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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
Fecès. Cette photographie, prise en juillet 2012, est tirée de la série Food du photographe néer-
landais Henk Wildschut, lauréat pour ce travail du prix remis dans le cadre du Festival Voies Off 
2014, qui s’est déroulé pendant les Rencontres photographiques d’Arles. Pour ce projet, Henk 
Wildschut s’est immergé dans le monde de la production agroalimentaire de masse, comme dans 
ce poulailler industriel, installé à Slooptdorp aux Pays-Bas, dont le processus de nettoyage et de 
désinfection prend plusieurs jours. 
Pour voir l’intégralité de la série Food : www.henkwildschut.com/work/food/food-photo. 
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as besoin d’être Pierre Rimbert, rédacteur en chef du 
Monde diplomatique, pour constater que « alors que la 
presse française titube, l’exigence s’affi rme d’un modèle 

radicalement différent » et pour en appeler à « produire une infor-
mation de qualité soustraite à la loi du marché comme aux pres-
sions du pouvoir, loger numérique et papier à la même enseigne, 
inventer un mode de fi nancement solide et juste ». En revanche, 
nous avons besoin de Pierre Rimbert et du journaliste Sébastien 
Roland pour nous apercevoir que les outils nécessaire à la mise 
en place d’un tel système existent déjà. Pour les deux journalistes 
qui signent le stimulant Projet pour une presse libre1, l’établisse-
ment d’un tel système reposerait notamment sur la création d’un 
service mutualisé et sur le partage d’infrastructures pour la presse 
d’information d’intérêt général s’appuyant sur un mode de fi nan-
cement ne devant rien au marché (de la publicité, entre autres), ni 
à l’État : la cotisation sociale. Reprenant les idées avancées par le 
sociologue et économiste Bernard Friot que nous avons détaillées 
dans les colonnes de TRI ces derniers mois, ce projet reposerait sur 
la socialisation, par la cotisation – comme ce qui a fait le succès de 
la Sécurité sociale –, d’une partie de la richesse produite avant que 
les salaires ne soient payés et le capital rémunéré.
Même si la période y est propice, nous sommes peu nombreux à 
croire au gros monsieur rouge à longue barbe mais la proposition 
avancée dans ce Projet pour une presse libre n’a rien d’un conte 
de Noël. Il permettrait de lever l’ambivalence que formule très 
clairement Pierre Rimbert : l’information est pensée comme un bien 
public, mais produite comme une marchandise. 
Une idée qui nous accompagnera dans les mois prochains où 
l’équipe permanente de Transrural changera quelque peu de visage 
après le départ, en février, de Mickaël vers d’autres aventures et le 
lancement d’un chantier d’évolution de la formule actuelle de la re-
vue. En cette fi n 2014, nous ressentons plus qu’hier encore le besoin 
d’illustrer concrètement des alternatives au modèle de développe-
ment économique dominant, marqué par la mise en concurrence 
généralisée, la disparition des solidarités et l’exploitation aveugle 
des ressources naturelles. Rendez-vous en début d’année prochaine !  

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION

1 - Article à lire dans le numéro de décembre 2014 du Monde diplomatique ou 
sur : www.monde-diplomatique.fr/2014/12/RIMBERT/51030 

I à VIII DOSSIER CENTRAL
Nouvelles technologies : l’autonomie 
des agriculteurs en question ?
Tablettes, smartphones, drones, robots, logiciels de traitement de 
données en nombre… Les nouvelles technologies emplissent de 
plus en plus nos quotidiens professionnel et personnel. Comme 
tous les secteurs, l’agriculture est concernée, ces outils étant même 
présentés comme une voie pour répondre aux enjeux actuels et 
futurs de l’agriculture. L’objectif de ce dossier est de mettre en 
débat les incidences des technologies sur les systèmes agricoles 
de manière à réfl échir à leur adéquation et leur compatibilité 
avec des modèles agricoles et alimentaires qui mettent au 
centre l’humain et les notions d’autonomie et de solidarité.
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lus de deux cents pages pour le 
tome I, Les associations dans 
la crise, et trois cents de plus 

pour le tome II, compilant les auditions 
des quelque 180 personnes entendues 
ainsi que divers autres documents… 
Le rapport de la mission d’enquête 
parlementaire sur les difficultés du 
monde associatif dans la période de 
crise actuelle (cf. TRI n°437), rendu 
public le 20 novembre dernier1, est de 
taille. Les six mois de travail de cette 
commission d’enquête constituée de 
trente députés, auront permis « de 
faire le point des interrogations, des 
préoccupations et des attentes des 
associations face à la crise ». 
Connaissance plus fine du secteur 
associatif, perspectives financières 
préoccupantes, ressources humaines 

Envie d’aider quand tu veux, 
où tu veux ? », tel est le mes-

sage de la page d’accueil du site 
internet Mavillejetaide qui propose 
aux Parisiens « des actions de micro-
bénévolat selon [leurs] envies », 
géolocalisées et facilement acces-
sibles. De son côté, l’association Es-
pace bénévolat qui met en relation 
des bénévoles et des associations, 
via les sites tousbenevoles.org

p

«

1 - Dossier législatif 
complet sur : www.
assemblee-natio-
nale.fr/14/dossiers/
difficultes_associa-
tions.asp.
 
2 - Réactions sur : 
www.associa-
tions-citoyennes.
net/?p=5140. 

1 - www.
recherches-solida-
rites.org/media/
uploads/france-as-
sociative2014.pdf. 
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Être bénévole ou membre
d’une association ?

en péril et appel à conforter la place 
des associations « au cœur de la cité », 
tels sont les grands chapitres de ce 
rapport dont la qualité du diagnostic 
a été saluée par différents acteurs du 
secteur, à l’image du Collectif des asso-
ciations citoyennes2. Pour les membres 
du collectif, « les recommandations 
émises représentent des opportunités 
réelles, adaptées et facilement réa-
lisables [qui pourraient] rapidement 
être mises en œuvre par l’État et les 
collectivités locales ». Parmi les pistes 
évoquées dans le rapport : faire béné-
ficier le tissu associatif d’un choc de 
simplification administrative et alléger 
les procédures ; développer le disposi-
tif des contrats pluriannuels ; s’appuyer 
sur la définition de la subvention adop-
tée dans la loi du 31 juillet 2014 rela-

et jeunebenevole.org, affirme : « Vous 
cherchez à aider, nous vous aidons 
à trouver ! » Pour des personnes qui 
cherchent à se rendre utiles tout en 
rencontrant du monde, il y a le choix ! 
Le récent rapport de la commission 
d’enquête chargée d’étudier les dif-
ficultés du monde associatif (cf. TRI 
n°437 et ci-dessus), rendu public le 
20 novembre dernier, indique qu’en 
2013,  5,63 millions de ménages ont 

tive à l’économie sociale et solidaire ; 
réfléchir à la constitution d’un fond de 
garantie adossé à la Caisse des dépôts 
et consignations pour éviter les lourds 
agios payés au secteur bancaire en 
raison des délais de versement des 
subventions publiques… La rappor-
teure Françoise Dumas (députée SRC 
du Gard) met également en exergue 
certains sujets de préoccupation que la 
plupart des acteurs du secteur associa-
tif ne découvriront pas avec le rapport, 
telles que les nouvelles règles euro-
péennes, le poids de la concurrence 
avec le secteur privé lucratif et la « mar-
chandisation rampante » dans de nom-
breux secteurs d’activités. Un rapport à 
mettre entre toutes les mains. 

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

donné aux associations et bénéficié 
d’une réduction d’impôt sur le revenu 
(pour un montant de 1,24 milliard 
d’euros), contre 5,17 millions de 
ménages en 2007 (pour un montant 
de réduction fiscale de 835 millions 
d’euros). La générosité en termes 
de temps et d’argent semble donc 
vivace, même en période de crise. 
Sachons nous en réjouir, même s’il 
existe, bien sûr, des marges de pro-… 

Alors qu’il n’y a jamais eu autant de bénévoles, la diffi culté 
pour les associations à trouver des membres investis dans la 
durée semble elle aussi ne jamais avoir été aussi grande. 

so
ci

ét
é

Diagnostic exhaustif sur la situation
des associations
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« C’est trop injuste »
Même si elles comprennent que 
tous soient sollicités pour « parti-
ciper à l’effort de redressement des 
comptes publics », les chambres 
d’agriculture déplorent les arbi-
trages budgétaires entérinés par le 
vote définitif de la loi de finances 
pour 2015 : elles verront notam-
ment leurs recettes provenant 
d’une taxe diminuer de 2 % par 
rapport à 2014 (soit près de 6 mil-
lions d’euros) et devront également 
mettre au pot commun un prélève-
ment exceptionnel de 55 millions 
d’euros… L’APCA a dénoncé des 
décisions « injustes au moment où 
la Loi d’Avenir a confié aux Chambres 
de nouvelles missions (registre, 
capitalisation des GIEE, notamment) 
considérant que celles-ci pouvaient 
les prendre sur leur fonctionnement, 
ce que nous avons, de bonne foi, 
accepté »…   �

DivergenCe De vue
Début décembre, des rencontres 
parlementaires pour l’agriculture 
ont attisé la tension entre la FNSEA 
et les écologistes, dont on avait 
déjà eu une récente illustration lors 
des manifestations organisées par 
le syndicat début novembre. La dé-
putée EELV Brigitte Allain a fait un 
tableau critique des politiques qui 
ne parviennent pas à corriger les 
effets environnementaux néfastes 
des pratiques agricoles convention-
nelles. Christiane Lambert, vice-
présidente de la FNSEA, a accusé la 
députée d’avoir un discours « cari-
catural ». D’autres intervenants, se 
rangeant du côté du syndicat, ont 
dénoncé le fait que la France aurait 
des normes plus dures qu’ailleurs 
en Europe, ce qui reste à démon-
trer. Un député de droite a même 
invoqué le « bon sens paysan ». Cela 
suffit-il pour faire des lois ?  �

en bref
grès et qu’un nombre important de 
responsables associatifs se plaignent 
d’un consumérisme croissant chez les 
bénévoles et évoquent les difficul-
tés de renouvellement des conseils 
d’administration. Malgré des dons 
(de temps et d’argent) en plein essor, 
les difficultés pour assurer le pilotage 
et le renouvellement des instances 
dans les associations sont réelles. Ce 
phénomène, l’association Recherche 
et solidarité, dans son rapport La 
France associative en mouvement1, le 
résume par : « Le bénévolat coup de 
main se porte bien »… 

Différentes postures
Nombre de militants associatifs ne 
sont pas attirés par les postes à res-
ponsabilité au sein des associations ou 
dans les regroupements et fédérations. 
Le rapport de la commission parlemen-
taire confirme cette moindre implica-
tion dans les niveaux fédératifs : en 
1950, 79 % des associations étaient 
fédérées, alors qu’en 2005, seule-
ment 35 % d’entre elles le sont. Alors 
que des associations sont créées en 
nombre tous les ans (73 000 en 2011, 
par exemple), les systèmes fédératifs 
ne sont pas pour autant renforcés.

On a véritablement à faire à deux 
types d’objectifs assez différents ;  
d’un côté, se rendre utile, valoriser ses 
savoir-faire (même modestes), être en 
relation, voire avoir le sentiment de 
contribuer à l’avènement d’une forme 
de société qu’on espère. D’un autre, 
se donner les moyens de satisfaire ses 

besoins et ses attentes en organisant 
des services, des actions qui y ré-
pondent, tant au niveau local qu’à des 
niveaux institutionnels plus globaux, 
en cherchant à impliquer d’autres 
citoyens et la puissance publique. La 
forme associative revêt ici un double 
rôle : assurer un service et impliquer 
des citoyens dans ces actions ; à la dif-
férence d’un service marchand qui ne 
vend que son activité. 
Le risque de la première option est 
de parer au plus pressé (fournir des 
repas, un logement, aider aux de-
voirs…), contribuant ainsi à la répa-
ration de ce que produit une société 
de plus en plus inégalitaire, mais sans 
réellement en combattre les causes. Le 
risque de la seconde option est sans 
doute de miser sur des combats insti-
tutionnels de longue haleine, souvent 
sans effet immédiat, au risque d’une 
certaine inefficacité. Un mixte est cer-
tainement nécessaire entre ces deux 
options, à nous d’y contribuer.

� MICHEL CARRÉ (AFIP BRETAGNE)

Malgré des dons de 
temps et d’argent en 
plein essor, les difficultés 
pour assurer le pilotage 
et le renouvellement 
des instances dans les 
associations sont réelles 
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vient après, si le groupe est prêt. Il 
travaille alors sur la mise en page et 
va visiter l’imprimerie pour suivre le 
chemin de son texte. 
Un partenariat avec la maison d’édi-
tion La Baleine, a donné lieu à la 
création de la collection « Nour et 
Norbert », qui raconte les grèves 

olères du présent, ce sont avant 
tout des histoires. Les histoires 
des habitantes et habitants 

des quartiers populaires d’Arras, an-
ciens des mines, ouvriers, jeunes en 
décrochage, femmes immigrées… 
Le bassin minier du Nord-Pas de 
Calais où ils vivent, a été abondam-
ment étudié par des sociologues, 
des historiens, des géographes ; il 
a été photographié, romancé, peint. 
Il est même classé depuis 2012 au 
patrimoine de l’Unesco. Il est aussi 
l’objet de diverses politiques éco-
nomiques, sociales, de la Ville… La 
nouvelle génération, des enfants de 
mineurs, d’immigrés, d’ouvriers, se 
fait une place dans ces quartiers qui 
cherchent à exister entre l’omnipré-
sence du passé et les discours. « On 
parle très souvent à la place des 
gens », constate François Annycke, 
coordinateur de l’association Co-
lères du présent, née il y a quatorze 
ans de la volonté de donner la pa-
role, par l’écrit. Écrire pour extraire 
la colère emmagasinée, comme on 
sort la houille des mines, et la trans-
former en énergie, en mots. 

Créer Du CoLLeCtif
Pour Colères du présent, donner la 
parole, c’est trouver des groupes, 
former des collectifs d’écriture, fran-
chir la barrière symbolique de l’écrit 
et du livre. Le principe ? Pendant 
plusieurs mois des ateliers d’écri-
ture, autour d’un thème commun, 
sont réalisés entre un groupe et un 
auteur, toujours accompagné d’un 
membre de Colères du présent ou 
d’un animateur. À Liévin (Pas-de-
Calais), le centre social a travaillé 
autour de l’habitat, à Carvin et 

Courrières (Pas-de-Calais), sur les 
transports en commun. Qu’il s’agisse 
d’un groupe de femmes algériennes, 
de jeunes en recherche d’emploi ou 
d’un collectif de mineurs, l’objectif 
premier de ces ateliers réguliers est 
d’abord de donner la capacité au 
groupe de s’inventer. La publication 

C
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Libérer la parole par l’écrit

… 

L’association arrageoise Colères du présent lutte contre 
l’exclusion sociale et culturelle par l’écriture et la 
promotion de la littérature d’expression populaire. 

Pour en savoir plus : 
www.coleresdupre-
sent.com. 



7n˚441 • décembre 2014 Transrural initiatives

vivre ensem
ble

1 - www.
editionsbaleine.
fr/29-colere-du-
present.
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La ruche et ses laborieuses reines

epuis quelques mois, les cri-
tiques à l’encontre du système 
de commercialisation de pro-

duits alimentaires la Ruche qui dit 
oui ! se multiplient, en provenance 
notamment du réseau des Associa-
tions pour le maintien d’une agri-
culture paysanne (Amap). « Manger 
juste, manger mieux », tel est le  
slogan de la Ruche qui dit oui !, 
entreprise de mise en relation de 
producteurs et de consommateurs 
via une plate-forme de vente en 
ligne, créée fin 2010. Si la commu-
nication de la Ruche qui dit oui ! 
« emprunte » aux principes des 
Amap, les deux circuits, de par leur 
origine et leur fonctionnement ne 
répondent pas aux mêmes attentes. 

Dans l’univers de la Ruche qui dit 
oui !, une personne, une associa-
tion ou une entreprise peut deve-
nir responsable d’un groupe, une 
ruche, qui bénéficie des services de 
la plate-forme et de la ruche mère, 
après avoir recherché des produc-
teurs locaux (minimum cinq, situés 
chacun à maximum 250 km du lieu 
où les produits seront réceptionnés) 
et quelques dizaines de consomma-
teurs intéressés par des commandes 
hebdomadaires ou quinzomadaires. 
Suite à l’acceptation du projet de 
création de ruche par la maison 
mère, le créateur de la ruche, la reine, 
mobilise des producteurs de son ter-
ritoire afin de proposer des produits 
variés. Les producteurs (comme les 

La Ruche qui dit oui !, entreprise de commercialisation de 
paniers via internet créée par des entrepreneurs du web, 
repose sur un réseau de chevilles ouvrières, les reines, 
qui peuvent en faire une activité à part entière.

d’Après-guerre, les luttes pour la 
reconversion des mines et du tex-
tile, les combats actuels1. Le premier 
tome de la collection « Nour et Nor-
bert », aujourd’hui épuisé, est paru 
aux éditions La Baleine en 2011. 
Chaque tome de cette collection, 
réalisé sous la direction de l’écri-
vain Ricardo Montserrat, est le fruit 
du travail avec un collectif : l’asso-
ciation des mineurs marocains, 
l’association des résidents du phare 
de Béthune, l’union locale CGT, le 
secours populaire d’Arras… 

(ré)éCrire L’histoire
Lorsqu’on lui demande si ces paroles 
libres, parfois dénonciatrices, dé-
rangent, François Annycke répond 
en mettant en avant les soutiens de 

tous les échelons publics au projet 
de l’association. Les témoignages 
ressortis des ateliers d’écriture 
contituent un outil de connaissance 

inédit. Ce travail d’écriture est aussi 
une manière de (ré)écrire une his-
toire des quartiers et de ne pas s’en 
laisser déposséder. 
L’année prochaine, l’association 
souhaite mener un travail sur la 

consommateurs) pourront s’inscrire 
sans engagement et sans adhésion 
sur la plate-forme web pour com-
mercialiser (comme pour acheter) 
des produits. En parallèle, la reine 
établit, avec le soutien de la ruche 
mère, un plan de communication 
pour mobiliser des consommateurs 
susceptibles d’être membres. 

CirCuit Court 2.0 ?
Dans une ruche, le producteur vend 
« directement » ces produits via la 
plate-forme internet aux consom-
mateurs qui se créent un « panier » 
qu’ils paient en ligne ; sur chaque 
produit vendu, 16,7 % du prix hors 
taxe est reversé, pour la moitié, à 
la société mère qui emploie une 

… 

Malgré des paroles libres, parfois 
dénonciatrices, le projet de 
l’association est soutenu par tous 
les échelons publics

photo avec des jeunes des quartiers 
populaires d’Arras ; la réalisation 
d’une exposition dans les rues et la 
sortie d’un livre pour les journées 
du patrimoine montrera, au-delà 
des lieux classés au patrimoine, les 
lieux de vie des ados. L’association, 
de plus en plus sollicitée, envisage 
également une grande traversée 
du bassin minier et de travailler au 
long cours sur le thème des droits 
de l’Homme. Et Colères du présent 
organisera toujours l’un de ses évé-
nements phare : le Salon du livre 
d’expression populaire et de cri-
tique sociale, le 1er mai à Arras, mo-
ment privilégié de rencontre avec le 
« grand public ». 

� MÉLANIE THÉODORE (FNCIVAM)
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cinquantaine de personnes (pour le 
développement de la plate-forme in-
ternet, le support technique et com-
mercial…) et, pour l’autre moitié, à 
la reine de la ruche pour son travail 
d’organisation des ventes, de gestion 
et d’animation de la « communau-
té ». Les reines, qui sont autorisées 
à gérer au maximum trois ruches en 
même temps, peuvent choisir diffé-
rents statuts : auto-entreprise, asso-
ciation ou entreprise commerciale. 
« Le travail d’organisation de la ruche 
représente entre 10 et 15 heures par 
semaine pour des recettes variant de 

1 - Dossier de 
presse – octobre 
2014 – www.
laruchequiditoui.fr/
fichiers/Qui-sommes-
nous-WEB.pdf. 

en France en quelques années. Son 
système, alliant « culture de l’entre-
preneuriat social et culture de l’innova-
tion numérique »1, vient ré-interroger 
la notion de circuit court de proximité 
par la dématérialisation des transac-
tions et d’une partie des relations 
entre producteurs et consommateurs. 
L’entreprise, portée par une communi-
cation effi cace, séduit notamment par 
son apparente simplicité et le faible 
degré d’engagement requis. Suffi sant 
pour réellement « réinventer les codes 
de la consommation »1 ?

� LIZZIE DAUDENS 

50 à 150 € par distribution [avant 
prélèvements sociaux] », indique 
Guillaume Jehan, auto-entrepreneur 
cofondateur de la ruche de Saint-
Hilaire du Harcouët dans la Manche. 
Pour une des agricultrices vendant 
des produits laitiers dans cette ruche, 
« [ce système] permet d’élargir [sa] 
clientèle localement, d’avoir une 
visibilité au-delà des marchés et de 
produire ce qui sera consommé, au 
contraire des marchés ». 
Avec un peu plus de 600 ruches actuel-
lement, et près de 150 en construc-
tion, la Ruche qui dit oui ! a essaimé 

… 

vec 42 % des Français qui 
auraient aujourd’hui recours 
au moins une fois par mois 

à l’achat de produits en circuits 
courts, ce mode de distribution s’est 
largement répandu. Ce constat est 
tiré d’une enquête nationale menée 
auprès d’un échantillon représenta-
tif de la population française dans le 
cadre du programme Codia, destiné 
à mieux appréhender la demande 
des consommateurs des circuits 
courts alimentaires. Cette enquête 
a été complétée par des groupes 
de discussion de consommateurs 
organisés dans cinq régions « pi-
lotes » en matière d’observations 
des pratiques relatives aux circuits 
courts (Île-de-France, Poitou-Cha-
rentes, Pays-de-la-Loire, Bretagne 
et Rhône-Alpes). Réalisée en juin 

ci
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une image de qualité
et des attentes de garanties

A

Le programme « Circuits courts en Europe : opportunités commerciales 
et dialogue avec la société » (Codia) révèle une attente forte chez 
les consommateurs en matière de garanties sur l’origine et le 
mode de production des produits vendus en circuits courts.   

… 

A
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Selon l’enquête réalisée dans le cadre du programme Codia, le marché reste le circuit court le plus fréquenté.
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en bref
L’hyper toujours prisé 
Mi-décembre, l’Insee publiait une 
étude sur les pratiques d’achats, 
alimentaires notamment, des mé-
nages français qui indique qu’entre 
2001 et 2011, les habitudes n’ont 
guère évolué. Nous serions ainsi, 
toujours, 72 % à faire nos courses 
alimentaires dans les grandes sur-
faces et 15 % dans les commerces 
de détail spécialisés qui continuent 
d’attirer, tout comme les marchés, 
les ménages les plus aisés. Le sta-
tisticien note également qu’à la dif-
férence des produits culturels par 
exemple l’usage d’internet reste 
marginal pour les denrées.  �

ALiMenter Les poLéMiques  
La Documentation française vient 
de mettre en ligne le 5e épisode de 
la série Controverse documentée à 
propos de quelques idées reçues sur 
l’agriculture (produite par le Conseil 
général de l’alimentation, de l’agri-
culture et des espaces ruraux). 
Dans ce document d’une vingtaine 
de pages, trois idées reçues sur le 
thème « On mangeait mieux avant » 
sont débattues : il y a de plus en 
plus de crises sanitaires ; on ne 
sait plus ce qu’on mange ; manger 
mieux et moins cher. Disponible 
sur : www.ladocumentationfran-
caise.fr/var/storage/rapports-pu-
blics/144000738/0000.pdf.   �

L’AppeL Du CAC
En cette fin d’année, estimant que 
« nous sommes confrontés au-
jourd’hui à des choix politiques qui 
conditionnent l’avenir des associa-
tions et qui nous obligent à agir en-
semble, avec une organisation plus 
forte et plus structurée », le Collectif 
des associations citoyennes ap-
pelle au rassemblement pour 2015. 
Plus d’infos : www.associations-ci-
toyennes.net.  � 

2013 par un institut de sondage en 
collaboration avec l’Institut natio-
nal de la consommation1, l’enquête 
avait pour ambition de préciser les 
attentes et les comportements des 
consommateurs de produits des cir-
cuits courts2.

une ConfiAnCe à entretenir
De cette enquête, il ressort que les 
circuits courts les plus fréquentés 
par les consommateurs sont d’abord 
le marché, puis la vente à la ferme. 
Viennent ensuite les magasins et 
marchés de producteurs, les rayons 
dédiés des grandes et moyennes 
surfaces et les petits commerçants. 
On retrouve ensuite d’autres formes 
de distribution moins fréquentées 
comme les Amap, le drive fermier 
et les ventes sur Internet. Les pro-
duits les plus achetés sont les fruits 
et légumes, puis la viande, le fro-
mage, les volailles et les œufs. Ceci 
vient confirmer les résultats d’autres 
études plus locales, déjà menées 
sur les produits fermiers dans les 
dernières années. On apprend éga-
lement de l’enquête que 57 % des 
clients des circuits courts auraient 
recours à ce mode de commercia-
lisation depuis cinq ans ou moins,  
ce qui atteste du renouvellement de 
la clientèle dont le panier hebdoma-
daire moyen est environ 25 euros. 
Un résultat nouveau a trait au capi-
tal confiance que les consommateurs 
accordent aux producteurs en cir-
cuits courts ; ils sont en effet plus de 
95 % à faire « tout à fait confiance » 
au point de vente en circuits courts 
qu’ils fréquentent le plus. Cette 
confiance repose sur l’image de pro-
duit de qualité qu’ont ces produits 
(pour 87 % des consommateurs 
interrogés), perçus par 94 % des 
consommateurs interrogés comme 
d’un bon rapport qualité prix. Alors 
que les consommateurs semblent se 
rendre en circuits courts pour acheter 
des produits « locaux », avec une ga-
rantie sur les modes de production, 
la réglementation en vigueur, qui 
porte sur le nombre d’intermédiaires 

1 - Établissement 
public à caractère 
industriel et com-
mercial, l’INC est un 
centre de ressources 
et d’expertise 
au service des 
consommateurs et 
des associations qui 
les représentent. 
Il est placé sous 
tutelle des minis-
tères en charge de 
l’économie et des 
finances.  

2 - Pour l’enquête, a 
été retenue la défi-
nition « officielle » 
des circuits courts : 
produits distribués 
avec au plus un 
intermédiaire entre 
le producteur et le 
consommateur. 

(un au plus), n’offre aucune garantie 
sur l’origine « locale », géographi-
quement parlant, des produits. 

Le juste prix ?
À la question « Est-il juste de payer 
un produit des circuits courts aussi 
cher, moins cher ou plus cher qu’un 
autre ? », les réponses se répar-
tissent en trois parts à peu près 
égales. Ceux qui sont prêts à le payer 
plus cher soulignent que, pour cela, 
certaines conditions (origine locale 
du produit et garantie sur les modes 
de production) devraient être rem-
plies. Ceux qui pensent qu’il est 
juste de le payer moins cher font 
quant à eux référence au fait que 
limiter le nombre d’intermédiaires 
devrait limiter le prix, ainsi qu’un 
emballage plus simple et moins de 
transport. 
Cette enquête permet d’affirmer 
que face à une inquiétude sur la 
traçabilité des produits et sur la 
qualité de l’alimentation, le recours 
aux circuits courts, mais surtout aux 
circuits de proximité apporte une 
réponse. L’image de qualité des 
produits en circuits courts semble 
d’ailleurs être présente aussi chez 
les consommateurs n’ayant pas 
recours à ce mode de distribution 
(une grande partie de ceux rencon-
trés dans le cadre du programme 
pensent que les produits des circuits 
courts sont de meilleure qualité que 
les autres). Cependant, les consom-
mateurs disent aussi manquer 
d’informations et de garanties sur 
l’origine locale et les modes de pro-
duction. Un étiquetage spécifique 
apportant des garanties ne serait-il 
pas opportun ? 

� MARTINE FRANÇOIS (GRET) 

DANS LE PROGRAMME CODIA (2012-2015), 
COFINANCÉ PAR LE COMPTE D’AFFECTATION SPÉCIAL 

POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL 
(CASDAR), SONT IMPLIQUÉS NEUF PARTENAIRES : 

L’AFIPAR, LA BERGERIE NATIONALE, LE CIVAM 49, 
LE CRA RHÔNE-ALPES, L’ESA D’ANGERS, LA 

FRCIVAM BRETAGNE, LE GRET (COORDINATEUR), 
L’INC, L’INRA ET MONTPELLIER SUPAGRO. 

Plus d’infos : le 
rapport complet 
de l’enquête est 
disponible sur : 
http://site.gret.
org/codia. 

… 
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treprise au prix Pinocchio, un concours 
ouvert au vote des internautes de la 
pire multinationale en matière d’envi-
ronnement1. La communauté finan-
cière impliquée dans la promotion des 
obligations vertes craint même que les 
controverses suscitées par GDF Suez 
ne pèsent sur le développement futur 
de leur « produit ». Que reproche-t-
on exactement au géant énergétique 
français et à son « obligation verte » ? 
Tout d’abord, l’entreprise continue de 
développer massivement les énergies 
fossiles, donc très polluantes. Outre 
ses activités gazières traditionnelles, 
elle gère des centrales au charbon – la 
source d’énergie la plus néfaste pour 
le climat – partout sur la planète. GDF 
Suez s’apprête même à en construire 
de nouvelles, en Afrique du Sud, au 
Maroc, en Turquie, en Allemagne et 
ailleurs. Ouvrir une niche d’énergie 
verte pour mieux soigner son image, 

Comment la finance « verte » 
détruit l’Amazonieso

ci
ét

é

a transition énergétique, tout 
le monde en parle mais peu la 
finance. Face à la défaillance des 

pouvoirs publics, empêtrés dans leurs 
politiques d’austérité, les regards se 
tournent vers le « secteur privé » et 
les marchés financiers. Un nouvel 
outil financier est en train d’émerger 
pour donner corps à ces espoirs d’un 
monde moins pollué : les « obliga-
tions vertes ». Cette année, l’entre-
prise énergétique française GDF Suez 
a battu tous les records en levant 2,5 
milliards d’euros grâce à une émission 
obligataire « verte ». Le principe ? 
Comme dans le cadre d’une obligation 
traditionnelle, l’entreprise lève de l’ar-
gent auprès des investisseurs, qu’elle 
devra rembourser à une échéance 
fixée d’avance, généralement éloi-
gnée, ce qui lui permet d’investir sur 
le long terme. L’argent collecté est 
censé servir exclusivement à financer 
des projets d’énergies renouvelables 
ou d’efficacité énergétique. L’« obliga-
tion verte » de GDF Suez a attiré trois 
fois plus d’acheteurs que ce qui était 
prévu. Près des deux tiers des sous-
cripteurs étaient des « investisseurs 
éthiques » ou « socialement respon-
sables ». Donc soucieux de placer leur 
argent au service de causes environ-
nementales ou sociales respectables.

opérAtion 
De CoMMuniCAtion
Plusieurs associations écologistes 
françaises et internationales dé-
noncent une vaste opération de 
« greenwashing » et ont nominé l’en-

L

1 - GDF a d’ailleurs 
été lauréat du prix, 
le 18 novembre 
dernier, dans la 
catégorie « Plus vert 
que vert ».   

attirer des investisseurs « socialement 
responsables » tout en poursuivant 
ses investissements massifs dans les 
énergies très polluantes… Une bonne 
affaire !
« Si GDF Suez était réellement sou-
cieux de contribuer à la transition 
énergétique, [elle] mettrait un terme à 
ses investissements dans les énergies 
fossiles. En l’état actuel de [ses] projets 
et de leur mix énergétique, l’émission 
verte de mai 2014 apparaît moins 
comme l’outil mis en place par GDF 
Suez pour lutter contre les change-
ments climatiques que comme une op-
portunité de lever des financements à 
des termes plus avantageux », dénon-
cent les Amis de la terre et Amazon 
Watch dans une lettre à l’entreprise.

DéforestAtion, éMeutes 
et trAvAiL esCLAve
Mais il y a plus : l’obligation verte de … 

De plus en plus d’investisseurs recherchent des placements profitables mais 
respectables et sont séduits par les obligations « vertes ». L’exemple de GDF 
Suez et de ses grands projets de barrages en Amazonie montrent que ces 
financements « responsables » pourraient servir à « tout et n’importe quoi ».

D
.R

.

Le barrage de Jirau, 
sur le rio Madeira en 

Amazonie, est un des 
projets énergétiques 
phare de GDF Suez, 
finançable par son 

obligation verte.
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Le ChAngeMent Déjà Là
Alors que les conférences sur le chan-
gement climatique se succèdent 
avec peu de résultats, l’association 
Bretagne vivante tire la sonnette 
d’alarme. Elle constate déjà des effets 
sur le terrain ; la flore aussi bien que la 
faune connaissent des changements 
de comportement. Certaines espèces 
deviennent rares quand d’autres, 
jusqu’à présent méridionales, se ré-
pandent en Bretagne. De plus, l’aug-
mentation de la fréquence des tem-
pêtes a un effet direct sur le littoral. 
L’association appelle à l’action ; nous 
pouvons faire mieux sur la réduction 
des émissions de CO2 ; nous pouvons 
revoir la manière d’aménager le ter-
ritoire. Bretagne Vivante veut contri-
buer à ce travail, en participant à des 
actions de sensibilisation en 2015.  �

on prenD Les MêMes
Sitôt après la 20e conférence de l’ONU 
sur le climat, qui s’est terminée à Lima 
le 14 décembre dernier, EELV en-
voyait son communiqué « d’analyse 
à chaud » en titrant : « Climat : après 
une conférence de Lima en demi-teinte, 
cap sur Paris 2015 ! », estimant que 
« tout se jouera » lors de la prochaine 
conférence qui aura lieu au Bourget 
en décembre 2015, dans l’un des 
endroits les plus pollués de France.  �

en bref

L’obligation verte de gDf suez draine 
de l’argent d’investisseurs éthiques 
pour financer des projets de grands 
barrages controversés… déjà édifiés

GDF Suez pourrait être utilisée pour 
financer des projets dans le solaire ou 
dans l’éolien, mais aussi des grands 
barrages hydroélectriques. Et pas 
n’importe lesquels : ceux que l’entre-
prise construit ou projette d’édifier au 
beau milieu de l’Amazonie, à com-
mencer par l’un des plus controver-
sés au monde, celui de Jirau. Projet 
énergétique phare de GDF Suez, ce 
mégabarrage situé sur le rio Madeira 
en Amazonie brésilienne, non loin de 
la frontière avec la Bolivie, s’est révélé 
un véritable désastre environnemen-
tal et humain.
Les populations traditionnelles de la 
région ont vu leurs moyens de sub-
sistance détruits. Des tribus indigènes 
isolées ont été chassées de leurs ter-
ritoires ancestraux. La déforestation a 
considérablement augmenté, à cause 
du chantier lui-même et de l’afflux de 
population qu’il a entraîné. Le chan-
tier a été le théâtre de deux émeutes 
ouvrières massives, et des cas de tra-
vail esclave y ont été identifiés. Les 
conséquences à plus long terme sur 
les écosystèmes font l’objet de toutes 
les craintes, notamment parce que les 
études d’impact initiales ont été déli-
bérément minimisées. Début 2014, 
la région a été frappée par des inon-
dations historiques, dont beaucoup 
de riverains ont rendu responsable le 
barrage de GDF Suez. Suite à ces évé-
nements, un juge a ordonné à l’en-
treprise de refaire toutes ses études 
d’impact et d’indemniser les victimes 
de l’inondation. Malgré ces graves 
critiques, le barrage de Jirau a bien 
été mentionné comme l’un des pro-
jets « finançables » par les obligations 
vertes, lors des « présentations aux in-
vestisseurs » organisées par GDF Suez. 
Au-delà de Jirau, l’obligation pourrait 
également servir à financer d’autres 
grands barrages, comme ceux du rio 
Tapajós, l’une des seules régions en-
core préservées de l’Amazonie.

un grAnD bArrAge 
qui n’A rien De vert 
L’inclusion de grands barrages dans 
le domaine de la finance « verte » 

retenues des barrages tropicaux sont 
sources d’émissions de méthane (un 
gaz à effet de serre nettement plus 
puissant que le CO2), du fait de la 
décomposition de la végétation dans 
l’eau. Autant de raisons qui font que 
les grands barrages restent le plus 
souvent exclus du champ des énergies 
« vertes », même chez des acteurs que 
l’on peut difficilement soupçonner 
d’intégrisme écologique comme EDF 
ou la banque britannique Barclays.

une AgenCe De notAtion 
pAyée pAr Ceux qu’eLLe note
Le barrage de Jirau est déjà quasi 
achevé. Les premières turbines sont 
en opération depuis septembre 2013. 
L’achèvement du chantier, commencé 
en 2008, est prévu pour 2015. Une 
obligation verte drainant l’argent des 
investisseurs éthiques pour finan-
cer des projets de grands barrages 
controversés… qui sont déjà édifiés ? 
On comprend que la pilule soit difficile 
à avaler, y compris chez certains parti-
sans des obligations vertes. Pourtant, 
aucun document officiel de GDF Suez 
ne mentionne explicitement Jirau 
pour séduire les investisseurs. Et l’en-
treprise dénonce le « procès d’inten-… 

… ne va pas de soi. Ces grands projets 
entraînent souvent des atteintes aux 
droits humains et des conséquences 
environnementales et sociales dévas-
tatrices. Malgré son image d’énergie 
« renouvelable », l’hydroélectricité à 
très grande échelle occasionne d’im-
portantes émissions de gaz à effet de 
serre. D’une part, la construction de 
grands ouvrages au cœur de forêts 
primaires occasionne, directement 
ou indirectement, une déforestation 
plus vaste.
Ensuite, de plus en plus d’études 
scientifiques démontrent que les 



n˚441 • décembre 2014Transrural initiatives12

ménager les ressources

Les critères d’évaluation de l’impact environnemental 
et social des projets fi nancés via l’obligation verte de 
GDF Suez relèvent de cinq grands principes : « La pro-
tection de l’environnement, la contribution au dévelop-
pement local et au bien-être des communautés locales, 
le respect des principes éthiques et d’équité envers les 
fournisseurs et sous-traitants, la gestion des ressources 
humaines et la gouvernance des projets sélectionnés ». 
Problème : comme souvent en matière de « responsa-
bilité sociale d’entreprise », ces critères sont formulés 
de manière extrêmement fl oue.

Côté conditions de travail et salaires, par exemple, 
l’un des critères se contente du respect de la légis-
lation en vigueur dans le pays concerné. En matière 
environnementale, il n’est question que d’« évaluer » 
et « gérer » les impacts par des « mesures appro-
priées », sans plus de précisions. Et l’appréciation du 
respect de ces critères est laissée à Vigeo, rémunérée 
pour ce faire par GDF Suez et qui s’appuiera exclusive-
ment sur des informations fournies par… GDF Suez. 
Comme toute agence de notation, elle est rémunérée 
par les « clients » qu’elle est censée noter de manière 
indépendante. Et certains de ces clients fi gurent parmi 
ses actionnaires, dont Suez, mais aussi Total, Airbus, 
ArcelorMittal ou Vinci. Lorsque l’on regarde la liste 
des entreprises notées positivement par Vigeo, on se 
demande quels dégâts sociaux ou environnementaux 
elles devraient réaliser pour ne pas y fi gurer ! 

(O. P.)

Les critères d’évaluation de l’impact environnemental 

une évALuAtion en toute inDépenDAnCe 

tion » qui lui est fait à l’occasion des 
prix Pinocchio. Mais elle a néanmoins 
refusé d’apporter le démenti formel 
que lui demandaient une coalition 
d’organisations environnementalistes. 
Il faudra attendre l’allocation des 
fonds qui sera annoncée a posteriori, 
dans son rapport annuel, qui sera 
publié au printemps 2015.
En ce qui concerne l’impact environ-
nemental et social des projets fi nan-
cés via son obligation verte, GDF Suez 
renvoie aux « critères d’éligibilité » 
qu’elle a défi ni en collaboration avec 
l’agence de notation sociale Vigeo (cf. 
encadré). 
Malgré des années de controverses, 
malgré la nomination de GDF Suez 
parmi les « pires multinationales de 
l’année » en 2010 à cause de son im-
plication dans Jirau, l’entreprise fran-

çaise n’a aucun scrupule à présenter 
son barrage comme un modèle de dé-
veloppement durable. Elle a infl uencé 
la création d’une certifi cation « verte » 
taillée sur mesure pour les besoins 
de l’industrie des grands barrages, le 
Hydropower Sustainability Assessment 
Protocol, une certifi cation moins exi-
geante que les normes internationales 
existantes. Elle a réussi à inclure Jirau 
dans le cadre du « Mécanisme de dé-
veloppement propre » du protocole de 
Kyoto – ce qui permet à GDF d’amas-
ser des crédits carbone pour continuer 
tranquillement de polluer ailleurs.

finAnCer n’iMporte quoi
Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? 
« Le cas de Jirau représente le “ ground 
zero ” du greenwashing, dénonce 
Christian Poirier, de l’ONG Amazon 
Watch. Si GDF Suez parvient à inclure 
Jirau ou d’autres grands barrages tro-
picaux dans le périmètre de son obli-
gation verte, il y a un risque de baisse 
généralisée des standards sociaux et 
environnementaux. Si GDF Suez par-
vient à faire financer Jirau par ce biais, 
c’est que l’on peut faire financer n’im-
porte quoi. » 
De nombreux acteurs, y compris chez 
les écologistes, placent beaucoup 
d’espoirs dans le développement des 
obligations vertes. Le marché repré-
sentait 4,5 milliards d’euros en 2012. 
On s’attend à ce qu’il atteigne les 28 
milliards d’euros en 2014 et les 100 
milliards en 2016. Des grandes entre-
prises comme EDF et GDF Suez, mais 
aussi Unilever ou Toyota, se lancent 
sur ce créneau, naguère réservé à 
une poignée d’institutions fi nancières 
internationales comme la Banque 
mondiale. Quelques jours avant le 
Sommet sur le climat de l’Onu qui 
s’est tenu à New York en septembre 
dernier, le Secrétaire général de l’orga-
nisation Ban Ki-Moon a cité les « obli-
gations vertes » comme l’un des rares 
domaines où l’on pouvait espérer des 
progrès à court terme.
En l’absence de normes suffi samment 
fortes et acceptées de tous, ce produit 
fi nancier reste sujet à tous les abus et 

à toutes les manipulations. Particuliè-
rement si on le laisse entre les mains 
de multinationales, comme GDF Suez, 
qui ont tout intérêt au statu quo éner-
gétique. Craignant une répétition 
du fi asco écologique et éthique des 
marchés carbone et du « Mécanisme 
de développement propre », 118 
organisations de la société civiles ont 
adressé une lettre ouverte2 à Ban Ki-
Moon pour lui demander de privilégier 
l’investissement public et le mettre en 
garde contre l’usage des « fi nance-
ments climatiques » pour payer des 
« énergies sales ».

bientÔt Des obLigAtions 
« vertes » pour
Le ChArbon ?
« Le marché des obligations vertes 
n’en est qu’à ses premiers pas, et on 
voit déjà des obligations prétendument 
“ vertes ” mises en relation avec des 
barrages destructeurs, déplore Ryan 
Brightwell du réseau Banktrack. Même 
l’industrie du charbon se demande si 
les obligations vertes ne sont pas “ une 
nouvelle frontière pour le secteur ”. La 
réponse est clairement non. Pour que 
ce marché ait une quelconque crédibi-
lité comme moyen de lutter contre le 
changement climatique, les émetteurs 
doivent respecter des critères clairs et 
fondés scientifiquement quant à ce 
que l’on peut considérer comme «vert» 
– tenant compte de l’ensemble des 
impacts sociaux et environnementaux 
des projets financés, et avec un “ repor-
ting ” transparent et public. »
Avec son obligation verte, GDF Suez 
est encore très loin d’une telle ma-
nière de procéder. Les associations 
demandent toujours que l’entreprise 
exclue Jirau et tout autre grand bar-
rage du périmètre de ses investisse-
ments et qu’elle s’engage à mettre en 
œuvre une procédure transparente et 
contradictoire d’allocation des fonds. 

� OLIVIER PETITJEAN
(ARTICLE PUBLIÉ PAR BASTA! 

LE 24 NOVEMBRE ET SUR LE SITE DE 
L’OBSERVATOIRE DES MULTINATIONALES - 

HTTP://MULTINATIONALES.ORG - QUI ANALYSE LES 
PRATIQUES ET LES IMPACTS DES GRANDES ENTRE-

PRISES MULTINATIONALES FRANÇAISES)

2 - À lire sur le site 
des Amis de la 
terre (en anglais) : 
www.foe.org/news/
archives/2014-
09-ban-ki-moon-
urged-to-champion-
public-funds-for-cli-
mate-fi nance.  

… 
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Nouvelles technologies : l’autonomie 
des agriculteurs en question ?

ablettes, smartphones, drones, robots, logiciels de traitement de données en 
nombre… Ces nouvelles technologies emplissent de plus en plus nos quotidiens 
professionnel et personnel. Comme tous les secteurs, l’agriculture est concernée, 
ces outils étant même présentés comme une voie pour répondre aux enjeux 

actuels et futurs de l’agriculture. 
S’il est aujourd’hui de plus en plus difficile d’associer systématiquement progrès tech-
nique et progrès social, le mécanisme de « déclinaison », d’adaptation ou de recyclage 
des technologies militaires et industrielles dans l’agriculture à l’œuvre depuis plusieurs 
décennies (engrais, chaines d’abattage) se perpétue avec les puces RFID, les drones et 
autres technologies dites « nouvelles ». 
Fait nouveau, tout utilisateur de nouvelles technologies devient aussi producteur de don-
nées numériques qui, accumulées à grande échelle, peuvent contribuer à la construction 
de modèles  statistiques intéressant de près les agro-industriels et les laboratoires de re-
cherche. Enfin, sous couvert de mieux gérer les exploitations, d’optimiser les rendements 
et de limiter « le risque humain », les mécanismes de normalisation, de dépossession des 
savoir-faire et de surveillance généralisée interpellent bien en dehors du champ agricole.  
L’objectif de ce dossier est de mettre en débat les incidences des technologies sur les 
systèmes agricoles de manière à être davantage en mesure de se positionner, indivi-
duellement et collectivement, sur la question de leur adéquation et de leur compatibilité 
avec des modèles agricoles et alimentaires qui mettent au centre l’humain et les notions 
d’autonomie et de solidarité. �

t
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commercialisera aussi, dès l’année pro-
chaine, Anatis, « un robot agricole connecté 
agroécologique » pour entretenir par binage 
les cultures maraîchères mais aussi aider à 
la décision dans le suivi des cultures. « Il y 
a cinq ans, déclare Hervé Pillaud, l’installa-
tion d’un robot de traite était encore de l’ordre 
de l’exceptionnel. [Aujourd’hui] les robots 
conditionnent les aliments, nourrissent les ani-
maux, nettoient les bâtiments. Des capteurs, 
placés sur les bêtes, fournissent aux éleveurs des 
données individuelles en termes de chaleur, de 
lactation, de santé... »1. 

« L’agriculture arrive à un moment de rup-
ture. Dans les années à venir, la connais-

sance va prendre le pas sur les intrants . Et cela, 
c’est l’informatique qui va le permettre »1, 
assure Hervé Pillaud, producteur de lait et 
président de Tech’élevage, le tout nouveau 
salon de l’innovation en élevage qui a eu 
lieu fi n novembre en Vendée. Ce « moment 
de rupture », le Salon international de l’agri-
culture l’a anticipé en dédiant son édition 
2014 aux nouvelles technologies. Au 
Salon, on pouvait ainsi déambuler au sein 
de l’Odyssée végétale, « une exploitation 
agricole connectée grandeur nature ». Alors 
que des tablettes tactiles montraient des 
cyber-coccinelles et qu’une imprimante 3D 
modélisait des tracteurs miniatures en ami-
don, la star des animations était incontes-
tablement le drone agricole élaboré par la 
start’up Airinov. Symbole phare de la der-
nière innovation technologique en agricul-
ture, conçu comme un outil de surveillance 
des cultures et des troupeaux ou encore 
de mesure de l’état hydrique des sols et 
des cultures (voir TRI n°434), ce drone est 
annoncé comme « l’allié de l’agriculteur ».  

gps et hAut Débit
Le drone agricole s’est développé notam-
ment grâce aux deux pierres angulaires 
de l’agriculture connectée : la généralisa-
tion de la géolocalisation par satellite (le 
GPS) et celle de l’internet haut débit. Si 
le machinisme agricole a pu s’enrichir ces 
dernières années de fonctionnalités tech-
nologiques embarquées (pour optimiser 
la consommation de carburant, gérer au 
plus près les dosages d’intrants, etc.), les 
avancées technologiques sont telles que 
désormais les drones aériens ou les robots 
terrestres, de plus en plus autonomes, 
disputent la place aux machines agricoles 
conventionnelles. Plus de 2 000 agricul-
teurs ont déjà fait appel aux services d’Ai-
rinov qui vend depuis peu son drone pour 
moins de 30 000 euros. La société Carré 

… 

L’AgriCuLture De préCision vise 
à tirer LA MeiLLeure rentAbiLité 
Des surfACes CuLtivAbLes et Des 
AniMAux pour une gestion pLus 
fine De LA proDuCtion AgriCoLe

Agriculture connectée : demain est déjà là
inteLLigenCe fArMing
En effet, si les machines sont désormais 
géolocalisées et connectées, les animaux 
d’élevage le sont aussi, notamment grâce 
aux puces RFID (voir pVIII). L’ensemble des 
données récoltées étant de plus en plus 
volumineuses et diversifi ées (voir pIV), les 
applications pour smartphone et les logi-
ciels de traitement de l’information se sont 
multipliés comment autant d’outils d’aide 
à la décision. La France agricole éditait ainsi 
en début d’année un hors-série sur les 100 
meilleures applications pour les réglages 
des machines, le suivi des cultures, l’éle-
vage, la gestion de l’exploitation et la 
surveillance à distance. L’application pour 
smartphone Yara permet, par exemple, 
après avoir pris en photo un plan de colza, 
de se renseigner sur l’azote absorbé par la 
plante puis de se voir proposer une liste 
d’engrais adaptés.

Les dernières innovations technologiques agricoles sont présentées 
comme solutions aux enjeux actuels et futurs de l’agriculture. 

SOURCE : PRÉSENTATION DE CLÉMENT ALLAIN (INSTITUT DE L’ÉLEVAGE) – JOURNÉE FNCIVAM/ADIR DU 17 OCTOBRE 2014

NB : tous ces capteurs ne sont jamais présents en même temps sur l’animal dont la représentation sous cette 
forme schématique donne à voir la vision mécanistique de l’animal en élevage de précision. 

LES CAPTEURS EXISTANTS EN ÉLEVAGE DE PRÉCISION
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Changement de pratique et du métier d’éleveur laitier

Cet « écosystème » d’outils, de machines 
et d’animaux, inter-connectés, fait que l’on 
parle aujourd’hui d’intelligence farming ou 
encore d’agriculture de précision, c’est-à-
dire une agriculture qui vise à tirer la meil-
leure rentabilité des surfaces cultivables et 
des animaux d’élevage pour une gestion 
plus fi ne de la production agricole, grâce à 
une robotisation avancée de l’exploitation. 
Cette dernière serait synonyme de perfor-
mance environnementale et de précision 
agronomique, au point que certains voient 
les nouvelles technologies comme un 
levier pour l’agroécologie. Jean-François 
Soussana, directeur scientifi que Environ-
nement à l’Institut national de la recherche 
agronomique soutient ainsi que « l’agroé-
cologie n’est pas incompatible avec les techno-
logies. Au contraire, elle nécessite de recourir de 
façon accrue […] aux technologies modernes, 
par exemple l’utilisation d’un smartphone pour 

ls sont un peu moins de 5 000 au-
jourd’hui en France mais la croissance 
de leur installation dans les exploita-

tions laitières est exponentielle. Les robots 
de traite, symboles de la technologie dans 
les étables. En dehors de ces automatismes, 
nombres de capteurs RFID (voir schéma ci-
contre) assurent désormais le suivi de para-
mètres physiologiques, morphologiques et 
comportementaux des animaux. Dans les 
élevages qualifi és « de précision », la pro-
duction de mesures en continu est couplée 
à l’utilisation de technologies de l’informa-
tion et de la communication pour échanger, 
stocker, transformer et restituer les informa-
tions à l’éleveur afi n de l’« aider » dans sa 
prise de décision, voire même d’effectuer 
les actions à sa place. « L’émergence de l’éle-
vage de précision s’explique par la recherche 
constante d’amélioration de l’effi cience1 et de 
la productivité des élevages pour répondre au 
contexte économique et structurel actuel », 
analyse Clément Allain de l’Institut de 
l’élevage pilote du Réseau mixte techno-
logique Travail en élevage2. À cela s’ajoute 
l’accroissement de la taille des élevages qui 
rend le suivi individuel des animaux com-
pliqué, la multiplication des tâches et une 

déterminer une maladie de la tomate »2. Enfi n, 
les promoteurs de l’agriculture de précision 
y voient aussi un moyen de séduire les 
jeunes générations plus enclines aux nou-
velles technologies, mais aussi à moins de 
pénibilité physique du travail agricole et à 
plus de temps libre. 

brebis téLéguiDées
Mais ces nouvelles technologies sont aussi 
appréhendées comme la réponse à cer-
taines crises actuelles inhérentes au monde 
agricole. Les robots de traite sont avancés 
comme une des solutions à la prochaine 
fi n des quotas laitiers pour produire des 
volumes de lait à prix toujours plus compé-
titif. Dans les Pyrénées, le projet européen 
Agripir3 rassemble quant à lui depuis trois 
ans des dizaines d’entreprises et de labo-
ratoires de recherche afi n de revaloriser 
l’agriculture de montagne grâce aux nou-

volonté grandissante de disposer de temps 
libre. Le travail est donc, dans certains types 
d’élevages, le facteur principal motivant le 
développement des nouvelles technologies 
qui laissent entrevoir le déchargement de 
certaines tâches physiques (traite, alimenta-
tion…) ou mentales (suivi des maladies, re-
pérage des chaleurs…). « Dans les enquêtes 
que nous avons réalisées, on s’aperçoit que l’on 
dispose de peu d’information pour objectiver la 
question du gain de temps, indique Clément 
Allain. Il semblerait néanmoins que les dispo-
sitifs, s’il ne permettent pas un gain de temps 
avéré, autorisent plus de souplesse dans l’orga-
nisation. »

Des systèMes CALibrés
pour CertAins types D’éLevAge
Concernant la charge mentale, les travaux 
du RMT identifi ent des effets positifs sur 
la surveillance des animaux, en partant du 
postulat qu’un capteur automatisé est plus 
fi able que l’homme, « qu’il délivre des infor-
mations objectives ». En revanche, la quantité 
d’informations générées, la diffi culté d’in-
terprétation, la gestion des alarmes (de jour 
comme de nuit) ou encore les risques de 
panne ne contribuent pas à l’apaisement… 

velles technologies. Un système d’« enclos 
intelligents » pour protéger les animaux en 
estives a été conçu ainsi qu’un programme 
informatique permettant à l’éleveur de 
surveiller grâce à une tablette ses brebis 
en permanence géolocalisées. À terme, 
les ingénieurs d’Agripir veulent également 
élaborer des clôtures virtuelles où les brebis 
seraient « téléguidées » grâce à un signal 
sonore ou une impulsion électrique. Quant 
aux loups, il est prévu par le projet qu’ils 
soient effarouchés par des drones. Les ber-
gers et leurs chiens ne seraient alors plus 
que de potentielles error system.

� MICKAËL CORREIA (TRANSRURAL)

1 - Cité dans Ouest-France Entreprise – 
20 novembre 2014. 

2 - L’agroécologie sur-le-champ – Libération – 
17 février 2014. 

3 - www.agripir.com.

Le rapport coût-bénéfi ce économique de 
telles installations semble neutre voire 
négatif pour les petits troupeaux et la trans-
formation de la relation aux animaux dans 
ces systèmes interpelle ; les contacts entre 
Homme et animaux tendent à se restreindre 
aux interventions contraintes (vaccination, 
castration…). « Ces nouvelles technologies 
portent une image de modernité qui peut atti-
rer les jeunes vers le métier, indique Clément 
Allain. En revanche, l’impact chez les consom-
mateurs est inconnu, c’est une question émer-
gente. » Nécessité par et, en même temps, 
au service d’exploitations laitières toujours 
plus grosses et diffi cilement transmissibles, 
des technologies comme le robot de traite 
constituent pour divers observateurs du 
secteur laitier, la dernière étape avant l’arrêt 
de l’élevage laitier. 

�  HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL) 

1 - Aptitude à fournir le meilleur rendement.
 
2 - Ce groupe, mis en place fi n 2007, 
rassemble une vingtaine d’organismes 
professionnels, de recherche et d’enseigne-
ment. Il coordonne des actions de conseil, de 
recherche et de formation sur les thèmes de 
l’emploi et l’attractivité du métier, l’élevage de 
précision ou encore la santé au travail. 

i
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Un agriculteur n’est plus seulement un producteur de denrées alimentaires, il 
devient aussi, comme chacun d’entre nous, un producteur de données. 

iv

g

L’agriculture à l’heure du big Data

loppent très rapidement, les agriculteurs 
formulent déjà certaines craintes : que 
vont devenir les données ? L’État ou les 
assurances n’auront-ils pas des outils de 
contrôle plus puissants pour vérifier le 
respect des normes ou les termes d’un 
contrat ? D’une part, ces analyses statis-
tiques tendent à offrir une reconstruction 
virtuelle des systèmes, sans chercher à les 
expliquer et à en comprendre les méca-
nismes. D’autre part, l’agriculteur risque 
d’être dépossédé de l’observation, de 
l’analyse et, finalement, de sa capacité 
d’action sur son système de production.

gouverneMent  
pAr Les ALgorithMes
Dans un tout autre secteur, l’urbanisme, 
cette nouvelle « gouvernementalité algo-
rithmique », comme la nomme Antoinette 
Rouvroy, chercheure en sciences juri-
diques à l’Université de Namur, a déjà 
une grande influence : données GPS des 
conducteurs, consommations d’électri-
cité et de gaz, habitudes de consom-
mations, inscriptions en crèches… Pour 

PS, drones, capteurs sur les ani-
maux ou dans les parcelles, 
puçage RFID… ces nouveaux 

dispositifs de création de données sont 
proposés chaque jour aux agriculteurs 
pour les appuyer dans leur production. 
Mais ces outils contribuent aussi à ali-
menter des bases de données de plus 
en plus volumineuses. Aujourd’hui, la 
révolution numérique et les bases de 
données qu’elle génère construisent un 
nouveau rapport au monde. Dans le 
sillon de Google et d’autres entreprises 
du secteur des nouvelles technologies, 
ce phénomène repose sur l’analyse 
d’immenses accumulations de données 
disparates et produites, au départ, sans 
intentions particulières (on dénomme cet 
ensemble volumineux de données Big 
Data). Il s’agit de trouver des corrélations 
entre des éléments a priori déconnectés. 
Ces analyses servent les modélisations, 
à la construction de prédictions voire 
même à des prescriptions. 

interConnexion générALisée
Le secteur agricole est déjà très concerné 
par le phénomène. De nombreuses struc-
tures (start’up, organismes de recherche 
ou de conseil, instituts techniques…) 
saisissent les opportunités offertes par 
le Big Data. Ainsi, John Deere a lancé un 
système d’interconnexion entre ses ma-
chines de façon à récolter des données 
en continu sur les exploitations. Couplé à 
des bases de données météorologiques, 
pédologiques ou boursières, ce système 
assiste l’agriculteur dans sa prise de 
décisions ou aide le conseiller à fournir 
une prescription1. Certaines compagnies 
d’assurance américaines proposent des 
contrats avantageux aux utilisateurs de 
ces outils d’analyse. La France développe 
elle aussi ses propres outils et des liens 
se tissent entre secteur privé et recherche 
publique. À titre d’exemple, la société 

Airinov propose des drones2 équipés de 
capteurs développés en partenariat avec 
l’Institut national de la recherche agrono-
mique (Inra) destinés à l’analyse des cou-
verts végétaux et à fournir des éléments 
d’aide à la décision à leurs clients. 
Si les applications de ces technologies 
mêlant biologie, robotique, technologie 
des communications et informatique sont 
pléthoriques, elles ne sont pas sans inci-
dences sur l’implication des agriculteurs 
dans la conduite de leur système. Aux 
États-Unis, où ces technologies se déve-

« L’enjeu Autour De Ce 
big DAtA n’est pAs tAnt LA 
question De LA propriété 
Des Données, souvent 
évoquée, que L’AutonoMie De 
L’hoMMe DAns L’interACtion 
AveC ses seMbLAbLes et 
AveC son environneMent »

… 
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L’Atelier paysan anime des formations à 
l’autoconstruction d’équipements adap-
tés au maraîchage biologique (notam-
ment des outils de travail du sol et de 
gestion de l’enherbement), mais aussi à 
la viticulture ou encore à l’arboriculture. 
« Nous ne fournissons pas de réponse clé en 
main, détaille Julien Reynier, chargé de 
développement de l’Atelier paysan. Les 
techniciens formateurs sont des animateurs, ils 
n’ont pas de rôle de prescripteurs, ce sont des 
passeurs de savoirs de ce qui se fait dans les 
fermes ; chaque formation s’inscrit dans une 
démarche d’autonomie collective. » Parallèle-
ment à cette activité de formation, les as-
sociés de l’Atelier mènent « une traque des 
connaissances paysannes autour de l’agroéqui-
pement adapté » en appelant à l’échange 
de pratiques en formation mais aussi sur 
son site internet ou lors de tournées de 
recensement dans les fermes. L’idée étant 
de produire des biens communs ouverts 
et collaboratifs, notamment sous la forme 
de plans et tutoriels pour la construction 

d’équipements adaptés aux besoins de 
chacun. 
« Si l’idée est effectivement de partir des be-
soins du terrain, qui sont nombreux notamment 
chez les personnes qui s’installent sans aucune 
compétence en mécanique et en métallurgie, il 
ne s’agit pas que de “ satisfaire des besoins ”, 
explique Julien Reynier. Notre démarche 
amène aussi chacun à se questionner sur ses 
besoins, y compris nous, au sein de la coopé-
rative. Nous nous demandons par exemple 
jusqu’où sommes-nous prêts à aller dans la 
technique que nous pourrions être amenés à 
mettre au point… » Aujourd’hui, le tracteur 
reste un symbole de la réussite des exploi-
tations, demain, des matériels comme la 
planteuse « Traine fesse » autoconstruite2 
lui damneront sans aucun doute le pion !

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

1 - Présentation complète du projet de l’Atelier 
paysan sur : www.latelierpaysan.org.  

2 - Tutoriel disponible dans la rubrique outils 
du site de l’Atelier. 

«

L’Atelier paysan, spécialisé dans l’accompagnement à l’autoconstruction d’outils de 
travail agricole, est depuis plusieurs années dans une démarche de « recherche et 
développement participative ». 

La conception des choix techniques en 
agriculture par l’agro-industrie et leur 

diffusion monopolisée par certains organismes 
de développement agricole est un processus 
complexe. Ce processus risque de nous sur-
vivre tant que les agriculteurs et les agricul-
trices qui utilisent ces options techniques 
pensées en amont, ne seront pas pleinement 
associés à leur élaboration. »1 Partant de ce 
constat, la Société coopérative d’intérêt 
collectif (SCIC) l’Atelier paysan souhaite 
« ici et maintenant avoir prise sur ces choix 
techniques ». L’histoire de ce collectif, qui 
rassemble aujourd’hui des paysans, des 
paysannes, des salariés et des structures 
de développement agricole, ne débute 
pas en 2014 au moment de la création 
de la SCIC ; la dynamique de réappro-
priation de savoirs paysans et d’autono-
misation dans le domaine du matériel 
adapté à l’agriculture biologique avait 
commencé sa formalisation dans le cadre 
de l’association rhône-alpine ADABio Au-
toconstruction (voir TRI n°426). 

se réapproprier collectivement la technique
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… les urbanistes de demain, ces données 
permettraient à la « ville intelligente » 
de mieux comprendre ce qui est utile à 
ses habitants et de faciliter leur vie. Mais 
ne s’agit-il pas finalement d’éviter le 
questionnement politique et la concer-
tation ? Pour Antoinette Rouvroy, « cet 
aveuglement va de pair avec un mépris pour 
le commun, pour l’espace public et pour le 
débat public ». L’application de ce type de 
gestion à d’autres systèmes complexes, 
comme une exploitation agricole, est 
donc tout à fait envisageable. L’intercon-
nexion entre les machines, les bases de 
données, les tablettes et smartphones 
des agriculteurs pourrait permettre 
de faire fonctionner la ferme avec le 
minimum d’opérateurs humains. Les 
répercussions seraient conséquentes en 

termes de destruction d’emplois, de nor-
malisation des pratiques et de contrôle 
des exploitations.
Finalement, comme le souligne Jean Gar-
din, géographe à l’Université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne, « l’enjeu autour de ce Big 
Data n’est pas tant la question de la proprié-
té des données, souvent évoquée, que l’auto-
nomie de l’Homme dans l’interaction avec ses 
semblables et avec son environnement ». 
En 2013, pour l’étude Vers des agricul-
tures à haute performance3, réalisée pour le 
Commissariat général à la stratégie et à 
la prospective, l’Inra a élaboré une mo-
délisation statistique des exploitations. 
Lors de la présentation des résultats, 
Christian Huygue, directeur scientifique 
adjoint du département Agriculture de 
l’Inra, se félicitait de la cohérence du 

modèle ; il regrettait toutefois de ne 
pas encore pouvoir prédire le comporte-
ment d’un élément majeur du système : 
l’agriculteur… Mais gageons que les re-
cherches en sciences cognitives menées 
par les start’up de la Silicone Valley en 
Californie sauront bientôt régler ce pro-
blème.

� GOULVEN LE BAHERS (FNCIVAM)

1 - En 2013, Monsanto rachetait, pour près 
d’un milliard de dollars, la start’up The Climate 
Corporation, montée par deux anciens salariés 
de Google, spécialisée dans la conception de 
tels systèmes.  

2 - Voir TRI n°434.  

3 - www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.
fr/files/archives/rapport-INRA-pour-CGSP-VO-
LUME-2-web07102013.pdf.
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ourquoi, depuis plusieurs années 
déjà, parlez-vous de « productions 
animales » et non plus d’élevage ? 

Jocelyne Porcher : Depuis le milieu du XIXe 

siècle, l’élevage des animaux a été phago-
cyté par les industriels et par les scienti-
fiques et a été transformé en « productions 
animales ». C’est-à-dire, en systèmes indus-
triels de production de matière animale (de 
porc, de volaille, de lapin…). Aujourd’hui, 
l’essentiel des produits animaux est issu 
des systèmes industriels. En production 
porcine, par exemple, le nombre d’élevages 
est passé de 800 000 dans les années 1970, 
avec en moyenne 12 porcs par exploitation, 
à moins de 10 000 exploitations spécia-
lisées aujourd’hui dont quelques milliers 
concentrent la majeure partie du cheptel. 
Cette énorme concentration des structures 
s’accompagne d’ailleurs de celle des abat-
toirs [cf. encadré]. Aujourd’hui, une truie 
produit en moyenne treize porcelets sevrés 
de plus qu’il y a une quarantaine d’années 
et l’intervalle entre la mise bas et la saillie a 
été divisé par trois… Cette évolution, si elle 
s’est traduite concrètement sur le terrain en 
France à partir des années 1950, grâce à la 
diffusion des antibiotiques et des vitamines 
de synthèse notamment, est en réalité 
dans les têtes depuis bien plus longtemps. 
Depuis des décennies, le milieu agricole est 
traversé par l’idée, qui nous vient du XVIIIe 
siècle et des Lumières, que le progrès so-
cial va de pair avec le progrès technique ; 
la foi laïque en la science s’est muée en 
scientisme et la naissance de la zootech-
nie au XIXe siècle, parallèlement à l’essor 
du capitalisme industriel, a sonné la main-
mise de l’industrie sur les animaux qui ont 
alors vu leur valeur se réduire à leur valeur 

d’échange alors qu’ils avaient d’abord une 
valeur relationnelle et une valeur liée au 
travail. Les agronomes du XXe siècle ont 
succédé aux « missionnaires du progrès 
agricole » du milieu du XIXe siècle lesquels 
avaient aussi conceptualisé l’agriculture 
en séparant « productions végétales » et 
« productions animales ». Il faut préciser 
que les premiers zootechnicens comme 
André Sanson [1826-1902], par exemple, 
n’étaient pas des malfrats ou des gens cor-
rompus par les industriels. Il est probable 
qu’ils étaient sincères et pensaient effecti-
vement que le progrès scientifique géné-
rerait nécessairement du progrès social en 

agriculture. Les conditions de travail avec 
les animaux ont drastiquement changé et 
aujourd’hui, dans bien des cas, on n’élève 
plus d’animaux mais on produit de la ma-
tière animale ; c’est pour cela que je parle 
des « productions animales ».  

Comment définissez-vous la zootechnie, 
conçue en France à partir du milieu du 
XIXe siècle ? 
J. P. : La zootechnie, de zoo animal et techne 
art industriel, est la science de l’exploita-
tion des machines animales ; cette science 
appliquée ambitionne dès ses débuts 
d’intégrer l’élevage dans le processus d’in-
dustrialisation de la société. Les animaux 
sont conceptualisés comme des machines 

« on assiste à une conjonction d’idées 
et de techniques qui rendent possible la production 
de la matière animale sans les animaux »

Pour la sociologue Jocelyne Porcher, l’avènement de la zootechnie au XIXe siècle, sous 
couvert de progrès, a initié la disparition de l’élevage, des animaux d’élevage et des 
éleveurs. 

p animales, les zootechniens comme les 
ingénieurs de ces machines et les paysans 
comme des « animali cultueurs » sous la tu-
telle des zootechniciens et des industriels. 
Pour les zootechniciens, la relation de tra-
vail aux animaux consiste à produire de 
la matière animale qu’il faut extraire de 
l’animal, à l’instar des mines et des hauts 
fourneaux. L’écrasement des sentiments 
et de l’esthétique dans la relation de tra-
vail entre Hommes et animaux d’élevage 
est un des principaux chevaux de bataille 
des modernisateurs du XIXe siècle, puis 
du XXe siècle ; la recherche de rentabilité 
devient la première, voire la seule rai-

son d’être du travail avec les animaux. 
La zootechnie est une science appliquée 
au service d’un projet dont la rationalité 
affichée est essentiellement économique. 

Comment les technologies, dérivées de 
l’industrie militaire notamment, ont-elles 
permis ou accompagné cette évolution ?  
J. P. : Pour maximiser la production, il faut 
spécialiser les animaux, les gens et les 
concentrer. Il y a eu un grand tournant 
après la seconde Guerre mondiale de part 
l’utilisation de découvertes, comme les 
antibiotiques, qui ont rendu l’industria-
lisation de l’élevage possible. Cela a été 
le cas pour la production avicole dans les 
années 1960 et dans la décennie suivante … 

Dès Les Années 1950, LA guerre éConoMique se joue DAns 
L’espACe MAis Aussi DAns Les ChAMps et DAns Les bâtiMents 
D’éLevAge, pAr exeMpLe Au niveAu De LA séLeCtion Des AniMAux 
DAns LAqueLLe LA frAnCe A été en pointe



Nouvelles technologies : l’autonomie des agriculteurs en question ?
Nouvelles technologies : l’autonom

ie des agriculteurs en question ?

n˚441 • décembre 2014

DOSSIER

viiTransrural initiatives

… pour la production porcine. Il y a certes 
des innovations technologiques héritées 
de la guerre qui ont été reprises par l’agri-
culture et par les productions animales 
(médicaments, alimentation, construc-
tion…) mais l’héritage le plus évident est 
celui qui a construit nos représentations 
de ce qu’était la modernité, l’effi cacité, le 
travail. La « guerre froide » dans les an-
nées 1950 a ancré le concept de « guerre 
économique » dans nos relations avec 
les autres et donc la compétition et la 
conquête des marchés au même titre que 
la conquête spatiale. À l’époque, la guerre 
économique se joue dans l’espace mais 
aussi dans les champs et dans les bâti-
ments d’élevage. Par exemple au niveau 
de la sélection des animaux dans laquelle 
la France a été en pointe. Les innovations 
technologiques ne sont rien sans l’idéolo-
gie et les représentations qui les rendent 
acceptables. On peut le voir très concrè-

tement aujourd’hui en faisant le lien entre 
« l’éthique animale » qui nous dit qu’il est 
mal de manger les animaux et les fi rmes 
biotechnologiques qui nous proposent 
des alternatives à la viande. Et le credo de 
la guerre économique est toujours aussi 
puissamment porté par les industriels, ce 
qui justifi e des innovations sans fi n dans 
des sociétés fi gées et incapables de porter 
de véritables changements.

Quels sont selon vous les impacts actuels 
et probables de cette transformation par 
les technologies et l’idéologie capitaliste 
de l’élevage ?
J. P. : En France, la cogestion des ques-
tions agricoles par « la profession » et 
l’État, était accompagnée initialement 
d’une défense de l’agriculture familiale, 
laquelle a été rapidement dissoute dans 
le processus d’industrialisation. Dans 
ces usines où l’on n’élève plus mais où 

l’on produit des animaux, la relation des 
Hommes aux animaux a été pulvérisée. 
Ceci génère une souffrance éthique très 
forte chez les personnes qui y travaillent 
et dont le métier consiste en un mélange 
de production de vivant (la matière ani-
male) et de mort (les animaux improduc-
tifs) ; les fi lières industrielles construisent 
d’ailleurs un esprit de corps, comme à 
l’armée, « on souffre ensemble », et les 
personnes sont comme engagées dans 
une course sans arrivée où l’on tombe si 
on s’arrête. 
Le développement de ce système indus-
triel a fait l’objet de fortes critiques 
sociales depuis sa naissance, lesquelles 
ont été regroupées dans les années 1980 
dans la problématique du « bien-être ani-
mal ». Ces considérations signent l’accep-
tation des conditions industrielles qu’il 
s’agit d’améliorer et non de supprimer. 
Ce réformisme est jugé insuffi sant par de 
nombreux défenseurs des animaux qui 
développent une critique plus radicale 
de l’élevage et des productions animales. 
Pour les défenseurs des animaux, mais 
aussi pour des organisations comme la 
FAO, l’élevage se confond avec les pro-
ductions animales et est considéré comme 
une calamité pour les animaux et pour 
l’environnement. Les intérêts des défen-
seurs des animaux convergent avec ceux, 
fi nanciers, de start’up de l’agroalimentaire 
qui proposent désormais des alterna-
tives végétales aux produits animaux ou 
de la viande sans viande ! La viande in 
vitro apparaît aujourd’hui comme le but 
ultime de la zootechnie : produire de la 
matière animale sans les animaux, ce qui 
réglerait défi nitivement le problème de la 
souffrance animale et humaine dans les 
productions animales. La viande in vitro 
permettrait d’en fi nir avec les systèmes 
industriels mais, compte tenu que ni les 
politiques ni les défenseurs des animaux 
ne font de différences entre élevage et 
productions animales, la fi n des systèmes 
industriels conduirait également à celle de 
l’élevage. C’est pourquoi il faut défendre 
l’élevage dans sa spécifi cité, sa singularité 
et la richesse unique des liens qu’il nous 
permet d’entretenir avec les animaux.

� PROPOS RECUEILLIS PAR HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

« Témoigner, proposer, impliquer. C’est 
l’objectif de ce livre blanc. Parce que 
la présence des vaches, des cochons 
et des moutons nous importe et que 
nous sommes tous responsables de 
leur vie et de leur mort. » La quatrième 
de couverture annonce la couleur… 
Cet ouvrage co-écrit par la sociologue 
Joceyne Porcher, l’éco-éthologue Elisabeth Lécrivain, l’anthropologue Nathalie Salvadois 
et le sociologue Sébastien Mouret repose sur les résultats d’une enquête collective menée 
en 2013 auprès de 66 éleveurs dans toute la France et sur un ensemble d’entretiens 
avec des éleveurs, portant directement ou indirectement, sur l’abattage des animaux 
et sur les abattoirs. Ce bel objet d’une centaine de pages, richement éclairé par le tra-
vail d’un photographe et de deux plasticiennes, est aussi le fruit d’un partenariat entre 
un programme de recherche et la Confédération paysanne. C’est enfi n et surtout une 
invitation à prendre conscience que l’abattage des animaux est devenu une opération 
invisible, pour le consommateur mais aussi, en grande partie, pour les éleveurs dont 
certains, profondément attachés à leur animaux, veulent assumer la responsabilité qu’ils 
se sentent vis-à-vis d’eux, notamment celle de leur mort. Des paroles d’éleveurs et d’éle-
veuses, mêlées aux textes des chercheurs reviennent sur les transformations de l’élevage 
en système industriel de production de matière animale, sur ses conséquences et les 
souffrances pour les Hommes et les animaux et met en avant des pistes qui permettent 
d’entrevoir d’autres fi ns. La réfl exion et les actions dont il s’agit dans ce livre témoignent 
« d’un refus de dénier le fait du meurtre avec préméditation, c’est une façon d’assumer 
et de secourir la mort de ceux qu’on a élevés, c’est un programme dont la non radicalité 
rend possible, pour les animaux aussi, une espérance de fi n de vie meilleure ». 
Editions du Palais – www.editionsdupalais.com – décembre 2014. 

Livre bLAnC pour une Mort Digne Des AniMAux
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epuis 2010, l’identifi cation de tous 
les ovins et caprins au moyen d’une 
puce Radio frequence identifi cation 

(RFID) est obligatoire. Comme le souligne  
Jean Gardin, géographe à l’Université Pa-
ris 1 Panthéon-Sorbonne, « l’obligation du 
puçage RFID est le premier dispositif techno-
logique qui, en agriculture, a été imposé par 
la loi. » Le ministère en charge de l’agricul-
ture justifi e cette identifi cation électronique 
dans une optique d’amélioration de la tra-
çabilité de la production, synonyme selon 
lui de sécurité alimentaire. Pour la Fédéra-
tion nationale ovine, le puçage RFID des 
ovins permettrait une gestion et un suivi 
plus fi ns des troupeaux et un travail moins 
pénible pour l’éleveur.  

norMALiser et DéposséDer
Cette technologie d’origine militaire s’est 
aujourd’hui généralisée dans le secteur des 
transports et de la logistique que ce soit à 
travers la gestion des fl ux des containers 
de marchandises, les cartes de transports 
publics, les télépéages autoroutiers ou le 
suivi de processus industriels en chaîne 
de montage. Ces puces électroniques, qui 
peuvent être implantées sur ou dans les 
animaux, entrent en communication directe 
avec d’autres objets connectés, machines et 
logiciels, et augurent des bergeries entière-
ment automatisées, un contrôle et une sur-
veillance électroniques de la production en 

continu, mais aussi une normalisation des 
pratiques de l’éleveur. 
L’élevage tend ainsi à s’industrialiser, se 
réduisant à l’exécution d’un ensemble de 
tâches normalisées de plus en plus contrô-
lées. Quant à l’éleveur, il se destine à deve-

informatisés de tous les métiers,
unissez-vous
D

nir un simple opérateur qui gère et régule, 
à travers une interface numérique, des ani-
maux-machines émetteurs de fl ux d’infor-
mations divers (températures, poids, taux 
d’hormones, etc.). 

s’opposer à L’inforMAtisAtion
Cette démarche tayloriste de traçage et 
de surveillance des travailleurs ou encore 
le fait qu’une grande part du revenu des 
agriculteurs (primes et subventions) soit 
conditionnée par des déclarations et des 
contrôles systématiques, sont des logiques 
que l’on retrouve appliquées aux chô-
meurs, aux intermittents, aux enseignants, 
aux médecins ou encore aux travailleurs 
associatifs. C’est, entre autres, de ce 
constat qu’est née, en 2013, la dynamique 

LA Logique De trAÇAge 
et De surveiLLAnCe Des 
trAvAiLLeurs est AppLiquée 
à De noMbreux seCteurs, 
y CoMpris L’AgriCuLture 

Écran Total (voir TRI n°431), un réseau réu-
nissant plusieurs collectifs et individus, qui, 
en lien avec leur métier ou leur activité, 
s’opposent à l’informatisation grandis-
sante de leur environnement professionnel 
et aux outils de gestion qui les soumettent 
à des objectifs de rentabilité chiffrés. 
Écran total regroupe ainsi des assistantes 
sociales en lutte contre les statistiques per-
sonnelles qui vont dans le sens d’une ges-
tion des populations pauvres, des bergers 
du Tarn qui s’opposent au puçage RFID de 
leurs animaux ou encore des professeurs 
réfractaires aux cartables numériques ou 
aux systèmes de suivi électronique des 
élèves. Une de leur première action a été, 
le 26 mars dernier, d’occuper la Direction 
régionale et interdépartementale de l’ali-
mentation de l’agriculture et de la forêt 
(Driaaf) d’Île-de-France, en solidarité avec 
deux éleveurs du collectif, fi nancièrement 
sanctionnés pour avoir refusé le puçage 
électronique de leurs brebis. N’apparte-
nant pas au milieu agricole, une vingtaine 
de chômeurs, enseignants, assistantes so-
ciales, libraires et artisans étaient présents 
et déclaraient : « Nous refusons de voir dans 
la numérisation la solution miracle à la faim 
dans le monde, à l’éducation des enfants ou à 
l’accueil des personnes démunies. Nous refu-
sons que nos imaginaires, notre nourriture, 
nos relations, nos expériences soient réduits 
à quelques algorithmes. »

� MICKAËL CORREIA (TRANSRURAL)
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pour aller plus loin…

Ce dossier a été réalisé suite à une journée de réfl exion sur les nouvelles technologies en agriculture organisée par la FNCivam et Transrural initiatives 
le 17 octobre dernier. Nous remercions tous les participants et les intervenants pour cette journée très riche en échanges.
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solation, production d’électri-
cité, d’eau chaude, d’air chaud, 
de biogaz et moyens de cuisson 

renouvelables… Nombreuses sont 
les thématiques d’intervention de 
l’Atelier du soleil et du vent, asso-
ciation qui a vu le jour il y a près 

de quatre ans à Montamisé dans la 
Vienne et à ce jour basée à Lusignan. 
« Notre but, c’est de lutter contre 
la précarité énergétique, indique 
Guillaume Henry, co-responsable 
du pôle électricité et responsable 
de la communication. Cela fait réfé-

un autreun autre développement développement

Pendant que le Parlement 
planche sur le projet de 
loi relatif à « la transition 
énergétique pour une 

croissante verte », l’Atelier du soleil et 
du vent se pense comme un acteur 
de la transition énergétique locale. 

Au service
de l’énergie pour tous in

it
ia

ti
ve

i
… 

Formation à la construction d’un poêle de masse de type rocket-stove, 
organisée par l’Atelier du soleil et du vent en novembre dernier à 

Saint-Sauvant dans la Vienne. 
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particulier au sein des villes-centre (figure 3). Ce constat est particulièrement vrai dans les
grandes aires urbaines de l’ouest de la France. Sur le pourtour méditerranéen, en revanche, les
contrastes sociaux sont élevés au sein des pôles mais aussi dans les couronnes.

En 2011, le seuil de revenu des 10 % de personnes les plus modestes (1erdécile) est de 4 400 €

dans les villes-centre des pôles urbains, contre 7 100 € dans les banlieues et 9 700 € dans les
couronnes (6 900 € en France métropolitaine). Ce revenu plafond a diminué de 9,2 % en euros
constants entre 2007 et 2011 dans les villes-centre. Dans le même temps, le revenu plancher des
10 % de personnes les plus aisées (9e décile) augmentait de 2,7 % en euros constants pour
atteindre 42 000€, soit un niveauéquivalent àceluidesbanlieues (41900€)mais très supérieuràcelui
des couronnes (37 500 €) ou plus généralement de France métropolitaine (39 000 €). Le rapport entre
ces deux seuils de revenus, qui donne une mesure des écarts entre ménages les plus aisés et les plus
modestes (rapport interdécile), a fortement augmenté et atteint presque 10 en 2011 dans les
villes-centre des pôles urbains. Il est nettement moins élevé dans les autres territoires urbains : 5,9 dans
les banlieues et 3,8 dans les couronnes (5,7 pour l’ensemble de la France métropolitaine).

Une autre façon d’illustrer ces forts contrastes sociaux consiste à répartir la population
des grandes aires urbaines sur l’échelle des revenus de France métropolitaine (déciles pour
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L’Insee publiait mi-novembre l’édition 2014 
de France, portrait social, ouvrage transversal 
qui offre « un large panorama de la situation 

sociale de la France »1. La carte présentée 
ci-contre est tirée d’une des études de ce 

portrait social, portant plus spécifi quement sur 
la répartition et l’évolution des revenus des 

ménages sur les dernières années. Elle propose 

une représentation de l’écart de revenus entre 
les plus aisés et les plus modestes ; le rapport 

interdécile mesure le rapport entre le revenu 
plancher des 10% de personnes les plus aisées 

et le revenu plafond des 10% de personnes 
les plus modestes. Plus ce rapport est élevé, 
plus les disparités de revenu entre ménages 

modestes et aisés sont élevées. Il apparaît que 
les contrastes sociaux sont plus forts dans les 

grands pôles urbains et en particulier dans 
les villes-centre. À noter que dans le pourtour 

méditerranéen, les contrastes élevés ne se 
limitent pas aux pôles urbains.

  
1- www.insee.fr/fr/publications-et-services/

sommaire.asp?ref_id=FPORSOC14

particulier au sein des villes-centre (figure 3). Ce constat est particulièrement vrai dans les
grandes aires urbaines de l’ouest de la France. Sur le pourtour méditerranéen, en revanche, les
contrastes sociaux sont élevés au sein des pôles mais aussi dans les couronnes.

En 2011, le seuil de revenu des 10 % de personnes les plus modestes (1erdécile) est de 4 400 €

dans les villes-centre des pôles urbains, contre 7 100 € dans les banlieues et 9 700 € dans les
couronnes (6 900 € en France métropolitaine). Ce revenu plafond a diminué de 9,2 % en euros
constants entre 2007 et 2011 dans les villes-centre. Dans le même temps, le revenu plancher des
10 % de personnes les plus aisées (9e décile) augmentait de 2,7 % en euros constants pour
atteindre 42 000€, soit un niveauéquivalent àceluidesbanlieues (41900€)mais très supérieuràcelui
des couronnes (37 500 €) ou plus généralement de France métropolitaine (39 000 €). Le rapport entre
ces deux seuils de revenus, qui donne une mesure des écarts entre ménages les plus aisés et les plus
modestes (rapport interdécile), a fortement augmenté et atteint presque 10 en 2011 dans les
villes-centre des pôles urbains. Il est nettement moins élevé dans les autres territoires urbains : 5,9 dans
les banlieues et 3,8 dans les couronnes (5,7 pour l’ensemble de la France métropolitaine).

Une autre façon d’illustrer ces forts contrastes sociaux consiste à répartir la population
des grandes aires urbaines sur l’échelle des revenus de France métropolitaine (déciles pour
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rence au coût de l’énergie mais aussi 
à l’accès au réseau d’énergie. Nous 
souhaitons également être acteur de 
la transition énergétique – montrer 
qu’il existe des alternatives aux éner-
gies fossiles – et prouver qu’on peut 
créer une activité économique locale 
autour des énergies renouvelables. » 

trAnsMettre Des sAvoirs 
Les principales activités de l’asso-
ciation sont la vente de matériel 
et l’assistance à l’installation de 
solutions d’économie d’énergie et 
de production d’énergie renouve-
lable ainsi que l’organisation de 
formations auprès des particuliers 
et professionnels (agriculteurs, 
entrepreneurs dans le tourisme 
rural, professionnels de l’énergie, 
etc.). Les stagiaires sont formés à la 
construction de systèmes d’énergies 
renouvelables tels que des chauffe-
eaux solaires, des éoliennes, des 
poêles de masse, ou encore à l’éco-
rénovation de l’habitat. Ils peuvent 

Plus d’infos : www.
atelierdusolei-
letduvent.org

L’étAt siphonne  
Les AgenCes De L’eAu
L’association France nature envi-
ronnement dénonce la ponction 
opérée par l’État sur le budget 
des Agences de l’eau ; pratique 
qui vise à contribuer au redres-
sement des finances publiques. 
Ce prélèvement, 10 % des crédits 
pour 2014, appelé à se renouve-
ler chaque année jusqu’en 2017, 
est fait au mépris des engage-
ments pris lors de la Conférence 
environnementale, qui actait le fait 
que « l’eau paye l’eau » et que le 
principe « pollueur-payeur » serait 
davantage pris en compte. Les co-
mités de bassin, consultés début 
décembre, ont rejeté les projets 
de budget. Est-ce en diminuant les 
moyens des Agences que la France 
va pouvoir s’acquitter de ses obli-
gations européennes ? � 

toujours pLus 
Le 9 décembre, l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimenta-
tion, de l’environnement et du tra-
vail (Anses) organisait une journée 
de rencontres scientifiques pour 
présenter des résultats du projet 
Epilobee dédié à la surveillance 
de la mortalité des abeilles dans 
17 États membres. Si les partici-
pants ont salué « l’avancée des 
connaissances », ils ont également 
appelé à « plus de précisions sur 
les facteurs d’affaiblissement des 
colonies pour mieux prioriser les ac-
tions ». Pendant ce temps long de 
la recherche, les colonies tombent 
comme des mouches mais l’Anses 
reste « à l’interface entre l’apiculteur 
et l’agriculteur utilisateur de pesti-
cides, [pour continuer] d’apporter 
sa contribution à la mise en œuvre 
du Plan de développement durable 
de l’apiculture française »…  � 

en bref
… 

bénéficier d’un accompagnement 
dans leurs projets de conception 
et de réalisation de nouveaux sys-
tèmes énergétiques adaptés à leurs 
besoins (étude, conception, instal-
lation et entretien). Des chantiers 
participatifs sont aussi organisés 
pour approfondir sur le terrain les 
connaissances acquises en forma-
tion. Les quatre associés de l’Atelier 
font également de la sensibilisation 
auprès d’écoles ou sur des salons et 
peuvent intervenir comme bureau 
d’étude. Quelque soit le mode 
d’intervention, la sensibilisation à la 
maîtrise de l’énergie est importante. 
« Par exemple, dans une formation à 

l’éco-rénovation des bâtiments, nous 
nous intéressons à la problématique 
de l’isolation mais aussi à celle du 
“ mieux consommer ” l’énergie », 
précise Guillaume Henry. De ma-
nière plus ponctuelle, les portes de 
l’atelier sont ouvertes, lors de soi-
rées d’échanges et de partage, et ce 
dernier peut être loué pour réaliser 
des projets plus ou moins proches 
de l’activité de l’association ; une 
des dimensions des projets ac-
cueillis doit être la transmission de 
connaissances. Ainsi, récemment un 
porteur de projet a construit un pou-
lailler automatique au sein de l’ate-
lier, avec l’appui d’une personne 
avec des compétences en program-
mation informatique. 

une CoopérAtive en projet
L’Atelier a été créé plus particuliè-
rement par l’un des quatre asso-
ciés actuels dont le projet d’origine 
consistait à réaliser une à deux for-
mations par an à l’auto-construction 
éolienne. Le statut d’association 
était alors le plus adéquat pour 
engager des actions ponctuelles 
de formation. Progressivement, il 
a choisi d’en faire son métier, re-
joint par trois passionnés, comme 
lui. C’est ensemble qu’ils ont 
aujourd’hui l’ambition de faire de 
l’Atelier du soleil et du vent une ac-
tivité économique locale. Aussi, aux 
côtés de l’association, une entre-
prise est en projet pour les activités 
commerciales. Les quatre porteurs 
de projet de l’Atelier bénéficient 
depuis quelques mois d’un accom-
pagnement de l’Agence régionale 
de l’innovation de Poitou-Charentes 
et de l’Union régionale des Scop 
dans le but de créer une Société 
coopérative d’intérêt collectif qui 
permettrait d’associer partenaires et 
stagiaires. Pour voir le jour, un tra-
vail sur le modèle économique et la 
façon de rémunérer les associés de 
l’Atelier est engagé.

� AUDE TORCHY 

Des chantiers participatifs 
sont aussi organisés 
pour approfondir sur le 
terrain les connaissances 
acquises en formation
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n 2007, le travail du Grenelle 
de l’environnement avait acté 
l’importance de préserver les es-

paces naturels et les interactions entre 
monde animal et monde végétal. C’est 
aussi dans ce cadre qu’avait été actée 
l’élaboration, dans chaque région, 
d’un Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE). Concrètement, 
il s’agit d’un outil d’aménagement 
du territoire visant la préservation 
voire la remise en état de ressources 
naturelles (comme la biodiversité, les 
habitats naturels ou encore les eaux 
de surface) et des continuités écolo-
giques (trame verte et bleue). C’est 
un document cadre établi en concer-
tation, tenant compte des connais-
sances scientifi ques disponibles et 
d’orientations nationales1. Animés par 
les conseils régionaux, les ateliers de 
préparation des SRCE regroupent les 
services de l’État, les représentants 
des communautés de communes, des 
associations de défense de l’environ-
nement, des syndicats agricoles, de 
chasseurs… Dans certaines régions, 
comme en Île-de-France, le SRCE est 
déjà adopté ; dans les autres, il est 
en cours d’élaboration mais tous de-
vraient être adoptés en 2015. 

une DéMArChe
De ConCertAtion
Le SRCE doit servir lors de l’élabora-
tion ou de la révision des documents 
d’urbanisme (Plans locaux d’urba-
nisme intercommunaux, Schéma de 
cohérence territoriale – SCoT –…). 
Mais sa faiblesse est de n’être pas 
opposable aux autres documents qui 
devront « seulement » le « prendre en 
compte ».
Le processus d’élaboration est le sui-
vant : il y a d’abord un travail d’une 

commission régionale qui analyse des 
enjeux régionaux et rédige un plan 
d’action stratégique, supervisé par les 
acteurs des ateliers de préparation. Le 
projet de schéma est ensuite commu-
niqué aux collectivités (départements, 
communautés d’agglomération et de 
communes), puis soumis à enquête 
publique, avant d’être adopté, en 
l’état ou amendé. Le parcours d’éla-
boration du SRCE est parfois acci-
denté. En Bourgogne, par exemple, 
les associations de Côte d’Or rassem-
blées dans la coordination Hydro 21, 
ont émis un avis négatif sur le projet 
de SRCE lors de l’enquête publique cet 
automne. Elles estiment qu’elles ont 
été écartées du processus de concer-
tation et trouvent le document « bien 
maigre ». 
Dans d’autres régions, le travail de 
préparation se passe mieux. « Dans 
les Pays-de-la-Loire, nous avons 
organisé des ateliers départemen-
taux avec les acteurs concernés pour 
déterminer les réservoirs de biodi-
versité, explique Sophie Bringuy, vice-
présidente (EELV) à la Région. Tout a 
été transparent. Nous avons remar-

e

1- Elles sont 
détaillées dans un 
décret paru début 
2014 qui précise 
aussi les éléments 
méthodologiques 
d’élaboration des 
SRCE – www.
trameverteetbleue.
fr/vie-tvb/actualites/
publication-decret-
portant-adop-
tion-orientations-
nationales.

qué qu’il y a des aménagements 
très simples qui respectent les fonc-
tionnalités de chaque milieu, même 
cultivés. » Et qui donc ne devraient 
pas à l’avenir susciter d’opposition 
des autres « utilisateurs » de l’espace. 
PLNE, le représentant régional de 
France nature environnement, se dé-
clare « plutôt satisfait » du projet de 
SRCE élaboré en Pays-de-la-Loire. 
Alors que les SCoT font le plus souvent 
l’objet d’un consensus, il n’en va pas 
de même pour le SRCE et ses ambi-
tions en termes de préservation et res-
tauration des continuités écologiques. 
Elles inquiètent voire même suscitent 
l’opposition de certains « acteurs », 
du champ économique notamment… 
« Dans la région, nous allons connec-
ter le SRCE aux mesures agro-envi-
ronnementales en incluant dans leur 
cahier des charges le respect de la 
trame verte et bleue identifiée », 
détaille Sophie Bringuy. Une façon de 
faire en sorte que cet outil, qui s’inté-
resse à plus que les zones naturelles 
remarquables comme les sites Natura 
2000, soit le plus effi cace possible. 

� JEAN-MARC BUREAU (FNCIVAM)

Si les Schémas régionaux de cohérence écologique semblent de bons 
outils de préservation des ressources naturelles, des doutes planent quant 
à leur impact effectif. 

Si les Schémas régionaux de cohérence écologique semblent de bons 
prendre en compte la trame verte et bleue
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a reconnaissance des monnaies 
complémentaires (cf. encadré 
ci-contre) dans la loi relative à 

l’économie sociale et solidaire1 vous 
parait-elle une avancée ?
Pascal Hennequin : Cette article 
de loi résulte de la commande 
début 2014 d’une mission d’étude 
exploratoire confiée à Jean-Philippe 
Magnen, vice-président du Conseil 
régional des Pays-de-Loire, par Cé-
cile Duflot, alors ministre en charge 
de l’égalité des territoires. Mais cela 
ne suffira pas à développer massi-
vement les monnaies complémen-
taires… Leur essor ne dépend pas 
que des décrets d’application mais 
aussi de l’information et de la péda-
gogie faites autour de ces monnaies 
car peu de gens en ont déjà entendu 
parler. Au sein du média citoyen 
Fokus 212, nous poussons dans ce 
sens, notamment en faisant circuler 
l’exposition Les nouveaux riches3. Il 
ne faudrait pas que les monnaies lo-
cales se contentent de donner bonne 
conscience à quelques « consomma-
teurs responsables » comme c’est 
le cas pour le commerce équitable. 
Un autre enjeu est celui de la capa-
cité des promoteurs des monnaies 
complémentaires à convaincre les 
banques. Lorsqu’elles acceptent le 
jeu citoyen et le partenariat avec 
une structure de gestion (associa-

À l’heure de la reconnaissance par la loi des monnaies complémentaires, 
nous avons tenté de mieux comprendre, avec Pascal Hennequin, du 
média citoyen Fokus 21, comment les habitants d’un territoire pouvaient 
s’emparer du concept pour en faire un outil de développement économique 
local… lorsque l’argent manque !

1 - Article 16 de 
la loi n°2014-
856 du 31 juillet 
2014 relative à 
l’économie sociale 
et solidaire.  

2 - Fokus 21 a 
notamment orga-
nisé, à Marseille il y 
a presque trois ans, 
le festival Festi’fric, 
destiné à présenter 
au grand public 
les monnaies com-
plémentaires dans 
leur diversité (4 000 
monnaies recensées 
dans le monde)… 

tive ou coopérative) de la monnaie, 
les banques deviennent un support 
de développement d’une monnaie 
locale, la rendant crédible auprès 
des acteurs locaux, comme c’est le 
cas désormais avec le Sol Violette 
dont le change avec l’euro peut être 
effectué dans les agences du Crédit 
Coopératif ou du Crédit Municipal de 
Toulouse. Ces monnaies permettent 
aussi aux banques concernées de 
doubler la masse monétaire circu-
lante, bref de créer une richesse, une 
monnaie décidée collectivement.

Par où commencer pour favoriser 
cette appropriation citoyenne de 
l’économie locale ?
P. H. : En définissant ce qui vaut la 
peine d’être préservé dans le terri-
toire concerné (qu’est-ce qui est dé-
crété écologique ? Comment fait-on 
fonctionner la solidarité ? Comment 
revenir au sens premier du mot bé-
néfice - bienfait -, comme le pense 
le philosophe Patrick Viveret ?), puis 
en lui attribuant une monnaie, qui 
retrouve son rôle premier : échanger. 
Dédier une monnaie à une richesse 

« il faudra de la pédagogie
pour accompagner le développement 
des monnaies complémentaires »

… 

La Roue est une monnaie complémentaire et locale initiée dans le Vaucluse par l’association Système d’échanges pour 
vitaliser l’économie (Sève).
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3 - www.lesnou-
veauxriches.org. 

é tablir un droit inconditionnel au 
temps partiel en France. Voilà 
l’ambition des membres de la 

Coopérative d’inactivité. Objecteurs 
de croissance, ils souhaitent ouvrir 
le débat sur nos rapports au travail, 
remettre en cause la norme du temps 

id
ée

s

Alors que le temps partiel n’est généralement abordé que sous l’angle du 
subi et de la précarisation des travailleurs, la Coopérative d’inactivité invite à 
déplacer le regard. 

plein et participer à la construction 
d’une civilisation du temps libéré1. 
L’enquête Emploi de l’Insee révélait 
qu’en France, en 2011, 18,6 % des 
salariés (à 85 % des femmes) oc-
cupent un temps partiel. En dehors 
des accords de branches, deux cas 

gagner moins pour bosser moins

permettent à un salarié de demander 
une réduction de temps de travail : la 
naissance d’un enfant ou la création 
d’une entreprise. L’employeur n’est 
pas obligé d’y répondre favorable-
ment, ce qu’il fait d’ailleurs rarement 
puisque, en 2011, 86 % des hommes … 

… identifi ée que l’on souhaite collecti-
vement préserver dans le territoire 
(une diversité d’essences d’arbres, 
par exemple) permet d’attribuer une 
valeur à celle-ci (ici, on donne de la 
valeur à la biodiversité forestière). La 
rendre fondante, c’est-à-dire qu’elle 
perd de la valeur régulièrement, de 
façon programmée, permet d’éviter 
la thésaurisation, donc la spécula-
tion et l’enrichissement de quelques 

uns. Cela permet aussi de fi nancer 
l’organisation qui gère la monnaie et 
de la gouverner collectivement (taux 
de fonte, répartition démocratique 
de la richesse créée…).

La loi reconnaît la possibilité à une 
association de gérer une monnaie 
complémentaire. Qu’en pensez-
vous ?
P. H. : Une association, c’est le risque 

de survaloriser le militantisme ou, 
pire, des intérêts personnels. Repré-
senter des intérêts complémentaires 
d’un territoire (entrepreneurs, asso-
ciations, élus…) est essentiel et en 
ce sens l’utilisation de la forme So-
ciété coopérative d’intérêt collectif 
me parait plus adaptée.

Pourquoi ne pas payer des salaires 
sous forme de monnaie locale ? 
P. H. : Oui, j’y suis plutôt favorable. 
Si on pouvait verser 30 € par mois 
sous forme de monnaie complémen-
taire administrée collectivement et 
localement, on réintroduirait un sens 
démocratique à l’argent. Il faudrait 
que la fi scalité locale accepte la mon-
naie locale… S’il reste du chemin 
à faire dans les esprits, la loi ouvre 
d’ores et déjà cette possibilité !

� PROPOS RECUEILLIS PAR 
LUDOVIC MAMDY (AFIP)

Une monnaie complémentaire et locale est une monnaie non gouverne-
mentale destinée à n’être échangée que dans une zone restreinte. C’est un 
instrument d’échange et de compte. À l’inverse d’une monnaie nationale 
– réserve de valeur – elle a un objectif circulatoire (c’est pourquoi elle est 
souvent « fondante », perdant de sa valeur dans le temps). Aujourd’hui, 
les monnaies complémentaires encouragent le recyclage, la réduction des 
émissions de carbone, la circulation douce, l’achat de produits d’artisans et 
producteurs locaux… Une expérimentation d’ampleur avait été conduite en 
1932-33, sous l’impulsion de la municipalité de Wörgl, en Autriche, alors 
que l’économie était grippée. Elle permit de réduire le chômage de 25 % en 
un peu plus d’un an. Elle fut interdite par la banque centrale autrichienne 
qui a craint une atteinte à son monopole d’émission monétaire…

    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 répartition 
des revenus, jusqu’à présent attachés au travail, et cherchons des moyens de réduire les inégalités », ainsi débute le Manifeste des deu-
xièmes 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 de certaines 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 différentes propositions et collectifs. 
Troisième opus : la valorisation du temps partiel. À venir dans le prochain numéro, un système de « coopérative intégrale ». 
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1 - Bâtir la civilisa-
tion du temps libéré, 
recueil d’articles 
d’André Gorz, paru 
aux éditions Les 
liens qui Libèrent en 
2013. 

2 - Rapport de 
Brigitte Grésy 
sur l’égal accès 
des femmes et 
des hommes aux 
responsabilités 
professionnelles et 
familiales dans le 
monde du travail – 
Igas – 2011.  

3 - www.coopera-
tivedinactivite.org/
page/2. 

vail. En fait, il ne s’agit pas d’une 
réelle coopérative : l’activité est 
associative mais les fondateurs 
ont souhaité mettre un coup de 
projecteur et « prendre au mot » 
le droit du travail qui nécessite de 
créer une entreprise pour demander 
un temps partiel… Leur première 
action a été la rédaction d’un livre, 
Non au temps plein subi ! Plaidoyer 
pour un droit au temps libéré 3. Pour 
eux, la reconnaissance d’un droit 
au temps partiel est une première 
étape pour l’établissement d’un re-
venu inconditionnel. Ils proposent, 
par exemple, l’établissement d’une 
prime pour passer au temps partiel. 
Plus globalement, ils formulent un 
discours de revalorisation du temps 
libre. Après de premières tentatives 
de contacts infructueuses auprès 
de syndicats et de partis politiques, 
de rares petites ouvertures se font 
sentir. L’enjeu réside effectivement 
dans la mobilisation de la sphère 
politique et/ou des travailleurs. La 
coopérative apporte également son 
soutien à toute personne souhai-
tant réduire son temps de travail. 
Les membres de la coopérative sont 
à la recherche de témoignages : si 
vous avez obtenu un temps partiel, 
n’hésitez pas à leur raconter com-
ment cela s’est passé avec votre em-
ployeur, vos collègues, vos proches, 
ce que cela a changé dans votre vie 
professionnelle et personnelle. La 
coopérative a également besoin de 
personnes pour réaliser de la veille 
sur la législation du temps partiel, 
continuer de défricher le sujet, ré-
colter et analyser de la matière, faire 
du lobbying… En 2015, un festival 
autour de Lyon sera organisé pour 
tenter de « rendre visible l’invisible » 
sur cette question du travail.

� ARTICLE D’ALEXIANE SPANU,  
RÉALISÉ SUITE À UN ENTRETIEN AVEC BAPTISTE 

MYLONDO, COFONDATEUR DE LA COOPÉRA-
TIVE D’INACTIVITÉ QUI ENSEIGNE (À TEMPS 
PARTIEL !) L’ÉCONOMIE ET LA PHILOSOPHIE 
POLITIQUE, MILITANT DU REVENU INCONDI-
TIONNEL OU DE BASE (VOIR TRI N°440)

et 73 % des femmes qui en font la 
demande essuient un refus2. Dans 
un contexte de chômage massif, 
favoriser l’accession à du temps 
partiel pourrait permettre de mieux 
répartir le travail… et de limiter le 
temps partiel subi. De tels leviers 
politiques ont déjà été utilisés par le 
passé mais semblent être complète-
ment écartés par les partis politiques 
actuels et leurs éminences grises. 
Les Pays-Bas pourraient nous inspi-
rer : le temps partiel y est un droit et 
concerne 48 % des salariés. Le temps 
partiel subi y est le plus bas de toute 
l’Europe (il concernerait seulement 
2 % des salariés), alors qu’en France 
il s’élèverait à 33 % des salariés et ne 
cesserait d’augmenter… 

revALoriser Le teMps Libre
La Coopérative d’inactivité a été 
créée il y a trois ans environ, par 
Claire Martinez, Samuel Michalon, 
Baptiste Mylondo et Lilian Robin, 
quatre personnes de la région lyon-
naise, toutes à temps partiel et 
intéressées par la question du tra-

… 

L’heure Des CoMptes
Comme chaque année à pareille 
époque, l’Insee publie les comptes 
prévisionnels de l’agriculture pour 
l’année en cours. En 2014, les vo-
lumes de production (tous secteurs 
confondus) sont en hausse et les 
prix en baisse, ces évolutions étant 
plus marquées pour les grandes 
cultures et plus modérées pour l’éle-
vage. L’emploi agricole continuerait 
quant à lui à décroître. Les détails : 
www.insee.fr/fr/themes/document.
asp?ref_id=ip1527. �

MoDernité…
En novembre dernier, le gouverne-
ment britannique rendait publique 
sa « Stratégie de lutte contre 
l’esclavage moderne » qui concer-
nerait quelque 100 000 personnes 
outre-Manche.  
Deuxième forme d’esclavage après 
l’exploitation sexuelle, le travail 
forcé semble le plus répandu dans 
les secteurs de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la construc-
tion. Les victimes de travail forcé 
au Royaume-Uni sont le plus sou-
vent originaires de Pologne, de 
Hongrie, des Pays Baltes, de Rou-
manie ou de Chine.  �

en bref
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terra eco
DÉCEMBRE 2014 
Cuisinez local ! « Le transport ne représente que 17 % des émissions de gaz à 
effet de serre de la chaîne alimentaire, contre 57 % pour la phase de production. 
Une tomate locale, produite sous serre et livrée dans une camionnette à moitié 
vide, ne réduira donc pas votre empreinte carbone. À vous de choisir les produc-
teurs aux bonnes pratiques ! » Par ailleurs, une étude anglaise estime que « 10 
livres versées à une entreprise alimentaire locale en rapportent 25 pour la région, 
contre 14 lorsque la somme est dépensée dans un supermarché ». Ces données statistiques ayant été 
présentées, le dossier que propose Claire Le Nestour relève d’un registre beaucoup plus festif : les adresses 
qu’elle livre et les recettes auxquelles elle renvoie (sur www.terraeco.net) permettent de cuisiner des repas 
de fêtes « locavores » à des coûts assez raisonnables.
Terra eco n°63 – 1, allée Cassard 44000 Nantes – 5,50 € – abonnement un an (dix numéros, dont deux doubles, 
et un hors série) : 44 € (numérique) ou 55 € (papier). 

L’Avenir agricole
21 NOVEMBRE 2014
Corée du Nord. Vendredi 14 novembre, Jean-Loïc Landrein, Leader Bien 
Aimé de la Chambre d’agriculture de la Sarthe, a fait expulser une journa-
liste de l’Avenir agricole qui avait imaginé pouvoir assister au Plénum dont 
il assurait la présidence d’une main de fer. Cette impudente a fait mine de 

croire que l’invitation dont bénéfi ciait Agri 72, organe de la FDSEA, ouvrait cette séance à l’ensemble de 
la presse. Ignorait-elle vraiment que ce qui est vrai pour « l’unique journal sarthois » ne l’est pas pour un 
hebdomadaire indépendant (il n’est pas syndical et encore moins militant !) et quasi apatride (il rayonne 
sur pas moins de quatre départements…) ? La vigilance idéologique du Leader Bien Aimé a heureusement 
permis de contrer cette répugnante tentative de faire vivre une liberté de la presse dont les masses agricoles 
sarthoises n’ont à l’évidence nul besoin ! Ont-elles, par exemple, un quelconque intérêt à se préoccuper du 
« bien-être de l’éleveur » et par là-même à lever le tabou d’une réfl exion sur l’organisation de son travail ? 
Doivent-elles s’intéresser aux propos des chercheurs qui démontrent que « la race n’est pas prépondérante 
dans la qualité de la viande » ou de producteurs convaincus des vertus du séchage de foin en grange ? Foin 
(justement) de ces fariboles : les journalistes ne sont pas stipendiés pour faire autre chose que retranscrire 
les discours de leurs Chers Dirigeants !
L’Avenir agricole n° 1675/47 – Technopolis - bâtiment C - BP 66102 - 53061 Laval cedex 9 – www.aveniragricole.
net – 1,65 € – abonnement annuel (cinquante numéros) : 79 €.

36 000 communes
NOVEMBRE 2014
Fractures françaises. La « géographie sociale » qu’élabore Christophe Guilluy 
révèle « une France délaissée vivant dans l’ombre des métropoles » (cf. TRI n°419). 
Hervé Cassagne résume les thèses de ce géographe-consultant indépendant avant 
d’inventorier les critiques, notamment méthodologiques, que lui adressent divers 
universitaires. D’autres chercheurs jugent quant à eux « pertinent d’aborder les problé-
matiques politiques et sociales de la France contemporaine par le prisme du territoire ». Au fi nal, « à chacun de se 
faire une opinion : les ouvrages de Christophe Guilluy constituent-ils une synthèse puissante permettant une lecture 
lucide qui aboutit à reconsidérer les rapports ville-campagne ? Ou bien, au contraire, ses théories correspondent-elles 
à une pensée datée, voire moisie, qui ne décrit pas la complexité du monde d’aujourd’hui ? »
36000 communes n°320 – 52, av. Foch 69006 Lyon – www.amrf.fr – abonnement un an (onze numéros) : 37 €�.

L’Avenir agricole
21 NOVEMBRE 2014
Corée du Nord. 
Aimé de la Chambre d’agriculture de la Sarthe, a fait expulser une journa-
liste de l’
il assurait la présidence d’une main de fer. Cette impudente a fait mine de 

croire que l’invitation dont bénéfi ciait Agri 72, organe de la FDSEA, ouvrait cette séance à l’ensemble de 

grain de sel
JUILLET 2013 - JUIN 2014
Agroécologie en Afrique 
de l’Ouest et du Centre. 
Constatant la « diversité de 
définitions et de visions » 
dont elle fait l’objet, ce riche 
dossier sur l’agroécologie dé-
ploie l’éventail des approches 
qu’elle suscite, mais aussi des 
questions qu’elle soulève : 
promotion des systèmes de 
culture sous couvertures végétales au Came-
roun, opportunités et limites des techniques de 
lutte contre la désertifi cation au Burkina Faso, 
diffusion prometteuse mais diffi cile des arbres 
fertilitaires en Afrique de l’Ouest…
Grain de sel n°63-66 – Inter-réseaux – 32, 
rue Le Peletier 75009 Paris – téléchargeable sur : 
www.inter-reseaux.org/revue-grain-de-sel – abon-
nement quatre numéros : 22€ (chèque à l’ordre 
d’Inter-réseaux). 

La terre
25 NOVEMBRE 2014
La forêt évite le coup 
de hache budgétaire. 
Olivier Chartrain explique 
qu’en prévoyant d’aug-
menter de 20 millions 
d’euros les « frais de gar-
derie » facturés aux com-
munes forestières pour 
l’entretien et l’exploita-
tion de leurs forêts, le projet 
de loi de fi nances 2015 « aurait pu abattre 
d’un seul coup ou presque le régime forestier 
français, ce système original qui permet à notre 
pays de gérer son formidable patrimoine ». Il 
en aurait en effet résulté une privatisation de 
cette gestion, dans une perspective évidem-
ment moins durable. Le député (PCF-Front 
de gauche) André Chassaigne est parvenu à 
entraver cette manœuvre, mais il reste encore 
bien des combats à mener pour « faire du 
bois français un atout ».
La Terre n°3654 – 5, rue Pleyel - Immeuble Cal-
liope - 93528 Saint-Denis cedex – www.laterre.fr – 
2,20 € – abonnement un an : 104 €.

 ». Au fi nal, « à chacun de se 

tion de leurs forêts, le projet 
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Au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

Les défricheurs
ÉRIC DUPIN 

« Changer de vie ici et main-
tenant, sans attendre des len-
demains qui tardent trop à 
chanter, sans plus croire aux 
promesses politiques : telle est 
la boussole des citoyens d’une 
autre France, étonnamment 
méconnue. » Cette mécon-
naissance n’est sans doute 

pas aussi marquée qu’il l’affi rme, mais les très 
nombreuses initiatives que présente le journa-
liste Éric Dupin offrent un tour d’horizon aussi 
riche que précis des « nouveaux dissidents », 
« alterentrepreneurs », « nouveaux paysans » et 
autres « écomilitants » qui, « de mille et une ma-
nières », s’emploient dans notre pays « à inno-
ver, à expérimenter de nouvelles façons de vivre, 
de consommer ou de produire ». De celles qui 
font le plus parler d’elles (Colibris, Amap, Arde-
laine, Kokopelli, Ambiance Bois…) aux plus 
discrètes, chaque démarche est présentée dans 
ses grandes lignes et, surtout, les parcours et 
les aspirations de ses acteurs sont évoqués via 
des portraits courts et vivants.
Éric Dupin est manifestement en empathie avec 
les personnes qu’il rencontre. Il n’en conserve 
pas moins un certain recul, qui l’amène parfois à 
pointer, discrètement, les limites d’une pratique, 
la dimension élitiste de certaines expériences ou 
quelques contradictions dans les discours ou les 
actes. Dans un autre registre, il pointe certaines 
réactions de rejet, mais note aussi que beau-
coup de « défricheurs » bénéfi cient d’un soutien 
local plus ou moins important, y compris de la 
part d’élus adhérant à des partis qui, au niveau 
national, ont plutôt tendance à combattre l’in-
novation sociale.
Ce passionnant voyage au pays des utopies 
concrètes incite d’une part à mieux évaluer 
l’importance qu’elles ont d’ores et déjà acquise 
face à un système devenu fou et, d’autre part, 
à espérer qu’elles parviennent à faire encore 
reculer la dimension individualiste qui continue 
de caractériser une partie d’entre elles.
Éditions La Découverte – collection Cahiers libres 
– septembre 2014 – 278 pages – 19,50 €.

La transition énergétique ?
Comprendre vite et mieux  
PATRICK PIRO

« En 2050, nous vivrons mieux, dans des 
maisons confortables et sobres, nous nous 
déplacerons de manière plus raisonnée, 
nous nous alimenterons plus sainement, 
nous produirons à bien meilleur escient… » 
Le responsable de la rubrique Écologie de 
l’hebdomadaire Politis ne doute pas qu’à 
long terme, nous allons devenir plus rai-
sonnables… mais il aimerait que les prises 

de conscience et les actions concrètes s’accélèrent ! Ce court et 
dense ouvrage ne peut qu’y contribuer car il expose clairement 
tous les aspects du dossier, en détaillant à la fois les graves 
problèmes qui se posent à « une humanité droguée aux com-
bustibles fossiles » et les multiples options qui, dès maintenant, 
permettent de « consommer moins et avec plus d’efficacité ». Par 
ailleurs, en compilant un grand nombre d’informations et en 
les présentant de façon attrayante et rigoureuse, l’infographie 
démontre ici tout son intérêt.
Éditions Belin – collection Infographie – septembre 2014 – 
80 pages – 19 €.

paysages de l’après-pétrole ?
Éditée par la Communauté des sites ressources pour une démocratie mondiale (www.
coredem.info), la collection Passerelle entend « exposer librement les analyses et ré-
flexions issus du travail de terrain et de recherche » afi n d’« alimenter la critique sociale, le 
débat d’idées et la propagation d’alternatives ». Dans la foulée de sa neuvième livraison, 
un séminaire a été organisé en avril dernier avec l’objectif de « raviver et décliner la 
notion de paysage comme clé d’un développement durable assumé des territoires ». Les 

actes qui en ont été établis reprennent les exposés introductifs d’Yves Gorgeu (« D’où partons-nous ? »), 
de Régis Ambroise (« D’un modèle d’aménagement à l’autre ») et de Jean-Pierre Thibault (« Un contexte 
favorable et des opportunités pour parler de paysage en 2014 ») avant de rendre compte des différents 
temps d’échanges qui ont suivi.
Centre d’écodéveloppement de Villarceaux et Ritimo – 4e trimestre 2014 – 29 pages – téléchargeable gratui-
tement sur : www.an-patrimoine.org.

Les villages du futur en nivernais Morvan
Illustrant les propositions du Bouclier rural (cf. TRI nos 406 et 415), cette « tentative de guide 
de “ bonnes ” pratiques » s’appuie sur les nombreuses initiatives mises en œuvre dans le 
canton nivernais de Lormes (10 communes pour 3 820 habitants) pour promouvoir l’avè-
nement de « villages du futur », lesquels se déclinent en « villages des commerces du coin », 
« village où l’on respecte l’agriculture », « villages connectés », « villages où l’accès aux soins est 
une priorité », « villages de jeunes »…
Comité de développement du canton de Lormes – 4e trimestre 2014 – 28 pages – téléchargeable gratuitement 
sur : www.mairieconseilspaysage.net.

« 
maisons confortables et sobres, nous nous 
déplacerons de manière plus raisonnée, 
nous nous alimenterons plus sainement, 
nous produirons à bien meilleur escient…
Le responsable de la rubrique Écologie de 
l’hebdomadaire 
long terme, nous allons devenir plus rai-
sonnables… mais il aimerait que les prises 
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pas aussi marquée qu’il l’affi rme, mais les très 
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Éditée par la Communauté des sites ressources pour une démocratie mondiale (www.
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actes qui en ont été établis reprennent les exposés introductifs d’Yves Gorgeu («

Lettres rebelles
CHOISIES ET PRÉSENTÉES PAR 
PATRICK FARBIAZ

Refus de la guerre, 
lutte contre le ra-
cisme, droit à mou-
rir dans la dignité, 
solidarité avec les 
sans-papier ou 
encore appel à la 
désobéissance face 
au service public, 
les thèmes de ces lettres sont aussi 
divers que leurs auteurs (de Martin 
Luther King, Boris Vian ou Gustave 
Flaubert à une kyrielle d’inconnus), 
mais elles ont en commun de poser 
quelques bonnes questions, avec 
souffl e et panache.
Éditions Le Passager clandestin – 
1, rue de l’Église 72240 Neuvy-en-Cham-
pagne – www.lepassagerclandestin.fr 
– 4e trimestre 2014 – 148 pages – 7 €.
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consommation. En effet, l’actualité 
nous montre combien il est urgent de 
repenser notre modèle agricole pour 
faire face aux enjeux de développe-
ment durable. Où part notre produc-
tion agricole ? Comment la valeur 
ajoutée de nos productions peut-être 
plus importante et – en même temps 
– bénéficier à la population locale ? 
Comment mettre en mouvements 
les plus jeunes sur ces questions ?
Ce guide s’attaque à ces trois questions, 
il propose des expériences concrètes, 
reproductibles et pour tous. Nous pen-
sons en effet que les jeunes produc-
teurs et consommateurs de demain 
ont un rôle particulier à jouer pour une 
agriculture plus locale, plus logique et 
répondant à des besoins locaux. Nous 
ne proposons pas de modèle d’agricul-

ture dans ce document mais une série 
d’expériences et de projets, un regard 
lucide sur le monde qui nous entoure. 
Nous pensons que chaque acteur doit 
être en capacité d’analyser ses choix 
et d’agir pour transformer durable-
ment les modes de consommation. Il 
n’empêche pas que plus globalement, 
nous entrevoyons des solutions pour 
permettre de relocaliser l’agriculture et 
surtout de revaloriser le travail paysan. 
Ces propositions, nous les donnons 
dans ce guide, puissent-elles nourrir le 
débat public.

Pour se procurer ce guide, gratuit, 
adressez-vous au MRJC :
s.holmes@mrjc.org

Sarah Holmes, secrétaire nationale 
chargée des projets agricoles

C
iv

a
m

La création par le MRJC d’un guide 
de relocalisation de l’agriculture 

part d’une envie de jeunes : remettre 
de la logique au centre des systèmes 
de production, de distribution et de 

Des nouvellesDes nouvellesDes nouvellesDes nouvellesDes nouvellesdu reseauDes nouvellesdu reseaudu reseaudu reseaudu reseaudu reseauDes nouvellesdu reseauDes nouvelles  Civam Civam Civamdu reseau Civamdu reseaudu reseau Civamdu reseau

En Bretagne comme en Languedoc-
Roussillon, les circuits courts et de 

proximité questionnent et mobilisent. 
Alors qu’en France, près d’un agricul-
teur sur cinq commercialise en circuit 
court (RGA 2010), les processus de 
développement de ces formes de com-
mercialisation restent propres à chaque 

Mobiliser autour des circuits courts 
de proximité territoire. Pourtant, l’avenir des circuits 

courts et de proximité fait face à des 
enjeux communs. Dès lors, face à la 
croissance exponentielle des initiatives, 
comment développer et organiser les 
circuits courts à l’échelle d’un terri-
toire ? Forts d’une expérience d’accom-
pagnement de longue date auprès des 
agriculteurs, les Civam bretons et lan-
guedociens ont mis les circuits courts et 
de proximité à l’honneur à l’occasion de 
deux évènements régionaux d’ampleur. 
Après trois éditions au succès affi rmé, 
les 4e Assises de la vente directe, 
organisées le 26 novembre dernier à 
Morlaix, se sont inscrites dans l’année 
internationale de l’agriculture familiale, 
en se proposant d’éclairer en quoi la 
maîtrise de la commercialisation est 
un atout pour dynamiser les agricul-
tures familiales. Cette journée a aussi 
été l’occasion de mettre l’accent sur 

la coopération indispensable entre 
les paysans mais aussi celle avec les 
citoyens, les artisans et les pouvoirs 
publics, afi n de mettre en place des 
systèmes viables créateurs d’emplois. 
Le 6e Forum circuits courts, organisé 
le 2 décembre 2014 à Montpellier, a 
permis d’aborder les questions épi-
neuses de la logistique et de l’appro-
visionnement, d’explorer de nouvelles 
formes de commercialisation qui ont le 
vent en poupe telles la vente en ligne 
ou encore de réfl échir aux circuits en 
lien avec l’installation. Ce forum qui a 
réuni un grand nombre d’acteurs de 
la région a été l’occasion de réfl échir 
conjointement à l’avenir de formes de 
commercialisation en développement. 
Des restitutions écrites reprenant les 
conclusions de ces deux évènements 
sont attendues prochainement.  

Chloé Marie, FNCivam

en bref
Accords de libre-échange 
européen, l’action collec-
tive au rendez-vous
Le 3 décembre, le Parlement français s’est 
positionné contre l’accord entre le Canada et 
l’Union Européenne (Ceta), remettant en question 
la ratifi cation par l’ensemble des membres. 
Courageusement, il s’oppose au mécanisme de 
règlement des différends investisseurs-États et 
demande une réécriture partielle du traité. Pour 
autant le Tafta que l’Union est en train de négocier 
avec les États-Unis, est toujours dans les tuyaux… 
Ne baissons pas les bras !
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Le guide pratique à l’usage du locavore 
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L ’Afip et l’Afipar (Poitou-Cha-
rentes) sont pilotes du projet 

MagPro dont l’objectif est d’étudier 
le fonctionnement des magasins de 
producteurs afin de favoriser leur 
développement et d’évaluer leur 
impact sur les territoires. Financé 
par le ministère en charge de l’agri-
culture (sur le fonds Casdar), ce 
projet regroupe 18 partenaires is-
sus du développement agricole et 
rural, de l’enseignement agricole 
ainsi que trois instituts de recherche. 
Parmi les différentes types de cir-
cuit court, les magasins de produc-
teurs sont une piste intéressante 
pour soulager des contraintes qui 
pèsent sur les exploitants en vente 
directe. Ils permettent de mutualiser 
les ressources et le temps consacré 
à la commercialisation. En outre, ils 
peuvent permettre de répondre aux 
attentes et besoins des consomma-

teurs, de conforter les exploitations 
agricoles et de favoriser les installa-
tions et/ou les créations d’emplois. 
Ce mode d’organisation collectives 
peut ainsi avoir des répercussions sur 
les exploitations (notamment sur l’or-
ganisation du travail) comme sur les 
territoires (emploi, tissu local…). Ce-
pendant, un magasin de producteurs 
est souvent l’aboutissement d’une 
dynamique collective engageante. 
Ces types de commercialisation de-
mandent un investissement humain 
et fi nancier important mais également 
des connaissances et des capacités 
de gestion nouvelles.
L’objectif du projet est d’apporter 
aux agriculteurs les repères, outils 
et méthodes qui leur font défaut. Il 
s’agira, au cours des trois ans et 
demi qui viennent, de produire des 
données techniques, économiques, 
stratégiques… et d’analyser l’impact 

Accompagner
l’entrepreneuriat collectif rural 

Lancement d’un projet sur les magasins 
de producteurs

Invitation des acteurs du dé-
veloppement agricole et ru-
ral aux journées d’étude en 
Rhône-Alpes. 

S ept associations nationales de dé-
veloppement1 ont, au sein du Ré-

seau rural français, identifié et montré 
l’émergence d’une forme d’entreprise 
jusqu’alors peu repérée : l’entreprise 
collective rurale. Les travaux conduits 
en 2012 et 20132 révèlent un modèle 
d’entreprise ouvert sur la société, 
démocratique et coopératif, revêtant 
plusieurs formes statutaires, dont le 
développement s’appuie sur des ex-
périmentations et une autre vision du 
développement économique. 
Lundi 2 et mardi 3 février 2015, dans 
les locaux de l’Union régionale des 

Scop, à Vaulx-en-Velin, nous consa-
crerons deux journées d’échange 
sur le thème de l’accompagnement 
de l’entrepreneuriat collectif rural, à 
destination des coopérateurs, béné-
voles associatifs, accompagnateurs, 
amenés à réfl échir et agir pour per-
mettre la création de formes organi-
sationnelles et statutaires effi cientes. 
Le premier jour, nous chercherons à 
comprendre comment des accom-
pagnateurs, engagés depuis des 
années dans l’accompagnement 
d’entreprises collectives rurales, s’y 
prennent au quotidien pour aider des 
personnes à se construire une culture 
du travail coopératif en commun, à la 
mettre en œuvre, à réguler leur orga-
nisation. La deuxième journée, nous 
prendrons du recul sur ces pratiques 
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et étudierons, avec Dominique La-
taste, psychosociologue et formateur 
du cabinet Autrement dit, l’entreprise 
collective pour améliorer son accom-
pagnement. Nous chercherons en 
particulier à appréhender les dyna-
miques relationnelles dans les pra-
tiques d’accompagnement (place du 
pouvoir, du leader, de l’individu et de 
l’imaginaire…) en nous basant sur 
le travail de l’Addear de la Loire. Les 
places étant limitées, merci de vous 
inscrire auprès de l’Afi p (l.mamdy@
afi p.asso.fr - 01 48 74 52 88).

Ludovic Mamdy, Afi p

1 - Afi p, CGScop, Fadear, FNCivam, FNCuma, InterAfocg 
et le MRJC
2 - En savoir plus : www.reseaurural.fr/fi les/2013_ 11_
lentrepreneuriat_collectif_en_milieu_rural.pdf. 

Des nouvellesDes nouvelles de l’de l’de l’de l’AfipAfipAfip

économique, social et environnemen-
tal de ces modes de commercialisa-
tion. Une rencontre entre agriculteurs 
et partenaires se déroulera fi n mars 
2015 en Loire-Atlantique, l’occasion 
d’échanger sur les problèmes ren-
contrés par les producteurs investis 
dans ces magasins et d’en découvrir 
le fonctionnement par des visites de 
terrain. 

Alexandra Villarroel,
Afi p



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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