, une mobilisation contre les 
produits phytosanitaires est bien sou-
vent vue par la profession comme une 
forme de trahison. L’idée qui domine 
est qu’on ne peut pas faire sans ces 
produits. Pour ces « phyto-victimes » 
qui croyaient elles-mêmes aux vertus 
des pesticides et qui de plus n’avaient 
pas forcément la culture des mobili-
sations collectives, cela représente un  
vrai changement de paradigme.

À quelles difficultés s’est heurtée 
l’association Phyto-victimes à sa 
création ?
C. S. : Les agriculteurs ont souvent 
été jugés comme étant des agitateurs. 
Certains ont même reçu des menaces, 
ou affronté des conflits au sein de leur 
propre famille… Mais le plus gros 
défi que l’association a dû relever 
était l’exigence de crédibilité, pour 
que les agriculteurs à son origine ne 
soient pas accusés de défendre des in-
térêts égocentrés, de vouloir unique-
ment obtenir des dédommagements. 
Répondre à cette exigence est passé 
par la structuration en association, la 
collaboration avec des scientifiques, 
des médecins et des avocats, l’orga-
nisation de réunions publiques… Un 
travail de fourmi a été réalisé auprès 
des pouvoirs publics, afin de s’impo-
ser comme des interlocuteurs fiables, 
ce qui est en partie le cas aujourd’hui. 

Où en est-on de la reconnaissance 
des maladies professionnelles liées 
aux pesticides ?
C. S. : Pour qu’il y ait reconnaissance, 
la maladie doit être inscrite au tableau 
des maladies professionnelles de la 
MSA [Mutualité sociale agricole], mais 
ces tableaux restent très limités. Des 
évolutions récentes ont néanmoins 
eu lieu ; elles concernent la maladie 
de Parkinson, qui est entrée dans un 
tableau en 2012. Les études sont 

Quel rôle a joué ou peut jouer l’asso-
ciation dans la prise de conscience 
des professionnels, des pouvoirs 
publics et du grand public ?
C. S. : Depuis quelques années, le 
rapport de force s’est en partie atté-
nué, notamment du fait de la mobili-
sation de ces agriculteurs. Les médias 
ont su relayer des témoignages et 
certains faits divers ont par ailleurs eu 
un écho important auprès du grand 
public qui connaît donc mieux les ef-
fets toxiques de ces produits. Les ou-
vrages et les documentaires diffusés 
à des heures de grande audience se 
sont également multipliés. L’associa-
tion a su s’entourer de parlementaires 
très sensibilisés, comme la sénatrice 
Nicole Bonnefoy à l’origine d’un rap-
port parlementaire sur le sujet. La loi 
d’avenir agricole votée en septembre 
dernier interdit l’épandage près des 
établissements publics, les surfaces 
converties en agriculture bio gagnent 
4 % chaque année… Finalement, 
cette conjonction d’éléments, à la-
quelle l’association Phyto-victimes et 
ses membres ont pris part, fait qu’une 
prise de conscience plus générale 
semble en partie voir le jour. 

■ Mélanie Théodore (FncivaM)

… moins claires sur le lien entre Alzhei-
mer et les phytosanitaires, mais le 
plus problématique reste les cancers 
dont il est difficile d’isoler une cause2. 
La reconnaissance se fait d’ailleurs 
toujours au cas par cas. Il faut que la 
victime constitue un important dossier 
de preuves, qui passe devant un co-
mité et les décisions peuvent être très 
différentes d’une MSA à l’autre.
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OS à l’horizon, Vent de travers, 
C du vent, Gardez les Caps… 
les associations constituées en 

opposition à des projets d’implanta-
tion d’éoliennes se sont multipliées 
ces dernières années, certaines étant 
regroupées dans des fédérations anti-
éoliennes notoires comme Vent de 
colère ou la Fédération environnement 
durable. « Les difficultés d’acceptabi-
lité locale ou encore la multiplication 
des contentieux » étaient d’ailleurs 
invoquées comme facteurs explicatifs 
de la baisse des raccordements d’éo-
liennes terrestres en France en 20121. 
« Les projets éoliens font fréquemment 
l’objet de recours contre les procé-
dures d’autorisation des parcs. Depuis 
quelques temps, l’angle d’attaque 
des opposants semble s’être focalisé 
sur les élus locaux et des supposées 
prises illégales d’intérêt », dénonçait 
début octobre, dans un communiqué, 
Amorce. Quelques semaines plus tôt, 
cette association qui fédère des collec-
tivités, des associations et des entre-
prises pour la gestion des déchets, de 
l’énergie et des réseaux de chaleur, 
présentait sa Charte des collectivités 
et des professionnels en faveur d’un 
développement des projets éoliens 
territoriaux et concertés2. Dans son 
préambule, il est écrit que de nom-
breux élus soutenant des projets éo-
liens sur leur territoire soulignent que 
les méthodes de travail des sociétés 
spécialisées dans leur développement 
doivent répondre à certaines règles 
de concertation et de communication 

s

pour la réussite des projets à l’échelle 
locale. « Face à une armada de déve-
loppeurs, plusieurs collectivités parmi 
nos membres se trouvent désarmées », 
expliquait en d’autres termes Nicolas 
Garnier, délégué général d’Amorce, à 
l’occasion de la conférence de presse 
de rentrée de l’association. 

ProPoser Une méthoDe
Cette charte, divisée en deux parties 
(engagements pour les collectivi-
tés locales et engagements pour les 
développeurs éoliens), préconise une 
méthode de travail en précisant les 
rôles de chacun, la collectivité et le 
développeur, en amont du projet, dans 
sa phase de développement et dans sa 
phase d’exploitation, en insistant sur 
l’importance du renforcement du dé-
veloppement économique local autour 
de projet éolien. Par exemple, dans la 
phase amont du projet, il est recom-
mandé dans les engagements des 
collectivités de « s’assurer que si un élu 
détient un intérêt direct (ou indirect) sur 

én
er
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e

1 - Panorama éner-
gie-climat - édition 
2013 – Ministère de 
l’Écologie, du Déve-
loppement durable 
et de l’Énergie.  

2 - Charte 
disponible sur le 
site : www.amorce.
asso.fr. 

le projet éolien (en particulier sur le fon-
cier au motif qu’il serait propriétaire ou 
exploitant agricole de parcelles suscep-
tibles d’accueillir une partie du projet), 
il s’abstiendra de toute présence et de 
toute participation aux séances et aux 
votes du conseil municipal/communau-
taire »2. Concernant les engagements 
des développeurs, ceux-ci sont invités 
à « proposer une méthode de travail 
permettant d’associer les acteurs lo-
caux au montage du projet » 2. 
Si la démarche d’Amorce a le mérite 
de poser noir sur blanc quelques prin-
cipes de concertation, elle laisse plus 
perplexe quand elle affiche comme 
objectif de « faire de la relation entre 
les collectivités et les développeurs un 
argument pour défendre et faciliter 
l’acceptabilité [auprès de la popula-
tion] des projets éoliens respectueux 
des intérêts des territoires locaux ». 
Mais, peut-être est-ce simplement les 
doutes qu’éveillent l’expression « faci-
liter l’acceptabilité » ? 

■ hélène BusTos (Transrural) 

Une charte éolienne
pour aider les collectivités
Pour aiguiller les élus locaux dans leurs projets 
de développement de l’éolien, l’association 
Amorce a élaboré avec des professionnels du 
secteur une charte d’engagements. 
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Les nouveaux visages des migrants 
saisonniers en agriculture

ueillettes de fruits et légumes, vendanges… On pourrait se dire que la saison 
des « saisons » est terminée pour cette année. C’est sans compter sur le fait que 
la saisonnalité devient une notion de plus en plus ténue, du fait de l’évolution 
de certains systèmes de production (hors-sol et intensif) qui s’affranchissent des 
conditions pédo-climatiques, ce qui n’efface pas les pics d’activité au cours de 

l’année. Caractérisé par l’exécution de tâches normalement appelées à se répéter chaque 
année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons, le travail agri-
cole saisonnier a toujours existé. Ces dernières années, selon l’Association nationale pour 
l’emploi et la formation en agriculture, quelque 800 000 contrats saisonniers agricoles sont 
annuellement signés en France, par plusieurs milliers de personnes dont la majorité n’en 
font pas un métier. Le recours à des travailleurs venus d’autres pays remontent à plusieurs 
décennies ; au milieu des années 1970, le France a fait venir jusqu’à près de 150 000 tra-
vailleurs saisonniers tous secteurs confondus dont une grande partie pour l’agriculture. En 
2009, ils étaient un peu moins de 7 400 à venir du Maroc, de Tunisie, de Roumanie ou 
encore de Pologne pour travailler dans les cultures de l’Hexagone. Aujourd’hui, ce salariat 
temporaire et précaire, souvent dénoncé pour le non respect du droit du travail, voire même 
des droits fondamentaux des personnes, change de visage.  
Les modèles agricoles dits « alternatifs », souvent plus intensifs en main-d’œuvre que le 
modèle conventionnel, ne peuvent faire l’économie de penser ce rapport aux saisonniers 
migrants, aux origines et aux conséquences de ces migrations. C’est à cela que ce dossier 
entend modestement contribuer. Il est illustré par des photographies de Yohanne Lamou-
lère du collectif Transit, prises il y a plusieurs années au cours d’un voyage qui a duré trois 
ans au cœur de différentes zones de production de fruits et légumes autour de l’Europe et 
rassemblées dans la série La Roue (http://yohanne.lamoulere.book.picturetank.com).  ■
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et bon marché », écrivait Nicolas Duntze, 
paysan syndiqué à la Confédération pay-
sanne, dans un article paru en 2008 dans 
la revue Plein droit1. « L’année dernière, 80 % 
de la main- d’œuvre des exploitations des 
Bouches-du-Rhône était saisonnière », avance 
Jean-Yves Constantin, militant CFDT et 

t ravailleurs indispensables bien 
qu’invisibles, témoins des poli-
tiques utilitaristes de l’immigration 

sur le Vieux Continent, caractéristiques 
structurelles de l’agriculture des pays 
d’Europe… Voici quelques traits froids 
et distants par lesquels sont souvent 
dépeints les quelques millions de sai-
sonniers qui migrent chaque année au 
service de l’agriculture européenne. En 
France, ils viennent d’autres pays de 
l’Union européenne, du Maroc, de Tuni-
sie et d’ailleurs, travailler dans les serres, 
vergers, vignes… pendant des périodes 
pouvant aller jusqu’à plusieurs mois. Ils 
participent à nombre de travaux qui n’ont 
de saisonnier que le nom. « Aujourd’hui, la 
saison n’est plus bordée par les contraintes cli-
matiques et-ou pédologiques. Elle correspond 
simplement à la période, la plus longue pos-
sible, pendant laquelle un employeur espère 
profi ter d’une force de travail docile, malléable 

… 

aPrès Le choc PétroLier De 
1974, L’agricULtUre reste Un 
secteUr « PriviLégié » oÙ La 
DiminUtion D’introDUction De 
travaiLLeUrs étrangers est 
moins forte QU’aiLLeUrs

L´immigration saisonnière représente offi ciellement 7 200 personnes en 1998 ; 7 929 pour 2000, 10 403 pour 2001, soit une 
augmentation de 31,2 % entre 2000 et 2001. Pour l’année 2001, sur 72 départements recensés, 52 sont en forte croissance, sans 
qu’aucune explication de conjoncture économique plausible ne soit identifi able. Plus de la moitié des contrats OMI travaille dans les 
Bouches-du-Rhône. Viennent ensuite Le Rhône, le Vaucluse, le Gard (340 en 2002), la Drôme, la Marne.
souRce : alain moRice – aRTicle PuBliÉ Dans camPaGnes soliDaiRes n°191, noVemBRe 2004

Un travail saisonnier 
agricole ancien
et en mutation 

et les fruits. « 80 % de ces salariés agricoles 
“ saisonniers ” sont d’origine migrante et cela 
touche tous les types d’exploitations où, dans 
bien des cas, avec les serres en verre et la pro-
duction toute l’année, l’activité n’a plus grand 
chose de saisonnier - ce qui ne veut pas dire 
qu’il n’y ait pas des pics d’activité. » Ces don-
nées récentes, « de terrain », ne doivent 
pas donner l’illusion qu’il est facile d’obte-
nir une vision claire de ce que représente 
le travail saisonnier des migrants, quand 
il est déclaré et légal, objet de recherche 
relativement délaissé (à l’image du sala-
riat agricole, d’une manière générale) 2.

Une histoire ancienne 
Privée PUis PUbLiQUe
L’histoire de ces mouvements de travail-
leurs est ancienne et liée à l’évolution de 
l’agriculture et du salariat. Elle entre plus 
largement en résonnance avec des ques-
tions d’ordre géopolitique et de rapports 
de domination entre États. À la fi n du 
XIXe siècle, la France compte 3 millions 
d’ouvriers agricoles (soit 50 % de la popu-
lation active agricole au recensement de 
1892) qui se trouvent dans une situation 
de très forte dépendance vis-à-vis des em-
ployeurs qui leur fournissent généralement 
nourriture et logement dans les écuries3. 
L’exode rural, amorcé dès le milieu du XIXe 
siècle, est moins important en France que 
dans d’autres pays comme l’Angleterre, 
de par les mesures protectionnistes mises 
en place sous la IIIe République et surtout 
sous la pression de la paysannerie. Cette 
limitation de l’exode et le « manque de 
bras » renforcent la concurrence pour la 
main-d’œuvre entre les usines des villes et 
les grandes exploitations qui emploient un 
nombre important de salariés. Les proprié-
taires terriens se regroupent et fondent, en 
1912, la Société nationale pour la protec-
tion de la main-d’œuvre agricole, premier 

Si les migrations agricoles françaises et 
le recours à des travailleurs saisonniers 

étrangers ne datent pas d’hier, leurs 
formes évoluent parallèlement à 

l’industrialisation de l’agriculture.  

salarié agricole en CDI dans ce départe-
ment où les productions les plus impor-
tantes (en termes de volume, de chiffre 
d’affaires et d’emploi) sont le maraîchage 

TRAVAILLEURS 
SAISONNIERS 

CONTRÔLÉS PAR 
L’OMI ENTRE 

1946 ET 
1995
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… 

Logement de saisonniers à St Martin de Crau, en juillet 2005, dans un mas délabré au milieu des vergers ; des 
palettes servent de cloisons entre les lits. Dans le cadre des contrats OMI, l’employeur est tenu de proposer des 

logements aux saisonniers.  

organisme privé qui gère des recrutements 
collectifs de travailleurs, notamment dans 
des pays limitrophes comme la Belgique 
et l’Allemagne. En 1924, un ensemble 
d’organismes patronaux crée une autre 
société, la Société générale d’immigration, 
spécialisée dans le recrutement de travail-
leurs étrangers. 

aU LenDemain De La seconDe 
gUerre monDiaLe et aLors 
QUe Les besoins en main- 
D’oeUvre Dans L’inDUstrie 
et L’agricULtUre sont 
croissants, L’état esQUisse
Le DébUt D’Une réfLexion sUr 
Une PoLitiQUe D’immigration

Au lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale et alors que les besoins en main-
d’œuvre dans l’industrie et l’agriculture sont 
croissants, l’État esquisse le début d’une 
réflexion sur une politique d’immigration et 
prend en main, par l’ordonnance du 2 no-
vembre 1945, la gestion et le recrutement 
de main-d’œuvre étrangère en en confiant 
le monopole à l’Office national de l’immi-
gration dont va dépendre l’agriculture (an-
cêtre du plus connu Office des migrations 
internationales qui, jusqu’en 2005, délivre-
ra les contrats OMI, cf. article p.V).  

Un recoUrs croissant 
Les mutations post-1945 que connaît 
l’agriculture (remembrement, mécani-
sation, utilisation croissante d’intrants 
et recours à la sélection végétale et 
animale) s’accompagnent de la consé-
cration de « l’exploitation familiale » à 
deux unités de travail. Cette évolution 
s’assortit d’une diminution de la part 
des salariés permanents agricoles (à 
noter que le poids des ouvriers étrangers 
parmi ces salariés permanents n’a lui pas 
cessé d’augmenter, passant de 8 % dans 
les années 1930 à plus de 30 % dans les 
années 1990). Néanmoins, de l’après-
guerre au milieu des années 1970, le 
recours aux saisonniers étrangers a, pour 
sa part, été en constante augmentation 
(cf. graphique p. II). Le milieu des années 

une synchronisation de la demande en 
main-d’œuvre, qui peine à être trouvée 
localement malgré des incitations de 
l’administration, pour des emplois durs 
et peu rémunérés. Aujourd’hui, où les 
décisions d’entrée sous certains types 
de contrat sont prises par les préfets, 
plusieurs facteurs expliquent les diffé-
rences départementales observées dans 
le recours à des saisonniers migrants : 
besoin, disponibilité de la main-d’œuvre 
locale, histoire de l’immigration mais 
aussi degré de pression exercée par la 
profession agricole… 
Ainsi, du désherbage et démariage des 
betteraves au début du XXe siècle, au tra-
vail dans les vergers et les serres, en pas-
sant par les vendanges il y a quelques 
décennies, les tâches et les pays d’ori-
gine des saisonniers migrants ont évolué 
au cours du temps, tout comme leurs sta-
tuts (cf. article p.V). 

1970, marqué par le premier choc pétro-
lier et la montée en puissance du chô-
mage, est un tournant dans la politique 
migratoire française : l’immigration de 
travail est suspendue. L’agriculture reste 
un secteur « privilégié » où la diminution 
d’introduction de travailleurs étrangers 
est moins forte qu’ailleurs. L’évolution 
des statistiques est aussi due à des mo-
difications de catégories du fait de l’en-
trée de l’Espagne et du Portugal dans la 
Communauté économique européenne 
en 1986. 
Dans les années 1990, la place des sala-
riés (permanents mais aussi saisonniers) 
dans les exploitations se renforcent ; 
les travailleurs migrants saisonniers 
viennent dans leur grande majorité du 
Maroc et de Pologne. La spécialisation 
des régions de production et l’intensifi-
cation des systèmes (notamment dans 
les fruits et les légumes) ont entraîné 
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Un groupe d’ouvrières s’offre une sortie en ville, à Mazagon dans la Huelva en Espagne, en avril 2005. La part 
des femmes dans les migrations saisonnières agricoles augmente d’année en année.

iv

… mise en concUrrence
En 2001, près de 4 500 saisonniers sont 
venus travailler dans les Bouches-du-
Rhône avec des contrats OMI (soit environ 
43 % des contrats accordés cette année là 
en France). « En 2013, ils n’étaient plus que 
1 800 [sous contrat OFII, successeur des 
contrats OMI], mais il y avait aussi 5 400 sala-
riés saisonniers venus travailler via de l’intérim 
international, un nouveau type de contrat qui 
se développe depuis plusieurs années », ex-
plique Jean-Yves Constantin. Pour le syn-
dicaliste, membre du Collectif de défense 
des travailleurs étrangers dans l’agriculture 
des Bouches-du-Rhône (Codetras4) il y a 
plusieurs raisons à cela : la mobilisation, 
dans les années 2000, et la victoire pour 
faire reconnaître le caractère permanent de 
l’activité de certains salariés sous contrat 
OMI présents sur le territoire, dans la 
même exploitation, huit mois de l’année ; 
le développement, dans le même temps 
des entreprises de travail temporaire et 
du travail détaché au sein de l’Union euro-
péenne. 
Aujourd’hui, si les fraises produites dans 
la Huelva ou les tomates d’Almeria sont 
pointées du doigt, certaines de nos exploi-
tations n’ont rien à envier aux espagnoles. 
« Il n’y a aucun dialogue avec la Préfecture sur 
le sujet qui reste aussi tabou dans la profession. 
Pour certains, “ c’est comme ça, c’est tout ” 
quand d’autres sont obnubilés par “ la dimi-
nution des charges de personnel ”, constate 
Jean-Yves Constantin. Rares sont ceux qui se 
posent la question du pourquoi le salarié em-
bauché via une entreprise de travail temporaire 
“ coûte moins cher ” ; on se met des œillères, 
on ne veut pas voir. » D’autres encore (cf. 
pVIII) empoignent cependant la question, 
estimant que c’est le système de dévelop-
pement agricole lui-même (spécialisation, 
intensification…) qui est à revoir. À moyen 
terme, offrir des perspectives pour un sala-
riat de qualité (en commençant, certes par 
respecter les droits de l’Homme…), dans 
une agriculture française de moins en 
moins familiale, pourrait être un investisse-
ment sur le long terme. S’il ne s’agit pas de 
supprimer le travail saisonnier et l’accueil 
de travailleurs étrangers, la question des 
motivations de ces travailleurs, qui sont 
de plus en plus des travailleuses (notam-
ment en provenance des pays de l’Est de 

l’Union européenne), et de l’impact de ces 
migrations dans leurs pays d’origine, invite 
elle aussi à reconsidérer, d’une façon plus 
large, notre modèle de développement 
agricole. 
« Dans les mois qui viennent, nous serons sur 
deux chantiers législatifs : l’application d’une 
directive européenne de février 2014 sur les 
travailleurs saisonniers ressortissants de pays 
extérieurs à l’Union européenne et celle de la 
loi de juillet 2014 sur la lutte contre la concur-
rence sociale déloyale », conclut Jean-Yves 
Constantin, pour qui le travail de terrain, 
« pour faire en sorte que les droits des gens 
ne soient pas floués », reste un combat de 
chaque instant. 

■	Hélène Bustos (transrural)

1- De la saison à l’univers concentrationnaire 
– www.cairn.info/revue-plein-droit-2008-3-
page-6.htm.  

2- Au rayon de la statistique publique, 
l’Observatoire statistique de l’immigration 

et de l’intégration, chargé de rassembler 
des données fiables sur les flux migratoires 
(notamment en provenance de l’Office français 
de l’immigration et de l’intégration, successeur 
de l’Office des migrations internationales – 
OMI), dépendait depuis 2004 du Haut conseil 
à l’intégration, lui-même inactif depuis fin 
2012… 

3- Les principaux éléments historiques 
qui suivent sont tirés de la thèse d’Aurélie 
Darpeix, soutenue en mai 2010 – La demande 
de travail salarié permanent et saisonnier dans 
l’agriculture familiale : mutations, déterminants 
et implications - le cas du secteur des fruits et 
légumes français – www.agro-montpellier.fr/
theses/extranet/10-0012_DARPEIX.pdf.  

4- Constitué en 2002, le Codetras, rassemble 
des personnes « [profondément indignées] 
face au mépris dans lequel elles voyaient tenus 
les ouvriers agricoles étrangers. Il est en effet 
particulièrement intolérable que ces travailleurs, 
dont tout le monde s’accorde à reconnaître 
qu’ils sont la clé de voûte de l’agriculture 
“ compétitive ”, soient souvent maltraités par 
leurs employeurs, floués par les institutions qui 
devraient les protéger et totalement ignorés par 
la population rurale qui leur doit sa survie » – 
www.codetras.org.
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étrangers en contrats OFII était et est 
toujours le fruit de négociations bilaté-
rales entre l’État et certains pays « pour-
voyeurs de main-d’œuvre agricole », 
notamment le Maroc et la Tunisie. Mais 
comme le rappelle l’économiste Auré-
lie Darpeix, « le caractère nominatif du 
contrat et sa signature comme condition 
de séjour du saisonnier confèrent aux 
agriculteurs un pouvoir de décision indi-
rect sur le droit de séjour du travailleur 
et sur sa possibilité de retour l’année 
suivante »1. Cette relation contractuelle 
permettait une « fi délisation » du tra-
vailleur (voire même dans certains cas 
de sa famille), qui revenait d’une année 
sur l’autre sur la même exploitation agri-
cole, parfois durant plus d’une dizaine 
d’années, l’État étant plus enclin à faire 
revenir des anciens saisonniers. Mais 
cette association contrat de travail-titre 
de séjour, créant une dépendance directe 

du migrant saisonnier à son employeur, 
autorisait les pires dérives en termes de 
conditions de travail, de logement, d’hy-
giène et de sécurité, de revenus…

Diversification 
Des luttes syndicales autour de la dé-
fense des droits des travailleurs migrants 
saisonniers, la mise en place en 2007 
d’une carte de séjour temporaire « tra-
vailleur saisonnier » de trois ans2 et l’as-
souplissement du marché du travail dans 
l’Union européenne (UE) ont favorisé la 
diversifi cation des fi lières de recrutement 
des travailleurs saisonniers. En effet, 
« la communication de la Commission 
européenne relative aux migrations circu-
laires et aux partenariats pour la mobilité 
de mai 2007, qui vise à encourager les 
migrations temporaires de travail, insiste 
sur la nécessité de renforcer la mobilité 
entre l’UE et les pays tiers »3. De même, 
depuis 2007, pour les nouveaux États 
membres que sont la Bulgarie et la Rou-
manie, la législation européenne stipule 
que les salariés d’entreprises prestataires 
de services sont dispensés d’autorisation 
de travail pour les pays européens tiers. 
Les contrats OFII sont ainsi de plus en 
plus remplacés par des contrats d’inté-
rim international gérés par des sociétés 
de prestation de services ou des entre-
prises de travail temporaire (ETT - qui 
peuvent « louer » directement aux ex-
ploitations du personnel). Nombre de 
ces ETT ont leur siège en Espagne, en 
Pologne et en Roumanie : Terra Fecun-
dis (cf. encadré) ou Safor Temporis, par 
exemple, se sont spécialisées dans le 
détachement de travailleurs saisonniers 
agricoles dont certains sont extracom-
munautaires, notamment sud-améri-
cains. Dès 2009, un millier d’Équato-
riens ont remplacé près d’un tiers des 
contrats OFII dans les Bouches-du-
Rhône. En 2013, dans le même dépar-
tement, 5 400 travailleurs saisonniers 

D

Le recrutement de travailleurs saisonniers étrangers, 
négocié entre États, a laissé place aux contrats d’intérim 
transnationaux gérés par des entreprises de travail 
temporaire et encouragés par l’Union européenne.

epuis 1988, les contrats dit OMI 
(Offi ce des migrations internatio-
nales), devenus en 2005 contrats 

ANAEM (Agence nationale d’accueil 
des étrangers et des migrations) puis 
OFII (Offi ce français de l’immigration 
et de l’intégration) permettaient léga-
lement à des travailleurs étrangers de 
venir quatre, six, voire huit mois en 
France. Associés au statut juridique 
de manœuvre agricole, ces contrats à 
durée déterminée saisonnier n’étaient 
ni réellement encadrés par le Code du 
travail, ni par le droit des étrangers. Les 
contrats OFII excluaient la possibilité de 
percevoir la prime de précarité et possé-
daient deux spécifi cités. Premièrement, 
ils faisaient offi ce de titre de séjour pro-
visoire : à expiration, le travailleur devait 
systématiquement rentrer dans son pays 
d’origine et « pointer son retour ». Deu-
xièmement, le nombre de travailleurs 

intérimaires 
de la terre
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Créée en 2000 et basée à Murcia, en Espagne, Terra Fecundis (« terre féconde ») est 
une entreprise de travail temporaire agricole qui gère en permanence a minima 3 500 
intérimaires dont une grande majorité d’Équatoriens, population immigrée nombreuse 
en Espagne. 
En plus de détacher en Espagne et dans l’Union européenne des travailleurs agricoles 
équatoriens, elle a également développé depuis 2005 une activité de transport, Terra-
bus mediterràneo, pour le déplacement de ses intérimaires. De même, Terra Fecundis a 
créé Mitad del Mundo, une fi liale bancaire qui propose à ses salariés agricoles équato-
riens des crédits immobiliers pour s’acheter une maison dans leur pays d’origine. Enfi n, 
elle a aussi un partenariat avec Western Union depuis 2008 pour que ces derniers 
puissent envoyer l’argent à leur famille restée en Amérique du Sud, l’agence d’intérim 
international retenant 30% sur chaque transfert d’argent… Avec un chiffre d’affaires 
de 44 millions d’euros en 2013, la société emploierait plusieurs milliers de travailleurs 
détachés chaque année en France et facturerait autour de 16 euros de l’heure pour 
chaque saisonnier, qui lui en touche la moitié à laquelle est retranchée une retenue sur 
salaire pour le transport, le logement et la nourriture. Comme le clame Terra Fecundis 
sur son site internet : « Nous considérons le travailleur comme le protagoniste et le princi-
pal responsable de la croissance de l’entreprise ; c’est pourquoi nous portons une attention 
particulière à tous ses besoins, aussi bien personnels que professionnels, pour garantir à tout 
moment son bien-être total. »  M.c.

Créée en 2000 et basée à Murcia, en Espagne, Terra Fecundis (« terre féconde ») est 

terra fecUnDis : faire frUctifier La Précarité 
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étaient venus travailler via ces agences 
privées d’intérim international. 

fLexibiLité accrUe
L’agriculteur peut « commander » à ces 
ETT un nombre de travailleurs donné 
et sur un laps de temps déterminé sans 
se soucier des contraintes administra-
tives d’embauche et de licenciement. 
Si le salaire des saisonniers est annexé 
au salaire minimum (quand il en existe 
un...) du pays d’accueil, les charges 
sociales appliquées sont celles du pays 
d’origine de l’ETT. Plus flexibles, forte-
ment dépendants de l’agence d’intérim 
qui les transporte en bus d’exploitations 

Au Maroc, comme à Taoujdate, région historiquement pourvoyeuse de main-d’œuvre agricole, les contrats OMI sont très convoités. 

… 
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en exploitations au gré des missions, ces 
intérimaires peuvent travailler dans les 
Landes à cueillir des asperges puis partir 
le lendemain pour une exploitation en 
Italie. Peu revendicatifs et facilement 
licenciables, ils entrent en concurrence 
directe avec les travailleurs saisonniers 
« traditionnels » au nom d’une terrible 
logique où baisse du coût du travail, 
mobilité et flexibilité sont synonymes 
de plus de compétitivité. Ces ETT 
contournent en effet le droit du travail 
en jouant sur des conflits d’interpré-
tation entre législations nationales et 
communautaire. Quant aux conditions 
de travail, elles restent dramatiques : en 

2011, un travailleur équatorien de Terra 
Fecundis est même mort de déshydrata-
tion sur une exploitation de la Crau. 

■	Mickaël correia (transrural)

1- Flexibilité interne et flexibilité externe dans le 
contrat OMI – article d’Aurélie Darpeix, paru en 
2008 dans Études rurales n°182. 

2- Autorisant sur une période de six mois 
maximum par an, le travail pour différents 
employeurs et la résidence en France, mais 
obligeant toujours à notifier son retour au pays.  

3- Enjeux des mobilités circulaires de main-
d’œuvre : l’exemple des saisonniers étrangers 
dans l’agriculture méditerranéenne – article de 
Béatrice Mésini, paru en 2009 dans la revue 
Méditerranée – http://mediterranee.revues.
org/3753.  
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omment la Confédération paysanne 
en est venue à s’intéresser à la 
question des travailleurs migrants ?

Nicolas Duntze : La gestion de l’alimen-
tation par la grande distribution, dont les 
intérêts sont contraires au droit au revenu 
des paysans, entraîne la dégradation des 
conditions de travail. Au fur et à mesure 

que se concentrent les exploitations et 
les bassins de production agricole, par 
effet mécanique, des petites exploita-
tions disparaissent. La politique expor-
tatrice agressive ruine le milieu rural en 
France et dans le monde ; elle envoie 
les petits paysans sur les chemins de la 
déportation économique, ils vont cher-
cher l’emploi dans ces grands bassins 
de production. Nous pensons qu’il faut 
défendre le droit au revenu, c’est-à-dire 
la rémunération du produit vendu, pour 
éviter que les paysans ne fassent faillite. 
C’est ce modèle de travail agricole que 
nous souhaitons.

Vous constatez une évolution du travail 
agricole, notamment saisonnier. Pouvez-
vous nous dire ce qui a changé ?
N. D. : La définition d’une saison, en 
principe, ce n’est pas un flux annuel. 
C’est par exemple vingt jours de ven-
danges, c’est la taille de la vigne, le 
ramassage des cerises, ce sont des 
périodes bornées par des conditions 
pédo-climatiques. Petit à petit, on est 
arrivé à qualifier de travail saisonnier 
des contrats de six à huit mois, rendus 
possibles dans le cadre d’accords bila-
téraux entre la France et certains pays 
comme le Maroc, la Tunisie, la Pologne 

« c’est tout le système
de développement agricole 
qu’il faut revoir »

Interview de Nicolas Duntze, 
paysan dans le Gard  
associé en Gaec sur 

15 hectares de vigne 
et 1 hectare d’olivier, 

syndicaliste à la 
Confédération paysanne, 

en charge du dossier 
« travailleurs migrants 

saisonniers ».

c

En 1961, l’État français signait des accords de main-d’œuvre avec l’Espagne pour faire venir des travailleurs saisonniers agricoles en France. Désormais, l’Andalousie, est devenue une 
zone intensive de production légumière (notamment à El Ejido) nécessitant un grand nombre de saisonniers migrants qui travaillent dans les serres. Ces derniers sont victimes d’accidents 

de travail à répétition, de problèmes de santé, de mal logement et du racisme ambiant.
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d’œuvre mais fait de plus en plus appel 
à des prestataires de services qui dé-
tachent des travailleurs. Des agences se 
sont spécialisées dans cette gestion de la 
main-d’œuvre, comme l’agence d’intérim  
espagnole Terra Fecundis [cf. encadré 
p. V], qui emploie principalement des per-
sonnes d’origine latino-américaine.

Que peut-on faire ?
N. D. : Il faut faire de la pédagogie. Les 
consommateurs sont de plus en plus at-
tentifs aux pesticides, au gigantisme des 
fermes, beaucoup moins à la manière dont 
sont ramassés et conditionnés les fruits et 
légumes qu’ils mangent. Lorsqu’on dif-
fuse des films les gens sont scotchés sur 
leur siège car ils ne « savaient » pas.
À la Confédération paysanne, nous 
militons pour l’évolution de la politique 
agricole. Les aides directes et indirectes 
aujourd’hui sont conditionnées à cer-
taines pratiques agricoles, mais non au 
respect du droit du travail. Notre revendi-
cation est de mettre en place une condi-
tionnalité sociale : si tu ne respectes pas 
le droit du travail, tu n’auras pas d’aides.
Derrière, c’est tout le système de déve-
loppement agricole qu’il faut revoir. C’est 
illusoire de se dire qu’un jour il y aura des 
conditions de travail et des rémunéra-
tions dignes dans ces exploitations. C’est 
contre la structure même du système de 
concentration des exploitations et d’inten-
sification qui repose justement sur l’exter-
mination des petits paysans et la baisse 
du coût du travail que nous devons lutter. 
C’est bien cela qu’il faut arrêter, mais ce 
ne sont pas les paysans seuls qui pour-
ront y arriver. Il faut montrer la réalité du 
système agro-industriel incapable de res-
pecter le droit des gens et de l’environ-
nement…

■	ProPos recueillis Par Mélanie tHéodore (FncivaM)

Pour aller plus loin :  
Partant du refus de « bâtir les prix des produits 
agricoles sur l’écrasement des salaires, la 
dégradation des conditions de travail et la 
promotion de la servitude en agriculture », la 
Confédération paysanne et les membres de 
la Via Campesina animent depuis plusieurs 
années un programme international de travail 
s’appuyant sur des échanges, des rencontres 
et des formations de paysans et d’ouvriers 
saisonniers en agriculture.  
Le site : www.agricultures-migrations.org

auparavant, etc. Les employeurs font se 
succéder les emplois saisonniers, or ces 
emplois n’ouvrent pas tous les droits. 
Nous avons d’ailleurs réussi à faire re-
qualifier certains de ces contrats en CDI.

Comment en est-on arrivé là ?
N. D. : Il y a toujours eu des saisons agri-
coles, mais liées à des cycles locaux. Tra-
ditionnellement, en Languedoc-Roussillon, 

DoSSIeR Les nouveaux visages des migrants saisonniers en agriculture

on crée de gros bassins de production 
susceptibles de fournir des produits en 
toute saison. Les exploitations agricoles 
disparaissent, d’autres s’agrandissent, 
le nombre d’emplois diminue et ils se 
concentrent dans les grosses exploitations. 

En quoi ce modèle agricole entraîne-t-il 
un droit du travail au « rabais » ?
N. D. : La rémunération du travail dans 
ces bassins de production est la seule 
variable d’ajustement pour ces exploi-
tations : on ne peut pas négocier le prix 
des serres ou le prix du fioul, car en face 
il y a des industriels qui se défendent. En 
revanche, une fois que l’on a créé des 
poches de pauvreté dans le monde – et 
c’est lié à ce système d’exploitation –, on 
peut faire miroiter du travail. Cette réa-
lité économique qui crée effectivement 
des besoins de main-d’œuvre attire les 
gens. Une fois que les gens sont là, plus 
nombreux que les besoins, ils ne vont pas 
prendre le risque de dire que les condi-
tions de travail ne sont pas bonnes. Par 
ailleurs, il est très compliqué d’obtenir 
la transparence sur le travail car souvent 
les personnes sont payées quand elles 
rentrent chez elles. L’agriculteur ne passe 
pas par Pôle emploi pour recruter sa main 

viii Transrural initiatives

 « Les consommateUrs 
sont De PLUs en PLUs 
attentifs aUx PesticiDes, 
aU gigantisme Des 
fermes, beaUcoUP moins 
à La manière Dont sont 
ramassés et conDitionnés 
Les frUits et LégUmes »

les gens des plaines montaient faire les 
fourrages et les gens de la montagne 
descendaient ensuite pour les vendanges, 
car ils n’avaient pas d’impératifs à ce mo-
ment-là. Aujourd’hui, nous sommes sur 
d’autres logiques. La politique agricole est 
européenne et tournée vers l’exportation ; 

… 
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ne commune de 700 habitants 
qui baisse sa consommation 
d’énergies fossiles de 30 % en 

six ans, supprime les pesticides de ses 
espaces verts, pousse les habitants 
et le syndicat de retraitement des 
ordures ménagères à améliorer le tri 
sélectif… ça impressionne même des 
altercyclistes (cf. encadré) ! À Ayen, 
il semble que tout soit parti d’un 
homme, Paul Reynal. Celui-ci n’était 
pas particulièrement prédisposé à 
militer pour l’écologie. Revenu au 
pays après ses études, il se fait élire 
maire en 1995 (il quittera le poste 
en 2014…) et constate la déserti-

fi cation et le repli sur lui-même de 
son territoire, aujourd’hui intégré à 
l’agglomération de Brive-la-Gaillarde. 
« La préoccupation de l’équipe d’alors 
était d’accueillir de nouveaux arri-
vants dans le respect des ressources, 
du territoire et pour une économie 
locale de proximité, détaille Jérôme 
Perdrix, aujourd’hui troisième adjoint. 
L’élu voulait s’entourer de personnes 
motivées qui essayaient déjà de faire 
quelque chose. » 
À cette époque, Paul Reynal est aus-
si engagé dans l’association « Notre 

village terre d’avenir » où il porte 
le projet d’adapter la démarche 
d’Agenda 211 aux communes de 
moins de 3 500 habitants. Au dé-
but des années 2000, l’association 
négocie avec le ministère en charge 
de l’environnement pour être l’orga-
nisme délivrant un « label progres-
sif » appuyé sur une charte, aux 
communes qui souhaitent s’enga-
ger dans un projet d’Agenda 21. La 
charte, le label et le processus de la-
bellisation sont fi nalisés en 2004 et, 
l’année suivante, treize communes 
dont Ayen signent la charte des 
communes de moins de 3 500 habi-
tants s’engageant dans la démarche 
d’Agenda 21. L’équipe municipale 
s’adjoint alors les services béné-
voles « d’experts du développement 
durable » dans sa population locale 
et constitue un comité de pilotage, 
ouvert aux élus et citoyens, qui suit 
l’Agenda 21 encore aujourd’hui et 
se réunit mensuellement. L’élabo-

un autreun autre développement développement

Cet été, 
l’AlterTour 

a fait étape 
à Ayen 

en Corrèze, 
commune de 

moins de 3 500 
habitants engagée 

dans une démarche 
d’Agenda 21.

chronique d’une commune 
en mouvementin

it
ia

ti
ve

u

L’AlterTour est un voyage à vélo à la rencontre d’alternatives en France qui se déroule l’été, « en 
parallèle » du Tour de France. C’est un tour « à la carte », en autogestion pour celles et ceux qui 
souhaitent partager « une belle tranche de vie collective dans la simplicité volontaire, découvrir 
des terroirs préservés, avoir une activité physique source de santé ». 

La septième édition de l’été 2014 est partie de Saint-Étienne le 12 juillet et arrivée à La Rochelle 
le 17 août. Plus d’infos : http://www.altertour.net. 

résister à L’esPrit De comPétition 

Les participants de l’AlterTour 2014 ont été reçus à Ayen le 28 juillet au village vacances.

1 - Né des suites de 
la Conférence de Rio 
en 1992, l’Agenda 
21 est un document 
qui présente le pro-
jet de « développe-
ment durable » d’un 
territoire et où sont 
décrites les actions 
concrètes que la 
collectivité souhaite 
mettre en œuvre. 
Plus d’infos : www.
agenda21france.org. 

… 
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un autre développement

harles Jourdan, Stéphane 
Kélian. Ces noms bien connus 
des romanais ne vous disent 

peut-être rien. Il s’agissait pourtant 
des deux entreprises les plus emblé-
matiques de la ville du cuir et de l’in-
dustrie de la chaussure dont le musée 
international dédié aux souliers abrite 
les plus belles collections. La chaus-
sure à Romans, c’est un patrimoine 
historique. À la moitié du XIXe siècle, 
s’appuyant sur un savoir-faire du 
cuir développé depuis le XVe siècle, 
l’industrie de la chaussure prend 

ration d’un diagnostic de territoire 
partagé et d’un programme local 
d’actions s’organisent…
En 2007, Ayen signe son premier 
Agenda 21 des communes de 
moins de 3 500 habitants. C’est à 
ce moment qu’un Relai services 
publics (RSP) est mis en place par 
la commune qui embauche grâce 
à une aide à l’emploi. Trouver une 
nourrice, un logement, un service, 
recharger sa carte chômage sans al-
ler à Brive… il est possible d’y effec-
tuer nombre de démarches concer-
nant l’habitat, l’emploi, le transport, 
la culture, etc. « Depuis le début de 
la démarche Agenda 21, tout repose 
sur l’éveil puis la mobilisation des 
habitants autour des problématiques 
de “ cadre de vie ” du village, c’est 
par là qu’est passé l’acte de préser-
vation », explique Jérôme Perdrix. 
Mais, avec dix réunions du comité 
de pilotage, huit cafés-débats, des 
réunions de quartier et des invita-
tions d’habitants tirés au sort pour 
assister aux conseils municipaux, 

racine dans cette ville de la Drôme. 
Elle emploie jusqu’à 6 000 personnes 
au début du siècle dernier. Mais les 
délocalisations vers l’Asie et l’Afrique 
du Nord conduiront à la fermeture 
successive des usines. Celle de Jour-
dan est la dernière à mettre la clé sous 
la porte en 2007. Le Pôle Sud Archer 
décide alors d’en racheter la ligne de 
montage.

insertion versUs 
reLocaLisation
Archer est une entreprise d’inser-

c tion fondée dans les années 1980, à 
une période où le taux de chômage 
s’élève à 25 % à Romans. En 2007, 
un regroupement d’acteurs locaux 
principalement issus de l’économie 
sociale et solidaire (ESS), en parte-
nariat avec les collectivités locales, 
décident de fonder le Pôle Sud, porté 
par le groupe Archer, pour favoriser 
l’émergence de projets communs au 
service du développement écono-
mique et de l’emploi sur le territoire. 
C’est dans ce cadre partenarial que 
la ligne de montage de Jourdan est 

À contre-courant des délocalisations, un regroupement d’acteurs 
locaux se mobilise depuis 2007 pour maintenir une activité de 
confection de chaussures à Romans-sur-Isère, dans la Drôme.

… 

… 

La chaussure éthique « made in romans » es
s

« il y a des espaces pour s’exprimer 
et se prononcer, notre Agenda 21 
est respectueux des gens », estime 
Jérôme Perdrix.  
L’Agenda 21 d’Ayen a été évalué à 
mi-parcours en 2010. Les actions 
ont beaucoup concerné les déchets, 
les économies d’énergie et la réduc-
tion de l’emploi des pesticides.

« Sur les treize villages qui ont testé la 
charte en 2005, Ayen est le dernier à 
garder le cap de la charte », constate 
amèrement Jérôme Perdrix. 
Depuis la constitution de l’associa-
tion, soutenue par le conseil régional, 
un projet de covoiturage utilisant une 
monnaie locale s’organise dans le 
cadre du RSP et une agent de déve-
loppement a été embauchée pour ac-
compagner l’association qui rayonne 
au-delà de la commune puisque, 
outre la municipalité, y adhèrent le 
village vacances d’Ayen, Corrèze 
Environnement, le Conservatoire des 
espaces naturels du Limousin, un 
élagueur local et d’autres citoyens… 
La commune, dont la population a 
augmenté de 25 % entre 2000 et 
2009, vient d’être agréée pour se 
lancer dans un deuxième programme 
d’Agenda 21 qui, pour Jérôme Per-
drix, « reste un guide structurant pour 
une démarche, mais pas une obliga-
tion pour faire du développement 
durable ».

■	ludovic MaMdY (aFiP)

« il y a des espaces pour 
s’exprimer et se prononcer, 
notre agenda 21 est 
respectueux des gens »

Fin 2012, les membres du comité 
de pilotage constituent l’association 
« Le durable a son village »2, dont 
la devise est « Motive ton voisin, tu 
auras fait un bout du chemin », afi n 
d’assurer une continuité dans le cas 
où l’équipe municipale ne serait plus 
aussi mobilisée et pour que la dyna-
mique perdure au-delà des mandats. 

2 - http://ayen21.
over-blog.com. 
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reprise : l’atelier « Made in Romans » 
est né. Il s’agit de relancer une activi-
té autour de la chaussure de manière 
artisanale, moins mécanisée. Or, le 
travail à la chaîne dans les usines 
a généré une perte de savoir-faire. 
Les ouvriers romanais ne maîtrisent 
que quelques opérations sur la qua-
rantaine que nécessite la fabrication 
d’une chaussure. Aussi, Archer doit 
faire appel au savoir-faire des retrai-
tés pour former les ouvriers dont 
certains avaient trente ans de métier. 
Au-delà de la formation, le pôle tra-
vaille au développement de partena-
riats avec des PME de la fi lière cuir. 
Par exemple, les cuirs proviennent 
des Tanneries Roux, dernière tanne-
rie de Romans. Au total, 90% des 
cuirs et matières premières utilisées 
sont achetées dans un rayon de vingt 
kilomètres autour de la ville. Un ap-
provisionnement en circuit court. 

Une exPérience soUtenUe 
et reconnUe
Aujourd’hui, les huit salariés de l’ate-
lier fabriquent 4 500 paires de chaus-

sures chaque année pour de célèbres 
marques, de petites séries pour des 
stylistes et la collection de chaus-
sures baptisée « Made in Romans ». 
Au regard de la demande, un autre 
atelier pourrait voir le jour. Le déve-
loppement d’autres petits ateliers - à 
l’image de Milémil qui vient de lan-
cer la première chaussure de football 
made in France -, devrait permettre 
de consolider la relocalisation de la 
chaussure à Romans. 
« Made in Romans » a vu le jour 
grâce à un partenariat entre des 
acteurs de l’ESS, des entreprises du 
secteur marchand et les pouvoirs 
publics. Les collectivités et l’État 
soutiennent politiquement et fi nan-
cièrement le projet. Ainsi, le Pôle 
Sud Archer a été lauréat du premier 
appel à projet national des Pôles ter-
ritoriaux de coopération économique 
(PTCE, cf. encadré). Fort de cette 
expérience réussie, le pôle travaille à 
la relocalisation d’une autre activité 
dans le domaine de la sous-traitance 
automobile. 

■	aude TorchY

Valoriser l’innovation proposée par des formes de coopérations économiques initiées par des acteurs 
de l’ESS, aux fi nalités sociales et environnementales. Telle est l’idée principale des Pôles territoriaux 
de coopération économique. Le concept, formalisé dès 2010, s’est appuyé sur une analyse d’expé-
riences repérées sur les territoires par un collectif d’acteurs animé par le Labo de l’ESS avec le Réseau 
des collectivités territoriales pour l’économie solidaire (RTES), le Conseil national des chambres régio-
nales de l’économie sociale et solidaire (CNCRES), Coorace et le Mouvement pour l’économie solidaire 
(Mes). Très divers dans leurs niveaux de développement et activités (culture et industries créatives, 
services à la personne ou aux entreprises, formation professionnelle, etc.), les PTCE se développent 
principalement en milieu rural ou dans les quartiers dévitalisés des milieux urbains.

Ils bénéfi cient aujourd’hui d’une reconnaissance institutionnelle. En effet, l’alinéa 1 de l’article 9 de 
la loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) promulguée le 31 juillet 2014 stipule que « les 
Pôles territoriaux de coopération économique sont constitués par le regroupement sur un même 
territoire d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, au sens de l’article 1er de la présente loi, 
qui s’associent à des entreprises, en lien avec des collectivités territoriales et leurs groupements, 
des centres de recherche, des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des orga-
nismes de formation ou toute autre personne physique ou morale pour mettre en œuvre une 
stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération ou de partenariat au service de 
projets économiques et sociaux innovants, socialement ou technologiquement, et porteurs d’un 
développement local durable ». L’État a par ailleurs soutenu 23 PTCE en 2013 et un second appel 
à projets est annoncé pour 2015.

Valoriser l’innovation proposée par des formes de coopérations économiques initiées par des acteurs 

Les Ptce confortés Par Une reconnaissance LégisLative  

camoUfLage
Suite au Symposium international 
sur l’agroécologie organisé par la 
FAO en septembre dernier, le Collec-
tif pour une agroécologie paysanne 
(réunissant des organisations de dé-
veloppement agricole et de défense 
de l’environnement) a fustigé « la 
présence de l’industrie agroalimen-
taire et chimique dans ce colloque ». 
Le collectif a également souligné 
que l’agroécologie portée par les 
institutions telles que le ministère 
en charge de l’agriculture « camoufl e 
une fuite en avant destructrice derrière 
le vocabulaire des alternatives ». ■ 

aU chevet De DoUx 
Le groupe saoudien agroindustriel 
Al Munajem a annoncé le 20 octobre 
dernier entrer à hauteur de 25 % dans 
le capital du volailler Doux, un de ses 
partenaires depuis quarante ans. 
« L’intérêt que porte l’Arabie Saoudite 
aux poulets français se confi rme plus 
que jamais. Je continuerai à œuvrer 
pour consolider ce partenariat straté-
gique entre nos deux pays », a salué 
Stéphane Le Foll, ministre de l’Agri-
culture. À quand une agroécologie 
fi nancée par le pétrole saoudien ?  ■ 

récUP
La Loi d’avenir agricole votée, les 
« acteurs » actualisent leurs pla-
quettes de com à l’image du Groupe 
Nestlé qui annonce « tester de nou-
velles pratiques agricoles favorisant 
l’émergence d’une nouvelle forme 
d’agriculture dont l’ambition est 
double : économique et socio-environ-
nementale ». Fin octobre, le proprié-
taire des marques Vittel, Nescafé, 
Nespresso ou encore Mousline lan-
çait un événement : « L’agroforeste-
rie au cœur des fi lières industrielles » 
destiné à expliquer comment l’agro-
foresterie peut être intégrée au cœur 
des fi lières industrielles…  ■

en bref
… 
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La compensation collective 
agricole est inscrite au sein de 

la nouvelle Loi d’avenir agricole car la 
FNSEA et les chambres d’agriculture 
ont fait du lobbying main dans la main 
auprès du ministère de l’agriculture et 
des parlementaires », a déclaré sans 
ambages Henri Bies Péré, membre 
du bureau de la FNSEA, le 7 octobre 
dernier à l’Assemblée permanente 
des chambres d’agriculture (APCA). 
Cette dernière organisait une « jour-
née nationale sur la compensation 
écologique et agricole » rassemblant 
des entreprises opératrices de grands 
travaux d’aménagement et des 
Chambres.
La compensation collective agricole 
est inspirée du concept de compen-
sation écologique, généralisé depuis 
le Grenelle de l’environnement et 
fondé sur le principe « Éviter, Réduire, 
Compenser » (la « doctrine ERC », 
dixit les chambres d’agriculture...). Si 
les impacts environnementaux liés à 
des grands travaux n’ont pu être ni 
évités ni réduits, l’opérateur du pro-
jet doit mettre en œuvre des mesures 
compensatoires visant à recréer les 
espaces naturels détruits par l’emprise 
du projet1. Dans le cadre de cette 
compensation écologique, les agricul-
teurs dont les terres sont directement 
consommées par le projet peuvent 
être financièrement dédommagés.

imPacts inDirects
Mais, pour les Chambres et le syndi-
cat majoritaire, la compensation éco-
logique génère, selon Henri Bies Péré, 
« des espaces perdus, non productifs » 

Avec la nouvelle Loi d’avenir pour l’agriculture, les grandes filières agricoles 
impactées par des projets d’aménagement pourront être dédommagées 
financièrement via un fonds géré par les chambres d’agriculture.

1 - La compensa-
tion écologique est 
de plus en plus dé-
criée à cause de la 
difficulté à restaurer 
des habitats de 
qualité équivalente 
à ceux détruits 
ou encore de la 
connivence entre 
bureaux d’études 
et aménageurs. 
Lire notamment 
Le Courrier de la 
Nature n°284 – 
juillet-août 2014.

et ne considère pas l’ensemble des 
impacts indirects des projets d’amé-
nagement sur l’économie agricole. 
C’est dans ce sens qu’une « compen-
sation collective agricole » a été défi-
nie dans l’article 28 de la nouvelle Loi 
d’avenir pour l’agriculture, l’alimenta-
tion et la forêt. Cet article stipule que 
« les projets de travaux, d’ouvrages 
ou d’aménagements publics et privés 
qui, par leur nature, leurs dimensions 
ou leur localisation, sont susceptibles 
d’avoir des conséquences négatives 
importantes sur l’économie agricole 
font l’objet d’une étude préalable ». 

Cette étude devra comprendre « des 
mesures de compensation collective 
visant à consolider l’économie agricole 
du territoire. L’étude préalable et les 
mesures de compensation sont prises 
en charge par le maître d’ouvrage ».
Des fonds de compensation, abon-
dés par les opérateurs de grands tra-
vaux et destinés à soutenir des « pro-
jets agricoles collectifs », seront ainsi 
constitués à l’échelle départementale 
après un diagnostic d’impact des 
travaux sur l’ensemble de l’activité 
agricole territoriale : perte de valeur  
ajoutée pour les filières concernée 

Une compensation collective agricole 
pour l’agriculture industrielle

… 

Les premières expérimentations en matière de compensation collective agricole montrent comment les Chambres et la 
FNSEA travaillent « main dans la main » à s’accaparer des enveloppes financières issues des projets d’aménagement.
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250 000 PoULes
À peine quelques mois après l’ac-
tion de la Confédération paysanne 
contre l’usine des 1 000 vaches qui a 
entraîné la condamnation en justice 
de neuf militants, un autre projet à 
40 kilomètres de cette ferme-usine 
a été annoncé. Il s’agit d’un élevage 
de 250 000 poules pondeuses (deux 
poulaillers géants de trois étages) 
dont l’ambition est de produire 400 
millions d’œufs par an pour la France, 
l’Allemagne et la Belgique. L’entre-
preneur, Pascal Lemaire, a déjà 
réuni sept millions d’euros pour son 
projet qui devrait créer… six emplois 
directs. ■

en roUte
Le 19 septembre dernier, un docu-
ment de travail confidentiel, envoyé 
par les services du premier ministre 
au préfet des Pays-de-la-Loire, lis-
tait pour les six années à venir les 
projets d’investissement de l’État 
dans la région. Le tronçon routier qui 
devrait desservir le futur aéroport de 
Notre-Dame-des-Landes y est inscrit 
comme le plus gros projet routier 
régional pour près de 100 millions 
d’euros… Pour le gouvernement, 
l’aéroport n’est toujours pas tombé 
aux oubliettes. ■

forêtwashing
Le groupe bancaire britannique HSBC 
renouvelle jusqu’en 2017 son parte-
nariat avec l’Office national des forêts 
(ONF) initié il y a trois ans. La troi-
sième banque mondiale contribuera 
à hauteur de 850 000 euros pour la 
préservation et la restauration de 
zones humides et la sensibilisation 
à la conservation des forêts. Une 
aubaine pour l’ONF qui voit ses finan-
cements publics diminuer mais aussi 
pour HSBC, connu pour être un des 
acteurs financiers majeur de la défo-
restation dans les pays du Sud.  ■

en bref

… 

… mais aussi conséquences écono-
miques pour les coopératives, les 
banques, les fournisseurs d’agro- 
équipements, l’industrie agroalimen-
taire, etc. 
Qu’il s’agisse des conditions de sé-
lection des projets dits « collectifs » 
à soutenir, de la hauteur des contri-
butions financières à apporter par 
les maîtres d’ouvrage ou de qui les 
pilotera, tout serait encore à définir 
puisque les décrets de mise en appli-
cation devront être finalisés au plus 
tard le 1er janvier 2016. Cependant, 
les chambres d’agriculture, en tant 
que « représentants de la profession 
agricole », seront d’après l’APCA les 
pilotes de ce dispositif inspiré de di-
verses expérimentations à l’initiative 
des Chambres sur les territoires.

Pionniers
Ainsi, dans le cadre du projet d’aé-
roport de Notre-Dame-des-Landes, 
la Chambre d’agriculture de Loire-
Atlantique a défini en concertation 
avec AGO-Vinci un futur « fonds de 
compensation économique agri-
cole » de 3 millions d’euros. Selon 
Axel Gayraud de la Chambre, les 
fonds pourront soutenir les projets 
de développement de cultures à 
forte valeur ajoutée (notamment les 
cultures énergétiques), d’acquisition 
de foncier agricole ou encore de 
construction et d’aménagement de 
bâtiments. Quant au comité d’attri-
bution, il comprendra la chambre 
d’agriculture, l’État, le maître d’ou-
vrage « et peut-être les collectivités ».
En Isère, un « fonds départemental 
d’investissements agricoles et agroa-
limentaires », animé par la chambre 
d’agriculture et des collectivités terri-
toriales a été mis en place dès 2009 
mais peine, aux dires d’une représen-
tante de la Chambre, à trouver des 
porteurs de projet faute d’animation 
territoriale… Dans les Bouches-du-
Rhône, le contournement autoroutier 
d’Arles consommera 700 hectares de 
terres arables dont de nombreuses 
parcelles en viticulture et grandes 
cultures, notamment bio (et donc à 

forte valeur ajoutée). Mais seuls 52 
hectares de Foin de Crau AOC feront 
l’objet d’un fonds de compensation 
suite à une convention entre le préfet 
de région et la chambre d’agriculture.
Enfin, Fabienne Deveze, de la 
Chambre d’agriculture interdépar-
tementale d’Île-de-France, a indiqué 
qu’en novembre 2012, un protocole 
avait été signé entre la Chambre et 
la société Carrière négoces transports 
suite à un projet de stockage de dé-
chets sur une soixantaine d’hectares. 
La compensation collective agricole 
s’est ici traduite par « une indemnité 
financière pour la filière agricole fran-
cilienne de 900 000 euros » mais aus-
si par un engagement d’acquisition 
de produits oléagineux auprès de la 
société Diester, une filiale de Sofipro-
téol, groupe agroindustriel dirigé par 
le président de la FNSEA…

main Dans La main
À l’heure où les chambres d’agricul-
ture doivent faire face à une réduc-
tion de leur financement public et ont 
obtenu la gestion du futur registre 
agricole, les expériences de compen-
sation « collective » agricole montrent 
déjà comment les Chambres et la FN-
SEA arrivent effectivement à travailler 
« main dans la main » pour s’accapa-
rer des enveloppes financières issues 
des projets d’aménagement. Quant 
aux industriels promoteurs de grands 
projets, une représentante de la so-
ciété RTE, entreprise qui aime à plan-
ter des lignes Très haute tension sur 
l’ensemble du territoire, a affirmé lors 
de cette journée à l’APCA que cette 
compensation collective agricole était 
un outil de plus à sa disposition pour 
« une meilleure acceptabilité des pro-
jets RTE de la part des collectivités 
locales ». Qu’on se rassure, Nathalie 
Guesdon, chef du bureau du foncier 
et de la biodiversité au ministère en 
charge de l’agriculture, a affirmé de-
vant l’auditoire de l’APCA : « Le minis-
tère s’inspirera des expérimentations 
portées par les Chambres pour rédiger 
les décrets d’application d’ici 2016. » 

■ Mickaël correia (Transrural)
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Le Collectif Éthique 
sur l’étiquette 
regroupe des asso-
ciations de solidarité 
internationale, des 
syndicats, des 
mouvements de 
consommateurs 
et des associa-
tions d’éducation 
populaire. Il agit en 
faveur du respect 
des droits humains 
au travail et de la 
reconnaissance du 
droit à l’information 
des consommateurs 
sur la qualité sociale 
de leurs achats. 
www.ethique-sur-
etiquette.org

étages abritant six usines textile, 
dans lesquelles travaillaient plus de 
3 000 ouvriers, s’effondrait, laissant 
1 138 travailleurs morts et plus de 
2 000 blessés. C’est pour éviter que 
de tels drames ne se reproduisent 
que les groupes PS et Verts ont 
déposé à l’Assemblée nationale, le 
22 novembre 2013, une proposi-
tion de loi sur l’obligation de vigi-
lance des multinationales, qui vise 
à contraindre les principaux acteurs 

l y a seize mois déjà, le drame 
du Rana Plaza faisait la Une des 
médias, rappelant le monde à 

une choquante réalité : celle de l’ex-
ploitation de femmes et d’hommes, 
à l’autre bout du monde, au service 
de la quête de profi ts – quel qu’en 
soit le prix – des multinationales de 
l’habillement, à qui n’échoit aucune 
responsabilité. Le 24 avril 2013, en 
banlieue de Dacca, la capitale du 
Bangladesh, cet immeuble de huit 

L’irresponsabilité
des multinationales
doit cesser in

te
rn

at
io

na
l de la mondialisation économique 

à prévenir les risques de violation 
des droits humains et de l’environ-
nement que pourraient causer leurs 
activités en dehors des frontières, 
et les soumettre, le cas échéant, à 
une sanction. Or, depuis près d’un 
an, cette proposition, essentielle 
sans être pour autant révolution-
naire, souffre de blocages. À ce jour, 
le gouvernement n’a pas souhaité 
s’engager sur la voie de mesures ju-
ridiquement contraignantes pour les 
entreprises. Le Medef, mais aussi la 
puissante Association française des 
entreprises privées œuvrent pour 
que l’irresponsabilité continue. Se-
rait-ce là la reconnaissance implicite 
qu’il existe un avantage comparatif 
à polluer de manière irréversible 
l’environnement ou à exploiter 
sans contraintes la main-d’œuvre 
du monde ? Là où les citoyens sont 
sommés de contribuer à l’intérêt 
général, les acteurs les plus puis-
sants de la mondialisation demeu-
reraient libres de bafouer règles et 
droits internationaux ? Pourtant, à 
l’instar du Rana Plaza, les exemples 
de l’urgence à ne plus laisser aux 
seules entreprises le soin de régu-
ler leur propre activité ne manquent 
pas. En cette rentrée parlementaire, 
il est temps de mettre en œuvre 
les principes défendus au sein de 
la communauté internationale, qui 
font des entreprises multinationales 
des sujets de devoirs dont aucune 
contingence économique ne saurait 
les exonérer ; et de cesser d’ignorer 
le droit des victimes d’accéder à la 
justice. La France, siège de nombre 
de puissantes multinationales, doit 
être celle qui amorcera ce geste cou-
rageux et juste pour être, si telle est 
encore son ambition, de ces États 
reconnus pour défendre la justice 
sociale et la primauté des droits sur 
le profi t.
 

■ naYla aJalTouni 
(collecTiF éThique sur l’éTiqueTTe), 

arTicle Paru dans le nouvel alTerMondes

Mi-septembre, la nouvelle for-
mule du trimestriel de solida-
rité internationale Altermondes 
venait fl eurir les kiosques à jour-
naux quand dans le même temps 
le nouveau site d’information de 
la revue a éclos sur la toile... Ce 
bimédia dans lequel l’essentiel 
demeure - un autre regard sur 
le monde en partant du point 
de vue des sociétés civiles -, 
mais où tout le reste change, est 
porté par la toute jeune Société 
coopérative d’intérêt collectif 
Altermondes informations (cf. 
TRI n°435), qui rassemble au-
jourd’hui 43 organisations de la 
société civile, 33 professionnels 
des médias et 96 lecteurs. Lors 
du lancement de la nouvelle for-
mule, l’équipe affi rmait : « Plus que jamais le 
pari fait par Altermondes et ses sociétaires d’affi rmer dans l’espace média-
tique l’existence d’un média citoyen, qui réussit à nourrir le débat public 
d’autres regards, d’autres analyses, d’autres propositions, d’un média qui 
donne la parole aux acteurs des sociétés civiles du monde entier, d’un mé-
dia qui porte haut et fort les valeurs de solidarité et de justice, est en passe 
d’être gagné. » Aidons-les à gagner le pari !

aLtermonDes fait PeaU neUve  
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en revues
PAR ALAIN CHANARD

Pour
JuilleT 2014 
L’agriculture familiale à travers le prisme du genre. À l’échelle du 
monde, les exploitations agricoles où prédomine la main-d’œuvre familiale 
emploient 40 % de tous les actifs. Les différences qui s’y manifestent entre les 
hommes et les femmes en termes de pouvoir de décision, de répartition des 
tâches, d’image ou encore de gestion du patrimoine sont en conséquence par-
ticulièrement représentatives des fonctionnements sociaux et de rapports entre les sexes dans tous les 
continents. La trentaine d’articles qui composent ce dossier de la revue Pour montrent que, malgré la 
variété des contextes, certains stéréotypes se retrouvent un peu partout. L’égalité n’en progresse pas 
moins, au profi t des femmes comme des hommes, mais il reste bien des combats à mener. En Europe, 
et notamment en France, « les avancées parallèles du droit de la famille, du droit du travail et de la forma-
tion, du code rural sont parfois difficiles à articuler. Si les initiatives des femmes sont reconnues, elles restent 
longtemps considérées comme des actions secondaires ou complémentaires pour les exploitations. Au Sud, 
les situations sont encore plus diversifiées (…). Tout ce que les conjointes et compagnes ont obtenu comme 
reconnaissance, par un statut, par une qualification professionnelle, par une participation à la décision, tant 
dans l’exploitation que dans les structures professionnelles, elles l’ont obtenu par leurs actions collectives ».
Pour n° 222 – Grep – 150-154, rue du Faubourg St-Martin 75010 Paris – www.grep.fr – 314 pages – 25 € – 
abonnement un an (quatre numéros) : 70 €.

ticulièrement représentatives des fonctionnements sociaux et de rapports entre les sexes dans tous les 

résonnances
Juin 2014
Éducation populaire & tra-
vail. « Et si la tâche de l’huma-
nité n’était pas le travail ? Si 
nous étions faits, non pour la 
simple paresse, mais pour une 
industrie humaine qui ne nous 

exploite pas ? » Éditée par le réseau coopératif 
Arc-en-ciel Théâtre, qui regroupe treize compa-
gnies adeptes du « théâtre institutionnel », cette 
« revue d’éducation populaire » invite à « désen-
chaîner Prométhée », c’est-à-dire à prendre nos 
distances avec « un système infernal » qui a mis 
l’humanité au service « de la compétition, de la 
mise en concurrence, de la production infinie de 
biens matériels qui n’ont d’autre raison d’être que 
celle de marchandises vendues pour être consom-
mées puis jetées ». L’alternative s’appelle « éco-
nomie sociale et solidaire », mais moins celle des 
grandes coopératives agricoles ou bancaires 
qu’une ESS « de combat », à base de « brico-
lages juridiques » et de solidarités locales, de 
mutuelles de travail, de monnaies non spécu-
latives…
Résonnances n° XXI – 1, rue Sainte-Lucie 75015 
Paris – www.arcenciel.theatre-forum.org – 10 €.

résonnances
Juin 2014
Éducation populaire & tra-
vail. 
nité n’était pas le travail ? Si 
nous étions faits, non pour la 
simple paresse, mais pour une 
industrie humaine qui ne nous 

 » Éditée par le réseau coopératif 

La maison écologique
aoÛT-sePTeMBre 2014
Un habitat inspiré de 
la nature. Toit végétalisé, 
bâti semi-enterré, mur cap-
teur en terre-paille sculpté, 
véranda, élevage de poules 
intégré à la maison… 
Présentant des construc-
tions existantes, le dossier 
que le bimestriel de l’écoconstruction 
consacre à l’insertion du bâti dans son environ-
nement naturel met plus particulièrement l’ac-
cent sur « l’approche transversale » que propose 
la permaculture, laquelle « s’intéresse à bien plus 
que le jardinage ».
La Maison écologique n° 82 – 39, rue Saint-Mi-
chel 14000 Caen – www.lamaisonecologique.com 
– 5,90 € – abonnement un an (six numéros) : 29 € 
(particulier) ou 34 € (association, institution).

que le bimestriel de l’écoconstruction 

Le courrier de la nature
JuilleT-aoÛT 2014
Les hydrocarbures de schiste. Après s’être intéressé, dans sa livraison précé-
dente, aux problèmes environnementaux que pose l’extraction des gaz et du pétrole 
de schiste, le bimestriel édité par la Société nationale de protection de la nature 
(SNPN) détaille les risques pathologiques qu’elle présente pour la santé publique.
Au sommaire de ce même numéro : un retour critique sur la première expéri-
mentation de « compensation écologique par l’offre » qui a été lancée en 2007 

dans la plaine de la Crau, la « malédiction » qui pèse sur les « espèces longévives » (celles dont les indi-
vidus vivent le plus longtemps et qui ont de très faibles taux de reproduction, comme les éléphants)…
Le Courrier de la nature n°284 – SNPN – 9, rue Cels 75014 Paris – www.snpn.com – abonnement (six numéros 
+ un numéro spécial) : 40 €.

iPns
sePTeMBre 2014
La forêt en mal d’orientation. Clin d’œil à la formule « imprimé par nos 
soins », familière aux associations, le titre IPNS se décline de façon diffé-
rente d’un numéro à l’autre. Cela permet au « journal d’information et de 
débat du plateau de Millevaches » de résumer à chaque fois son message du moment. Ainsi, ce hors-série 
dédié à la forêt proclame sans ambiguïté : « industrielles plantations non souhaitées ». En effet, les contribu-
tions d’experts, rappels de combats passés et témoignages divers qui sont présentés mettent en évidence 
les dangers que la sylviculture à courte vue fait courir à la biodiversité ainsi qu’à la qualité de l’eau et des 
paysages, mais également à l’économie locale. La richesse et la rigueur de cette démonstration centrée sur 
le Limousin font qu’elle intéressera très certainement les acteurs de bien d’autres territoires.
IPNS n°43 hors-série – 23340 Faux-la-Montagne – http://journal-inps.org – 4 € – abonnement un an (quatre numéros) : 
14 €.
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au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

Les paysans du xxie siècle
mouvements de repaysannisation dans l’europe d’aujourd’hui  
Jan douWe van der PloeG 
La fi n des paysans a été actée en 1967 par Henri Mendras. Un demi-siècle plus tard, un autre 
sociologue observe au contraire que divers « mouvements de repaysannisation » se déploient 
tant au Nord qu’au Sud. L’installation dans les campagnes d’individus et de familles qui ne 
trouvent pas leur place en ville ou sur le marché du travail en constitue le premier moteur (à 
l’instar par exemple des sans-terre brésiliens ou de jeunes européens qui se lancent dans l’agrobiologie). Le 
second résulte des désillusions éprouvées par un nombre croissant d’exploitants qui en ont assez de subir la 
baisse continue des prix des produits qu’ils livrent et la hausse régulière du coût des intrants nécessaires à une 
production industrielle. Étranglés par une « agriculture capitaliste » qui exacerbe les situations de concurrence 
en achetant ou en louant des terres par millions d’hectares et en contrôlant toujours plus durement les marchés 
mondiaux et la grande distribution, ces déçus de l’« agriculture entrepreneuriale » se tournent vers un meilleur 
ancrage local de leurs productions, l’agroécologie, les circuits courts, la pluriactivité…
Dans cet ouvrage, Jan Douwe van der Ploeg s’appuie plus particulièrement sur des exemples néerlandais et 
italiens pour détailler les ressorts européens de cette « repaysannisation ». Son analyse ne se limite pas à la 
recherche d’autonomie et à la « construction de marchés nichés », mais accorde une grande importance aux 
« nouveaux types de technologies paysannes », aux luttes sociales et politiques qui doivent être menées contre 
les « empires alimentaires », à la construction d’alliances avec d’autres acteurs dans le cadre de « coopératives 
territoriales »… Sa démonstration très solide bouscule plus globalement la logique de marché qui s’est infi ltrée 
un peu partout. Elle contribue utilement à l’élaboration d’un développement plus soutenable.
Éditions Charles Léopold Mayer – 38, rue Saint-Sabin 75011 Paris – www.eclm.fr – juillet 2014 – 218 pages – 19 €.

grains
monsanto contre schmeiser 
annaBel souTar

La compagnie québécoise Porte 
Parole « se donne pour mission de 
susciter le dialogue sur des enjeux po-
litiques par l’entremise du théâtre ». 
La pièce présentée dans cet ouvrage 
atteint parfaitement cet objectif : 
elle crée une tension dramatique 
en n’utilisant que des propos de 
divers protagonistes du procès que 
Monsanto a intenté en 1998 contre 

un producteur de colza accusé d’avoir utilisé 
abusivement des semences génétiquement 
modifi ées. Sans que son point de vue ne soit 
caricaturé, la multinationale n’en sort pas 
grandie. Les motivations du producteur sus-
citent quant à elles certains doutes, mais ces 
ombres n’altèrent en rien l’exposé des enjeux 
beaucoup plus généraux que soulèvent les 
biotechnologies et le brevetage du vivant. Cet 
appel à l’intelligence du spectateur (ou, en 
l’occurrence, du lecteur) mérite d’être salué.
Éditions Écosociété – www.ecosociete.org – 
mars 2014 – 176 pages – 13 €.

agriculture et ville
La « réintroduction croissante de l’agri-
culture urbaine dans l’espace phy-
sique (jardins partagés, mini-potagers 
sur les balcons, apiculture sur les toits, 
fermes urbaines, etc.) » questionne 
l’organisation des villes, mais tra-
duit également une évolution de 
notre rapport à l’alimentation et une 
aspiration à dépasser l’étroit statut 

de consommateur. Cet ouvrage examine plu-
sieurs aspects de cette riche problématique en 
se référant à des situations concrètes : « l’agri-
culture de proximité face aux enjeux fonciers » 
en Île-de-France, l’agriculture urbaine à Mont-
pellier, l’opposition des légitimités respectives 
du potager urbain et du jardin familial…
Revue Espaces et sociétés n° 158 – CRM ART 
- Éditions Érès – BP 15245 Fenouillet cedex – téléchar-
geable sur : www.cairn.info – juillet 2014 – 230 pages 
– 26 € – abonnement un an (trois numéros) : 58 €.

L’élu, l’énergie et le climat
Après celles de 2001 et de 2008, la troisième édition de ce guide très didactique et 
abondamment illustré actualise « l’essentiel de ce que les collectivités territoriales doivent 
savoir » pour contribuer à la transition énergétique, veiller à ce que chacun ait accès à 
un minimum de confort, favoriser la création d’emplois non délocalisables par l’exploita-
tion de ressources renouvelables… Ce précieux outil est publié par l’association Amorce 
qui, depuis 1987, regroupe des collectivités, des associations et des entreprises investies 
dans la gestion des déchets, l’énergie et les réseaux de chaleur.
Amorce – 18, rue Gabriel Péri CS 20102 - 69623 Villeurbanne cedex – www.amorce.asso.fr – juillet 
2014 – 150 pages – 20 €.

Utopies en Limousin
De boussac à tarnac, histoires d’autres possibles
L’association Mémoire ouvrière en Limousin, qui regroupe « plus de 20 historiens et militants », 
propose un passionnant voyage dans le temps : des premiers ermites de la Montagne limou-
sine, au XIe siècle, jusqu’à la « ruche alternative » que composent aujourd’hui 22 associations 
(parmi lesquelles Télé Millevaches et IPNS – voir page précédente) et une kyrielle de coopéra-
tives (dont Ambiance Bois) à Faux-la-Montagne (366 habitants), en passant par la « coopéra-
tion de consommation » qui a prospéré à Limoges ou une éphémère expérience de kibboutzim 
en Corrèze dans les années 1930, les « utopies réalisées » semblent avoir existé à toutes les époques en Limou-
sin. Les textes, courts et précis, et les nombreux documents iconographiques rassemblés dans cet ouvrage 
soigné rendent un magnifi que hommage à tous les défricheurs « d’autres possibles » qui se sont succédé dans 
cette région, et à ceux qui continuent d’y perpétuer une longue tradition de résistance et d’innovation sociale.
Les Ardents Éditeurs – www.lesardentsediteurs.com – septembre 2014 – 176 pages – 26 €.

La compagnie québécoise Porte 
Parole « 
susciter le dialogue sur des enjeux po-
litiques par l’entremise du théâtre 
La pièce présentée dans cet ouvrage 
atteint parfaitement cet objectif
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divers protagonistes du procès que 
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l’instar par exemple des sans-terre brésiliens ou de jeunes européens qui se lancent dans l’agrobiologie). Le 
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tion de ressources renouvelables… Ce précieux outil est publié par l’association Amorce 
qui, depuis 1987, regroupe des collectivités, des associations et des entreprises investies 
dans la gestion des déchets, l’énergie et les réseaux de chaleur.
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2014 – 150 pages – 20 
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De la graine à la laine… de chanvre 

occupent actuellement à l’échelle na-
tionale (normalisation des matériaux, 
filière industrielle de chanvre…).
Dans les mois à venir, la démarche de 
caractérisation et d’auto-certification 
des produits issus de leur travail, sera 
finalisée, grâce notamment à l’em-
bauche d’un animateur national. L’ob-
jectif est de garantir, à la fois, la qualité 
et la sûreté de leurs produits auprès de 
leurs clients (particuliers, artisans, col-

lectivités), de faire (re)connaître leurs 
savoir-faire, de la plantation de la graine 
à la commercialisation de matériaux 
pour l’éco-construction (chènevotte, 
laine…), en passant par la transfor-
mation du chanvre, et enfin de porter 
collectivement et à l’échelle nationale 
leur voix pour les circuits courts et l’éco-
construction.

Plus d’infos : Afi par - 05 49 29 15 96 - 
eleonore-afi par@orange.fr
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Alors que la France vient de voter 
la Loi d’avenir agricole, inscri-

vant l’agroécologie comme un enjeu 
d’avenir, l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO) a organisé les 18 et 19 sep-

Témoigner de ses pratiques
tembre 2014, à Rome, un symposium 
international sur l’agroécologie pour 
la sécurité alimentaire et la nutrition. 
L’ambition de cette rencontre était de 
faire le point sur les dernières connais-
sances scientifiques et de promouvoir 
un dialogue ouvert, tout en présentant 
des expériences et des programmes 
agroécologiques déjà existants. Des 
intervenants du monde entier étaient 
invités à venir présenter publique-
ment leur travail à une large audience. 
Invité à témoigner, Quentin Delachap-
pelle, vice-président de la FNCivam, 
est intervenu sur les expériences 
menées dans le réseau Civam en fa-
veur de l’agroécologie. L’occasion de 
rappeler que, pour le réseau Civam, 
l’agroécologie n’est pas qu’une possi-

Les 25 et 26 septembre derniers, 
une quinzaine d’adhérents de 

l’association nationale des Chan-
vriers en Circuits Courts (C3), ani-
mée par l’Afipar, se sont rejoints dans 
la Sarthe. Une visite de plusieurs 
parcelles d’essai de semences de 
chanvre était programmée en colla-
boration avec la Fédération nationale 
des producteurs de chanvre (FNPC).
C’était l’occasion pour les producteurs 
de chanvre fermier de C3 de se retrou-
ver et de comprendre comment les 
semences et les variétés de chanvre 
qu’ils utilisent sont sélectionnées, 
certifiées et testées. Au préalable, les 
adhérents de C3, agriculteurs et arti-
sans, accompagnés par leur anima-
teurs locaux (Civam 44, Alter’Energies) 
s’étaient réunis afin de plancher col-
lectivement sur les problématiques qui 
les touchent en région et qui les pré-

bilité mais une nécessité qui implique 
une réelle innovation sociale bien plus 
que technique. Les excès du produc-
tivisme et les diffi cultés croissantes 
à maintenir des exploitations viables 
ont en effet conduit progressivement 
les groupes locaux de paysans à ex-
périmenter de nouvelles approches 
afi n d’améliorer l’effi cacité de leurs 
systèmes de production sur le plan 
économique, social et environnemen-
tal. L’agroécologie, telle qu’elle est 
vécue dans le réseau Civam, est ainsi 
un moyen pour les agriculteurs de 
reconquérir une capacité d’initiative et 
d’adaptation à leur contexte territorial 
face à des aléas de plus en plus fré-
quents. 

Chloé Marie, FNCivam

en bref
Un nouveau partenariat entre la FNCivam et 
l’Armée du Salut vient de voir le jour. Dès cet 
automne, le centre d’hébergement Mouzaïa, situé 
dans le XIXe arrondissement de Paris, pourra 
envoyer ses bénéfi ciaires volontaires en séjours de 
rupture dans les fermes du réseau Civam. Chaque 
accueil fait l’objet d’un contrat entre accueillant 
et accueilli, suivant une démarche formalisée en 
2013 par les réseaux Civam et Accueil paysan. 
L’objectif est d’apporter une réponse aux besoins 
des personnes en grande précarité compatible 
avec les projets d’accueil des agriculteurs. 
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L es Rencontres natio-
nales des agricultures 

se sont déroulées du 22 au 
24 août. Plus de 300 par-
ticipants provenant d’hori-
zons divers se sont réunis 
pour discuter de l’emploi 
en agriculture et dans le 
milieu rural. Militants asso-
ciatifs, paysans, syndica-
listes de l’agroalimentaire 
sont tous confrontés au 
même problème : chaque 
jour des usines dispa-
raissent et des fermes 

s’agrandissent, ce qui participe à 
un immense plan social agricole et 
rural ! Nous avons donc donné des 
pistes politiques et pratiques pour 
sauver et même créer des emplois. 
Nos solutions : un soutien des poli-
tiques publiques à l’actif, un soutien 
à toutes les installations et une impli-
cation forte des citoyens dans la poli-
tique foncière. De plus, huit ateliers se 
sont réunis sur le bien-être au travail, 
les circuits courts ou la création d’ac-
tivité… Ils ont permis aux participants 
d’échanger sur leurs bonnes pra-
tiques et de créer des convergences. 

Maxime Bergonso, 
Secrétaire national à l’Agriculture

Osons l’agir

RNDA

Tous les sept ans, le MRJC revoit 
son projet politique. 2014 fut cette 

année de changement pour les mili-
tants avec l’Assemblée générale 
nationale des orientations (AGNO). 
Elle a eu lieu à Vasles, dans les Deux-
Sèvres, du 3 au 6 juillet. Plus de 250 
jeunes militants, responsables, sala-
riés étaient présents pour conclure 
une démarche participative de deux 
ans et valider le nouveau projet du 
MRJC. En plus du projet politique, les 
orientations 2014 ont été marquées 
par un travail conséquent sur l’organi-
sation du mouvement et son modèle 

économique. Après avoir analysé la 
société à travers différents prismes 
(démocratie, écologie, espaces, spi-
ritualité, jeunesse, économie), nous 
avons pris le temps de réfléchir au 
monde que nous souhaitions voir 
émerger, s’affirmer. Plusieurs thé-
matiques ont particulièrement été 
travaillées : l’agriculture, l’économie, 
l’engagement… Le MRJC s’affirme 
comme un mouvement éducatif dans 
une visée de transformation sociale, 
un mouvement acteur du dévelop-
pement des territoires et un mou-
vement « qui se dépêche de ralen-

en bref agenda
Universités d’été
Plus de cent jeunes du mouvement 
se sont retrouvés en Lorraine, fi n août, 
pour quatre jours de formation, où 
près de trente ateliers et deux plénières 
étaient proposés. Les futurs et actuels 
responsables du MRJC ont pu suivre 
des formations politiques et techniques. 
Nous avons abordés de multiples sujets 
tels que l’agriculture, l’économie, l’édu-
cation populaire, l’Europe, la spiritualité, 
les élections... Ces Universités d’été 
ont lancé une nouvelle année pour les 
responsables et permanents du mouve-
ment. Maintenant place à l’action !

Camps
Comme chaque été, le MRJC a organisé 
des séjours pour les jeunes de 13 à 30 
ans. En 2014, les sections régionales et 
locales du mouvement ont organisé 44 
camps dont 4 à l’étranger, principale-
ment dans le cadre de projets d’équipes 
de solidarité internationale. La rentrée est 
l’occasion de permettre aux jeunes de se 
retrouver pour échanger leurs souvenirs 
de camps et de leur présenter les projets 
et temps forts de l’année et pourquoi 
pas s’engager un peu plus tout au long 
de l’année.

Le MRJC rejoint le 
Collectif STOP TAFTA !
Le MRJC se positionne pour l’arrêt total 
des négociations du traité transatlantique 
en dénonçant le contenu et la forme 
des négociations de cet accord de 
libre-échange : opacité, dangers à terme, 
abaissement des normes environnemen-
tales et sociales, atteinte à la souverai-
neté des peuples et à la démocratie… 
Le MRJC invite à rejoindre les collectifs 
locaux et la mobilisation internationale 
contre le TAFTA. Plus d’infos : www.mrjc.
org et www.collectifstoptafta.org. 
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tir », c’est-à-dire prenant le temps 
de la prise de recul sur ses actions.
L’AGNO a permis d’échanger collec-
tivement en plénières et en ateliers 
sur les différents aspects du projet 
politique, organisationnel et éco-
nomique mais aussi de découvrir le 
territoire et ses acteurs par des ani-
mations proposées à l’ensemble de 
la population. À présent, le challenge 
est le passage à l’action sur les terri-
toires ruraux !

Marie Herrault, 
Secrétaire nationale 
à la Communication

19 au 24 décembre 2014

Stage recherche 
Après deux ans de réfl exion sur ses orienta-
tions, le MRJC a validé son projet politique ; 
il va maintenant réinterroger, au cours des six 
prochains mois, ses pratiques d’éducation 
populaire et réécrire son projet éducatif. Pour 
se faire, nous organisons en fi n d’année quatre 
jours de stage de recherche : une rencontre où 
près de 100 militants vont confronter, enrichir, 
tester des pratiques anciennes et nouvelles ! 
Un stage pour que chacun agite son pouvoir 
d’agir et rentre dans sa région pour mettre en 
œuvre le projet politique du mouvement.
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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 ter-
rain et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires 
dans la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habi-
ter, de se déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser 
des liens. Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle 
de développement économique dominant, marqué par la mise en concurrence géné-
ralisée, la disparition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles. 
Transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! Dans chaque 
numéro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Le rural a 
rendez-vous avec la ville ; La forêt, entre patrimoine fi nancier et naturel ; L’agriculture 
locale, nouveau champ d’action politique des collectivités).
Sans publicité, à but non lucratif, la revue assure son fonctionnement et son 
indépendance grâce aux abonnements. 
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