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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 réflexion, la recherche de sens et la formation. 

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

national. De la médiation au développement d’activités, 
l’Afip 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
Harvest Moon, Forth, Nord-Ouest de la Tasmanie, Australie. Anaïs Angéras, étudiante en 
ethno-anthropologie a travaillé sur les backpackers (les « routards ») français qui font les saisons 
agricoles en Australie. « Le sol volcanique, riche en minéraux, associé au climat tempéré et plus 
frais que connaît la Tasmanie, font que cette province d’Australie est l’une des principales produc-
trices et exportatrices de produits maraîchers de ce pays-continent (Hong-Kong, Asie du Sud-Est, 
Moyen-Orient, Europe). Cette richesse économique ne saurait prospérer sans sa main d’œuvre de 
saisonniers agricoles provenant du monde entier… dont de nombreux backpackers d’Europe, qui 
tentent là de financer, une fois sur place, leur voyage aux antipodes. » 
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trois petits tours...  
puis s’en vont… Trois petits tours comme trois années au sein 
de l’Adir. Trois petits tours comme trois « postures » qui ont 

sans cesse traversé « la deuxième plume » du duo que nous formions 
avec Hélène. Celle de journaliste à Transrural d’abord bien entendu. 
Un journalisme atypique puisque participatif, en co-production avec 
des animateurs, des militants associatifs, des paysans, et avec les-
quels des complicités se sont tissées au fur et à mesure des numéros 
fabriqués. Être journaliste à Transrural, ce fut créer collectivement 
chaque mois non pas un tigre de mais en papier, bien loin du bal des 
égos de certaines sphères journalistiques ou de la précarité endé-
mique à cette profession. Être journaliste à Transrural ce fut aussi 
arpenter les chemins de traverse des territoires ruraux, à distance des 
autoroutes de l’information. Un chemin de fer1 comme planisphère et 
l’éducation populaire en bandoulière. 

Deuxième tour. Deuxième posture. Celui du travailleur associatif 
qui anime, coordonne, téléphone, met sous pli, agence les lignes 
éphémères des tableaux comptables. Travailler à Transrural ce fut 
faire rimer salariat avec autonomie et engagement au sein d’un 
réseau si riche et si diversifié… Sans oublier les affres désormais 
généralisés du travail associatif. De la course à l’argent à une vie 
derrière son écran, de la surcharge de travail aux défis permanents : 
se renouveler sans tomber dans le piège de l’innovation à tout prix 
ou encore, transmettre les valeurs d’une histoire associative sans être 
les gardiens du temple.

Troisième tour et dernière posture. Celle du militant. Exercice de 
funambulisme, où le militant du changement social face à la mar-
chandisation généralisée de nos vies, de nos territoires, peut prendre 
le pas sur le journaliste et le travailleur associatif. Mais cet exercice 
sur le fil a fait naître plus de questions que de réponses. Comment 
continuer à être « pionnier », « défricheur », alors que les tenants du 
modèle dominant semblent être irrémédiablement les ventriloques 
des politiques agricoles ? Comment être reconnu sans s’institution-
naliser ? Comment construire collectivement des alternatives et des 
solidarités concrètes quand les pouvoirs publics désertent jour après 
jour le champ des possibles transformations sociales ? Autant de 
réponses à inventer qui persisteront à se construire au fil des pages 
de Transrural, avec du papier, avec des mots, car comme disait une 
certaine Hannah Arendt, « les mots justes trouvés au bon moment 
sont de l’action » et car, comme disait l’autre, « abonnez-vous ! »

MICKAËL CORREIA

1 - Plan d’ensemble d’un journal qui représente pour chaque page l’emplace-
ment des articles.  

 I à VIII DOSSIER CENTRAL

Être jeune dans l’Oise picarde 
Une vingtaine de jeunes, permanents au Mouvement rural de 
jeunesse chrétienne (MRJC), ont investi pendant une semaine, 
en janvier dernier, les locaux de l’ancien centre de formation 
professionnelle agricole de Rouvroy-les-Merles, dans l’Oise. Tout en 
se formant à la méthodologie de diagnostic territorial et en allant 
à la rencontre d’élus, de jeunes et d’autres acteurs économiques et 
culturels de la région de Breteuil, ils se sont interrogés sur la place 
des jeunes dans le territoire. Éléments de réponse dans ce dossier.

D
.R

. 

19 en revues
20 au fil des lectures

découvrir

la vie des réseaux

http://boutique.transrural-initiatives.org
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ans une étude sur la mutation 
de l’emploi dans les territoires de 
1982 à 2011, publiée en février 

dernier1, l’Insee indique qu’un quart des 
zones d’emploi françaises ont connu 
une progression de l’emploi de 40 % en 
moyenne, notamment dans les villes 
nouvelles (Roissy, Saclay, Créteil…), 
les métropoles régionales (Montpellier, 
Toulouse, Nantes…) et les aggloméra-
tions proches du littoral ou de la mon-
tagne, qui attirent touristes et retraités. 
En revanche, le nombre d’emploi a 
diminué sur environ un quart du terri-
toire. La grande majorité des 79 zones 
touchées par ce recul se trouvent dans 

n janvier dernier, 24 000 délé-
gués ont été élus pour cinq ans 
et pour représenter les trois 

millions d’adhérents votants de la 
Mutualité sociale agricole (MSA). Ces 
élus désigneront à leur tour entre le 
27 février et le 3 avril prochain les 
administrateurs des caisses locales 
qui eux-mêmes choisiront, fin mai, 
les administrateurs nationaux… Les 
représentants se répartissent dans 
trois collèges : salarié, exploitant 
non employeur et employeur. Deu-
xième régime de protection sociale 
en France après le régime général, la 
MSA assure depuis quatre-vingts ans 

d

e

1 - www.insee.fr/
fr/themes/docu-
ment.asp?reg_
id=18&ref_
id=22164. 

so
ci

ét
é

la msa aujourd’hui, 
c’est quoi, pourquoi, 
pour qui ?

le Nord-Est ou autour du Massif Central. 
Ce sont des territoires où les activités 
productives, notamment l’industrie et 
l’agriculture, étaient prépondérantes, 
puisqu’elles assuraient 54 % de l’emploi 
total il y a trente ans. Mais le nombre 
de postes dans la sphère productive y a 
depuis baissé de 37 %, bien plus que la 
moyenne nationale (- 5,9 %). 
La disparition, depuis 1982, de 1,1 
million de postes dans l’agriculture et 
d’1,5 million de postes dans l’industrie a 
particulièrement touché ces zones. Mais 
elles ont également eu du mal à profiter 
de la croissance des nouvelles activités 
productives abstraites, cette économie 

(cf. encadré ci-contre) la protection 
sociale des salariés de l’agriculture et 
des exploitants agricoles, en activité 
ou retraités. Elle gère aussi la protec-
tion sociale de leur famille. Elle est la 
seule organisation à gérer l’ensemble 
des risques, au profit à la fois des sa-
lariés et des non-salariés ; elle verse 
les prestations d’assurance maladie, 
d’assurance vieillesse, d’accidents du 
travail, les prestations familiales et 

de la connaissance, de l’information et 
de la production immatérielle (concep-
tion-recherche, services, production 
culturelle…) qui reste très concentrée 
autour des métropoles. Enfin, elles n’ont 
enregistré une progression des activités 
dites présentielles (liés à la présence 
d’une population) que de 26 %, contre 
une moyenne nationale de 41 %. Là 
encore, ce chiffre traduit la concentra-
tion de l’emploi et des investissements 
(services de proximité santé, social, ad-
ministration, éducation…) autour des 
métropoles et une baisse de la popula-
tion dans certaines zones rurales. 

� FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL)

elle recouvre les cotisations corres-
pondantes.
La MSA mène par ailleurs des actions 
de sensibilisation, d’information et de 
prévention des risques et elle soutient 
des projets à vocation sociale dans les 
territoires ruraux comme la mise en 
place de structures d’accueil pour per-
sonnes âgées, des initiatives de jeunes 
(actions de prévention, projet de soli-
darité internationale…) ou l’accompa-
gnement social pour les personnes en 
situation de précarité.

perceptioN trouble
En septembre dernier, des agriculteurs … 

Au lendemain des élections 
des représentants MSA, 

l’organisation de protection 
sociale du monde agricole 
continue à chercher à être 

mieux connue de ses cotisants. 

d
Les territoires qui étaient les plus dépendants des activités productives 
il y a trente ans sont ceux où l’emploi a le plus régressé. 

so
ci

ét
é

emploi : difficile de remplacer 
l’agriculture et l’industrie

la msa soutient aussi des projets  
à vocation sociale dans les 
territoires ruraux 
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uNe brève histoire

Au XIXe siècle, des agriculteurs créent les premières 
mutuelles locales. En 1889, on en recensera 557 sur 
l’ensemble du territoire.
La loi du 4 juillet 1900 reconnaît ces mutuelles qui 
s’unissent au sein des Assurances mutuelles agricoles, 
ancêtre de la MSA.
En 1928 et 1930, deux lois rendent obligatoires l’assu-
jettissement de tous les salariés aux risques maladie, 
maternité, décès et vieillesse.
En 1940, la MSA est créée et devient l’organisme pro-
fessionnel de gestion de l’ensemble des risques sociaux 
des assurés agricoles.
L’ordonnance de 1945 sur la sécurité sociale maintient la 
pluralité des régimes. En 1949, la MSA instaure un sys-
tème électif pour un fonctionnement plus démocratique.
De 1951 à 1960, c’est la mise en place progressive de 
l’Assurance vieillesse pour les salariés agricoles et de 
l’Action sanitaire et sociale.
1972 : Création du régime d’assurance obligatoire qui 
couvre les accidents du travail, de trajet et les maladies 
professionnelles, pour les salariés de l’agriculture.
2002-2003 : Mise en place d’un fonds de prévention 
des risques professionnels et création du régime de 
retraite complémentaire obligatoire pour les chefs 
d’exploitation ou d’entreprise agricole.

activités toxiques
Les banques françaises qui avaient 
promis en 2013 de mettre fin à leurs 
activités spéculatives sur les pro-
duits agricoles, continuent. D’après 
l’ONG Oxfam, le montant des fonds 
dédiés à cette activité a progressé 
de 40% en 2014, dépassant 3,5 
milliards d’euros. BNP Paribas, la 
Société Générale et BPCE sont mis 
en cause, le Crédit Agricole ayant 
cessé cette activité. Oxfam dénonce 
le fait que « ces activités toxiques 
mettent en péril le droit à l’alimenta-
tion de centaines de millions de per-
sonnes ».  �

eNquête
Reporterre publie une enquête en 
plusieurs parties sur Sofiproteol, 
la multinationale de Xavier Beulin, 
président de la FNSEA. On y ap-
prend que le groupe, rebaptisé en 
janvier Avril, compte 150 sociétés, 
8 200 salariés et réalise 7 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires. Ce 
« partenaire stratégique de l’indus-
trialisation de l’agriculture » présent 
dans presque toutes les filières est 
actif dans les agrocarburants et le 
développement des fermes usines, 
selon le site.  �

doux repos
Charles Doux, l’ancien PDG épo-
nyme du géant volailler breton, 
est décédé le 12 février dernier. 
En 2012, Charles Doux avait placé 
son groupe plombé par une dette 
de 320 millions d’euros en redres-
sement judiciaire. L’ancien leader 
européen de la volaille avait alors 
licencié un millier de salariés. 
« Une page de l’histoire bretonne 
de l’agroalimentaire se tourne » a 
déclaré Pierrick Massiot, président 
du Conseil régional de Bretagne 
qui a salué « la mémoire de ce grand 
capitaine d’industrie ».  �

en bref
du syndicat majoritaire ont saccagé 
la MSA de Narbonne (Aude) et ont 
entièrement brûlé des bâtiments de la 
MSA de Morlaix (Finistère). Bien que 
certains sujets comme la redistribution 
des retraites ou encore la fusion avec le 
régime général soulèvent des débats, 
la colère des agriculteurs qui portait es-
sentiellement sur la baisse des prix des 
fruits et légumes ne semblait pas direc-
tement dirigée contre la MSA. Ces actes 
traduisent néanmoins un manque de 
connaissance de la MSA et des actions 
qu’elle mène dans les territoires. Dans 
un contexte où le maillage des ser-
vices publics se réduit de jour en jour, 
les espaces de dialogue se raréfient et 
les lieux in stitutionnels deviennent des 
endroits symboliques où s’exprime le 
mal-être d’une certaine frange de la 
population rurale qui se paupérise.

participatioN eN berNe
Le bilan de la participation aux élections 
de ce début d’année est mitigé. Il y a 
eu une baisse de 8 points de la partici-
pation globale (31 %) et seul le collège 
salarié a maintenu son niveau de parti-
cipation d’il y a cinq ans. La méconnais-
sance du fonctionnement des caisses 
MSA, du rôle des délégués, et des 
compétences dont disposent les caisses 
locales et de leur capacité d’appui aux 
politiques publiques, expliquent peut-
être cette inégale participation des 
cotisants.
Le collège salarié bénéficie d’une élec-
tion de ses représentants à la propor-
tionnelle, favorisant la mixité de la 
représentation syndicale. Pour le col-
lège des exploitants, la Confédération 
paysanne et la Coordination rurale sont 
peu présentes du fait du mode de scru-
tin dont l’évolution n’est pas du tout au 
programme de la FNSEA.
L’enjeu principal de ces cinq prochaines 
années va être, selon Pierre Berthelot, 
administrateur national de la MSA, « de 
continuer à trouver de nouvelles activi-
tés de services ou de prestations », la 
MSA gérant déjà une part importante 
de l’administration d’autres caisses de 
retraites non agricoles. Avec la baisse 
du nombre d’agriculteurs et donc de 

cotisants en activité, une grosse res-
tructuration a déjà été effectuée depuis 
2000 ; la MSA est ainsi passée de 90 à 
35 caisses locales. « Il faut toujours réex-
pliquer aux personnes, comment nous 
fonctionnons et les délégués ne jouent 
pas toujours leur rôle de lien entre les 
élus et les cotisants », estime Pierre Ber-
thelot. La communication, l’accès à des 
interlocuteurs à l’écoute de la diversité 
des situations et l’implication des coti-
sants dans les décisions pourraient être 
travaillées davantage pour améliorer le 
lien avec les cotisants. Toutefois, dans 
un contexte où les services publics se 
raréfient en milieu rural, ce n’est pas 
forcément à la MSA d’assurer « tous » 
les services aux populations. C’est aussi 
à l’État et aux habitants de faire en sorte 
que les territoires ruraux ne deviennent 
pas seulement des lieux de production 
pour les villes mais demeurent ou rede-
viennent des lieux de vie, attractifs pour 
toutes les générations.

� SARAH HOLMES (MRJC)
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députés, les élus départementaux ne 
sont pas censés représenter « leur » 
territoire d’élection ; même s’ils y sont 
en général plus sensibles, bien sûr… 
Ces élus doivent « s’occuper » de l’en-
semble du département. 

quête de seNs
Il n’en reste pas moins que des can-

antons redécoupés voire élar-
gis, élection de binôme femme-
homme, renouvellement de 

l’ensemble des conseillers, voici le 
nouveau cadre pour les prochaines 
élections départementales, prévues les 
22 et 29 mars prochains. Chaque élec-
teur est appelé à désigner un « ticket 
double », une femme/un homme avec 
leur suppléant respectif, à l’échelle de 
chaque nouveau canton. Ce sera un 
scrutin binominal mixte majoritaire à 
deux tours. Pour être élu au premier 
tour, le binôme doit recueillir 50 % des 
suffrages exprimés, représentant 25 % 
des électeurs inscrits. Pour se main-
tenir au second tour, les candidats 
doivent recueillir au moins 12,5 % des 
voix des électeurs inscrits. Une fois 
élu pour les six prochaines années, 
chaque conseiller siège indépendam-
ment, sans obligation de collaboration 
une fois le scrutin passé. 

rééquilibrage 
Suite au redécoupage des cantons, 
dans la plupart des départements, les 
conseillers seront un peu plus nom-
breux que leurs prédécesseurs, les 
conseillers généraux. La motivation 
principale de cette nouvelle carte can-
tonale est d’assurer une représenta-
tion plus équitable de chaque canton 
en nombre d’habitants par élu (cf. en-
cadré). À l’issue des élections, il y aura 
donc la parité dans chaque assemblée 
(restera à voir pour la répartition des 
postes de vice-présidence...) et moins 
d’élus ruraux pour plus d’urbains, afin 
de mieux représenter la sociologie du 
corps électoral. Beaucoup d’élus et 
autres acteurs du milieu rural dénon-
cent cette évolution et la sous-repré-
sentation des territoires ruraux qu’elle 

entraîne. Les nouvelles limites des 
cantons ont été tracées sans concer-
tation avec les élus, sans parler des 
populations. À noter qu’en milieu ru-
ral, beaucoup des anciens cantons ne 
correspondaient plus à des territoires 
de vie, désormais essentiellement 
délimités par les périmètres des com-
munautés de communes. Comme les 

c

dé
m

oc
ra

tie Nouveaux élus au département

… 

Fin mars, les nouveaux responsables des départements 
seront connus, alors que les inconnues sur les compétences 
de ces collectivités continueront de planer. 
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Entre 2009 et 2013, McDonald’s 
serait parvenu à économiser 1,05 
milliard d’euros d’impôts en Europe 
et principalement en France grâce à 
des techniques d’optimisation fis-
cale, selon trois fédérations syndi-
cales internationales. La firme a fait 
remonter 3,7 milliards d’euros de 
recettes de l’ensemble de ses res-
taurants européens vers sa holding 
luxembourgeoise McD Europe Fran-
chising, qui s’est acquittée de seu-
lement 16 millions d’euros d’impôts 
dans le pays en quatre ans.

Fraude de masse
Selon la Commission nationale de 
lutte contre le travail illégal, il y au-
rait eu en 2014 en France presque 
autant de travailleurs détachés 
illégaux que légaux. L’agriculture 
et l’agroalimentaire sont parmi les 
secteurs les plus touchés par ce 
travail illégal. Pour le ministre en 
charge du travail, il s’agit d’un dum-
ping social déguisé et le gouverne-
ment a promis mi-février d’accroître 
les contrôles. Le manque à gagner 
en termes de cotisations sociales 
serait de 380 millions d’euros pour 
la Sécurité sociale.  �

en bref

Créés en 1789, les cantons restent des divisions du département et sont le cadre des élections 
des conseillers généraux hier et départementaux aujourd’hui. Dans un souci d’équité, indique le 
dossier de presse du ministère de l’Intérieur sur les élections départementales de mars 2015, « la 
carte des cantons a été redessinée au début de l’année 2014 [ loi du 17 mai 2013 relative à l’élection 
des conseillers départementaux, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires 
et modifiant le calendrier électoral], pour être mieux adaptée aux équilibres démographiques de 
chaque département ». 

Désormais, sauf pour des exceptions limitées, la population d’un canton ne peut plus être supé-
rieure ou inférieure de plus de 20% à la population moyenne des cantons du département (déci-
sion du Conseil constitutionnel du 16 mai 2013). Les cantons ruraux seront donc désormais plus 
grand pour regrouper davantage d’habitants. Avant le redécoupage, dans les cantons les moins 
densément peuplés, en Corse par exemple, on pouvait trouver un conseiller pour quelques cen-
taines d’électeurs alors que dans les cantons les plus peuplés, en Essonne par exemple, le rap-
port était d’un conseiller général pour plus de 70 000 habitants… S’ils sont aujourd’hui encore 
importants entre les départements, les écarts entre les cantons d’un même département sont 
atténués. De près de 4 000 cantons aux dernières élections, la nouvelle carte en prévoit au-
jourd’hui 2 054, dans lesquels deux conseillers seront élus, soit 4 108 conseillers départementaux 
en France.

Plus d’infos : www.vie-publique.fr/actualite/alaune/departementales-2015-cantons-vigueur.
html?xtor=EPR-56. 

Créés en 1789, les cantons restent des divisions du département et sont le cadre des élections 

  dessiNe-moi uN caNtoN  

tons recomposés à partir de grandes 
aires géographiques, sans enjeux 
portés en commun, constituent des 
circonscriptions électorales artificielles 
que des conseillers départementaux 
ne représenteront pas vraiment. Tant 
qu’à faire de changer, il aurait pu être 
intéressant d’aller jusqu’au bout de 
la logique, en instituant un scrutin 
départemental unique sur liste, élue à 
la proportionnelle ! 
Après l’éphémère conseiller territo-
rial (la même personne aurait été 
élue régionale et élue départemen-
tale – loi de réforme des collectivités 
territoriales 2010 abrogée avant son 
application, en 2012), après les ater-
moiements sur la suppression des 
départements, nous allons finalement 
élire une assemblée dont les com-
pétences ne sont même pas encore 
redéfinies (cf. page ci-après). 
Ceci étant, il sera difficile demain, à 
l’heure des nouvelles Régions, d’envi-
sager des rôles similaires pour tous 
les départements. La situation dans 
une « méga-région » comme celle 
qui regroupera le Poitou-Charentes, 
l’Aquitaine et le Limousin (14 dépar-
tements), où le département restera 

un échelon territorial de fonctionne-
ment pertinent, sera différente de 
celle d’une région comme la Bretagne 
« à 4 », où une cohésion régionale et 
des habitudes de travail en commun 
bien ancrées existent déjà. Et encore 
différente de celle du département de 

Loire-Atlantique où la métropole nan-
taise, qui englobe quasiment 50 % de 
la population du département, cap-
tera certaines compétences (comme 
la solidarité) du département… Les 
nouvelles Régions se mettant en 
place au 1er janvier 2016, les calages 
vont se faire progressivement, avec 
sans doute pas mal de tâtonnements. 

� MICHEL CARRÉ (AFIP BRETAGNE)

… 

comme les députés, les élus 
départementaux ne sont pas censés 
représenter « leur » territoire 
d’élection ; même s’ils y sont en 
général plus sensibles, bien sûr…  
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1 - L’Union nationale 
des acteurs et 
des structures du 
développement local 
publie régulièrement 
des analyses sur la 
réforme en cours 
sur : www.unadel.
asso.fr.  

2 - www.senat.fr/
dossier-legislatif/
pjl12-495.html. 

3 - Peuvent 
prétendre au titre 
de métropole, 
des ensembles de 
plus de 300 000 
habitants compre-
nant au moins un 
établissement public 
de coopération 
intercommunale de 
plus de 150 000 
habitants. 

Nouvelle doctriNe
Le volet un temps envisagé pour, 
entre autres, renforcer la participa-
tion des citoyens a purement et sim-
plement disparu en cours de route.  
« On note un changement dans la 
façon d’envisager l’aménagement 
du territoire héritée de l’époque 
gaullienne, relève Georges Gontcha-
roff. Depuis la fin des années 1990, 
la recherche d’un équilibre entre ville 
et campagne n’est plus le modèle… 
Nous sommes face à une nouvelle 
“ doctrine ” : le tout urbain. L’espace 
rural n’est plus envisagé comme un 
espace de développement, il devient 
résiduel dans l’esprit des aména-
geurs qui ne reconnaissent plus son 
autonomie, son dynamisme et ses 
forces créatives. » 

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

sont passées du statut d’ag-
glomération à celui de métro-
poles3. Elles ont maintenant la 
possibilité de gérer en direct 
des compétences relevant du 
département ou de la région. 
Après un semestre de débat, le 
Parlement a finalement adopté 
le 17 décembre dernier le pro-
jet de loi relatif à la délimitation 
des Régions, aux élections et 
modifiant le calendrier électoral 
(loi promulguée le 16 janvier 
2015). Ce deuxième volet acte 
le passage de 22 à 13 Régions 
(cf. carte) et doit permettre, pour 
le Gouvernement, « d’améliorer 
la gouvernance territoriale ainsi 
que l’efficacité et l’efficience des 
politiques publiques mises en œuvre 
dans les territoires »… 
Fin janvier 2015, le troisième volet 
de la réforme était adopté en pre-
mière lecture au Sénat ; le projet 
de loi portant une Nouvelle organi-
sation territoriale de la République 
vise notamment à clarifier les com-
pétences entre les différents éche-
lons territoriaux. La suppression de 
la clause générale de compétence 
pour la Région et le département 
est une des mesures « phare ». Si 
le projet de loi est voté en l’état, 
demain, ces deux échelons n’auront 
plus le droit d’intervenir sur les 
sujets de leur choix et de dépenser 
dans tous les domaines de l’action 
publique, ils devront se cantonner 
à leurs « compétences » qui, pour le 
moment, restent à préciser. 

rançois Hollande déclarait 
en octobre 2012 aux États 
généraux de la démocratie 

territoriale : « Dans un moment où 
nous devons mobiliser toutes nos 
forces, toutes nos ressources, tous 
nos moyens pour redresser notre 
pays (…), les territoires ne sont pas 
une charge pour un pays comme le 
nôtre, mais un atout pour réussir le 
redressement. » Plus de deux ans et 
d’innombrables versions plus tard, 
les premiers textes de la réforme 
territoriale sont votés. « Les moti-
vations de ce nouvel acte de décen-
tralisation, engagé sous Sarkozy et 
poursuivi par Hollande, sont : simpli-
fier “ le mille-feuille administratif ” ; 
clarifier les compétences entre les 
collectivités dans l’idée que chaque 
compétence soit, à l’avenir, du res-
sort d’un seul niveau et faire des éco-
nomies », détaille Georges Gontcha-
roff, administrateur de l’Unadel 1. 

les métropoles d’abord
La loi Mapam pour « Modernisa-
tion de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles » 
(parue au Journal officiel le 28 jan-
vier 2014) est le premier des trois 
projets de loi de décentralisation 
du Gouvernement2. Ce texte entend 
clarifier les responsabilités des col-
lectivités et de l’État et conforte les 
dynamiques urbaines en affirmant 
les métropoles. Ainsi, au 1er janvier 
2015, Rennes, Bordeaux, Toulouse, 
Nantes, Brest, Lille, Rouen, Gre-
noble, Strasbourg et Montpellier 

dé
ce

nt
ra

lis
at

io
n une réforme territoriale

à marche forcée ? 

F

Après deux lois, la création de dix 
métropoles et l’ouverture des débats 
sur le troisième volet, la réforme 
territoriale ne ralentit pas. 

SE
N
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T.

FR
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Nous voulions dépasser le 
simple concert à la ferme pour 

être dans la rencontre artiste-agri-
culteur », déclare Mélanie Soufflet, 
directrice de l’association culturelle 
caennaise Le Marchepied1. En 2012, 
suite à une enquête sur les évène-
ments culturels organisés ou non 
par des agriculteurs sur leurs fermes, 
l’Afip Normandie convie diverses 
structures culturelles et agricoles de 
la région. Le Marchepied rencontre 
alors le Groupement régional d’agri-
culture biologique (Grab) qui avait 
déjà travaillé sur cette question de 
culture à la ferme en 2006. Les deux 
associations, avec la Fédération 
régionale des Civam Basse-Norman-
die, se réunissent dès lors durant 
près d’un an avec des agriculteurs, 
des artistes, afin de co-écrire un pro-
jet culturel rural et local, Culture dans 
les fermes2 .

regards croisés
« Il ne s’agit pas pour les artistes de 
proposer des projets clés en main, 
mais de venir créer à la ferme, en s’im-
pliquant sur le territoire, raconte Mé-
lanie Soufflet. Les choses doivent être 
poreuses, non cloisonnées, avec un 
regard croisé artistes-agriculteurs ! » 
En août dernier, Nicole et Luc Bignon 
ont accueilli la compagnie théâtrale 
L’Accord Sensible durant une se-
maine en résidence dans leur ferme 
cidricole. Premier temps d’écriture 
et de création, les six membres de 
la compagnie ont partagé les repas, 
les temps de travail sur la ferme, des 
discussions informelles, pour mieux 
connaître le quotidien, les envies et 

in
it

ia
ti

ve artistes et agriculteurs,
une relation féconde

«

Depuis 2012, le réseau normand Culture dans les fermes met en 
lien artistes et agriculteurs pour un travail de création à la ferme.

1 - www.lemarche-
pied.com.  

2 - www.culture-
danslesfermes.fr. 

La compagnie L’Accord 
Sensible a partagé 

durant une semaine le 
quotidien et les temps 
de travail de la ferme 

cidricole de Nicole 
et Luc Bignon pour 

alimenter une création 
théâtrale autour de 

l’agriculture. 

les rêveries du couple d’agriculteurs. 
La petite troupe est même revenue 
deux fois de suite à la ferme durant 
l’automne pour ramasser les pommes 
et voir la fabrication du cidre. « C’est 
une expérience qui est un enrichis-
sement mutuel à travers le bonheur 
de la rencontre », témoigne Nicole 
Bignon. Quant à la pièce en cours de 
création, elle portera sur l’agriculture 
et sera finalisée d’ici un an. 

temps loNg
« Les artistes doivent prendre en 
compte cet aller-retour sans cesse 
entre écriture et activité à la ferme. 
C’est un processus long où les 
agriculteurs sont très moteurs car 
ce n’est pas facile de prendre une 
journée pour venir aux réunions, 
explique Mélanie Soufflet. Nous lais-
sons le temps au bouche-à-oreille 
entre agriculteurs et de notre côté 
nous sollicitons les artistes. » Une 
dizaine de fermes ainsi que l’associa-
tion Accueil Paysan sont désormais 
impliquées dans le réseau Culture 
dans les fermes et deux autres pro-

jets de création ont démarré, tous 
soutenus par la Région Basse-Nor-
mandie et la Direction régionale des 
affaires culturelles. La plasticienne 
Françoise Pacé travaille actuellement 
sur le rapport entre le paysage de 
la région de Carrouges et l’individu. 
Elle est en résidence à la chèvrerie de 
Cécile Raous pour s’immerger dans 
le travail de la ferme et rencontrer 
des habitants du territoire en leur 
proposant des visites d’expositions. 
Enfin, le projet Tout dépend du temps 
regroupe des compagnies de théâtre 
qui « collectent » depuis novembre 
des gestes du travail liés à l’activité 
agricole. Des sorties avec les agricul-
teurs pour voir les spectacles de ces 
compagnies sont organisées pour 
alimenter les échanges. Pour Mélanie 
Soufflet, « la finalité de Culture dans 
les fermes n’est pas tant de créer une 
pièce mais que les artistes sortent de 
leur salle de spectacle, de leurs ate-
liers et que les agriculteurs aient un 
autre rapport à la culture, qu’ils y 
prennent pleinement part ». 

� MICKAËL CORREIA  (TRANSRURAL)
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France, une fenêtre de médiatisation 
des questions agricoles et agraires 
auprès du grand public. 

dedaNs
À l’intérieur du salon, la Bölw, fédé-
ration qui regroupe les acteurs des 
filières biologiques, a fait fort en 
réunissant dans la même réception, 
samedi 17 janvier, Christian Schmidt 
(de la Christlich-soziale Union, la 
droite démocrate-chrétienne bava-
roise), actuellement ministre alle-
mand en charge de l’agriculture, 
l’Irlandais Phil Hogan, nouveau com-
missaire européen à l’agriculture et 
des acteurs de la filière biologique 
européenne. Le ministre allemand a 
joué l’équilibre en déclarant : « Nous 

l’outre-rhin en a marre
de l’agroindustrie ag

ric
ul

tu
re

Berlin, du 16 au 25 janvier, a 
eu lieu l’Internationale Grüne 
Woche, l’équivalent allemand 

du Salon international de l’agricul-
ture. Dans la capitale allemande, ce 
salon accueille tous les ans 400 000 
visiteurs sur douze hectares de site 
et laisse une grande place aux expo-
sants internationaux, notamment à 
ceux venus d’Europe de l’Est. Cette 
année, la Lettonie était ainsi le pays 
partenaire. Si ce salon, à l’instar de 
son homologue français, est l’occa-
sion de découvrir les terroirs et des 
spécialités allemandes et interna-
tionales, c’est également un lieu où 
l’ont fait de la politique, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Et l’Internatio-
nale Grüne Woche est, comme en 

À avons besoin des deux agricultures », 
tout en rajoutant : « L’industrie biolo-
gique est une industrie d’avenir avec 
des taux de croissance exception-
nels. » Pour Phil Hogan, le transfert 
de la mise en œuvre de la Politique 
agricole commune (Pac) aux États 
membres doit permettre le dévelop-
pement de l’agriculture biologique. 
Son style change de celui de son pré-
décesseur Dacian Cioloş ; désormais, 
la Pac a pour finalités la croissance et 
la compétitivité…  
Le débat a aussi porté sur le futur 
cahier des charges européen de 
l’agriculture biologique. Pour David 
Peyremorte qui intervenait pour la 
Fédération nationale d’agriculture 
biologique en France, « l’Europe … 

En marge de leur salon de l’agriculture, la Grüne Woche, les citoyens 
allemands sont chaque année plus nombreux à se mobiliser pour un 
tournant vers une agriculture paysanne et plus écologique. 
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Le 17 janvier, la 
manifestation Wir 

Haben es Satt  (Nous 
en avons assez) a 

rassemblé plusieurs 
dizaines de milliers 
de personnes dans 
les rues de Berlin, 

contre l’agro-industrie, 
les organismes 
génétiquement 

modifié et le Traité 
de libre-échange 

transatlantique
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1 - L’Arbeitsge-
meinschaft Bäuer-
liche Landwirtschaft  
est l’association des 
petits agriculteurs 
allemands et 
membre de la Via 
Campesina.  

démaNtèlemeNt
Le Sénat a en partie démantelé 
des mesures phares de la loi de 
transition énergétique lors de son 
examen mi-février dernier. La divi-
sion par deux de la consommation 
énergétique nationale d’ici 2050 
a par exemple été remodelée en 
intention non datée. L’Assemblée 
nationale pourra début mars réta-
blir le texte originel mais si elle 
ne s’accorde pas avec le Sénat, le 
vote de la loi pourrait être reporté 
d’ici fin mai.   �

sahara écolo
Depuis deux mois, le Sud de l’Algé-
rie se mobilise contre des explora-
tions de gaz de schiste menées sur 
son territoire. Des manifestations, 
qui ont déjà fait un mort, ont lieu 
régulièrement dans des localités 
du Sahara et depuis peu à Alger ou 
Oran. Les opposants dénoncent la 
contamination des nappes phréa-
tiques qui pourrait mettre à mal les 
oasis qui font travailler via l’agri-
culture des milliers de personnes 
et rappelle que la population est 
déjà traumatisée par les essais 
nucléaires et d’armes chimiques.  �

bases solides
Le 4 février dernier, le Sénat a 
rejeté une proposition de réso-
lution visant à faire interdire les 
pesticides néonicotinoïdes dans 
l’Union européenne. Cela revien-
drait à « reconnaître un lien de causa-
lité direct entre l’usage des néonico-
tinoïdes et la mortalité des abeilles. 
(…) Si nous voulons parvenir à faire 
valoir nos vues au niveau européen, 
il faut des bases solides », a déclaré 
le ministre en charge de l’agricul-
ture. L’ Agence nationale de sécu-
rité sanitaire devrait proposer des 
recommandations sur le sujet fin 
2015.  �

en bref
doit partir de l’existant et ne pas tout 
recommencer à zéro ». Quant à Felix 
Prinz zu Löwenstein, président de la 
Bölw, la perspective d’une tolérance 
zéro en ce qui concerne les contami-
nations de cultures par les pesticides 
met en danger toute la filière dans 
la mesure où de nombreux produits 
risquent de perdre le label du fait des 
contaminations dues à la coexistence 
sur le terrain entre cultures bio et 
conventionnelles

dehors
Mais c’est également à l’extérieur 
du salon que s’organise le rapport 
de force entre les tenants du pro-
ductivisme et les défenseurs d’une 
agriculture paysanne. Plus d’une 
centaine d’organisations soutenues 
par une vingtaine d’entreprises des 
filières biologiques ont organisé une 
manifestation géante dénommée 
Wir Haben es Satt  (Nous en avons 
assez). Le même jour, entre 25 000 
et 50 000 personnes ont ainsi mani-
festé contre l’agroindustrie, les orga-
nismes génétiquement modifiés et le 
Traité de libre-échange transatlan-
tique. Tous réclamaient un tournant 
vers une agriculture paysanne et plus 
écologique (Agrarwende). Depuis sa 
création, il y a cinq ans, ce mouve-
ment attire de plus en plus de monde 
chaque année. Avec 90 tracteurs, les 
agriculteurs étaient bien présents 
dans ce défilé, essentiellement ras-
semblés autour de l’ABL1. Pourtant ce 
n’était pas gagné d’avance, comme 
le rappelle, une représentante de 
l’organisation. Les conflits entre les 
organisations paysannes et celles 
de citoyens sont nombreux, par 
exemple autour de la question du 
bien-être animal. Ils se résolvent peu 
à peu par le dialogue ; en octobre 
2014, le congrès du mouvement Wir 
haben es Satt a réuni agriculteurs, 
organisations environnementales et 
citoyennes, pour tenter de dépasser 
ces contradictions. Ce travail a per-
mis d’aboutir à la feuille de route et 
de se mettre d’accord sur des valeurs 
communes.

Le contexte agricole allemand pousse 
également à une mobilisation forte 
des citoyens. Alors que les fermes 
usines n’en sont qu’à leurs balbutie-
ments en France, elles sont déjà bien 
implantées en Allemagne. La récente 
controverse autour de la construction 
d’une « ferme » de 10 000 porcs, avec 
un roulement de 250 000 animaux 
par an, en Poméranie occidentale, en 
est la dernière illustration. 
Face à la mobilisation Wir Haben es 
Satt de cette année, la contre mani-
festation de l’organisation majo-
ritaire allemande avait pour mot 
d’ordre « Nous vous nourrissons » ! 
Elle a rassemblé 750 personnes… 
Si les pouvoirs publics allemands 
semblent vouloir jouer la coexis-
tence entre deux modèles (comme 
en France), les nombreux manifes-
tants montrent que l’opinion pu-
blique allemande penche elle plus 
pour un seul modèle, plus durable. 

� MAXIME BERGONSO (MRJC)

… 
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ét
é sacrifier des terres, l’air,

l’eau et l’argent public
Dans le nord de la région 
parisienne, EuropaCity, 
le projet de centre 

commercial démesuré d’Auchan 
ne se fera qu’au prix d’une 
dégradation des conditions de vie 
des habitants alentour. 

in 2015, le France accueillera la 
21ème conférence des parties sur 
le climat. Autrement dénommée 

en toute simplicité « Paris 2015 », la 
rencontre où 20 000 personnes sont 
attendues, sera organisée au Bour-
get, à une dizaine de kilomètres au 
nord-est de Paris. En continuant un 
peu plus loin, vers le nord, le long de 
l’A1, entre l’aéroport du Bourget et 
Roissy-Charles de Gaulle, se trouve la 
commune de Gonesse. C’est ici que 
le groupe Auchan a décidé d’implan-
ter EuropaCity, symbole de toutes 
les contradictions entre discours de 
préservation des espaces et projets 
d’aménagements. 
Présenté par le promoteur comme 
« le futur quartier des loisirs du Grand 
Paris qui proposera un alliage inédit 
de loisirs, de culture, de commerce et 
d’hôtels », EuropaCity fait partie des 
pharaoniques aménagements pré-
vus dans le cadre de la future métro-
pole parisienne qui doivent finir de 
bétonner les derniers espaces qui ne 
le sont pas encore. Dans la cité val-
doisienne de Gonesse, où quelques 
centaines d’hectares sont encore 
cultivés (en céréales essentielle-
ment), l’idée du géant de la grande 
distribution est d’investir 2 milliards 
d’euros pour construire sur 80 hec-
tares1 un nouveau quartier de loisirs 
« à destination de tous les publics 
franciliens, touristes nationaux et 

internationaux (et dont) l’objectif 
affiché est d’accompagner le dévelop-
pement du Grand Roissy, au bénéfice 
direct des habitants du territoire ». 
On pourrait multiplier les citations 
« d’éléments de langage » destinés 
à instiller l’idée que ce complexe est 
un réel projet de développement lo-
cal pensé « pour et par les habitants 
du territoire ». Même si ce dernier 
ambitionne d’accueillir, à terme, 30 
millions de visiteurs par an, soit deux 
fois plus que le parc d’attractions 
Disneyland-Paris qui reste le premier 
site touristique français en termes de 
fréquentation…

des paroles et des actes
« Avec ce projet, on reconstruit une 
ville dans une zone déjà très polluée, 
sur un sol très fertile qui est une rareté 
à l’échelle de la planète. On va créer 
des îlots de réchauffement, modifier 
complètement le régime de l’eau et 
des infiltrations dans des terres qui 
ont un rôle de dilution de la pollu-
tion : c’est grâce à elles si les gens 
peuvent vivre ici », expliquait Jean-
Claude Marcus, administrateur de 
l’Association française pour l’étude 
du sol venu intervenir, en septembre 
dernier lors de la mobilisation contre 
le projet EuropaCity, organisée par 

le collectif Alternatiba Île-de-France. 
Pour certains élus régionaux, égale-
ment présents sur « le village aux ini-
tiatives » installé pour l’occasion, ce 
projet est symptomatique du déca-
lage entre les objectifs des politiques 
publiques et leur mise en œuvre. 
« Intellectuellement, on veut protéger 
les terres, les conditions de vie, etc. 
mais, techniquement, que fait-on ? », 
s’interrogeait Jean-François Pélissier, 
élu Front de gauche. 
Aujourd’hui, comme dans nombre 
d’autres projets, le développement 
de l’emploi est l’argument massue 
mis en avant par les soutiens du pro-
moteur. Avec EuropaCity, le groupe 
Auchan fait miroiter 11 500 emplois 
directs. « Les collectivités prévoient 
d’investir 20 millions d’euros dans un 
golf, une partie du projet EuropaCity ; 
imaginez ce qu’elles pourraient faire 
d’autre avec cet argent ! », s’indignait 
Bernard Loup du Collectif pour le 
Triangle de Gonnesse. D’autant plus 
que dans cette zone du Val d’Oise 
et dans la Seine-Saint-Denis voi-
sine, d’autres gigantesques zones 
commerciales (sans golf, certes) au-
jourd’hui en difficulté, comme Aéro-
ville à Roissy, ont déjà vu le jour à 
grand renfort d’argent public.     

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

1 -EuropaCity fait 
partie d’un projet 
d’aménagement 
plus large (avec 
quartier d’affaires, 
parcs…) concernant 
280 ha. 

EuropaCity n’est qu’un des projets du nouveau quartier d’affaires prévu dans le cadre du Grand Paris.
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Être jeune dans l’Oise picarde 

ouvroy-les-Merles. Janvier 2015. Une vingtaine de jeunes, permanents au Mou-
vement rural de jeunesse chrétienne (MRJC), arrivent dans les locaux de l’ancien 
centre de formation professionnelle agricole. Ils sont là, une semaine, pour partir 
à la découverte de l’Oise picarde et de la région de Breteuil, en se formant à 

la méthodologie de diagnostic territorial. Approche sensible du territoire, rencontres de 
différents acteurs (élus, habitants, acteurs économiques et culturels), visites d’expériences 
thématiques (services, agriculture, démocratie, économie)… Pendant quelques jours, les 
permanents se sont interrogés sur la place des jeunes dans le territoire. Ils ont essayé 
de comprendre un peu mieux l’histoire, les forces, les spécificités ou les faiblesses de cet 
espace construit et vécu où vivent de nombreux jeunes attachés à leur région qu’ils sont 
pourtant bien souvent obligés de quitter, notamment s’ils veulent étudier et se former. Les 
permanents ont confronté cette compréhension locale à leur « expertise » personnelle et 
collective du monde rural et de ses évolutions. 
Pendant cette semaine, ils sont allés vers l’inconnu, ont saisi des opportunités de ren-
contres, changé leurs plans de départ, affiné des intuitions naissantes, se sont plantés, 
ont recommencé, coordonné, rédigé… Ils ont aussi partagé et confronté leur analyse 
et ressentis avec les acteurs concernés et avec humilité. Ce dossier n’est qu’une partie 
du travail réalisé ; il propose un regard décalé et apporte des éléments de réponse à la 
question : « C’est quoi être jeune dans l’Oise picarde aujourd’hui ? » �

r
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retraite, le territoire gagne en population 
depuis plusieurs années. 

de multiples acteurs
Les services à la personne sont bien déve-
loppés notamment sur la commune centre 
de Breteuil. Elle accueille également plu-
sieurs médecins généralistes et une mai-
son médicale de 120 lits qui pourvoie 120 
emplois, « un petit poumon », pour Jean-
François Verschae. Sur la soixantaine d’as-
sociation présentes sur la commune, une 
vingtaine sont à caractère social (anciens 
combattants, jardins familiaux, Emmaüs, 
les Restos du cœur…). La majorité des 

« Nous sommes une terre de passage et de 
transition ; sur l’ancienne voie romaine 

entre Amiens et Beauvais, sur la ligne de par-
tage des eaux entre les bassins versants Artois-
Picardie et Seine-Normandie. » Le décor est 
planté par Jean-François Verschae, direc-
teur de la Communauté de communes 
des vallées de la Brèche et de la Noye où 
s’est déroulé notre diagnostic de territoire 
en Oise picarde, dans la région naturelle 
du Santerre, pourtant bien pourvue en 
terres (agricoles)… Cette intercommu-
nalité est organisée autour de la petite 
ville de Breteuil (4 400 habitants), située 
à une trentaine de kilomètres au sud 
d’Amiens et à une trentaine de kilomètres 
au nord de Beauvais. Le territoire de la 
communauté de communes est longé par 
l’autoroute A16 à l’ouest, avec un accès à 
cette dernière via la bretelle n°16 d’Har-
divilliers, et traversé à l’est par la ligne 
SNCF Paris-Amiens, avec une gare à Bre-
teuil-Embranchement et une autre à une 
quinzaine de kilomètres, à Saint-Just-en-
Chaussée dans la communauté de com-
munes voisine. 
Breteuil se situe donc entre deux bassins 
d’activités (professionnelles et de loisirs) : 
celui d’Amiens et celui de Beauvais. Ce qui 
induit des déplacements, beaucoup de 
voiture, des bus pour aller sur Beauvais, 
des trains pour se rendre à Amiens. « Les 
gens qui vivent dans nos villages  travaillent en 
dehors », constate Nicole Cordier, maire de 
Bonneuil-les-Eaux et vice-présidente de la 
Communauté de communes des vallées 
de la Brèche et de la Noye qui compte 
quelque 19 000 habitants répartis dans 
41 communes. Avec 39 % de la popula-
tion ayant moins de 30 ans et 18 % à la … 

un territoire rural et jeune 
niché au coeur de la picardie

autres sont plutôt dédiées à la pratique 
sportive, élément central de la politique 
jeunesse de la collectivité (cf. pVII). Sur 
le territoire, outre le dynamique centre 
culturel Jules Verne, il y a un musée gal-
lo-romain, le Musée archéologique de 
l’Oise, installé à Vendeuil-Caply, quelques 
kilomètres au sud de Breteuil. 
Adrien Bossard, le nouveau conservateur, 
a envie de mettre en place de multiples 
partenariats, notamment avec les écoles 
et collèges de la communauté de com-
munes, voire aussi avec les établisse-
ments scolaires de Beauvais et Amiens et 
d’autres musées régionaux. 

La région de Breteuil, 
dans l’Oise picarde, entre 

Beauvais et Amiens, 
a accueilli en janvier 

dernier une vingtaine de 
permanents du MRJC pour 
un exercice de diagnostic. 

Prise de contact.
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… 

… 

quelle place pour les jeunes  
dans l’agriculture locale ?

Un prix du foncier prohibitif, la reproduction de schémas connus ou encore un réseau 
d’accompagnement peu dense ne facilitent pas l’installation en agriculture.  

des activités polarisées
Quant au tissu économique, outre l’activi-
té agricole, omniprésente dans le paysage 
mais peu pourvoyeuse d’emploi, il y a 
quelques entreprises sur le territoire, dont 
deux embauchent environ 200 personnes 
chacune, l’une étant le leader mondial 
de la table de ping-pong : Cornilleau. 
D’autres entreprises de pointe sont éga-
lement présentes et sont spécialisées 
dans la fabrication de matériel médical, 
de câbles électriques… La zone d’acti-
vités créée il y a une dizaine d’années à 
proximité de l’accès d’autoroute afin d’at-

i le Bassin méditerranéen a sa tri-
logie avec le blé, l’olive et la vigne, 
celle de la Picardie serait plutôt les 

céréales, les oléagineux et les protéagi-
neux… Des champs ouverts, à perte de 
vue, beaucoup de céréales, de bette-
raves ou de terres nues, selon la saison. 
Le nord de l’Oise, ne dépareille pas le 
tableau picard et dans le canton de Bre-
teuil, les exploitations céréalières de plus 
de 100 hectares représentent 37,4 % 
du total des exploitations (quelques 
dizaines)1. Cette agriculture, intensive et 
à vocation exportatrice, est peu généra-
trice d’emplois ; sur le canton, seulement 
1,7 % des actifs travaillent dans le sec-
teur agricole alors que l’activité est om-
niprésente et marque le paysage. Mais 
cette agriculture technicisée requiert peu 
de main d’œuvre pour exploiter ces très 
grandes surfaces. 
Sur le canton, les quelques installations 
annuelles sont majoritairement des re-
prises d’exploitations, les démarrages à 
zéro étant quasiment inexistants. Deux 
freins majeurs expliquent la difficulté des 
jeunes à s’installer et à trouver leur place 

« pour s’iNstaller, les 
obstacles à surmoNter 
soNt Nombreux lorsque l’oN 
N’est pas issu d’uNe Famille 
agricole »

tirer des entreprises et d’augmenter le 
nombre d’emplois n’est pas totalement 
occupée et donc en mesure d’accueillir 
de nouvelles sociétés, notamment des 
logisticiens ayant « besoin de place ». 
« La proximité des pôles que sont Beauvais 
et Amiens, est à la fois une opportunité et 
une menace, estime Eric Opdebeek, direc-
teur du centre culturel Jules Verne. D’un 
point de vue culturel, on ne fait pas le poids 
mais c’est aussi bénéfique et énergisant. » Au 
niveau économique, l’attractivité des pôles 
urbains proches se fait également sentir…   

� GRÉGOIRE TOUSSAINT

dans l’agriculture locale. D’une part, le 
coût du foncier est 36 % plus élevé que 
la valeur moyenne nationale en raison 
de la qualité agronomique de la terre, 
d’un réseau d’irrigation dense constitué 
de nombreux cours d’eau et d’un climat 
tempéré présentant une pluviométrie 
régulière2. D’autre part, le soutien et 

l’accompagnement des cédants pour la 
transmission de leurs exploitations et 
des porteurs de projets pour leur instal-
lation ne semble pas monnaie courante ; 
les organismes de soutien, notamment 
associatifs, ne sont encore assez structu-
rés pour être visibles.
Depuis quelques années, un réseau 
d’Associations pour le maintien d’une 
agriculture paysanne (Amap) est en 

s
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Breteuil, 4 400 habitants est la ville centre de la Communauté de 
communes des vallées de la Brèche et de la Noye

développement  et des initiatives agri-
coles « alternatives » voient le jour. 
Il s’agit de projets d’installation sur 
d’autres systèmes de production que 
les traditionnelles grandes cultures, sou-
vent portées par des jeunes, comme en 
témoigne l’exemple d’Edwin Delasalle, 
paysan boulanger, fraîchement installé 
à Rouvroy-les-Merles. Après un BTS 
en technique végétale et une première 
expérience professionnelle, Edwin s’est 
orienté vers le métier de paysan boulan-
ger. Il a fait le choix d’une formation en 
agriculture biologique et s’est appuyé 
sur l’expérience de pairs installés dans 
différents territoires de France qu’il est 
allé rencontrer. 
Son parcours d’installation s’est construit 
durant trois ans ; il a commencé par 
rencontrer des céréaliers picards à qui 
il a loué des terres afin d’expérimenter 
son projet. « Sur ce territoire, le coût de la 
terre est vraiment problématique, explique 
Edwin. Les agriculteurs me prêtaient du 
matériel ou m’avançait le carburant, mais la 
terre c’est sacré. » Lors de son installation, 
Edwin a bénéficié du soutien de l’asso-
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Qu’il s’agisse de transport, d’accès aux activités et à la formation ou encore de 
découverte de l’ailleurs, les mobilités restent problématiques pour les jeunes du territoire. 

n taux de chômage supérieur à la 
moyenne nationale (13 % pour 
les 15-64 ans en 2011), 65 % des 

emplois encore liés à l’industrie, une part 
importante de contrats précaires (contrats 
à durée déterminée, intérim, etc.)… La 
situation de l’emploi sur la Communauté 
de communes des vallées de la Brèche 
et de la Noye est symptomatique d’un 
espace rural fortement marqué par un 
passé industriel. Le niveau général de for-
mation est inférieur à la moyenne natio-
nale, en bonne partie du fait qu’une part 
plus importante des jeunes s’oriente vers 
les filières courtes et qu’une partie non 

pas si simple de (se) bouger 

iv

agricole, estime Edwin. Les terres se trans-
mettent souvent dans la famille et le rachat 
d’une grosse exploitation, quand il est pos-
sible, représente un investissement énorme 
pour un démarrage d’activité. » Pour lui, des 
agriculteurs souhaitent s’installer sur le 
territoire en proposant d’autres modèles 
de production intégrant de l’élevage, des 
productions biologiques ou de la trans-
formation (pain, foie gras…), même si le 
modèle agricole dominant reste un frein 
aux projets alternatifs. Edwin résume : 
« Pour s’installer avec de tels projets, il faut 
faire preuve d’une grande détermination pour 
ne pas se décourager ! »

� LAURA ESTEROT ET ARNAUD CLEENEWERCK  

1 - Source et plus d’info : www.agreste.
agriculture.gouv.fr/en-region/picardie.  

2 - Sur le Plateau Picard voisin, l’hectare de 
terre libre à la vente valait près de 8 500 € 
en 2013. 

3 - L’association CoPASol Picardie, créée en 
2011, regroupe l’Agriculture biologique en 
Picardie (ABP), la Fédération des Amap de 
Picardie et Terre de Liens Picardie. Ce collectif 
a pour but de promouvoir et de développer 
une agriculture nourricière, créatrice d’emplois 
et de lien social et accompagne l’installation 
en agriculture. 

ciation Terre de liens pour le finance-
ment de son projet et l’achat des 16 hec-
tares de terres qu’il cultive aujourd’hui. 
Il a également été accompagné par le 
Collectif pour une agriculture solidaire3 

qui continuera de l’aider pendant trois à 
cinq ans et lui offre aussi la possibilité de 
se former, notamment à la gestion. « Pour 
s’installer, les obstacles à surmonter sont nom-
breux lorsque l’on n’est pas issu d’une famille 

… 

… 
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Avec plus de 30 millions de tonnes de production annuelle, la France est le premier producteur mondial de betteraves 
sucrières qui est principalement cultivée dans le Nord et en Picardie. 

négligeable sorte du système scolaire 
sans diplôme ni qualification. Beaucoup 
d’acteurs locaux regrettent d’ailleurs la 
fermeture définitive du Centre de forma-
tion professionnelle agricole de Rouvroy-
les-Merles en 2009. Cette disparition a 
renforcé la nécessité de se déplacer pour 
étudier et se former car la communauté 
de communes ne dispose d’aucun autre 
établissement post collège : pas de lycée, 
plus de centre de formation agricole et 
des structures de formation pour adultes 
type Afpa ou Greta qui se situent égale-
ment dans les pôles urbains voisins. 
Alors qu’à l’échelle nationale, le nombre 

d’emplois a augmenté de 20,5 % entre 
1982 et 2011, la Picardie n’a connu une 
croissance que de 7,6 %1. L’implanta-
tion de nouvelles activités et la création 
d’emplois sur le territoire est relativement 
faible, beaucoup d’habitants du territoire 
sont ainsi amenés à travailler à Beauvais, 
Amiens, Creil, voire Paris. Seul un actif sur 
cinq travaille dans sa commune contre un 
sur trois pour la moyenne métropolitaine. 

pour se Former, partir
Lorsqu’on est jeune dans l’Oise picarde, 
se déplacer est donc primordial si l’on 
souhaite se former ou trouver un emploi. 
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… La Communauté de communes des val-
lées de la Brèche et de la Noye est traver-
sée par l’axe de communication entre les 
deux futures métropoles de Lille et Paris, 
à seulement 30 km au sud d’Amiens et 
30 km au nord de Beauvais. Pour un œil 
extérieur, cette situation ainsi que la pré-
sence de l’autoroute A16 et d’une gare 
confère au territoire un atout important. 
Pourtant, la situation est plus complexe. 
« Breteuil [principal bourg de l’intercom-
munalité], s’est lourdement auto-sanctionné 
en refusant, il y a un siècle, une gare et le che-
min de fer », aime à rappeler Jean-Fran-
çois Verschae, directeur des services de 
la communauté de communes. En effet, 
la gare de Breteuil-Embranchement, si-
tuée sur la ligne TER Paris Nord-Amiens, 
se trouve à 7 km du bourg ce qui la rend 
difficile d’accès sans voiture. Qui plus 
est, les trains s’arrêtent peu, l’arrêt voi-

sin étant à une quinzaine de kilomètres 
seulement, à Saint-Just-en-Chaussée. Le 
réseau de bus est, comme dans de nom-
breuses zones rurales, structuré par les 
besoins du transport scolaire : plusieurs 
cars font chaque matin le ramassage 
scolaire dans les différentes communes 
jusqu’à Breteuil puis Beauvais et as-
surent le trajet retour le soir. 

partir, uNe évideNce ?
Avoir besoin d’une voiture pour être 
mobile n’est pas une spécificité de ce ter-
ritoire, c’est une réalité du monde rural 
en général, mais cette caractéristique est 
un problème ici accentué par un revenu 
moyen des habitants plus faible que dans 
le reste du département et qu’au niveau 
national (en 2011, la médiane du revenu 
fiscal par unité de consommation2 était 
de 14 623 € à Breteuil, de 19 828 € pour 
l’Oise et de 19 218 € en France métropo-
litaine). Et, si la voiture permet de « sortir 

du territoire », elle est également néces-
saire pour se déplacer à l’intérieur de 
ce dernier, car les quelque 19 000 habi-
tants de la Communauté de communes 
des vallées de la Brèche et de la Noye 
sont répartis sur 41 communes, dont 
seulement deux comptent plus de 1 000 
habitants... « Il est difficile pour un artisan 
de Bacouël ou de Paillart de prendre un jeune 
en apprentissage s’il ne dispose d’aucun 
moyen de transport et qu’il habite une com-
mune voisine », indique Marianno Fer-
nandez, conseiller de la mission locale 
de Breteuil. Pour pallier ces problèmes 
de mobilité, qui affectent notamment les 
jeunes, la communauté de communes a 
testé pendant un temps un système de 
transport à la demande afin de favoriser 
les déplacements à l’intérieur du terri-
toire. Malheureusement, le surcoût lié à 
ce service a rapidement mis fin à l’expé-
rience. Des acteurs de l’insertion ont mis 
en place plusieurs initiatives : le centre 
social a géré un parc de mobylettes dis-
ponibles à la location, la mission locale, 
elle, propose des aides pour passer le 
permis… Elle organise aussi parfois un 

avoir besoiN d’uNe voiture 
pour être mobile N’est 
pas uNe spéciFicité de ce 
territoire, c’est uNe réalité 
du moNde rural eN géNéral

transport pour permettre à des jeunes 
en difficulté de se rendre sur Amiens ou 
Beauvais, suivre une formation d’une 
journée ou pour leur faire découvrir dif-
férentes possibilités de formation. Mais 
comme l’explique Marianno Fernandez : 
« Ces “sorties ” en ville ont aussi pour but de 
s’attaquer aux principaux freins à la mobilité 
pour ces jeunes, les freins d’ordre psycholo-
gique. » En effet, il semblerait que pour 
nombre de jeunes du secteur, attachés 
à leur territoire, au point parfois d’avoir 
peur de se risquer à faire l’expérience de 
l’extérieur : « Beauvais ça va, Amiens c’est 
loin et Creil, Compiègne, on n’en parle pas ! » 

� HÉLÈNE COLNOT-BREUNE ET ARTHUR BORDERON 

1 - Trente ans de mutations fonctionnelles de 
l’emploi dans les territoires picards – Insee 
Analyses n°6 – février 2015.  

2 - Ce qui signifie que la moitié des personnes 
appartiennent à un ménage qui déclare un 
revenu par « unité de consommation » (sys-
tème de pondération attribuant un coefficient 
à chaque membre du ménage pour comparer 
les niveaux de vie de ménages de tailles ou de 
compositions différentes) supérieur à la valeur 
et l’autre moitié un revenu inférieur. 
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n balade, un mercredi après-midi de 
janvier, à Breteuil (4 400 habitants) 
dans l’Oise picarde, on cherche à 

s’occuper. Deux jeunes passent… Nous les 
stoppons pour leur demander : « Qu’est ce 
qui est proposé aux jeunes cet après-midi, ici ? » 
Et là, on nous rit au nez : « Rien ! » Ils sor-
taient d’un bar, en quête d’un lieu en accès 
libre, pour se poser et discuter.
Pourtant, la ville de Breteuil est dynamique 
en termes d’offres culturelle et de loisirs. Le 
tissu associatif est dense, avec 35 associa-
tions sportives. De manière générale, ces 
structures sont principalement gérées par 
des retraités. Il y a aussi le centre culturel, 
à l’espace Jules Verne. Avec peu de moyens 
financiers, le directeur a fait le choix d’une 
programmation « jeune public » unique-
ment. L’aumônerie propose aussi des temps 
de rencontre pour les jeunes, ce qui parti-
cipe à la vie de la communauté paroissiale, 
et la ville dispose d’un centre social qui a la 
particularité de laisser une place aux jeunes 
dans l’animation de certains pôles. Mais ces 
lieux de vie manquent généralement de 
propositions pour les 15-30 ans. 

Notre promenade nous emmène aussi à 
la mairie de Breteuil où l’on nous informe 
de l’existence d’une antenne de la Mis-
sion locale rurale, décrite comme « un 
lieu d’écoute, d’accompagnement et d’aide à 
l’orientation ». Nous souhaitons avoir plus 
d’informations sur les activités proposées 
aux jeunes par la mission locale et nous 
nous mettons donc à sa recherche. Le 
lieu est difficile à trouver, la signalisation 
manque et les passants et commerces 
à qui nous nous sommes adressés ne 
savent pas nous renseigner…

eNcourager l’implicatioN 
Il n’y a ainsi pas vraiment d’espace en libre 
accès permettant l’expression des jeunes. 
S’il existe bien quelques lieux censés 
pouvoir les accompagner (centre social, 
mission locale…), leurs actions semblent 
manquer de coordination et peu portées 
sur l’encouragement à la prise d’initia-
tives. Les différentes structures existantes 
travaillent « pour » la jeunesse mais pas 
en collaboration « avec » elle, ce qui limite 
leurs possibilités d’actions. Si on permet 

espaces de rencontre et
d’expression : le trou noir

Avec le choix d’une politique jeunesse centrée sur les publics scolaires de moins de 15 ans, 
la prise d’initiative des plus grands pourrait être davantage soutenue et encouragée. 

prendre en compte tous les jeunes !

e

aux jeunes de trouver leur place dans la 
communauté, ils auront plus de chance de 
prendre conscience de leur importance, 
d’avoir confiance en eux et dans les insti-
tutions de leur commune, de s’y impliquer 
et d’être force de proposition et de chan-
gements, comme le montre l’expérience 
d’Aurélie Robert. La jeune femme de 26 
ans a été élue en mars 2014 au conseil 
municipal d’Essuiles-Saint-Rimault, com-
mune composée de quatre hameaux (500 
habitants) appartenant à la Communauté 
de communes du Plateau picard. Ancien-
nement auxiliaire de vie, jeune mère et 
habitante de la commune, elle a été inter-
pellée par le maire sortant qui se repré-
sentait et a saisi cette opportunité. Aurélie 
est responsable de la paroisse, de l’anima-
tion des jeunes et des tâches administra-
tives. « J’ai pour ambition de faire participer 
les jeunes à la vie de la commune, en créant 
des activités pour les adolescents,par exemple, 
explique-t-elle. Mon petit frère et ses copains 
sont une source de motivation ! » Ayant 
passé sa jeunesse dans la commune, 
Aurélie témoigne du manque d’activité 
et d’espaces d’expression, ainsi que des 
problèmes de mobilité liés au manque de 
moyens de transport. Pour elle, c’est aussi 
le manque de confiance en eux qui n’aide 
pas les jeunes à prendre des initiatives. 

� MAUDE FISCHER 

Oise, avec 219 000 habitants 
ayant de moins de 19 ans, est 
le département le plus jeune de 

Picardie ; plus de 43 % des jeunes Picards 
de cette tranche d’âge y vivent. La Com-
munauté de communes des vallées de la 
Brèche et de la Noye n’est pas en reste, 
les 15-29 ans représentant plus de 22 % 
de la population des plus de 15 ans. Sur 
Breteuil (4 400 habitants), ville centre de 
la communauté de communes, la quasi … 

totalité des 6-14 ans sont scolarisés, ce 
qui n’est pas le cas des 15-17 ans (92 %). 
Cela s’explique en partie par le fait que 
les lycées, situés en dehors du territoire 
de l’intercommunalité, sont difficilement 
accessibles pour les jeunes ayant des 
problèmes de mobilité1. Des chiffres de 
l’Insee issus du recensement de la popu-
lation de 2011 indiquent que cette année 
là, le taux de chômage des 15-24 ans en 
activité s’élevait à 28 % !

que peut-oN Faire aujourd’hui ?
Vers 16 ans, beaucoup de jeunes, sans 
moyen de locomotion, se retrouvent dé-
sœuvrés. Les jobs d’été (majoritairement 
agricoles) procurent un peu d’argent, 
mais, sans diplôme et sans véhicule, il est 
difficile d’accéder à des emplois qualifiés 
tels que ceux proposés par les quelques 
entreprises implantées sur le secteur ; inté-
rimaire à l’année semble une « carrière » 
répandue… 

l’
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… À Breteuil, la question éducative des jeunes 
est déléguée au service des sports de la mu-
nicipalité et la politique jeunesse de la ville, 
qui présente un taux d’équipements élevé 
(centre aquatique, terrains de foot, salle de 
basket, dojo…), est principalement axée sur 
la pratique sportive et culturelle. « Une sorte 
d’accord tacite est passé entre le centre social 
cantonal et le “ service jeunesse ” de la ville : les 
plus de 15 ans au centre social et les moins de 15 
ans au service de la municipalité », écrivaient 
les auteurs d’une enquête sur les pratiques 
éducatives des jeunes1. Beaucoup des pro-
positions d’activités sont donc ciblées pour 
les moins de 15 ans. « Comme on ne peut 
pas tout faire, nous avons choisi d’avoir une pro-
grammation en direction du jeune public et des 
scolaires, explique Éric Opdebeek, directeur 
du centre culturel Jules Verne. Nous misons 
sur le jeune public pour susciter dans cette géné-
ration des vocations culturelles. »
Les associations présentes sur le territoire 
(une soixantaine sur la commune de Bre-
teuil !) sont, pour la moitié d’entre elles, 
dédiées au sport. L’antenne de la mission 
locale, le point information jeunesse et le 
centre d’information et d’orientation sont 
quant à eux assez peu visibles (cf. pVI). La 
médiathèque, qui propose pourtant des 
tarifs abordables (adhésion à 10 € par an), 
n’attire que très peu de plus de 15 ans. Il 
existait, encore récemment, des juniors 
associations : des équipes de jeunes, 
mineurs, qui se rassemblent pour monter 
des associations répondant à leurs besoins. 
Le centre social a, entre autres, accompa-
gné une équipe de neuf jeunes filles qui 
créaient des bijoux puis les vendaient afin 
de financer leur matériel. 
À plusieurs reprises, des élus rencontrés ont 
évoqué une jeunesse « à problème », par-
lant de vol, de drogue et de dégradation. 
Cependant, d’autres échos, du côté des 
travailleurs sociaux, sont en désaccord avec 
ce portrait généraliste et peu flatteur de la 
jeunesse du territoire. 

que pourrait-oN Faire demaiN ?
Nous, jeunes issus d’un mouvement d’édu-
cation populaire du monde rural, pensons 
que les instances politiques auraient tout 
à gagner à sensibiliser les enfants dès leur 
plus jeune âge, à la prise de responsabilités 
et à l’implication dans la vie sociale et cultu-

relle de leur territoire, et à être attentifs aux 
demandes qui pourraient émerger de cet 
apprentissage.
Pour permettre aux jeunes de dépasser 
leurs soucis de mobilité (cf. pIV-V), il pour-
rait être intéressant de les accompagner 
dans la création d’un garage de deux roues, 
où seront faits des réparations, locations et 
prêts. Ce type de structure pourrait même 
amener à proposer ou valider des forma-
tions diplômantes. On pense aussi à la 
possibilité d’aménager des pistes cyclables 
sécurisées afin que les deux roues puissent 
se déplacer sans danger. Il pourrait être 
judicieux de mettre en place des aires de 
covoiturage à l’intérieur des communes, 
avec un annuaire recensant les différentes 
personnes et trajets disponibles. 
La municipalité pourrait offrir des cartes 
de réduction ou des inscriptions gratuites 
aux jeunes en situation financière délicate 
pour s’inscrire à la médiathèque, intégrer 
des associations sportives… Il paraît aussi 
indispensable d’adapter les horaires des 
organismes d’aide de recherche à l’emploi  
et d’insertion qui ne sont qu’épisodique-
ment ouverts. Les lieux d’accueil existants 
doivent aussi être plus visibles et il serait 
intéressant de proposer d’autres espaces 
de rassemblements (pour des répétitions 
musicales, pour jouer, boire un café, s’ini-
tier à l’informatique...) et de débats (avec 
le soutien « d’accompagnateurs », initia-
teurs de ces actions). 

En impliquant mieux les jeunes dans 
la construction des activités qui les 
concernent et dans leur promotion, ils 
seraient certainement davantage pré-
sents. Leur proposer de prendre en main 
l’aspect « communication » autour de 
ces activités, tout en étant à l’écoute de 
leurs besoins, est un moyen de s’assurer 
que celles-ci touchent le bon public. Pour 
cela, on peut, entre autres, lancer un ap-
pel à création d’affiches, par le biais d’un 
concours, au sein des écoles, dans les 
journaux... L’implication dans de l’évène-
mentiel peut stimuler l’envie d’organiser 
d’autres manifestations dont certaines 
pourraient promouvoir d’autres initiatives 
de jeunes (groupe de musique, compa-
gnie de théâtre, danse…).
Dès le primaire, en milieu scolaire ou sur 
les temps périscolaires, diverses associa-
tions pourraient intervenir. Doucement, 
les jeunes devraient être encouragés à 
prendre des responsabilités dans les asso-
ciations, en intégrant les conseils d’admi-
nistration, pour qu’ils expérimentent la 
réalisation et l’adaptation de projets aux 
réalités financières, humaines… 
Promouvoir l’interculturalité, via les 
échanges nationaux et internationaux,  
les jumelages, peut aussi permettre d’en-
richir la culture locale grâce aux retours 
d’expériences des jeunes. Un contrat 
pourrait être envisagé entre les voyageurs 
et la municipalité : une partie du voyage 
est financée contre une présentation de 
celui-ci au sein des écoles et au cours 
d’évènements publics. 
Une politique jeunesse ambitieuse serait 
un terrain fertile pour l’avenir du terri-
toire. Lorsque les jeunes sont encouragés 
à prendre des décisions et surtout à les 
mettre en œuvre par eux-mêmes, un lien 
de confiance et de reconnaissance se tisse. 
De quoi leur donner envie de s’impliquer 
et de rester sur leur territoire, pour trans-
mettre à leur tour ces expériences.

� LUCIE HOSTEIN ET JULIEN CORNATON 
 

1 - Constats et données provenant d’une 
monographie sur Breteuil réalisée en 2011 
dans le cadre d’une « enquête sur les pratiques 
éducatives des jeunes en Picardie » comman-
ditée par la Direction régionale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale.

Le centre culturel Jules Verne dispose d’une salle de 
750 places et d’une programmation plus que très riche

D
.R

. 
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ouvement de jeunesse et d’édu-
cation populaire qui vise à former 
les jeunes à la responsabilité et à 

l’engagement, le MRJC affirme dans son 
projet éducatif : « Nous souhaitons proposer 
aux jeunes de développer leurs actions au cœur 
de leurs espaces de vie. La dimension territoriale 
est indispensable car elle permet de prendre en 
compte des réalités humaines, économiques et 
environnementales. Cette dimension constitue 
une porte d’entrée sur le monde : voir ce qui est 
constitutif de son propre espace de vie permet 
ensuite de porter une appréciation plus globale 
sur les choses. C’est par cette approche et par la 
prise en compte des problématiques mondiales 
que nous participons tous, quelles que soient 
nos réalités, à un projet commun. » Durant leur 
première année, les permanents salariés du 
MRJC bénéficient d’un cycle de formation 
destiné à leur donner les outils nécessaires 
à l’accompagnement des jeunes. Au cours 
de cette formation, les permanents expéri-
mentent le diagnostic de territoire et la mé-
thodologie de projet en en s’appuyant sur 
la pédagogie du « voir, juger, agir ». Ils sont 
invités à découvrir un territoire et à propo-
ser une analyse de ses atouts, ressources 
et contraintes afin d’y projeter des actions 
potentielles de développement avec les 
acteurs locaux. Cette année, le MRJC Picar-
die a souhaité accueillir les permanents en 
formation dans l’ancien Centre profession-
nel de formation agricole de Rouvroy-les-
Merles, entre autres pour mettre en discus-
sion un projet en germe : une Fabrique du 
monde rural (FMR). 
Dans le cadre de ces nouvelles orientations, 
le MRJC met en place des FMR sur différents 
territoires ruraux. Ces futurs lieux d’anima-
tions, gérés par et pour les jeunes, seront à 
la fois source d’épanouissement, de lien sur 
le territoire et créateurs d’activités et d’em-
plois. Outre la Picardie, plusieurs projets 
sont en cours de construction en Franche-
Comté, Rhône-Alpes, Pays-de-la-Loire, Poi-
tou-Charentes… Concrètement, une FMR, 

à quoi ça ressemblera ? Difficile à dire, si 
ce n’est que cela ressemblera à ce que les 
jeunes et leurs partenaires locaux auront 
envie d’en faire, d’où l’intérêt d’aller à la 
rencontre de ces partenaires locaux, pour se 
présenter, appréhender les problématiques 
et les actions en lien avec la jeunesse, par 
des échanges menés lors d’un travail de 
diagnostic de territoire, par exemple.
Ces FMR seront des lieux envisagés comme 
de futurs laboratoires qui contribueront à la 
formation des acteurs, mais aussi, pourquoi 
pas, des espaces accueillant des activités 
économiques, des groupes et des services. 
En Picardie, plus spécifiquement, une dyna-

qu’est ce qu’on fabrique demain ? 

Le travail de diagnostic réalisé par les permanents en formation s’inscrit dans un projet 
plus large du MRJC en Picardie : l’installation d’une Fabrique du monde rural.

m

mique autour du « faire soi même » se des-
sine, avec l’ambition de mettre en place un 
vaste atelier mêlant laboratoires (fabrication 
de boissons, sirop…), loisirs créatifs (pote-

les Fabriques du moNde rural 
ressembleroNt à ce que les 
jeuNes et leurs parteNaires 
locaux auroNt eNvie d’eN Faire

rie, bougie, couture…), réparation de vélo... 
Dans cet atelier, des stages seraient régu-
lièrement proposés afin d’entretenir une 
fréquentation sur le lieu. Le lieu de la future 
FMR picarde, à Rouvroy-les-Merles, four-
mille déjà d’initiatives autour du bien-être, 
de la culture et de l’artisanat. Les habitants 
du territoire aussi bien que les extérieurs 
trouveront en ce lieu un endroit riche en 
activité dans un cadre rural reposant, mais 
aussi, à terme, des solutions d’accueil de 
groupe, de restauration et d’hébergement.
Le projet FMR a déjà reçu un soutien du 
ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports via l’Appel à projet « Éducation popu-
laire pour et par les jeunes ». Avec cette en-
vie de FMR, les jeunes du MRJC souhaitent 
interpeller la société sur « l’importance d’inves-
tir pour les territoires ruraux et de croire en leurs 
capacités à être des espaces attirants, agréables 
à vivre et à être, demain, des lieux d’innovation 
au service de la transition écologique de notre 
société face à l’étalement urbain, toujours plus 
gourmand en énergie et toujours plus dépen-
dant au niveau alimentaire ». 

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

Le travail restitué dans les articles de ce dossier, signés par une partie des permanents chargés de prendre la plume,  
est le fruit des recherches et enquêtes menées par l’ensemble du groupe

L’équipe des per-
manents présents 
en formation 
dans l’Oise en 
janvier 2015 était 
composée de : Ade-
line, Aline, Anaïs, 
Andde, Anne-Lise, 
Arnaud, Arthur, 
Benjamin, Chuchue, 
Grégoire, Hélène, 
Héloïse, Julien, 
Laura, Léticia, Lucie, 
Marine, Marion, 
Marjolaine, Maude, 
Noémie et Thomas. 
Avec, à la forma-
tion, Cindy, Pierre et 
Hélène. D

.R
.
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e souvenir des années 2007-
2008 est marqué par le fer de 
la crise financière, consistant 

en la cessation de paiement d’une 
série de banques, qui ont parfois 
été sauvées grâce à l’intervention 
des États. Si la crise a laissé nombre 
de victimes derrière elle, elle a aussi 
entraîné des mouvements de contes-
tation et d’émancipation du fonction-
nement de l’économie à différentes 
échelles. Le 17 septembre 2008, est 
tiré à près de 200 000 exemplaires 
en Espagne le journal éphémère Crisi 
qui titre « Tu penses que les banques 
te volent ? Rends-leur la monnaie de 
la pièce », incitant les citoyens de la 
péninsule ibérique à l’insoumission 
bancaire. Celle-ci peut se matériali-
ser à travers différentes modalités1 : 
contraction de prêts sans rembour-
sement, détournement de la TVA 
au profit de projets collectifs, rever-
sement des liquidités à des projets 
collectifs après clôture des comptes 
d’épargne... Dans ce mouvement, 
le Catalan Enric Duran2 est connu 

pour avoir récolté, entre 2006 et 
2008, 492 000 euros auprès de 39 
banques à travers 68 opérations de 
crédit, dont 360 000 euros ont été 
reversés à la Coopérative intégrale 
catalane, le reste ayant servi au rem-
boursement des frais engagés pour 
la souscription des différents prêts3. 
Quelques années plus tard, la Coo-
pérative intégrale catalane est bien 
vivante et après elle, d’autres ont 
essaimé, notamment à Toulouse en 
2012 ou à Paris en 20144. 

dyNamique politique
Née de la volonté de « se libérer 
des infrastructures qui dominent nos 
vies », Carlos, un des membres de la 

Coopérative intégrale de Toulouse 
explique que celle-ci est d’abord un 
mouvement politique qui cherche à 
rassembler les personnes et à encou-
rager des dynamiques de transforma-
tion sociale à travers l’idée de coo-
pération. « La Coopérative cherche à 
libérer la créativité des individus pour 
créer d’autres manières de vivre, qui 
ne domineraient ni les personnes 
ni la nature », déclare Carlos qui en 
appelle à « se libérer des banques, 
comme nous nous sommes libérés de 
l’Église il y a un certain temps main-
tenant ». 
Sans statut juridique particulier, la 
Coopérative intégrale est à Toulouse 
un « collectif de fait », un réseau 

un autreun autre développement développement

Venue d’Espagne, l’idée 
des Coopératives intégrales, 
dynamiques autogestionnaires 
s’intéressant à la production, 
la consommation ou 
encore la monnaie, fait 
son chemin en France.

éc
on

om
ie

« Tu penses que 
les banques te 

volent ? Rends-leur 
la monnaie de la 
pièce », Une du 

journal éphémère 
Crisi, paru en 

septembre 2008 en 
Espagne. 

l

… 

1- Voir le Manuel 
de désobéissance 
économique, rédigé 
par la Coopérative 
intégrale catalane, 
disponible sur le 
site : www.derecho-
derebelion.net.  

2- Blog : https://
enricduran.cat/fr.  

3- www.politis.
fr/Enric-Duran-
le-Robin-des-
banques,20930.  

4- http://coopera-
tive-integrale-tou-
louse.org/ et http://
idf.cooperativeinte-
grale.fr.    

des 
coopératives 
pour changer 
intégralement 
la société
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un autre développement

e 25 janvier dernier, Syriza 
accédait au gouvernement 
de la Grèce. Avec plus de 

36 % des suffrages exprimés, Sy-
riza dispose avec les Grecs Indé-
pendants (petit parti souverainiste 
de droite, allié de circonstance) 
de 162 sièges parlementaires 
sur 300, de quoi mener à terme  
son programme gouvernemental.  
Mais le parti d’Alexis Tsipras, dé-
sormais Premier ministre du pays, 
est une coalition hétéroclite d’une 
vingtaine de petits partis et d’orga-
nisations d’extrême-gauche, écolo-
gistes, citoyens, féministes où les 

d’échanges de services (édition, 
traduction, juridiques...) et de res-
sources (notes techniques telles que 
« Comment être efficace en réunion 
collective ? »...) entre des personnes 
intéressées ou impliquées dans une 
dynamique coopérative, qu’elle soit 
ou non économique. Par la mise en 
œuvre d’un fonctionnement inspiré 
des outils de l’éducation populaire, 
la Coopérative intégrale incarne 
et défend, pour Carlos, les valeurs 
« d’autogestion, de solidarité, de 
proximité ». Parmi les instances de 
réunion, il y a les assemblées, l’es-
pace décisionnaire par consensus 
concernant les « communs » de la 
coopérative et les agoras, l’espace 
de rencontres entre les personnes 
pour faire connaître le processus 
et favoriser le développement de 
projets coopératifs. Par ailleurs, il 
existe également les « groupes auto-
nomes », telle qu’une imprimerie uti-
lisant du matériel recyclé, collectifs 
reliés à la Coopérative mais conser-
vant leur autonomie de décision 

divergences politiques sont de mise. 
En quatre ans de politique d’austé-
rité, le chômage a été multiplié par 
trois et un Grec sur trois vit sous le 
seuil de pauvreté1. Quant au patri-
moine public grec, qu’il s’agisse 
de terres, de forêts, du littoral ou 
encore d’îles, de nombreux pans en 
ont été « bradés » au secteur privé. 
Alors que les zones rurales et péri-
urbaines ont plus voté pour Syriza 
que dans les grandes villes2, quelles 
seront les mesures en matière de 
politique agricole, rurale et environ-
nementale dans ce contexte social 
et environnemental difficile et au 

l 1- Selon la 
Fondation grecque 
pour la recherche 
économique et 
industrielle, le seuil 
de pauvreté était en 
2013 de 432 euros 
pour une personne 
seule (933 en 
France), 908 pour 
un couple avec 
deux enfants.  

2- Politis n°1338 
– 29 janvier – 4 
février 2015. 

3- http://syriza-fr.
org/2015/01/28/
le-cadre-de-pro-
gramme-gouverne-
mental-de-syriza.

sein d’un gouvernement qui fédère 
différents courants de la gauche ? 

recoNstruire
« Nous ne promettons pas. Nous 
nous engageons », déclarait le 17 
janvier dernier Alexis Tsipras lors 
d’un dernier meeting électoral à 
Agrinio, une commune située à 
l’ouest du pays. Ce jour là est pré-
senté le cadre du programme gou-
vernemental qu’appliquera, une fois 
élu, Syriza3. Un des premiers objec-
tifs est « la lutte immédiate contre 
la crise humanitaire », pour les plus 
précaires dont nombre d’entre eux 

Le programme gouvernemental de Syriza, parti vainqueur des dernières 
élections législatives grecques, mêlera productivisme et écologie en 
matière de politique agricole, rurale et environnementale.

… 

… 

Le programme gouvernemental de Syriza, parti vainqueur des dernières 
syriza : ménager la chèvre et le chou

pour tout ce qui concerne leur acti-
vité : pour Carlos, « il est important 
d’arriver à faire du collectif sans tom-
ber dans des dérives collectivistes ».

coNstructioN pas-à-pas
Pendant qu’aujourd’hui, à Toulouse, 
200 à 300 personnes gravitent au-
tour de cette dynamique, un groupe 
de quelques dizaines de personnes 
s’est lancé, en Île-de-France, dans 
l’aventure. Un des initiateurs de 
la Coopérative intégrale d’Île-de-
France, Jean-Baptiste, décrit les dif-
férents projets inscrits aujourd’hui 
dans la dynamique : constitution de 
groupements d’achats pouvant me-
ner à la création d’une épicerie telle 
que l’association « L’épicerie des 7 
chemins à Montreuil »5, instauration 
d’une monnaie sociale pour per-
mettre des échanges économiques 
sans passer par l’euro… comme à 
Toulouse avec le lancement récent 
de « l’oseille », une monnaie-temps 
échangée virtuellement et basée 
sur le principe de compensations 

multi-réciproques (la somme de 
tous les soldes est égale à 0). Ces 
expérimentations rejoignent l’idée 
de créer une monnaie propre pour 
les membres des Coopératives inté-
grales, qu’Enric Duran appelle no-
tamment à venir se regrouper dans 
un réseau d’échange et d’entraide 
nommé « FairCoop »6. 
« Les dynamiques impulsées par les 
Coopératives intégrales en France 
sont modestes et non massives 
comme pourrait le laisser entendre 
le qualificatif “ d’intégrale ”, insiste 
Carlos. Nous sommes nouveau-nés, 
peu nombreux et notre activité est 
relative ; à Toulouse, par exemple, 
seule une quinzaine de personnes 
participent à l’animation du fonc-
tionnement des communs ». « Nous 
ne sommes pas au stade de la Coo-
pérative intégrale catalane », où il 
est indiqué dans le rapport d’acti-
vités 2013, que près de 1700 per-
sonnes sont impliquées dans des 
dynamiques multisectorielles…  

� MATHILDE LERICHE (INTERAFOCG)

in
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l

5- Inspirée du 
modèle de l’épicerie 
« L’indépendante » 
dans le XVIIIe 
arrondissement à 
Paris ou des Grou-
pements d’achats 
service épicerie en 
Bretagne.  

6- https://vimeo.
com/106272865. 
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un autre développem
entlidl au sia

Lidl s’est fait remarqué pour sa 
première année au Salon de l’agri-
culture (SIA). L’enseigne à bas prix 
était présente dès les couloirs du 
métro Porte de Versailles, sur les 
murs et les escaliers, tout en distri-
buant 25 000 sacs de course avec 
son logo dès le premier jour. Le 
stand de 250m2, au centre du hall 
des bovins, affichait « Lidl, ambas-
sadeur du Made in France ». « Nous 
nous engageons à ne proposer que 
du “ Made in France ” chaque fois 
que ce sera possible », a déclaré le 
patron français de la marque.  �

adieu la terre 
Le journal La Terre, créé en 1937 
pour défendre les paysans avec 
le soutien du Front Populaire, a 
envoyé son dernier numéro heb-
domadaire daté du 24 février. 
« Le journal n’est plus viable dans 
son format actuel », explique une 
lettre aux abonnés. La Terre devrait 
renaître sous forme d’une revue 
trimestrielle abordant les grands 
enjeux agricoles, alimentaires, 
environnementaux et territoriaux. 
Certaines rubriques et articles du 
titre seront désormais traités dans 
L’Humanité-Dimanche.  �

regards du sud 
Le CCFD-Terre Solidaire a invité 
35 acteurs de la société civile 
des pays du Sud, pour la plupart 
impliqués dans des projets de 
développement rural (accès à la 
terre, agroécologie, ferme de for-
mation agricole, droit foncier…) à 
témoigner dans toutes les régions 
de France, du 3 au 22 mars. La 
démarche s’inscrit dans le cadre 
d’une campagne de sensibilisation 
et de collecte au profit de projets 
contre les causes structurelles de 
la faim.   � 

en bref
… vivent en milieu rural et sont de 

petits retraités. Le futur gouver-
nement s’engage ainsi à four-
nir, par exemple, de l’électricité 
gratuite pour au moins 300 000 
foyers pauvres. 250 000 petites 
entreprises qui maillaient l’en-
semble du territoire ont fait 
faillite et Syriza veut stopper 
l’hémorragie avec la mise en 
place d’un programme natio-
nal pour créer 300 000 emplois 
dans « l’économie publique, pri-
vée et sociale ». 
Mais, l’un des piliers du gou-
vernement d’Alexis Tsipras est 
« le programme de reconstruc-
tion productive ». Les objectifs 
de ce dernier visent à changer 
le modèle de développement 
du pays, en allant vers un « nouveau 
modèle de croissance et de produc-
tivité » à travers notamment l’indus-
trialisation du pays et… la protection 
de l’environnement. Ce programme 
recherche, entre autres, la garantie 
des besoins sociaux de base « par 
la production de produits agricoles, 
d’élevage, alimentaires et industriels 
à haute valeur ajoutée de savoir et de 
main d’œuvre » mais aussi « la trans-
formation de l’économie par des cri-
tères sociaux et écologiques ». Pour 
Syriza, « l’environnement constitue 
un avantage fondamental pour des 
secteurs comme l’agriculture, l’éle-
vage et la nourriture, la production 
d’énergie, le tourisme, etc. ».

l’agriculture comme 
secteur clé
La reconstruction productive se 
concentre principalement sur six 
secteurs. Sont inclus l’agriculture et 
l’industrie agro-alimentaire pour as-
surer « la suffisance nutritionnelle et 
l’accès de tous aux aliments de haute 
qualité à des prix abordables » et la 
production d’énergie afin d’atteindre 
l’indépendance énergétique. Les nou-
velles technologies sont également 
vues comme l’un des six secteurs 
clés afin de créer « des produits de 
haute valeur ajoutée et de moindre 

empreinte environnementale ». Enfin, 
une forme de tourisme « alternatif » 
sera recherchée pour qu’il « bénéficie 
à l’ensemble de la société ». 
Cette association entre tendance pro-
ductiviste et élans écologistes qui se 
lit dans le programme de Syriza se 
retrouve aujourd’hui dans la compo-
sition gouvernementale. Panagiotis 
Lafazanis, figure de l’aile gauche de 
Syriza et communiste, est à la tête du 
ministère de la relance productive, 
de l’énergie et de environnement. 
Mais Yannis Tsironis, membre des 
Verts grecs, devra veiller au grain 
écologiste à travers son poste de 
sous-ministre de l’environnement. 
Une des premières annonces de ce 
super ministère a été l’annulation de 
la privatisation de la société publique 
de production d’énergie prévue par 
le précédent gouvernement. S’affron-
tant d’ordinaire dans le champ du dé-
bat d’idées, deux tendances conflic-
tuelles de la gauche, le productivisme 
et l’écologie, sont désormais mises à 
l’épreuve pratique dans un pays dé-
vasté par l’austérité. Sans oublier que 
toute erreur pourrait être fatale, car 
l’organisation néo-nazie Aube Dorée, 
devenue la troisième force politique 
du pays après ces élections, est tou-
jours en embuscade. 

� MICKAËL CORREIA (TRANSRURAL)

Le programme du 
gouvernement d’Alexis 

Tsipras mentionne la 
garantie des besoins 

sociaux de base « par 
la production de 

produits agricoles, 
d’élevage, alimentaires 

et industriels à haute 
valeur ajoutée de 
savoir et de main 

d’œuvre ».
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elon la communauté scien-
tifique, nous serions entrés 
dans l’Anthropocène, une 
nouvelle ère géologique. 

N’est-ce pas un peu exagéré ?
Christophe Bonneuil : Le mot An-
thropocène a été lancé pour la pre-
mière fois en 2000 par Paul Crutzen, 
un chimiste de l’atmosphère. Pour 
lui comme pour beaucoup, il faut 
ajouter un nouvel âge à nos échelles 
stratigraphiques pour signaler que 
l’Homme, en tant qu’espèce, est de-
venu un acteur majeur des modifica-
tions de l’environnement planétaire. 
Après l’Holocène, qui a débuté il y a 
11 500 ans, nous serions ainsi entrés, 
depuis le XVIIIe siècle, avec la Révo-
lution industrielle, dans l’Anthro-
pocène, du grec ancien anthropos, 
signifiant « être humain », et kainos, 
signifiant « récent, nouveau ».
Un ensemble d’indicateurs montre 
en effet que le changement en 
cours, lié à l’activité des hommes, est 
d’ampleur géologique. Prenons par 
exemple le changement climatique : 
si nous continuons à ce rythme, le 
réchauffement global pourrait appro-
cher les + 5°C dans la seconde moi-
tié du XXIe  siècle et ainsi atteindre 
des niveaux que la planète n’a pas 
connu depuis 15 millions d’années. 
De même, l’extinction de la biodiver-
sité se fait avec une brutalité équi-
valente à seulement cinq autres épi-
sodes depuis 4 milliards d’années. 
Autre signal fort : les cycles bio-
géochimiques de l’eau, de l’azote 

L’Anthropocène est une nouvelle ère géologique où l’espèce humaine est 
désormais responsable de la planète. Dans L’événement Anthropocène1, 
l’historien Christophe Bonneuil décortique cette notion, nous en montre 
l’intérêt, mais aussi les présupposés idéologiques qu’elle véhicule. Entretien.    

1 - Livre de Jean-
Baptiste Fressoz 
et Christophe 
Bonneuil, paru en 
octobre 2013 aux 
Éditions du Seuil. 

et du phosphate sont passés sous 
l’emprise humaine au cours des deux 
derniers siècles.
Désormais, nous devons admettre 
que l’action de l’Homme a une 
influence décisive sur le « système 
Terre », dont il fait partie. Et que 
l’humanité va être confrontée à des 
changements de son milieu d’une 
ampleur et d’une vitesse jamais 
connues.

Modification géologique à l’échelle 
planétaire… cette alerte est d’une 
telle ampleur que l’individu peut se 
sentir « écrasé » par l’enjeu, impuis-
sant à changer le cours des événe-
ments.
C. B. : C’est toute l’ambiguïté de 
ce concept forgé par les sciences 
« dures » : on dirait que les individus, 
dans leur singularité, n’y ont pas leur 
place. Le « récit » de l’Anthropocène, 
avec ses indicateurs globalisants, 
présente les humains comme une 
seule entité : l’espèce humaine. Or, 
la notion d’espèce renvoie unique-
ment à la dimension biologique de 
l’Homme. C’est « l’espèce humaine » 
qui aurait fait basculer la planète 
dans l’Anthropocène. De là à affir-
mer que l’Anthropocène est un stade 
naturel de l’évolution de l’espèce, il 
n’y a qu’un pas ! Or, la Révolution 
industrielle n’a rien de naturel : c’est 
un événement historique qui s’est 
produit dans un contexte social et 
idéologique particulier, avec des ins-
titutions et des imaginaires qui l’ont 

favorisé, et qui a été le résultat de 
rapports de pouvoir. 

Vous reprochez aux « anthropocé-
nologues » de véhiculer une cer-
taine vision de l’Histoire ?
C. B. : Logiquement, les scientifiques 
à l’origine du concept tentent aussi 
de répondre à la question « comment 
en sommes-nous arrivés là ? ». Ils ont 
ainsi construit un récit autorisé sur la 
Terre et l’espèce humaine, un récit 
qui fait de la gestion du « système 
Terre » un nouvel objet de gouver-
nement. Je ne remets pas en cause 
la valeur scientifique de ces travaux, 
mais il me parait essentiel de situer 
et de discuter ce récit, écrit par des 
scientifiques occidentaux, car il véhi-
cule nécessairement une certaine 
représentation du monde. Si ce récit 
était présenté comme « la » vérité, 
il pourrait être utilisé pour légitimer 
un certain type de solutions au détri-
ment d’autres, pour répondre aux 
enjeux posés par l’Anthropocène.

Quelle est cette vision de l’Histoire 
et quel type de solutions induit-
elle ?
C. B. : En exagérant un peu, on 
pourrait dire que l’Histoire, selon les 
« anthropocénologues », se résume à 
un ensemble de courbes en augmen-
tation, qui décrivent des phénomènes 
globaux. La cause de ces phéno-
mènes serait elle-même globale : une 
dynamique de croissance, moteur de 
l’histoire, qui ferait office de danger 

quand les pollueurs écrivent
l’histoire ?
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… pour la planète et pour « l’espèce ». 
Tout apparaît comme naturel et lisse. 
Jusqu’à très récemment, l’espèce 
humaine ne savait pas qu’elle faisait 
du mal à la planète, nous dit ce récit. 
Aujourd’hui, grâce aux scientifiques, 
« on sait ». Ainsi, implicitement, une 
étape aurait été franchie dans le 
progrès humain. Dans ce récit, les 
scientifiques incarnent les bergers qui 
guident les foules ignorantes, quand 
les politiques sont défaillants.
Si l’on prend ce récit comme « la » 
vérité, la solution devrait logique-
ment être trouvée dans la science et 
« le progrès », puisque c’est grâce à 
elle qu’« aujourd’hui, on sait ». La 
solution serait également globale, 
puisque la planète est désormais 
un « système » qu’il faut « gérer », 
c’est-à-dire contrôler. Et elle viendrait 
« d’en haut ». Il suffirait de dévelop-
per des technologies vertes pour faire 
« transition », pourquoi pas dévelop-
per la géo-ingénierie pour contrôler 
le réchauffement climatique, etc. 

En quoi ce récit est-il réducteur, 
voire faux ?
C. B. : Penser qu’on a attendu les 
années 1970 pour être conscient 
qu’on abîmait la planète est his-
toriquement faux. Les discours et 
connaissances critiquant le progrès 
technique sont aussi anciens que 
le progrès lui-même. En masquant 
toutes ces critiques et luttes envers 
cette dynamique de croissance, en 
« oubliant » d’évoquer les rapports 
de force sous-jacents au processus de 
mondialisation économique, comme 
la colonisation ou les guerres mon-
diales, le récit anthropocène donne 
l’impression que cette dynamique 
historique est « naturelle ». Surtout, 
elle induit que chaque membre de 
« l’espèce humaine » serait égale-
ment responsable du désordre éco-
logique. Or, quel lien y a-t-il, d’un 
point de vue environnemental, entre 
un Américain moyen et un Kenyan 
moyen, quand l’empreinte écolo-
gique du premier est 32 fois plus 
importante que celle du second ? 

Quelles histoires faut-il aussi 
écrire ? Pour envisager quel type 
de solutions ?
C. B. : N’avons-nous rien à ap-
prendre des modes de vie, des 
savoirs, du rapport à la nature des 
chasseurs-cueilleurs par exemple ? 
Les solutions présentées par les 
sociétés occidentales sont-elles 
nécessairement les meilleures, alors 
que c’est l’action même de ces 
sociétés qui a conduit à l’Anthropo-
cène ? Au sein de ces sociétés, ne 
faut-il pas, par exemple, décrire les 
processus par lesquels la fameuse 
« société de consommation » a été 
historiquement construite, malgré 
l’opposition de nombreux citoyens ? 
Que l’histoire de l’énergie est liée à 
des décisions politiques et qu’elle 
ne tend pas du tout à un « toujours 
plus efficace » ?
Il revient aux historiens de montrer 
que d’autres récits existent : par 
exemple, la période d’Après-guerre 
que nous appelons couramment 
« 30 Glorieuses » est aussi celle du-
rant laquelle l’économie a considé-
rablement reculé en termes d’effica-

cité énergétique. Questionner cette 
histoire officielle, c’est aussi mettre 
en lumière les traditions de résis-
tance à cette forme de « modernité », 
systématiquement marginalisées : 
nombreuses révoltes villageoises 
contre l’exploitation et la privati-
sation des forêts d’Europe, contes-
tations incessantes de l’arrivée des 
machines dans les ateliers, émeutes 
dans les pays colonisés contre l’ac-
caparement des terres… En mon-
trant qu’il existe « des » récits et non 
« un » récit, on se réapproprie notre 
Histoire et, ce faisant, on libère nos 
imaginaires pour inventer l’avenir : 
ce dernier ne sera pas nécessaire-
ment tracé par des puissants qui 
imposeront leur vision. L’Histoire 
de l’Anthropocène reste à écrire, et 
les « colibris », tous les mouvements 
citoyens prônant la transition « par 
le bas », ou remettant en question 
notre modèle de développement y 
ont toute leur place… N’en déplaise 
à certains « anthropocénologues ».

� FABIEN GINISTY,  
ARTICLE PARU DANS L’ÂGE DE FAIRE N°94 – 

FÉVRIER 2015
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traNsitioN civique
La ministre en charge de l’écologie 
Ségolène Royal a annoncé le 24 fé-
vrier la création en trois ans de 15 000 
missions de service civique dans 
l’environnement. Les trois chantiers 
prioritaires seront la transition éner-
gétique des territoires, les projets 
en lien avec la conférence Cop 21 en 
décembre 2015 et la préservation 
de la biodiversité et des paysages. 
5 000 contrats seront financés « au 
plus vite » grâce à la création d’une 
« fondation du service civique de la 
transition énergétique ». �

uN tiers
La proposition de loi constitution-
nelle « tendant à assurer la repré-
sentation équilibrée des territoires » 
déposée par deux sénateurs UMP a 
été adoptée le 3 février dernier. Elle 
prévoit notamment que la popula-
tion représentée par les élus des 
communes, des départements et 
des régions puisse s’écarter d’un 
tiers de la population moyenne 
représentée par les élus du conseil, 
au lieu de 20 %. Elle devra être ins-
crite à l’ordre du jour de l’Assemblée 
nationale puis être soumise à un 
référendum pour entrer en vigueur. �

etiquettage
Après le scandale des lasagnes à 
la viande de cheval, le Parlement 
européen a adopté une résolution 
demandant à la Commission d’éla-
borer une législation imposant 
l’indication du pays d’origine de 
toutes les viandes utilisées dans 
les aliments transformés. En France, 
cette proposition est soutenue par le 
ministère en charge de l’agriculture. 
L’exécutif européen estime que le 
surcoût de cette mesure pourrait at-
teindre 15 à 50% alors qu’une étude 
de l’UFC-Que choisir donne le chiffre 
de 0,67%. �

en bref

e mot « territoire » est très présent 
dans les textes ou les discussions 
des associations de dévelop-

pement rural ou dans les organismes 
institutionnels. Ainsi, dans un texte de 
deux pages écrit par une coordination 
associative sur la réforme territoriale, 
on trouve 13 fois le mot « territoire » et 
dix fois ses dérivés. C’est un mot passe-
partout, bien commode pour masquer 
une baisse de régime de l’intellect. 
Quand on lit dans un programme : « ac-
compagner la mise en œuvre d’initiatives 
de développement dans les territoires », 
on aimerait un peu plus de précisions. 
S’agit-il des territoires ruraux, des terri-
toires en déclin ? 
Selon les dictionnaires, le territoire est 
une étendue de terre, occupée ou non 
par un groupe humain, et qui dépend 
d’une autorité. Il y a donc, associée, 
l’idée de limite, de frontière. On parle 
de « territoire national » ou du « terri-
toire d’une commune ». 
Mais quand un gouvernement récent 
a créé le Ministère du Logement et de 
l’Egalité des territoires, beaucoup sont 
restés perplexes : les acteurs du monde 

rural pensaient que c’était un signe en 
direction des territoires ruraux, moins 
bien dotés que les villes dans l’attribu-
tion de la dotation de fonctionnement  
par l’État, et les habitants des banlieues 
urbaines pensaient la même chose. 
D’où la nécessité de bien définir de quel 
territoire il est question.
En fait, il y a de l’affectif dans le mot 
« territoire ». Quand des personnes en 
parlent elles évoquent rapidement le 
territoire comme un « bassin de vie », 
où elles ont leurs réseaux de connais-
sances, d’engagements ou d’activités. 
Mais ce côté positif du territoire, où on 
se sent « chez soi » a son revers : il y 
a aussi  de « l’étriqué », une odeur de 
renfermé, qui donne envie de s’ébrouer 
pour s’en débarrasser. Il n’y a donc pas 
que de la géographie dans le « terri-
toire ». Il y a de l’émotionnel, voire de 
l’irrationnel. C’est bien pourquoi il est 
autant utilisé. Et cela démontre que de 
plus en plus d’acteurs (associations, 
citoyens) veulent s’emparer des ques-
tions d’aménagement de l’espace, pour 
ne plus le laisser aux seuls politiques.

� JEAN-MARC BUREAU (FNCIVAM)

l

le territoire mitonné 
à toutes les sauces ch

ro
ni

qu
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Les médias, les institutions politiques ou encore le monde universitaire nous 
abreuvent quotidiennement de mots qui, lancés dans le débat public, peuvent se 
draper d’une fausse ambition de transformation sociale ou au contraire, nous dépos-
séder de leur pouvoir subversif initial. Ces mots, généralisés dans les discours, les 
représentations, les idées, se muent ainsi en « cheval de Troie » d’une grammaire au 
service d’un modèle de développement dominant. 

Retrouver le sens originel de ces mots, tenter de les redéfinir ou au contraire de 
déconstruire l’imaginaire qu’ils véhiculent, tel sera l’ambition (modeste) de ce billet 
que vous retrouverez désormais tous les mois dans les pages de Transrural.

la guerre des mots - acte ii
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PAR ALAIN CHANARD

ja mag
FÉVRIER 2015 
Peau neuve. « Fondé en 1957, Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat 
professionnel composé exclusivement de jeunes âgés de moins de 35 ans 
(50 000 adhérents répartis en structures de réflexion et de décision décentra-
lisées). » Le magazine qu’il édite veut être « le mensuel agricole de référence 
pour toutes celles et ceux qui s’installent depuis 1949. » Et il vient de se 
payer un lifting : maquette « plus jeune », typographies plus légères, rubriques « repensées »...
La première « invitée » de cette nouvelle formule est Arlette Laguiller, 74 ans. L’ancienne porte-parole de 
Lutte ouvrière pense que « parfois, les jeunes devraient laisser de côté Facebook et la télévision » : ils fe-
raient mieux de lire « les auteurs marxistes, comme Marx bien sûr, mais aussi Trotsky, Rosa Luxembourg... »
Une autre jeune âgée de plus de 35 ans est mise en valeur dans les toutes premières pages : Bernadette 
Chirac. JA mag a jugé urgent de ressortir des oubliettes l’analyse géo-politico-économique qu’elle a livrée 
dans le JT de TF1 du 6 janvier 2014 : « Les agriculteurs (français, NDLR) ont beaucoup de mal à cause des 
rivalités avec les Européens du Centre - Pologne, Slovaquie, République tchèque, Hongrie - qui font des 
bêtes, les vendent à Paris et ne respectent pas toutes les règles de l’Europe. (…) Nous sommes défavorisés, 
car nos bêtes prennent moins de poids alors nous les vendons moins cher. »
Le mini-dossier qui est par ailleurs consacré à « la France qui s’installe » se compose de deux pages de 
photos, une page de très courts témoignages et une page de présentation des statistiques de la Mutualité 
sociale agricole (MSA) pour 2013. JA mag note que, par rapport à l’année précédente, les installations ont 
augmenté de 6 %, mais souligne qu’au nombre de 13 200, elles sont loin de compenser les plus de 17 000 
cessations d’activités enregistrées la même année. Et, par malheur, la place a visiblement manqué pour 
évoquer les installations non aidées ou pour préciser la part des transmissions-reprises intra-familiales dans 
l’ensemble des dites « installations ». Dans une prochaine livraison peut-être... ?
JA mag n° 712 – www.jeunes-agriculteurs.fr – 6 € – abonnement un an (onze numéros) : 55 €. 

sol et civilisation
JANVIER 2015
Sortir du bois. En ouverture 
des Assises 2014 de l’associa-
tion Sol et Civilisation, Jacques 
Sturm, ingénieur des Ponts, 
s’est inquiété du « risque 
économique de voir une part 
croissante de la forêt française 
soustraite au marché ». Pour 
prévenir cette funeste pers-

pective, il préconise notamment de « boiser pour 
répondre à une demande industrielle basique et 
stable dans le temps (lots suffisamment homogènes 
exploitables mécaniquement) ». Claude Beaufort, 
membre du Comité d’orientation de Sol et Civi-
lisation, ajoute qu’il faut s’inspirer du modèle de 
développement agricole des décennies passées 
pour « activer le potentiel de la ressource Bois ». 
Les arbres n’ont plus qu’à bien se tenir...
Sol et Civilisation n° 55 –  téléchargeable gratuite-
ment sur www.soletcivilisation.fr.

la terre
17 FÉVRIER 2015

La Terre va tourner 
plus lentement. 
Baisse des recettes 
publicitaires, hausse 
régulière des coûts 
de production et de 
distribution postale, 
érosion du nombre 
d’abonnés... Le cock-

tail n’est pas plus original que son résultat : 
l’hebdomadaire La Terre disparaît... Mais, 
heureusement, une formule trimestrielle 
devrait bientôt naître ! En attendant, Patrick 
Le Hyaric dénonce opportunément « l’argent-
roi », Olivier Chartrain s’interroge sur le croi-
sement de l’agroécologie et de la compétiti-
vité au Salon de l’Agriculture, Olivier Morin 
explique en quoi Solidarité Paysans « travaille 
pour le bien commun »...
La Terre n° 3 666 – www.laterre.fr – 2,20 €.

l’inconditionnel
DÉCEMBRE 2014
Revenu de base incondi-
tionnel. Verser sans contre-
partie une allocation à tout 
individu de sa naissance à 
sa mort est une idée dont 
les prémices peuvent être 
trouvées dans L’Utopie, 
publiée en 1516 par Tho-
mas More. Des penseurs 
tels que Thomas Paine, Charles Fourier, 
Bertrand Russell ou encore André Gorz l’ont 
ensuite défendue sous des formes variées. 
Un collectif de militants belges, français et 
suisses veut aujourd’hui en faire une réalité 
en l’évoquant dans « des articles de fond, 
mais aussi des témoignages, des interviews, 
des dessins et des textes issus d’ateliers d’écri-
ture ». Plusieurs pistes sont explorées pour 
le financement de cette allocation univer-
selle et des exemples de premières traduc-
tions concrètes sont inventoriées un peu 
partout dans le monde.
L’Inconditionnel n°1 – téléchargeable gratui-
tement sur www.linconditionnel.info.

tels que Thomas Paine, Charles Fourier, 

La Terre
plus lentement. 
Baisse des recettes 
publicitaires, hausse 
régulière des coûts 
de production et de 
distribution postale, 
érosion du nombre 
d’abonnés... Le cock

tail n’est pas plus original que son résultat
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Édito
Cette gazette est éditée par RELIER pour partager les projets, recherches, événements de l’association et de ses partenaires sur le sujet de l’habitat. Il s’agit à la fois d’informer ses lecteurs des chantiers en cours et de remettre en perspective des travaux réalisés depuis le début du programme initié en 2006. Cette publication concourt à l’objectif d’essaimage-diffusion des expériences et outils mis en place ou repérés par l’association...

Sa rédaction est contributive ; sa diffusion aussi ! Nous l’en-voyons par mail à notre liste de contacts et la publions sur notre site, mais vous pouvez la relayer aux personnes ou structures sus-ceptibles d’être intéressées... N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions afin d’accompagner son évolution. 

Dans ce numéro, la part belle est faite aux partenaires avec un article de réflexion d’OïSA concernant la question des mixités et différences dans les dynamiques participatives d’habitat, la présentation de deux dispositifs concrets : l’un pour lutter conter la précarité énergétique sur le plateau de Millevache, l’autre pour faciliter l’installation de personnes arrivant sur le Pays de Lafayette, et enfin un retour sur les rencontres « habi-tat léger-mobile » de l’association HALEM. Bonne lecture !

L’équipe habitat de RELIER

 Sommaire
 p. 2 De l’habitat groupé à l’habitat participatif et solidaire –   Vivre et faire ensemble dans la différence

 p. 5  Isole toiT, mais pas tout seul

 p. 7  Réseau Logement Passerelle en Pays de Lafayette

 p. 8  Un aperçu des rencontres HALEM 
  « l’habitat léger, c’est du lourd »

 p. 12  Partenaires et contacts
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Sortir du bois. 
des Assises 2014 de l’associa
tion Sol et Civilisation, Jacques 
Sturm, ingénieur des Ponts, 
s’est inquiété du «
économique de voir une part 
croissante de la forêt française 
soustraite au marché
prévenir cette funeste pers

pective, il préconise notamment de «

gazette habitat
DÉCEMBRE 2014
Habitat participatif et 
solidaire. À la une de ce 
tout nouveau bulletin de 
liaison, les premiers résul-
tats d’une recherche-action 
sur les freins au « vivre/faire 
ensemble » dans le cadre 
d’une démarche d’habitat 
groupé ; une présentation 
du projet Isole-toiT que développent ensemble le Pays 
du Beaujolais Vert et le Parc naturel régional de Mil-
levaches en Limousin ; des échos d’un dispositif de 
logements-passerelles en Pays de Lafayette (Haute-
Loire) ; des réflexions et des pistes de travail dégagées 
lors des rencontres Habitat léger que l’association Ha-
bitants de logements éphémères et mobiles (Halem) a 
organisées l’été dernier en baie de Seine...
Gazette Habitat n°1 – RELIER – 1 rue Michelet – 12400 
Saint-Affrique – téléchargeable gratuitement sur http://
reseau-relier.org.
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au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

l’agriculture en famille :  
travailler, réinventer, transmettre
SOUS LA DIRECTION DE P. GASSELIN, J.-P. CHOISIS, S. PETIT, F. 
PURSEIGLE ET S. ZASSER

2014 a été proclamée par l’ONU « année internationale de l’agriculture 
familiale ». Le département Sciences pour l’action et le développe-
ment de l’Inra a répondu à cet appel en valorisant dans un même ou-
vrage les travaux que plusieurs de ses unités de recherche conduisent 
sur ce sujet avec divers partenaires. Mais, en ayant choisi de mettre 
en avant l’expression « l’agriculture en famille », les auteurs signifient 
d’emblée qu’ils se démarquent d’une approche trop traditionnelle.
Ainsi, après avoir souligné que « l’agriculture familiale demeurera une 
forme incontournable d’exercice de l’activité agricole pendant long-
temps encore, dans notre pays et plus largement dans le monde », 

Benoit Dedieu ajoute que « pour autant, elle n’est pas une forme figée. Le couple 
d’exploitants, à la fois gestionnaire stratégique et opérationnel de la ferme et noyau 
central de la main-d’œuvre, est une figure qui s’efface derrière des réalités plus com-
plexes ». En ce qui concerne plus particulièrement la France, « les “ consortiums de 
management ” se diversifient entre l’agriculteur “ seul ” (discutant pourtant au minimum 
des prélèvements familiaux avec son conjoint travaillant à l’extérieur), les Gaec familiaux 
de transmission, les associations (sous des formes juridiques variées, familiales ou non) 
de projet (économique, social et sans doute bientôt environnemental), le patron avec 
ses salariés… Les liens entre famille-maisonnée, exploitation, système d’activités du 
ménage, associés, travailleurs, projet économique agricole, identités professionnelles se 
recomposent et se diversifient. »
Jean Pluvinage place ces mutations dans la perspective de « soixante ans de débats » 
et en évoquant son « itinéraire de recherche personnel » sur le thème de « l’exploita-
tion agricole, entre famille et entreprise ». Il constate au final que, si « la dynamique 
capitalistique du couple industrialisation-agrandissement » reste dominante, elle se 
heurte à « de nombreuses expressions de résistance », tant sur un plan syndical qu’à 
travers l’action des agriculteurs biologiques, des Civam ou encore du Réseau agri-
culture durable.
Des contributions ciblées traitent des mutations du « caractère familial » des exploita-
tions laitières des Alpes du Nord, des stratégies de maintien de la polyculture-élevage 
dans les coteaux de Gascogne ou encore des « continuités et ruptures dans la transmis-
sions de l’exploitation en moyenne montagne pyrénéenne ». De façon plus transversale, 
d’autres textes analysent les « leviers » que mobilisent des éleveurs laitiers pour « faire 
face à des questions de travail » ou, encore plus généralement, « l’évolution de la place 
des femmes en agriculture au prisme des rapports familiaux de production ».
La petite vingtaine de textes qui ont été rassemblés montrent en particulier que « la 
famille peut être un atout pour la pérennité, la transmission, les solidarités, tout comme 
elle peut s’apparenter à un héritage lourd, un lieu d’oppression ». Une des questions 
cruciales que pose ce riche ouvrage est de savoir comment les évolutions et les 
nouvelles formes que prend cette famille peuvent (ou non) s’articuler à des activités 
agricoles et à des modalités d’installation qui, elles-mêmes, se diversifient.
EDP Sciences – 2014 – 382 pages – téléchargeable gratuitement sur : www.edp-open.org 
(onglet Books, puis Books in French).

terre transmise
OLIVIER AUBRÉE
Les huit « passages de relais dans le monde agricole » qui 
sont évoqués dans ce livre impliquent des « cédants » et 
des « repreneurs », mais aussi des conjoints, des voisins, 
des amis, des parents… Que ce soit dans un cadre fami-
lial ou « hors cadre successoral », ces histoires de femmes 
et d’hommes se sont miraculeusement nouées au croisement d’un 
désir d’installation et d’une volonté de prolonger l’œuvre d’une vie. Les 
finances, le droit et la technique ne sont évidemment pas absents et 
des désaccords ont parfois troublé les échanges, mais les témoignages 
qu’a recueillis le journaliste Olivier Aubrée montrent que cette aventure 
singulière qu’est la transmission-reprise est d’abord et avant tout un 
moment exceptionnel dans la vie de chacun des protagonistes. 
Éditions Rue de l’échiquier – www.ruedelechiquier.net – février 2015 – 
182 pages (dont 22 de photos) – 15 €.

petite encyclopédie de 
la poule et du poulailler
MICHEL AUDUREAU 
A comme alimentation (des volailles adultes, des 
poussins) ou comme anatomie ou comme auto-
nomie... B comme bac à poussière, bec, belette 

ou encore bourguignon de gésiers... Et ce jusqu’à V comme vers, vété-
rinaire ou vitamines et X comme xanthophylle. Une encyclopédie, donc, 
mais complétée par seize fiches pratiques pour construire et aménager 
son poulailler, plus une sélection de quarante races de poules reconnues 
pour leurs qualités fermières et, en prime, quelques bonnes adresses !
Éditions Terre vivante – www.terrevivante.org – février 2015 – 190 pages 
– 25 €.

la politique agricole commune
JEAN-CHRISTOPHE BUREAU ET SOPHIE THOYER

Ceux qui critiquent la Pac vérifieront dans cet ouvrage si 
leurs arguments ne sont pas trop simplistes ou dépas-
sés. Ceux qui la défendent y trouveront de quoi se poser 
quelques questions plus ou moins embarrassantes. Et 
ceux qui ne savent trop quoi penser pourront se faire une 
opinion à partir d’un bref retour sur le contexte historique 
du lancement de la Pac, d’une présentation de ses prin-
cipes fondamentaux et de son fonctionnement, d’une 
rapide analyse de ses réformes successives et d’un exposé efficace des 
règles du jeu pour 2014-2020. Des accents sont en outre mis sur la 
recherche affichée d’une agriculture plus « multifonctionnelle » et sur les 
diverses critiques que des pays tiers adressent à la Pac.
Éditions La Découverte – collection Repères n° 480 – série Économie – 
novembre 2014 – 128 pages – 10 €
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Nous avons donc décidé d’organiser 
un week-end de découverte pour les 
militants au Salon de l’agriculture.
Le principe est simple : un jour au salon, 
un jour au machinisme. Des moments 
d’échanges ont permis aux 17 jeunes 
présents de rencontrer deux syndi-
cats : Jeunes agriculteurs et la Confé-
dération paysanne. Côté Confédération 
paysanne, Laurent Pinatel et Mikel Hir-
ribaren nous ont expliqué leur combat 
contre l’industrialisation de l’agriculture. 
Florien Breton, le fondateur de la pla-
teforme Miimosa, nous a présenté cet 
outil de financement participatif sur in-
ternet dont Jeunes agriculteurs est par-
tenaire. Gérard Le Puill, journaliste pour 

La Terre nous a expliqué sa conception 
de l’agroécologie.
Le lendemain au SIMA, nous avons 
pu constater le « toujours plus gros » 
et en discuter avec des constructeurs 
de tracteurs. Cela a également été un 
moment de rencontre privilégié avec la 
Fédération nationale des associations 
de salariés agricoles pour imaginer des 
projets ensemble autour du service 
civique. C’était un premier essai de for-
mation pour que les jeunes multiplient 
leurs contacts avec des partenaires 
agricoles pour les aider dans leurs pro-
jets locaux !

Maxime Bergonso, 
Secrétaire national à l’agriculture

Les salons de l’Agriculture et du Machi-
nisme agricole (Sima) exercent une 

certaine attraction auprès des jeunes. 
Ces évènements sont l’occasion pour 
eux de rencontrer une diversité d’acteurs 
de l’agriculture. Tous les ans, le MRJC 
organise une délégation de militants 
pour se rendre au Salon. Cette année 
nous avons un peu changé la donne. 
Des militants locaux ont exprimé un 
besoin de formation sur les enjeux 
agricoles d’actualité mais également le 
besoin de rencontrer des partenaires 
pour les aider dans leurs actions. En 
parallèle de cela nous avons remarqué 
la proximité entre une formation des 
volontaires et le Salon de l’agriculture. 
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Le MRJC est de salon

La réflexion organisée dans le cadre 
du réseau rural français par l’Afip 

et la FNCuma et en partenariat avec 
le MRJC, l’InterAfocg, la CGScop, la 
Fadear et la FNCivam sur l’accompa-
gnement de l’entrepreneuriat collectif 
rural en partenariat se poursuit. Nous 
invitons tous les décideurs politiques 
et associatifs entrepreneurs (ruraux 
ou non) à participer à un temps de 
débat sur les enjeux de l’entrepre-
neuriat collectif rural et de son ac-
compagnement en avril prochain. 
La table ronde du matin sera organi-
sée de manière à croiser les regards 
de chercheurs, d’élus territoriaux et 
associatifs, d’entrepreneurs collectifs et 

Un forum pour
l’entrepreneuriat
collectif rural 

Des nouvellesDes nouvelles de l’de l’de l’de l’AfipAfipAfip
d’accompagnateurs sur les enjeux de 
l’entrepreneuriat collectif rural. Un de 
nos partenaires québécois témoignera 
aussi de ces pratiques et enjeux, vus 
de la « Belle Province ».
L’après-midi sera consacré à deux 
ateliers thématiques consécutifs (ap-
puyés sur des témoignages pratiques) 
à destination des acteurs de l’accom-
pagnement :
- Atelier 1 : Le démarrage d’un projet 
d’entrepreneuriat collectif - comment 
aider les porteurs de projet à définir 
leur projet commun ?
- Atelier 2 : Définir des règles collec-
tives - comment aider les porteurs de 
projet à poser et faire vivre les règles 
de fonctionnement de leur entreprise 
collective ?
Ces ateliers alimenteront les réflexions 
engagées dans le cadre du projet et 
seront valorisés dans une communi-
cation finale qui paraître au début de 
l’été 2015.

Ludovic Mamdy, Afip

vendredi 10 avril 2015 
à partir de 10h

I LIEU : Maison des Rapatriés -
7 rue Girard – 75019 Paris  
Inscription à faire parvenir d’ici le 3 avril 
par mail à christine.ferrier@cuma.fr

I INFOS CONTACT : 
Christine Ferrier, FNCuma :
04 67 06 23 29 
Ludovic Mamdy, Afip : 
01 48 74 52 88 

infos pratiques
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en bref
Le réseau ADMM 
Créé en 2010, ce réseau regroupe des 
paysans du Massif Central, accom-
pagnés par les Civam d’Auvergne, du 
Languedoc-Roussillon, du Limousin, 
de Rhône-Alpes, de Midi-Pyrénées et 
l’Adear du Cantal, pour développer des 
systèmes viables économiquement, 
socialement équitables et à moindre 
impact environnemental. Ils visent à 
mettre en place des systèmes économes 
en intrants (engrais, pesticides, produits 
vétérinaires…) et autonomes (aliments, 
conseil agricole…). Au-delà du travail 

des groupes de paysans sur leurs 
fermes, le réseau ADMM souhaite 
diffuser ces pratiques afin de montrer 
leur pertinence et d’encourager leur 
adoption. Pour cela, les partenaires 
ADMM travaillent avec d’autres acteurs 
du territoire (Conservatoire d’espaces 
naturels, bassins versants, Parcs régio-
naux, enseignement agricole…). Des 
fiches techniques et d’autres ressources 
documentaires sont disponibles auprès 
des partenaires du réseau ou sur le site 
du réseau : www.agriculture-moyenne-
montagne.org.  

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

Le 20 janvier dernier, le réseau Agri-
culture durable de moyenne mon-

tagne (ADMM), piloté par la Fédéra-
tion nationale des Civam, a rassemblé 
160 personnes pour une journée sur 
le thème de l’agriculture économe et 
autonome en moyenne montagne. 
Accueillie par l’école VetAgroSup à 
Lempdes dans le Puy-de-Dôme, cette 
journée a réuni différents acteurs  
du Massif Central : agriculteurs, élus, 
agents de développement, natura-
listes, enseignants, élèves… et a 
donné lieu à de nombreux échanges 
sur la base des travaux des parte-
naires ADMM. Accompagnement au 
changement de pratiques, écono-
mies d’énergie, gestion et valorisa-
tion des milieux semi-naturels et flore 
indicatrices des pratiques… autant 
de sujets qui ont été abordés et qui 
animent les paysans de ce réseau.

La preuve par l’exemple
Avec de nombreux témoignages, 
cette journée a montré comment des 
agriculteurs du Massif Central, grâce 
à la mise en réseau, au partenariat, 
à l’accompagnement et au collec-
tif, pratiquent l’agroécologie depuis 
des années et mettent en place des 
systèmes économes en énergie, qui 

L’agriculture économe et autonome 
rassemble en Massif Central 

s’intègrent dans leur territoire en valo-
risant les ressources naturelles. Ainsi, 
Véronique et Frédéric Kaak, éleveurs 
laitiers en Limousin, ont changé leur 
système de production après leur ren-
contre avec le groupe Civam Adapa 

(Association pour le développement 
d’une agriculture plus autonome). En 
effet, arrivés à la limite de leur système 
et en dépit des recommandations 
du conseil agricole d’augmenter leur 
production, Véronique et Frédéric ont 
décidé de réduire leur troupeau et de 
développer la vente directe. Après 
quatre ans, ils sont totalement auto-
nomes pour la production d’aliments, 
ont divisé de moitié leurs charges opé-
rationnelles par unité de production et 
triplé leur revenu, cela en augmentant 
la part de prairie et en supprimant toute 
utilisation de produits phytosanitaires 
et d’engrais de synthèse. Aujourd’hui, 
ils pratiquent leur métier avec beau-
coup plus de sérénité et se dégagent 
plus de temps libre. Ils soulignent 
néanmoins les étapes et les difficul-
tés du changement et l’importance de 
l’accompagnement et du groupe.
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Transrural 
initiatives 

la revue associative des territoires ruraux
Transrural initiatives est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs 
d’éducation populaire à vocation rurale et agricole. 
En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural 
(animateurs, militants associatifs), associés à des journalistes, elle propose une lecture 
de l’actualité et des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de ter-
rain et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires 
dans la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habi-
ter, de se déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser 
des liens. Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle 
de développement économique dominant, marqué par la mise en concurrence géné-
ralisée, la disparition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles. 
Transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! Dans chaque 
numéro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Le rural a 
rendez-vous avec la ville ; La forêt, entre patrimoine financier et naturel ; L’agriculture 
locale, nouveau champ d’action politique des collectivités).
Sans publicité, à but non lucratif, la revue assure son fonctionnement et son 
indépendance grâce aux abonnements. 
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Transrural Vous pouvez vous abonner en ligne sur :

http://boutique.transrural-initiatives.org 

Nom :  ..............................................................................................................  Société :  .................................................................................................

Prénom :  ...........................................................................  Mail : ..............................................................................................................................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu Transrural ? :  .........................................................................................................................................................
Je souhaite recevoir une facture :  � OUI � NON

Si vous souhaitez faire découvrir la revue,  
indiquez ici les coordonnées de la personne de votre choix, nous lui enverrons un numéro : 

Nom :  .............................................................................................................  Prénom :  .........................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................  Mail : .................................................................................................................

Réglement par chèque à l’ordre de Transrural Initiatives ou par mandat administratif  
à envoyer à Transrural Initiatives - 7bis, rue Riquet - 75019 Paris

transrural@globenet.org

Pour un abonnement d’un an (10 numéros) : 
� Tarif réduit (étudiants, chômeurs, abonnements groupés – à partir de 5 personnes) : 45 € ; tarif normal : 55 € ; tarif asso-

ciation : 80 € ; tarif institution (bibliothèques, collectivités, services…) : 90 € ; tarif découverte (3 numéros) : 25 €.
� À l’étranger : tarif normal : 65 € ; tarif institution : 95 €.

Pour un abonnement 2 ans (20 numéros) : tarif normal : 95 € ; tarif association : 150 € ; tarif institution : 170 €.




