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

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

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

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

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

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

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

national. De la médiation au développement d’activités, 
l’Afi p est un acteur du milieu rural ayant une approche 
territoriale en portant et militant pour les valeurs du 
développement durable notamment sur le pilier social.
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Photographie de quatrième de couverture
« C’est une photo que j’ai prise dans le bourg de Bouzillé, dans le Maine-et-Loire. La première fois 
où j’ai vu cette plaque, j’ai été interloqué : comment avait-on pu inventer un tel nom pour une voie ?
Tout de suite j’ai pensé au confl it israélo-palestinien, qui est bel et bien dans une impasse. Mais, au 
contraire, combien de paix réussies ! J’aurais tellement aimé découvrir une Impasse de la guerre ! »
Jean-Marc Bureau (FNCivam)
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printemps tumultueux 
es premiers jours de printemps, plus colorés par une déferlante 
bleue sortie des urnes que part le vert tendre des bourgeons sur 

le point d’éclore, marquent comme chaque année la fi n de la trêve 
hivernale, synonyme de retour au front de la galère pour de nom-
breuses personnes. Car si les températures de ces jours-ci laissent 
à penser que la rigueur hivernale est derrière nous, la rigueur tout 
court, elle, continue sa route en laissant de plus en plus de monde 
et d’associations sur le bas-côté. Mi-mars, le Collectif des associa-
tions citoyennes lançait le Printemps des associations citoyennes1. 
Pour « mettre en lumière tous les événements (mobilisation, ateliers 
d’information, soirée-débat, alerte, interpellation, rendez-vous 
festifs...) organisés par de nombreuses associations ». Jusque fi n 
juin, il s’agira aussi pour les différents collectifs locaux engagés dans 
la démarche de « donner à voir la réalité actuelle des associations 
qui sont en réelle diffi culté, celles qui ont cessé d’exister, qui doivent 
arrêter des actions, licencier... »
Les associations sont également à la Une du nouveau numéro de la 
revue Mouvements2 dont les auteurs des 180 pages de ce volume 
de printemps, préparé en collaboration avec le syndicat Asso (cf. TRI 
n°405), s’emploient à discuter la question : « Qui est le patron des 
associations ? ». Parmi la petite vingtaine d’articles proposés dans 
cette livraison de saison, certains détaillent le contexte économique 
dans lequel les associations – employeuses ou pas – évoluent 
(relation à l’État, mise en concurrence et en marché des activités…). 
D’autres s’attachent ensuite à poser le constat que les bénévoles 
se considèrent rarement comme employeurs (refusant l’étiquette 
aussi bien que les responsabilités qui vont avec) et s’interrogent 
sur la façon dont le travail salarié (n’) a (pas) été pensé dans les 
associations. Enfi n, une dernière partie ouvre la discussion entre 
salariés, employeurs et bénévoles pour tenter d’imaginer un projet 
de transformation sociale d’un monde associatif qui change. Sujet 
dont il sera aussi partiellement question dans le dossier de ce 
numéro consacré aux mutations de l’engagement associatif. Histoire 
de ne pas se laisser endormir par le mercure qui remonte ! Ce mois-
ci marque aussi le début d’une nouvelle saison pour Transrural et 
Fabrice qui vient, en ces premiers jours de printemps, fl eurir le vivace 
parterre de l’équipe, salariée et bénévole, de la revue… 

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE RÉDACTION 

1 - www.associations-citoyennes.net/wp-content/uploads/2015/03/dossier-de-
presse-printemps-16-3-15.pdf. 

2 - Revue qui depuis 1998 « alimente le débat social culturel et politique dans 
une perspective résolument ancrée à gauche » – http://mouvements.info. 

I à VIII DOSSIER CENTRAL
Les mutations de l’engagement associatif 
On ne s’engage plus aujourd’hui comme hier. Un constat si 
répandu qu’il en devient lieu commun. Bénévolat présent mais 
intermittent, professionnalisation, administration des associations 
de plus en plus technique… ces évolutions apportent, entre 
autres, quelques explications au diffi cile renouvellement des forces 
vives dans les associations et invite à une remise en question… 
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20 Au fil des lectures

découvrir

la vie des réseaux

http://boutique.transrural-initiatives.org
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e 13 mars 2015, la préfecture de 
l’Aisne accueillait une délégation 
de onze ministres et secrétaires 

d’État pour un comité interministériel 
dédié au thème : « Nos ruralités : une 
chance pour la France ». En présen-
tation de cette réunion, « synthèse » 
des Assises des ruralités organisées 
fin 2014 (cf. TRI n°438), la ministre 
du Logement de l’Égalité des terri-
toires et de la Ruralité, Sylvia Pinel, 
énumérait les nombreuses mesures 
déjà prises par le gouvernement 
depuis 2012 et constatait : « De 
nouveaux besoins ne cessent d’ap-
paraître auxquels le gouvernement 

e Conseil constitutionnel a 
validé le 15 janvier 2015 la 
nouvelle carte à treize Ré-

gions et le calendrier des élections 
départementales et régionales. La 
réforme territoriale, engagée en 
2012, entend « transformer l’archi-
tecture territoriale de la République ». 
En jeu, pour le Gouvernement, la 
baisse des dépenses publiques et 
une meilleure prise en compte des 
besoins des citoyens… Invité par 
la Région Poitou-Charentes, Pierre 
Delfaud, professeur d’économie à 

L

L

1 - Liste des 
mesures sur : 
www.territoires.
gouv.fr/IMG/pdf/
dossier_nos_rura-
lites_une_chance_
pour_la_france.pdf. 
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Réforme territoriale : 
quelle place pour la ruralité ? 

veut répondre. Tous les leviers de 
l’État sont en permanence mobilisés 
au service du développement et de 
l’attractivité des territoires. » Tout en 
affichant l’objectif de « dépasser les 
logiques de concurrence territoriale ». 
Pas simple de s’y retrouver entre les 
intentions de mettre tout le monde 
(« les territoires et leurs habitants ») 
sur un même pied d’égalité, de ré-
pondre aux « incessants nouveaux 
besoins », en insistant sur le renfor-
cement de l’attractivité mais pas dans 
une logique de concurrence entre ter-
ritoires… 
Lors du comité interministériel, une 

l’université de Bordeaux-IV, présen-
tait le 5 décembre dernier, à Poitiers, 
une démarche pour « s’approprier la 
future région Sud-Ouest  », à l’occa-
sion d’une réunion de travail sur 
les enjeux de la construction du 
« projet territorial commun » de la fu-
ture région Aquitaine/Limousin/Poi-
tou-Charentes. Selon l’économiste, 
« [cette démarche] repose à la fois 
sur les échanges entre territoires et 
doit s’appuyer sur l’armature urbaine 
pour comprendre la nouvelle struc-
turation du territoire ». Pour étayer 

cinquantaine de mesures décidées 
suite aux sept ateliers thématiques 
d’octobre et novembre derniers ont 
été présentées1. Elles s’articulent 
autour de trois priorités : « l’égalité 
d’accès aux services » ; « l’amplifica-
tion des capacités de développement 
des territoires ruraux » et « assurer la 
mise en réseau des territoires ». Pour 
Hervé Maurey, président (UDI-UC-
Eure) de la commission du dévelop-
pement durable et de l’aménagement 
du territoire du Sénat, « à l’excep-
tion de quelques efforts bienvenus, 
comme l’ouverture de 1 000 maisons 
de services au public dès la fin 2016, 
ces assises n’ont malheureusement 
débouché que sur un catalogue de 
vœux pieux et de mesures convenues 
déjà engagées, sans détailler leurs 
modalités de mise en œuvre ni les 
moyens financiers qui seront attri-
bués ». Affaire à suivre ? 

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

son propos devant les quelque deux 
cents personnes présentes, Pierre 
Delfaud s’est notamment servi d’un 
histogramme des populations de la 
future région (cf. p.5).
Cette approche de la compréhen-
sion d’un territoire par l’architec-
ture de ses agglomérations pose la 
douloureuse question de l’avenir 
de la ruralité, de son aménagement 
et, plus encore, du rapport que les 
élus nationaux entretiendront avec 
ces territoires « reculés ». Pourtant, 
dans La France périphérique1, le … 

La recomposition des Régions et leur organisation autour des 
agglomérations laissent palner le doute quant à l’avenir de la ruralité, 
son aménagement et la prise en compte de ses habitants.
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Du réchauffé 
pour les ruralités 

1 - Editions 
Flammarion – 
sept. 2014. Pour 
une interview de 
Christophe Guilluy, 
cf. TRI n°419 et 
de certains de ces 
« contradicteurs », 
cf.TRI n°423.



n˚444 • avril 2015

ensemble  ensem
ble

vivre

5Transrural initiatives

… géographe Christophe Guilluy nous 
prévient d’un risque social : « Désor-
mais, deux France s’ignorent et se 
font face : la France des métropoles, 
brillante vitrine de la mondialisation 
heureuse, où cohabitent cadres et 
immigrés, et la France périphérique 
des petites et moyennes villes, des 
zones rurales éloignées des bassins 
d’emplois les plus dynamiques. De 
cette dernière, qui concentre 60 % 
de la population française, per-
sonne ne parle jamais. Laissée pour 
compte, volontiers méprisée, cette 
France-là est désormais associée à 
la précarité sociale et au vote Front 
National. » En réponse à ce « péril 
démocratique », Manuel Valls dans 
son discours d’octobre 2014, au 
Sénat, évoquait cette conscience : 
« La France d’aujourd’hui, ce sont 
de nouvelles inégalités territoriales ; 
et aussi, des fractures, parfois 
anciennes, qui se sont aggravées. 
Dualité avec d’un côté les grandes 

villes insérées dans la mondialisa-
tion qui connaissent un vrai dyna-
misme économique. La dualité c’est, 
à l’opposé, des territoires qui se sen-
tent à l’écart et subissent de plein 
fouet les effets de la mondialisation, 
les conséquences de la crise éco-
nomique et sociale. Ces territoires 
pensent être oubliés, abandonnés 
par la puissance publique. Apporter 
des réponses adaptées nécessite une 
analyse fine, approfondie. C’est le 

n’y a-t-il pas un paradoxe à 
déplorer, d’un côté, le fait que les 
inégalités entre territoires se 
creusent au profit d’une france des 
lumières brillant la nuit et, de l’autre, 
des organisations de futures Régions 
appuyées sur l’armature urbaine ?

population des onze agglomérations peuplées par plus de 100 000 habitants
dans la future Région Sud-ouest ( en milliers d’habitants)
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premier objectif des Assises des ru-
ralités engagées avec la ministre du 
Logement, de l’Égalité des territoires 
et de la Ruralité, Sylvia Pinel. » N’y 
a-t-il pas un paradoxe à déplorer, 
d’un côté, le fait que les inégalités 
entre territoires se creusent au profi t 
d’une France des lumières brillant 
la nuit et, de l’autre, des organisa-
tions de futures Régions appuyées 
sur l’armature urbaine ? Nous pou-
vons malheureusement craindre 
que les mesures sorties du chapeau 
des récentes et rapides Assises de 
la ruralité (cf. p. 4) ne seront pas 
suffi santes pour endiguer un mou-
vement social de fond à l’œuvre 
dans nos campagnes françaises. 
Pourquoi les acteurs associatifs du 
rural, des chercheurs, des acteurs 
économiques, des citoyens et des 
élus ne s’organiseraient-ils pas, 
rapidement, pour faire des proposi-
tions plus exhaustives ? 

� FRANTZ JÉNOT (AFIP)

AU = aire urbaine : 
zone d’infl uence d’une 
agglomération en termes 
d’emploi, au seuil de 
40% de migrations 
alternantes domicile-
travail. 

UU = unité urbaine : 
agglomération défi nie 
par la continuité du bâti. 
Bor : Bordeaux, 
Bay : Bayonne, 
Lim : Limoges, 
Poi : Poitiers, 
LaR : La Rochelle, 
Ang : Angoulême, 
Nio : Niort, Age : Agen, 
Pér : Périgueux, 
Bri : Brive.
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violences faites aux femmes et de la 
protection sociale en général. C’est 
grâce à des dispositifs comme les 
crèches que l’on a favorisé l’égalité 
homme-femme. Cela a aussi permis 
de replacer le rôle joué par les CAF 
dans l’histoire, plus globale, des po-
litiques sociales et du combat pour 
les droits des femmes. 

Sur quoi se base votre critique du 
RSA ? 
Leila : Dans la conférence, j’essaye 
de donner des éléments de compré-
hension en partant d’une analyse 
des politiques publiques. À qui le 
dispositif est-il destiné, quel pro-
blème doit-il résoudre ? Comment 
cherche-t-il a le résoudre ? Quelle 
représentation du monde cela véhi-
cule-t-il ? Le RSA est destiné aux 
personnes qui n’ont pas de revenus 
et aux travailleurs pauvres. Offi ciel-
lement, il doit permettre de réduire 
la pauvreté et inciter ceux qui ne 
gagnent pas assez d’argent à la 
reprise d’un emploi. Sauf qu’on sait 
bien qu’il n’y a pas assez d’emplois 
pour tout le monde. Avec le RSA, on 
est dans une politique où le respon-

omment est née l’idée de 
cette conférence gesticulée 
sur le thème des politiques 

sociales ? 
Leila : J’ai travaillé dans une Caisse 
d’allocations familiales (CAF) où 
j’ai vu que les politiques sociales 
comme le Revenu de solidarité ac-
tive (RSA) n’étaient pas adaptées à 
leurs publics. Cela provient en partie 
d’une volonté politique. D’un sys-
tème qui décourage les bénéfi ciaires 
potentiels. J’ai été exaspérée par les 
discours culpabilisants sur ceux qui 
n’auraient pas envie de travailler ou 
qui profi teraient du RSA. La fraude 
au RSA, c’est environ 60 millions 
d’euros par an et 80 à 90 % de ce 
montant est récupéré par les services 
de la CAF suite à des contrôles. Alors 
que le non recours au RSA, c’est 5,3 
milliards d’euros non-redistribués ! 
Cette conférence gesticulée était 
pour moi l’occasion de déconstruire 
cette image du bénéfi ciaire du RSA 
fainéant et fraudeur. 
 
Pourquoi avoir choisi cette forme 
d’expression et comment avez-
vous construit cette conférence ? 

Leila : Le grand public devrait 
connaître le fonctionnement de la 
CAF, du RSA et les raisons du non-
recours. L’idée c’est de mettre à 
disposition de tous, de manière 
accessible, les connaissances issues 
de recherches. Mais on n’a pas le 
temps de développer une critique 
construite dans un sujet de trente 
secondes à la télévision et tous les 
gens n’aiment pas lire. La confé-
rence gesticulée permet de toucher 
un public plus large. Il y a aussi 
l’idée de mélanger un savoir froid et 
un savoir chaud - un point de vue 
situé - avec du vécu et des expé-
riences, pour impliquer le public, 
rendre le sujet amusant. 
J’ai suivi une formation de douze 
jours avec la coopérative Vent De-
bout. On a fait un travail collectif 
sur la dimension politique, la mise 
en scène, le processus de créa-
tion… Chacun est venu avec son 
projet mais s’est nourri des idées 
des autres. J’étais venue parler du 
RSA. Mais on nous a dit de nous 
poser la question : « Contre quoi 
avez-vous envie de vous battre ? ». 
J’ai donc décidé de parler aussi des 

c

so
ci

ét
é 

« Déconstruire l’image du bénéficiaire 
du RSA fainéant 
et fraudeur »

… 

Leila est une jeune femme révoltée 
par les discours culpabilisateurs sur 
les travailleurs pauvres. Ancienne 
salariée d’une CAF, elle partage 
son expérience et son analyse 
critique des politiques de protection 
sociale, notamment du RSA, dans 
une conférence gesticulée. 
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« Je vais tout 
CAF’ter : le RSA, un 
droit qui fonctionne 
à l’envers ! » Confé-
rence gesticulée, par 
Leila, à Bordeaux le 
13 avril, Toulouse le 
25 avril et le 23 mai 
2015.

RSA pouR leS jeuneS
Le gouvernement a confirmé que 
la prime de complément d’acti-
vité (fusion du RSA Activité et de 
la prime pour l’emploi) sera acces-
sible aux actifs de moins de 25 ans. 
« C’est la fin d’une discrimination 
basée sur l’âge. 700 000 à 1 mil-
lion de jeunes, à qui ce droit était 
refusé sans raison, vont pouvoir en 
bénéficier », estime le Forum fran-
çais de la jeunesse qui attend tou-
tefois des « garanties sur l’accès 
des apprentis et des étudiants à 
cette prime d’activité ». �

ViVRe ici 
Plusieurs associations d’éducation 
populaire organisent un cycle de 
trois rencontres intitulé « Cherche 
habitat pour vivre ici », en avril, 
mai et juin 2015 à Brioude, Saint- 
Affrique et Ambert (Auvergne). 
Partant du constat qu’il est difficile 
d’arriver ou de se maintenir sur 
un territoire, d’y trouver sa place 
et de se loger dignement, ces ren-
contres veulent « valoriser, ques-
tionner, réfléchir, créer de la ren-
contre et travailler avec d’autres 
autour des thématiques habitat, 
éco-construction, logement, urba-
nisme, mobilité ».  �

jeuneS électeuRS
En 2014, 85 % des jeunes de 18 à 
24 ans de nationalité française 
étaient inscrits sur les listes élec-
torales, soit 4,7 points de plus 
qu’en 2004. En dix ans, l’écart du 
taux d’inscription des jeunes par 
rapport au reste de la population 
s’est aussi réduit, passant de 7 à 
3 points. Outre la mobilisation de 
la population lors des élections de 
2007 et 2012, l’Insee rappelle que 
ces résultats sont liés à la procé-
dure d’inscription d’office .  �

en bref
sable de la situation est le bénéfi-
ciaire de l’aide. C’était différent avec 
le RMI, où l’on considérait l’État res-
ponsable, car il n’arrivait pas à pro-
poser un travail à tous. 

Comment le système favorise-t-il, 
concrètement, le non-recours au 
RSA ? 
Leila : Il y a environ 50 % de non-re-
cours, de gens qui auraient le droit 
au RSA mais ne l’utilisent pas. On 
peut distinguer trois causes princi-
pales. La première, c’est le dispositif 
du RSA en lui-même ; il a été conçu 
pour aider les travailleurs pauvres 
qui ont donc presque tous des 
revenus instables, saisonniers ou 
précaires. À un certain moment ils 
ont droit au RSA et à d’autres non. 
Or, après quatre mois où l’on n’est 
plus éligible au RSA, la CAF efface 
les dossiers et il faut refaire une 
demande. Il y a aussi la complexi-
té, les conditions d’éligibilité sont 
obscures et on ne sait jamais vrai-
ment si on a le droit au RSA, pour 
quel montant, pendant combien de 
temps et comment faire pour l’avoir. 
Tout cela est prévu par la loi qui a 
créé un système très complexe qui 
au final est excluant.
La seconde cause de non-recours 
est liée à la mise en œuvre du RSA 
par la CAF qui ne facilite pas suffi-
samment l’accès au droit. Le dispo-
sitif est peu connu et la campagne 
destinée à informer spécifiquement 
les travailleurs pauvres sur le RSA a 
été annulée à cause de la « crise » et 
de la surcharge de travail des CAF. 
Surtout, la CAF est soumise à un  
système de management avec des 
indicateurs de gestion, comme le fait 
de recevoir 90 % des bénéficiaires 
en moins de 20 minutes. Si on avait 
communiqué sur le dispositif, les 
CAF auraient eu plus de monde et 
n’auraient pas atteint leurs objec-
tifs. Certains n’auraient pas eu de 
primes. Le pire, c’est qu’on croise 
les données pour la lutte contre la 
fraude mais qu’on ne fait rien contre 
le non-recours. 

Une partie du non-recours n’est-
elle pas aussi liée à la perception 
que les gens ont du dispositif ? 
Leila : Oui. Certains jugent le dis-
positif trop complexe ; d’autres ont 
peur de devoir rembourser un trop-
perçu ou de perdre du temps pour 
rien. Dans les milieux ruraux on voit 
aussi que la distance pour rejoindre 
une CAF, parfois deux heures aller-
retour ou les horaires d’ouverture, 
dissuadent certaines personnes. Il y 
a aussi des aspects psychologiques 
ou politiques. Certains ne se voient 
pas comme des travailleurs pauvres, 
d’autres ne veulent pas dépendre 
de l’État ou alors, estiment que tou-
cher de l’argent sans rien faire rend 
fainéant.
Ce qui me choque, c’est que certains 
pourraient bénéficier du RSA et ne 
le demande pas car ils méprisent 
ceux qui le font. Ils ont intégré ce 
discours culpabilisant des poli-
tiques. Ils n’ont pas de conscience 
de classe. C’est vraiment dingue 
d’entendre des travailleurs pauvres 
expliquer cela alors que la fraude 
aux cotisations patronales repré-
sente 20 milliards d’euros par an. 
Tout cela provient d’une volonté 
politique mais les médias sont aussi 
responsables.

La conclusion, c’est qu’il faut chan-
ger le RSA ?
Leila : À la fin de la conférence, 
je propose plusieurs pistes de 
réflexion. Une solution serait de 
mettre en place une automatisation 
des droits sociaux. La deuxième 
est l’instauration d’une revenu 
minimum de base qui suppose de 
changer toute la politique sociale. 
J’invite aussi le spectateur à se 
questionner et à suivre ses propres 
démarches de construction critique. 
On étudie très peu le fonctionne-
ment de la protection sociale et 
on peut se demander à qui profite 
notre ignorance.

� PROPOS RECUEILLIS PAR FABRICE BUGNOT 
(TRANSRURAL)

… 
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vivre ensemble

1 - Vers une pro-
fession vétérinaire 
du XXIe siècle – 
Rapport du sénateur 
de Haute-Marne 
C. Guené – 2008 
– disponible sur :  
http://agriculture.
gouv.fr. 

2 - Un semestre de 
cours est remplacé 
par une période 
d’alternance entre 
cours et travail aux 
côtés d’un vétéri-
naire rural. 

« Les exploitations sont de plus en 
plus grandes et techniques ce qui 
engendre la spécialisation des vété-
rinaires », explique Loïc. Chez les 
éleveurs, de nouvelles demandes 
émergent aussi autour de l’homéo-
pathie, même si le phénomène est 
encore marginal. Pour autant, les 
vétérinaires homéopathes, comme 
Loïc, sont peu nombreux et sollicités 
pour former étudiants, éleveurs et 
autres vétérinaires. Mariam, quant 
à elle, perçoit une évolution de la 
profession vers « plus de visites de 
bâtiments, de conseils autour de 
l’alimentation, développement d’une 
médecine de population plutôt qu’in-
dividuelle pour développer la préven-
tion ». Pour Loïc, « le médicament le 
moins cher est celui dont on n’a pas 
besoin ! » Il paraît important de pla-
cer différemment le vétérinaire dans 
l’élevage avec une collaboration 
plus régulière avec les agriculteurs 
en valorisant conseil et prévention 
pour une meilleure gestion des trou-
peaux et pallier les urgences parfois 
diffi ciles à assurer dans des territoires 
où les vétérinaires sont moins nom-
breux.

� MARIE HERRAULT (MRJC)

naire est intimement liée aux évo-
lutions des pratiques d’élevage, 
elles-mêmes différentes selon les 
territoires. Le métier et les praticiens 
ont aussi changé depuis trente ans. 
« L’activité rurale est moins cotée car 
elle est plus contraignante, en dé-
placements, en temps, en gardes », 
constate Loïc. 

éVolutionS StRuctuRelleS
Mariam, étudiante vétérinaire à Tou-
louse, en dernière année de spécia-
lité production animale, est issue du 
milieu rural et fait partie des 80 % 
de femmes étudiant dans les écoles 
vétérinaires. Il semble que cette fémi-
nisation aient des conséquences sur 
l’activité rurale, avec moins d’attrait 
pour cette spécialité. Et des réorienta-
tions en cours de carrière plus nom-
breuses que dans les autres spéciali-
tés du fait de contraintes trop lourdes. 
Mariam constate aussi que de plus en 
plus d’étudiants en médecine vété-
rinaire sont des citadins ce qui rend 
moins évident ou « naturel » le choix 
de l’activité rurale. Cependant, les 
écoles tentent de relancer cette spé-
cialité avec un dispositif de « tutorat » 
pour les étudiants en dernière année2. 

in 2014, la Confédération pay-
sanne lançait une alerte sur la 
disparition de la médecine vété-

rinaire rurale dans la région de Duclair 
en Seine-Maritime, le dernier cabinet 
la pratiquant ayant fait le choix de 
se rabattre sur les animaux de com-
pagnie. Un exemple qui illustre le 
manque croissant de professionnels 
dans certains territoires. En cause, 
des contraintes économiques mais 
aussi les évolutions des pratiques 
d’élevage, du métier de vétérinaire et 
une nouvelle génération de praticiens 
moins attirée par l’activité rurale.
Sur les dernières décennies, le nombre 
de vétérinaires exerçant dans le sec-
teur rural ou mixte à prédominance 
rurale n’a cessé de diminué (en 2007, 
sur 16 854 vétérinaires en activité, 
ils ne représentaient que 2 535 pra-
ticiens1) alors que leur nombre glo-
bal est en augmentation (hausse de 
2 000 à 3 000 médecins prévue entre 
2008 et 20181).  Aujourd’hui, l’Ordre 
national des vétérinaires estime que 
seuls 30 % d’entre eux ont une acti-
vité en relation avec « les productions 
animales ». L’évolution des pratiques 
agricoles et de la vie en milieu rural 
invite les vétérinaires à devenir des 
praticiens mixtes, se partageant entre 
activité rurale et celle concernant les 
animaux domestiques (secteur en 
plein expansion). 

nouVeAuX VétoS
Loïc Guiouillier, vétérinaire dans le 
Nord Mayenne depuis vingt-huit 
ans, rappelle que l’activité vétéri-
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Vers un disparition des vétos ruraux ? 

f

La médecine vétérinaire 
rurale attire de moins 

en moins alors que 
demeurent les besoins des 

éleveurs dont le métier 
change aussi.  

D
.R

.

Le métier de vétérinaire pourrait évoluer vers plus de visites, de conseils autour de l’alimentation 
et mettre au centre la prévention plutôt que le traitement.
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n France, pour devenir agricul-
teur « offi ciel » et bénéfi cier de 
la dotation jeunes agriculteurs 

(DJA), il faut un diplôme enregistré 
au Répertoire national des certifi ca-
tions porfessionnelles. Le Bac Pro 
Conduite et gestion de l’exploitation 
agricole (CGEA) est un de ceux qui 
ouvrent les portes à la reconnais-
sance institutionnelle. Réformé il y a 
quatre ans (rentrée 2011), où il est 
passé de quatre à trois ans, il est de-
puis plusieurs mois de nouveau en 
réforme. Les élèves qui sortent du 
collège et s’engagent dans cette voie 
de l’enseignement agricole (près 
de 5 200 élèves formés sur l’année 
2012-2013) doivent, en trois ans, 
assimiler des connaissances géné-
rales auxquelles s’ajoutent des mo-
dules de spécialités professionnelles 
(élevages, grandes cultures…). Le 
taux de réussite au Bac pro CGEA 
a diminué de 15 % depuis la der-
nière réforme et un certain nombre 
de professeurs du Syndicat national 
de l’enseignement technique agri-
cole public (Snetap) font part au 
ministère de l’Agriculture1, de leur 
inquiétude face à l’écart qu’ils ob-
servent entre les connaissances à 
assimiler en si peu de temps et le 
comportement d’élèves bien sou-
vent plus à l’aise sur le terrain que 
sur les bancs de l’école… Le Snetap 
est ainsi favorable à un retour à une 
durée de quatre ans pour obtenir le 
Bac pro CGEA.
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Le Bac Pro Conduite et gestion de l’exploitation 
agricole est de nouveau en réforme. Au programme : 
introduire de l’agroécologie et de la diversité des 
système de production.

1 - Dont dépend 
l’enseignement 
agricole (formations 
secondaires, 
supérieures, initiales 
et continues), régi 
en grande partie par 
le code rural. 

2 - Dans le cadre 
de la commission 
professionnelle 
consultative des 
métiers de l’agricul-
ture présidée par la 
FNSEA.

chAnGement De cRitèReS
Lors du Salon de l’agriculture de 2014, 
le Snetap posait à l’occasion d’un dé-
bat la question suivante : ne devrait-
on pas accorder la capacité d’exploiter 
seulement à partir du niveau BTS, soit 
deux années d’étude après le bac ? 
Ainsi, le programme du Bac pro CGEA 
pourrait être allégé. Les candidats 
à l’installation détenteurs d’un BTS 
seraient plus mûrs et auraient plus 
de recul. Aujourd’hui, un tiers des 
personnes s’installent avec le Bac pro 
CGEA et de plus en plus de jeunes ont 
le niveau BTS. Compte tenu de l’enjeu 
de renouvellement des générations 
(50 % des agriculteurs partent à la re-
traite dans les dix prochaines années 
avec une moyenne nationale d’un 
agriculteur qui s’installe pour trois dé-
parts), il serait illogique de restreindre 
d’avantage les critères d’éligibilité 
à la DJA et la possibilité de devenir 
agriculteur. Cette stratégie risque de 
concourir à l’accélération de la dimi-
nution des installations agricoles.

l’AGRoécoloGie DAnS leS 
enSeiGnementS
Un second enjeu de la réforme du Bac 
Pro concerne l’intégration dans les 
programmes des notions d’agroéco-
logie, de modes de production plus 
économes en intrants, etc. La révi-
sion des référentiels de formation des 
diplômes de l’enseignement agricole 
est d’ailleurs une des mesures du plan 
d’actions « Enseigner à produire autre-

ment », mis en place dans le cadre du 
programme « Produire autrement », 
lancé fi n 2012. La consultation des 
syndicats agricoles2, des enseignants 
(publics et privés), de l’administration, 
des parents, etc. est en cours. Tout 
comme l’écriture d’un pré-projet qui 
devrait leur être présenté pour un avis 
d’ici quelques semaines ; l’objectif est 
une mise en œuvre de la réforme à la 
rentrée 2016.  
Pour le Conseil national de l’enseigne-
ment agricole privé (Cneap), la réussite 
de cette réforme, et notamment l’inté-
gration de l’agroécologie, devra entre 
autres reposer sur la mise en œuvre 
d’approches pédagogiques qui lais-
seront une part importante à l’obser-
vation pratique, auprès d’agriculteurs 
engagés dans une dynamique de 
changement des modes de produc-
tion. Pour que les élèves comprennent 
par l’exemple les raisons qui motivent 
leur choix, à l’échelle de la parcelle 
et de l’exploitation. Si l’évolution des 
modes de production prend du temps 
et passe par une réelle concertation 
entre les acteurs du monde agricole 
et de l’enseignement, elle ne pourra 
se faire sans la prise en compte du 
travail des associations de développe-
ment agricole et rural qui, depuis des 
dizaines d’années, œuvrent à la dissé-
mination de l’agriculture durable. 

� SARAH HOLMES (MRJC)
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concilier qualité
de l’enseignement
et installation



10 n˚444 • avril 2015Transrural initiatives

ménagerménager les ressources les ressourcesménagerménager les ressources les ressources

renoncement à l’espoir d’une « sor-
tie par le haut » fondée sur des per-
cées technologiques à venir… Et ce 
renoncement peut être réfléchi et 
source de convivialité ! Qu’importe si 
telle ou telle invention nous permet 
de « gagner du temps », d’exploiter 
telle ou telle ressource un peu plus 
longtemps ! Gagner du temps pour 
quoi, pour aller où ? De quoi aurons-
nous l’air dans quelques décennies 
avec nos « chaussettes anti-odeurs » 
qui dispersent des nanoparticules 
d’argent à chaque lavage, quand 
toutes les réserves en seront épui-
sées ?! 

Pourquoi, selon vous, la technique 
ne pourra-t-elle pas, cette fois, pré-
pondre à la pénurie de ressources 
qui s’annonce ?  
P. B. : Parce que les limites physiques 
sont têtues ! Notre société indus-
trielle est systémique, nous vivons 
dans des macrosystèmes techniques, 
chaque fonctionnalité fait appel à 
des milliers de compétences et de 
ressources. Chaque activité a un im-
pact et si, prises une à une, de nom-
breuses idées sont intéressantes, 
mises bout à bout, nous retombons 
toujours sur les limites physiques. 
Les agro-ressources [utiliser des vé-
gétaux pour la production d’énergie 
par exemple] nous ramènent direc-
tement aux surfaces disponibles, 
les énergies renouvelables néces-
sitent des métaux rares, tandis que 
les minerais baissent en qualité ou 

« nous sommes toujours à l’ère  
de l’électricité et du charbon » 

id
ée

s

i le terme de hautes techno-
logies est passé dans le lan-
gage courant, il n’en va pas 

(encore !) de même pour les basses 
technologies... Comment les défi-
niriez-vous ? 
Philippe Bihouix : Il n’y a pas de 
« définition », c’est avant tout une 
démarche, une réflexion sur la 
nécessité et les possibilités d’éco-
nomiser les ressources qui finiront 
par nous manquer à plus ou moins 
brève échéance, comme les métaux. 
Notre système économique et indus-
triel nous conduit dans l’impasse. 
Il s’agit de se demander pourquoi 
nous produisons, qu’est-ce que nous 
produisons et comment nous pro-
duisons. Il y a des choses absurdes, 
comme les prospectus publicitaires 
bourrant nos boîtes aux lettres, dont 
on pourrait se passer. Il faut revoir 
la conception des objets, les fabri-
quer avec des matériaux simples, les 
rendre réparables, augmenter leur 
durée de vie, leur recyclage, quitte 
à renoncer à un peu de perfor-
mance ou d’esthétique. Plus on est 
« high tech », électronique, moins 
on recycle correctement, d’où l’idée 
de basses technologies. Et il y a le 
comment, la place de l’humain dans 
le système de production. Mécaniser 
a du sens pour réduire la pénibilité, 
mais nous allons trop loin, sans par-
ler des drones et des robots. 
L’idée des basses technologies ren-
voie donc à des orientations ou 
principes généraux fondés sur le 

S deviennent moins accessibles et de 
plus en plus difficiles à exploiter. 
Nous sommes trompés par les dis-
cours sur la « dématérialisation ». 
Internet n’est qu’un outil, une couche 
de plus dans des macrosystèmes qui 
eux n’ont pas bougé et ont une iner-
tie folle. Leur base n’a pas changé, 
nous sommes toujours à l’ère de 
l’électricité et du charbon ! 
Si de nouvelles inventions ou inno-
vations permettent d’améliorer les 
choses localement ou de répondre à 
une contrainte, ailleurs on dégrade 
un peu plus la planète. Si la situation 
environnementale s’arrange, à la 
marge, dans notre pays, c’est parce 
que nous polluons chez les autres ; 
nous importons les gaz à effet de 
serre dans les produits manufactu-
rés. On veut nous faire croire que 
nous vivons un moment historique 
où des technologies « vertes », voire 
une « économie réparatrice », vont 
émerger… Mais de qui se moque-t-
on ?! Il faut être conscient que dans 
nos sociétés, il y a beaucoup de gens 
[consultants, professeurs en mana-
gement, économistes, conseillers…] 
dont le fonds de commerce, l’emploi 
et le salaire, sont justifiés par des 
effets d’annonce. Et nous avons une 
forte propension à aimer les effets 
d’annonce. 

En introduction du livre, vous vous 
présentez comme « un standard 
d’une méritocratie typiquement 
française promis a un bel ave-… 

Pour l’ingénieur Philippe Bihouix, spécialiste des métaux et auteur de L’âge 
des low tech (cf. encadré), les innovations high tech ou hautes technologies 
ne sont pas une voie crédible pour instaurer un système économique et 
industriel soutenable. Entretien.
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1 - Propos tiré 
de l’ouvrage La 
décroissance, 
paru en 1979 et 
disponible en accès 
libre sur : http://
classiques.uqac.
ca/contemporains/
georgescu_roe-
gen_nicolas/decrois-
sance/la_decrois-
sance.pdf.

pAuSe co2

Les émissions de CO2 seraient 
restées stables en 2014, avec 32,4 
milliards de tonnes, selon des esti-
mations l’Agence internationale 
de l’énergie. C’est la première fois 
depuis 1974 que l’on observe une 
stagnation des émissions alors 
que le PIB mondial progresse 
(+3 % en 2014). Différentes causes 
(baisse du recours au charbon en 
Chine, hiver très doux, politiques 
environnementales…) pourraient 
expliquer ces résultats, encore 
provisoires.  �

éco-monopoleS
Amorce, association qui rassemble 
550 collectivités et 250 entreprises 
autour de la question de la gestion 
des déchets, demande au gouver-
nement de renforcer d’urgence 
le cadre juridique, pour lever les 
menaces sur le service public des 
déchets. L’association souhaite 
une réforme des éco-organismes, 
des sociétés anonymes sans but 
lucratif d’intérêt général, « pilotées 
par les seuls metteurs sur le mar-
ché et bénéfi ciant généralement 
d’une situation de monopole ».  �

en bref
nir dans les arts et les manufac-
tures » ; vous êtes devenu ingé-
nieur. Que s’est-il passé dans votre 
parcours pour une telle remise en 
cause de notre civilisation techni-
cienne ?!  
P. B. : Je me suis toujours intéressé 
à la nature et, de par ma formation, 
j’ai une approche très rationnelle des 
choses. Je cherche à comprendre les 
phénomènes, les mécanismes, la ma-
térialité du monde. Après l’école, à la 
fi n des années 1990, j’ai commencé 
à m’intéresser à la déforestation et 
à la consommation des ressources 
naturelles ; j’ai cherché à comprendre 
concrètement de quoi il s’agissait. En 
mélangeant expériences profession-
nelles, intérêts personnels, lectures, 
rencontres… Mais je pense aussi 
avoir toujours été relativement scep-
tique face aux discours lénifi ants des 
économistes ; je cherche à ancrer les 
sujets auxquels je m’intéresse au réel, 
j’aime les chiffres, les faits, le concret.
Quand on discute vraiment avec 
les gens, on s’aperçoit que peu de 
personnes croient réellement en ce 
monde ultratechnicisé où les drones 
livreront le courrier et où l’entreprise 

Google fi nira par offrir l’immortalité 
en téléchargeant des cerveaux ! La 
puissance de calcul des ordinateurs 
est une chose mais nous ne sommes 
même pas en mesure de comprendre 
comment fonctionne le cerveau 
d’une araignée… En génétique, de 
la même manière, on bricole ! Il faut 
rester humble ; on ne comprendra 
peut-être jamais pourquoi, à un mo-
ment donné, une cellule se divise et 
donne un baobab plutôt qu’un plant 
de maïs… Et puis l’ère du Big data, 
[l’utilisation de données en nombre], 
c’est l’inverse de la réfl exion ration-
nelle : on a renoncé à comprendre 
les liens de causalités, mais on va 
faire de la corrélation. Rien d’autre. 
Et corrélation n’est pas causalité ! Si 
je devais répondre en une phrase, 
j’en reprendrais une de l’économiste 
Nicholas Georgescu-Roegen1, dont 
la clairvoyance m’a particulièrement 
marqué : « Chaque fois que nous 
produisons une voiture, nous détrui-
sons irrévocablement une quantité de 
basse entropie qui, autrement pour-
rait être utilisée pour fabriquer une 
charrue ou une bêche. »

� PROPOS RECUEILLIS PAR HÉLÈNE BUSTOS 

… 

« L’âge des low tech reste un bouquin d’ingénieur… » Philippe Bihouix, 
annonce la couleur. Mais, si le livre fourmille de démonstrations et 
de chiffres, il n’en demeure pas moins un écrit accessible, bourré 
d’humour et d’humilité. En introduction de ce voyage dans le passé, 
le présent et le futur, l’auteur pose le constat que « nous ne jurons 
plus que par l’innovation et la technique [et] nous espérons encore, 
ou faisons semblant d’espérer, qu’une croissance future devenue 
“ verte ” résoudra les maux engendrés par nos activités passées ». Au 
fi l des quelque trois cent trente pages de papier recyclé et blanchi sans 
chlore, Philippe Bihouix n’a de cesse que de nous expliquer pourquoi 
il n’y croit plus. « Je n’y crois pas. Je n’y crois plus, et ce pour de nom-
breuses raisons, fort cartésiennes. » 

Paru en mars 2014, « après deux ans de procrastination », le livre donne de nombreux arguments 
et apporte une multitude d’informations sur les impasses et les incohérences présentées par 
quantité de « solutions » (économie circulaire, croissance verte…) que les marchands de rêves 
modernes recyclent et tentent de nous refourguer. Il trace également des perspectives de ce que 
pourrait être un avenir où l’on « conserverait un niveau de confort et de civilisation agréables 
tout en évitant les chocs des pénuries à venir ». Et c’est pas triste !
Éditions du Seuil – collection Anthropocène – mars 2014 – 330 p.

VeRS une ciViliSAtion techniquement SoutenAble

« L’âge des low tech
annonce la couleur. Mais, si le livre fourmille de démonstrations et 
de chiffres, il n’en demeure pas moins un écrit accessible, bourré 
d’humour et d’humilité. En introduction de ce voyage dans le passé, 
le présent et le futur, l’auteur pose le constat que « 
plus que par l’innovation et la technique [et] nous espérons encore, 
ou faisons semblant d’espérer, qu’une croissance future devenue 
“ verte ” résoudra les maux engendrés par nos activités passées 
fi l des quelque trois cent trente pages de papier recyclé et blanchi sans 
chlore, Philippe Bihouix n’a de cesse que de nous expliquer pourquoi 
il n’y croit plus. « 
breuses raisons, fort cartésiennes.
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De l’utilité des conférences mondiales 
sur le climat
195 États se réuniront pour décider de l’avenir du climat en novembre 
prochain. Chacun devra s’engager sur des mesures volontaires de maîtrise de 
ses émissions. 

SuR le chAnGement climAtique 
Quel objectif : 
Aboutir à un accord international applicable à tous 
permettant de contenir le réchauffement climatique 
à  2°C

Qui participe : 
Environ 20 000 diplomates et 20 000 représentants de 
la société civile, d’entreprises, de collectivités territo-
riales, de scientifi ques…

Qui décide :
195 États votent à l’unanimité

SuR le chAnGement climAtique 

conféRence De pARiS 

ue peut-on attendre de la 
Conférence de Paris sur le chan-
gement climatique (Cop21), qui 

débutera le 30 novembre prochain ? 
Pour une grande partie de la société 
civile, cette grand-messe ne va pas 
changer la donne climatique. « On 
s’achemine vers un accord a minima, 
largement insuffisant, même dans 
le meilleur des cas, pour contenir le 
réchauffement climatique sous les 
2°C d’ici à la fin du siècle », regrette 
(déjà) Alix Mazounie, chargée des 
Politiques internationales au Réseau 
action climat (Rac). De fait, la nature 
même de ces conférences, refl et des 
positions de chaque partie sur la 
question du climat et des rapports 
de force, ne laisser présager d’autre 
issue. 

DeS pRécéDentS
Les Conférence des Parties (Cop) sont 
les réunions annuelles des États, 195 
aujourd’hui, qui ont ratifi é la Conven-
tion cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques. Entrée en 
vigueur en 1994, celle-ci reconnaît 
l’existence du réchauffement clima-
tique et son origine anthropique 
mais elle ne fi xe qu’un objectif col-
lectif fl ou et aucune obligation pré-
cise pour les États, si ce n’est celle 
de mesurer leurs émissions de gaz 
à effet de serre (GES) et de publier 
ces informations. Depuis, tout l’enjeu 
des Cop qui se sont succédé a été de 
mettre en place un régime juridique 
international comprenant des obliga-
tions contraignantes et des objectifs 
de réduction des émissions de GES 
par État et au niveau global. Chose 

faite avec le protocole de Kyoto en 
1992. Mais, la sortie du Canada et 
des États-Unis de l’accord, l’absence 
de sanction, les résultats mitigés et 
le fait que l’accord n’ait pas empêché 
les émissions de CO2 de progresser 
de près de 50 % entre 1990 et 2012, 
ont montré les limites du dispositif.
La Cop21, qui se veut une suite au 
protocole de Kyoto ayant pris fi n en 
2012, propose une autre méthodolo-
gie. L’accord devra engager tous les 
États, y compris ceux en développe-
ment, sur des objectifs différenciés 
(en fonction de leur contribution 
historique aux émissions et de leurs 
moyens) et chiffrés à partir de 2020. 
Il s’appuiera, non pas sur une ap-
proche par le haut et contraignante – 
défi nir un niveau d’émission global et 
répartir les efforts sur chaque pays–, 
mais sur les déclarations d’intention 
de chacun des États. « Les pays font 
de l’autodétermination donc tout le 

monde sous-estime ses efforts », pré-
cise Célia Gautier, chargée de mis-
sion Politiques européennes au Rac. 
Enfi n, la Cop21 posera un cadre sur 
le long terme avec plusieurs périodes 
d’engagement et d’évaluation sur le 
XXIe siècle. 

un Double DiScouRS
Pour Celia Gautier, l’effi cacité de 
ce nouvel accord, en l’absence de 
contraintes juridiques, dépendra 
du suivi et du respect de la mise en 
œuvre des engagements, notam-
ment avec les messages envoyés à 
l’économie réelle. Mais cette mission 
risque de s’avérer compliquée. Pour 
l’instant, les États restent libres de 
décider de la durée de leur enga-
gement, de la base de référence, 
des gaz et des secteurs couverts, 
des contributions fi nancières… Une 
grande partie des détails opération-
nels seront même précisés plus tard, 
entre 2015 et 2020. 
Face à ces engagements volontaires, 
peu précis et lointains, la société ci-
vile constate que les États continuent 
à subventionner l’exploitation des 
énergies fossiles1. Certains, comme 
Maxime Combes, militant d’Attac 
et journaliste, estime donc que les 
ONG n’ont rien à faire à la Cop21. 
Pour lui, « elles ne feront que légiti-
mer un espace et des procédures de 
gouvernement qui institutionnalisent 
et adoucissent les voix critiques, tout 
en permettant de faire perdurer un 
modèle économique international 
insoutenable et à l’origine des dérè-
glements climatiques ». 

� FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL)

1 - 775 milliards 
de dollars en 2012 
selon les ONG  
Overseas Deve-
lopment Institute 
et Oil Change 
International.
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n ne s’engage plus aujourd’hui comme hier. Lieu commun. Constat partagé. 

Diagnostic posé. L’attrait pour des mobilisations plus ponctuelles (sur des projets 

ou événements précis) semble grandissant, au détriment d’investissements dans 

la durée (pour « la cause », en tant qu’administrateur ou administratrice). Il n’y a que 

24h dans une journée, certes. Mais, ces évolutions nous interpellent, remettent en cause 

le fonctionnement de nombre d’associations et nous laissent souvent démunis. Il n’y a 

jamais eu autant de personnes engagées dans des associations qu’aujourd’hui, ni autant 

de difficultés à rencontrer de nouvelles forces vives. Professionnalisation, modification du 

fonctionnement et raréfaction des financements publics… les associations de développe-

ment agricole et rural sont concernées, comme les autres. La course aux adhérents dési-

reux de s’investir (et qui passent à l’acte !), invite à une remise en question : quel accueil 

des personnes, quels « parcours » propose-t-on dans nos associations ? Bien conscient de 

l’hétérogénéité et de la diversité du « monde associatif », ce dossier s’attache à tenir un 

propos « transversal », non pas par paresse, mais plutôt pour cultiver l’idée de commun à 

partager autour de situations vécues par des personnes qui se mettent collectivement en 

mouvement pour avoir une prise sur ce qui les entourent et sur leur vie. �

o
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m anifestations, consommation al-
ternative, pétitions, réquisitions, 
mouvements, mobilisations sur 

les réseaux sociaux, fi nancement partici-
patif, zones à défendre… Les causes et les 
appels à la mobilisation n’ont jamais été 
aussi nombreux dans notre société. Paral-
lèlement, le nombre de Français béné-
voles dans une association, 12,7 millions 
en 2013 contre 11,5 millions en 2010, 
ne cesse de progresser. D’où vient, alors, 
ce sentiment d’une « crise de l’engage-
ment » ? Peut-on l’expliquer par des chan-
gements structurels propres au secteur 
associatif ou par des évolutions sociétales 
plus larges ? Diffi cile d’établir un diagnos-
tique sans rappeler la diversité du secteur 
et son évolution. 
On peut distinguer, avant 1970, un 
engagement qui reposait sur le collec-
tif, notamment autour des mouvements 
communistes, syndicalistes, catholiques 
et d’éducation populaire ainsi que sur 
des associations liées à de nouveaux 
droits, comme les congés payés. 1969, le 
développement de l’hédonisme marque 
le début d’un nouvel élan avec la créa-

… 

l’engagement n’est pas 
mort, il renaît 

tion d’associations dans les secteurs du 
sport, de la culture et des loisirs alors que 
l’externalisation d’une partie des missions 
(social, santé, éducation, environnement) 
de l’État donne naissance à un secteur 
associatif « parapublic ». « Le processus de 
professionnalisation (du secteur associatif, 
ndlr) en œuvre depuis les années 1980, corrélé 
à la réduction du périmètre d’intervention de 
l’État social et à la libéralisation de la société 
civile, a modifi é le paysage associatif », rap-
pelle le sociologue Matthieu Hély1. 
Résultat, en trente cinq ans, le nombre 
d’associations a été multiplié par trois 
pour atteindre 1,3 million en 2013 dont 
la plupart (65%) dans les secteurs du 
sport, de la culture, de la vie sociale et des 
loisirs, puis dans la défense des doits et 
causes (13%), l’action sociale et la santé 
(10%), l’action caritative et humanitaire 
(3,9%), l’éducation, la formation et l’inser-
tion (3,6%) et l’économie et le développe-
ment local.
Ces évolutions se traduisent également 
par un écart grandissant entre les petites 
structures et les autres (cf. graphique ci-
dessous). En 2011, 72 % des associations 

AujouRD’hui, ce Sont 
DAVAntAGe leS épReuVeS 
tRAVeRSéeS qui cRéent DeS 
mobiliSAtionS

Les bénévoles d’aujourd’hui, toujours 
plus nombreux, ont du mal à s’inscrire 

dans la vie associative et se tournent 
vers des actions plus souples.

disposaient d’un budget de moins de 
10 000 euros et 3% de plus de 500 000 
euros. De même, 87 % n’avaient pas de 
salariés alors que 5 % regroupaient 87 % 
des 1,8 million de salariés du secteur (cf. 
encadré).
La professionnalisation et la complexi-
fi cation de la gestion des associations, 
devenues pour certaines de simples pres-
tataires, expliquent en partie cette « crise 
de l’engagement ». De fait, si le nombre 
de bénévoles est en constante augmen-
tation, ceux qui interviennent de façon 
régulière, sur un mode hebdomadaire, 
ne seraient plus que 5,5 millions en 2013 
contre 6,3 millions en 20102. Les réseaux 
ont aussi des diffi cultés à renouveler les 
conseils d’administration ou à impliquer 
des adhérents et des bénévoles dans la 
durée. « Il y a un ras-le bol des contrôles, des 

RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ASSOCIATIONS ENTRE 2005 ET 2011  EN FONCTION DU VOLUME DE LEUR BUDGET ANNUEL
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… recherches subventions, du coté formel (…). 
Les gens veulent s’engager sur un projet, des 
actions concrètes », détaille Nicole Picquart, 
membre du Collectif des associations ci-
toyennes (CAC).
Mais beaucoup réfutent ce terme de 
« crise ». « Il y a aujourd’hui consensus pour 
dire que ce sont les modes d’engagement qui 
ont évolué. Des travaux menés ces dernières 
années le confi rment : des formes d’engage-
ment plus ponctuelles, multiples parfois, pas-
sant d’un projet à l’autre, motivées par l’utilité 
sociale sans cacher l’épanouissement person-
nel et les compétences attendues, stimulées 
par des actions concrètes »2. Ces nouvelles 
pratiques sont liées à des évolutions so-
ciétales. Pour le sociologue Jacques Ion, 
le statut, le milieu d’appartenance et les 
modèles parentaux, qui étaient les prin-
cipaux moteurs de l’engagement, ont de 
moins en moins d’importance. D’où une 
baisse croissante du nombre de militants 
politiques et syndicaux. Aujourd’hui, ce 
sont davantage les épreuves traversées 
qui créent des mobilisations. 
« L’étude des Nimby3 est assez révélatrice et 
montre que des associations fondées au départ 
sur la défense d’intérêts particuliers peuvent 
entraîner leurs participants bien au-delà des 
problèmes locaux et s’avérer source de “ poli-
tisation ”, explique Jacques Ion. Si les adultes 
militants se désolent tant de ne pas trouver la 
même fi bre chez les jeunes, c’est d’une part 
que souvent, inconsciemment, ils bloquent, no-
tamment dans les organisations fédérées, l’ac-
cès aux responsabilités des entrants et, d’autre 
part, que les jeunes tendent à se retrouver 
dans des réseaux organisés très différemment 
de ceux que connaissent la plupart de ces mili-
tants. » Loin d’une crise de l’engagement 
c’est donc un nouvel ancrage des solida-
rités et d’autres formes de mobilisation 
qui se créent. Reste à savoir comment les 
inscrire dans la durée.

� FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL)

1 - Quelle professionnalisation pour le monde 
associatif ? - www.laviedesidees.fr/Quelle-pro-
fessionnalisation-pour.html.
 
2 - La France bénévole en 2014 - www.
recherches-solidarites.org. 

3 - Acronyme de l’expression Not in my 
backyard ou « Pas dans mon jardin », qui décrit 
en général soit l’opposition de résidents à un 
projet dont ils considèrent qu’ils subiront des 
nuisances, soit les résidents eux-mêmes. 

D
.R

.

Depuis les années 1980, le nombre de salariés dans le secteur associatif a été multiplié 
par trois, avec une certaine stagnation depuis 2010. Aujourd’hui, les 165 000 associations 
employeuses (sur un total de 1,3 million d’associations), regroupent 1,8 million de sala-
riés à temps plein ou partiel, soit 5 % du nombre de salariés de l’Hexagone1 (cf. graphe 
ci-dessous). Il faut donc accepter d’étudier aussi le monde associatif en tant que monde 
du travail, selon les mots du sociologue Matthieu Hély. Constatant des relations salariés-
bénévoles employeurs diffi ciles, à l’image de deux confl its sociaux qui ont éclaté suc-
cessivement chez Emmaüs et au Samu social de Paris en mars et avril 2010, autour de 
revendications portant sur les salaires et les contrats précaires, le syndicat ASSO (affi lié à 
l’union syndicale Solidaires) voit ainsi le jour en 2010. Son but est de défendre spécifi que-
ment les intérêts des travailleurs du secteur associatif. « La culture (de ce secteur) trouve ses 
racines dans des engagements personnels et militants. Cela conduit à des questionnements 
autour du statut du salarié, de ses limites face à des employeurs bénévoles qui n’assument pas 
toujours leurs responsabilités et confondent souvent leur disponibilité à toute épreuve en tant 
que militant avec l’engagement de leurs salarié.e.s. Cette situation aboutit à des dérives dans 
l’application du droit du travail », peut-on lire dans la présentation du syndicat1. 
Apprendre à assumer
La question de la responsabilité sociale de l’association que les bénévoles dirigeants 
doivent assumer vis-à-vis des salariés est désormais posée. En effet, les bénévoles diri-
geants sont formellement les employeurs de l’association. Cette situation leur confère 
l’obligation de gérer les ressources humaines, de s’assurer du respect du code du travail, 
de défi nir les missions assumées par les salariés et la rémunération liée, etc. Pourtant, ils 
sont rarement préparés à assumer cette fonction employeur voire rencontrent une diffi culté 
pour la penser en cohérence et au service du projet associatif. Enfi n, ils peinent parfois – 
psychologiquement – à assumer cette fonction apparentée au statut de « patron ». Des ou-
tils méthodologiques, formations et accompagnements existent pour appuyer la montée 
en compétences des bénévoles et leur permettre de mieux assumer leur rôle d’employeur. 
Le Dispositif local d’accompagnement (DLA)2 peut venir par exemple en appui aux asso-
ciations employeuses sur cette problématique. 

AUDE TORCHY
 

1 - www.syndicat-asso.fr. 
2 - Plus d’informations : www.avise.org/annuaire-des-dispositifs/dispositif-local-daccompagnement. 

DeS bénéVoleS emploYeuRS  

RÉPARTITION DU NOMBRE DE SALARIÉS ASSOCIATIFS PAR SECTEUR
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Des facteurs structurels, comme les changements du rapport entre associations, État et 
collectivités ou encore la généralisation du « mode projet », jouent un rôle important 
dans l’évolution des façons de s’engager dans le secteur associatif.  

ontrairement aux idées reçues, le 
bénévolat n’est pas en crise ! Avec 
une moyenne de 18 bénévoles par 

association (contre 16 en 2005) et des par-
ticipations bénévoles en hausse de 7 % par 
an, la soif d’agir des citoyens est intacte. 
Ainsi, les diffi cultés à trouver de nouveaux 
dirigeants bénévoles ne peuvent être assi-
milées à un repli sur soi et il est faux de 
dire que les gens s’engagent moins qu’au-
trefois. Il y a aujourd’hui consensus pour 
dire que ce sont les modes d’engagement 
qui ont évolué. Face à une implication bé-
névole plus courte et plus ciblée, certains 
vont même jusqu’à parler d’un « engage-
ment post’it ».

pRéSeRVeR le tempS lonG 
DeS pRojetS ASSociAtifS 
Depuis plus d’un siècle, les associations mi-
litent pour la diffusion des savoirs, le déve-
loppement d’un esprit critique et l’ouverture 
sur les autres. Aussi, quand les militants 
associatifs abandonnent l’enga gement 
sacrifi ciel à une unique organisation et 
s’engagent pour des causes variées, plus 
temporaires, plus circonscrites et au sein de 
multiples associations, il faut d’abord s’en 
féliciter ! L’autonomie des individus, leur 
capacité à construire leur propre parcours 
d’éducation politique – quitte à s’affranchir 
des formes traditionnelles de l’engagement 
– voilà la rançon du succès de plusieurs 
dizaines d’années de travail d’éducation 
populaire menée, entre autres, par les asso-
ciations. De même, l’évolution des modèles 
d’organisation par « réseau » et le délaisse-
ment des structures pyramidales au profi t 
de structures plus horizontales illustre la re-
connaissance d’une nouvelle conception de 
la citoyenneté que nous avons longtemps 
appelée de nos vœux. 

iV

… 

Faire l’inventaire des nouveaux modes de 
fonctionnement associatif ne doit pas nous 
affranchir d’une analyse des causes de cet 
engagement et ce, notamment quand les 
deux entrent en tension. Ainsi, si l’inscrip-
tion du bénévolat dans un temps court 
est d’autant plus compréhensible à une 
période où précarité, mobilité et insécurité 
économique sont devenues des modes de 
vie courants, il nous faut veiller à ne pas 
perdre de vue la nécessité d’une inscription 
des projets associatifs dans un temps long : 
celui de la transformation sociale. 

inteRRoGeR leS cAuSeS et non leS 
conSéquenceS 
Si, comme l’affi rme le sociologue Jacques 
Ion, « l’individu contemporain demeure le 
produit des institutions »1, alors nous avons 

collectivement une responsabilité dans le 
processus de transformation des modes 
d’engagement actuellement à l’œuvre. 
Les seules raisons psychosociologiques 
ne peuvent expliquer une telle évolution 
et il nous faut questionner les causes plus 
structurelles.
En effet, sous prétexte de s’adapter à des 
évolutions sociétales (fi n des grandes 
idéologies passées, rapports distancés 
au collectif et au politique, crise écolo-
gique et atténuation des confl its sociaux 
de classe), voire à des normes juridiques, 
nous avons mis sur pied une machine à 
anéantir le militantisme associatif. Com-
ment reprocher à des citoyens d’adopter 
une posture plus distanciée vis-à-vis des 
associations, lorsque celles-ci sont ré-
duites à l’état de simples sous-traitants ? 

C
A

C

Le Collectif des associations citoyennes se mobilise depuis 2010 contre la réduction des associations à leur seule 
dimension économique et défend leur contribution à l’intérêt général et à la construction d’une société solidaire.

contre « l’engagement post’it » : 
le sens du projet collectif 
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Adoptée en 1901, la loi « relative au contrat d’association » ouvre un nouvel espace de li-
berté publique en mettant défi nitivement fi n à la loi Le Chapelier de 1791. Cette dernière, 
promulguée dans un contexte des grèves ouvrières naissantes, pendant la première révo-
lution industrielle, interdisait les corporations. Ainsi, l’article 1er de la loi du 1er juillet 19011 
défi nit l’association comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent 
en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que 
de partager des bénéfi ces ». Il s’agit d’un contrat, socle d’une action collective. Il revient aux 
individus qui s’y associent de défi nir librement l’objet et le but poursuivi tout en s’inscrivant 
dans le cadre défi ni par l’article 1er. Ainsi, une association peut exercer une activité écono-
mique mais elle ne peut distribuer ses bénéfi ces de quelque manière que ce soit. Tout en 
permettant l’action collective, la loi 1901 préserve la liberté et les droits des individus. Cela 
se traduit par exemple par la liberté d’adhérer ou de sortir d’une association, l’égalité des 
membres d’une association ou l’administration de l’association par la libre délibération de ses 
membres. Communément connue comme étant la loi relative aux associations, la loi de 1901 
comporte en réalité deux parties ; la première est effectivement relative au droit d’association, 
la seconde au droit des congrégations religieuses. La loi fait des associations des personnes 
morales pour les associations « déclarées », ce qui n’est pas une obligation ; une association 
non déclarée est une association « de fait », ce qui est légal et autorisé. Une association loi 
1901 déclarée peut être reconnue d’utilité publique, par décret en Conseil d’État. AUDE TORCHY 
1- Accessible sur : www.legifrance.gouv.fr. 

Adoptée en 1901, la loi « relative au contrat d’association » ouvre un nouvel espace de li-

leS iDéeS-foRceS De lA loi 1901 

Entre 2005 et 2011, alors que les subven-
tions ont diminué de 17 %, le recours aux 
appels d’offres a cru de 73 %, réduisant 
les associations à de simples prestataires 
de services. Pas étonnant que les béné-
voles s’épuisent et désertent les conseils 
d’administration dans ce type de struc-
tures hyper-institutionnalisées. Mais le 
recours massif à la commande publique 
n’est pas la seule cause. C’est toute 
l’administration qui a peu à peu effacé la 
fonction politique des associations pour 
se centrer sur leurs seules fonctions « ins-
trumentales »2. L’exemple des « postes 
Fonjep3 » est symptomatique de cette 
instrumentalisation ; alors qu’autrefois, 
l’État fi nançait de manière pluriannuelle 
des emplois qualifi és d’animateurs ou de 
cadres socio-éducatifs dans les associa-
tions, aujourd’hui, non seulement l’aide 
fi nancière ne représente plus que 10% du 

coût de poste mais les critères d’attribu-
tion ne s’effectuent plus sur la qualifi ca-
tion du salarié mais sur l’action qu’il aura 
réalisé dans l’année. La généralisation 
d’un mode d’attribution des subventions 
aux associations par projet et la « ges-
tionnarisation » des projets associatifs ont 
encouragé ce processus de dépolitisation. 
L’évaluation des projets associatifs s’ap-
puyant désormais exclusivement sur une 
poignée de critères quantitatifs dénature 
le sens du projet associatif. Un sentiment 
assez général permet d’affi rmer que le 
temps consacré à la gestion augmente, 
notamment dans les petites et moyennes 
associations portées par des bénévoles, 
laissant peu de place à la réfl exion sur le 
sens du projet. Ainsi, la technicité dans 
l’association s’accroît tandis que s’affai-
blissent ses repères idéologiques. 

Avec les mêmes conséquences, citons 
également les programmes de formation 
des bénévoles mis en place dans le cadre 
du FDVA4, qui visent à former des « techni-
ciens supérieurs du bénévolat » très com-
pétents en « fi scalité des associations », 
« recherche de fi nancements privés » et en 
« gestion de projets » mais dépourvus de 
toute réfl exion politique sur le sens de leur 
engagement. Et sur ce point, institutions 
publiques et fédérations associatives sont 
tout autant coupables !

RetRouVeR Du SenS
Pour le Collectif des associations ci-
toyennes (CAC)5, c’est bien la perte de 
sens qui est démobilisatrice. Les com-
plexités administratives, l’instrumentali-
sation des pouvoirs publics et la gestion 
à répétition de crises éloignent progres-
sivement les dirigeants bénévoles des 
raisons premières de leur engagement : 
un engagement au service d’un projet 
collectif d’intérêt général, tourné vers le 
bien commun et vecteur de transforma-
tion sociale. Plusieurs initiatives peuvent 
être rapidement entreprises pour enrayer 
le phénomène de perte de sens : revoir les 
modalités et les fi nalités des fonds de for-

leS compleXitéS 
ADminiStRAtiVeS, 
l’inStRumentAliSAtion et lA 
GeStion à Répétition De cRiSeS 
éloiGnent pRoGReSSiVement 
leS DiRiGeAntS bénéVoleS DeS 
RAiSonS pRemièReS De leuR 
enGAGement 

mation des bénévoles (en orientant non 
plus simplement sur des modules tech-
niques mais vers des actions porteuses 
de sens) ; revenir à des subventions pu-
bliques de fonctionnement (et non plus 
par projets ou par  appels d’offres) ; soute-
nir les initiatives associatives qui s’inscri-
vent dans des démarches de coopération 
inter-associative et de gestion participa-
tive. La reconnaissance de la démarche 
coopérative et démocratique des associa-
tions comme composante à part entière 
de leur utilité sociale est un enjeu majeur 
pour la démocratie. 
� THOMAS LECOLLEY (COLLECTIF DES ASSOCIATIONS CITOYENNES)

1 - S’engager dans une société d’individus – 
Jacques Ion – Éditions Armand Colin – 2012.
 
2 - Selon la qualifi cation que donne Bernard 
Enjolras dans Associations et Isomorphisme Ins-
titutionnel – article paru dans la revue Recma, 
n°261 – 1996. 

3 - Fonds de coopération pour la jeunesse et 
l’éducation populaire.

4 - Le Fonds de développement de la vie 
associative soutient fi nancièrement les 
programmes de formation des bénévoles sur 
la base de modules « techniques » ou « spéci-
fi ques » d’une journée.

5 - www.associations-citoyennes.net. 
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rouver de nouveaux administrateurs 
est une préoccupation de plus en 
plus présente dans les associations 

de développement agricole et rural. Il y 
a à cela des raisons pratiques : la diminu-
tion globale du nombre d’actifs agricoles 
et aussi le développement des circuits 
courts qui ont pour effet négatif de retenir 
sur leur ferme ou sur les lieux de vente les 
paysannes et paysans. Il y a sans doute 
aussi un « bruit de fond », des difficul-
tés dans la gestion des associations, qui 
peuvent avoir un effet dissuasif pour la 
mobilisation de nouvelles personnes. Et 
pourtant, participer à un conseil d’admi-
nistration (CA) peut être un plaisir. L’Inte-
rAfocg s’est penchée sur la question du 
renouvellement dans les CA au cours de 
son assemblée générale 2014. 

Lors d’un atelier, les participants ont ex-
primé ce qu’être administrateur évoquait 
pour eux, ce qui attire (l’envie de « faire 
avancer les choses », l’ouverture vers l’ex-
térieur et la « chaleur humaine » lors des 
rencontres) et ce qui freine (la peur de « ne 
pas être à la hauteur » et le « manque de 
temps »). Puis, l’assemblée a réfléchi aux 
moyens de lever ces freins et d’augmen-
ter l’attirance. Quand il s’agit d’aller cher-
cher des administrateurs, il faut partir de 
la motivation et non d’un argumentaire 
sur l’obligation d’atteindre le nombre de 
membres prévu par les statuts… Lors de 
cette AG, les participants ont exploré plu-
sieurs pistes. D’abord sensibiliser les ad-
hérents et potentiels administrateurs à la 
vie associative : en envoyant les comptes 

comment impliquer et rassurer
les futurs administrateurs ?

Le thème du renouvellement des conseils d’administration était au cœur de l’assemblée 
générale 2014 du réseau des Afocg1. 

t

rendus des CA pour que ces moments 
forts deviennent familiers ; en organisant 
des journées d’échanges sans enjeu déci-
sionnel pour qu’administrateurs et adhé-
rents apprennent à mieux se connaître. 
Ensuite, proposer différentes formes 
d’engagement : entrer comme administra-
teur stagiaire, s’accorder dans l’année un 
nombre maxi de jours d’absence de son 
travail (dûment avalisé par l’association), 
que l’association fixe une indemnité jour-
nalière permettant aux membres du CA de 
faire appel aux services de remplacement. 
Faciliter la prise de poste en accueillant 
les entrants au premier CA, faire preuve 
de prévenance à leur égard, veiller à leur 
donner la parole, à revenir sur l’amont 
de certains points pour éviter qu’ils ne se 
« noient ». Enfin, faire preuve d’inventivité 
et d’organisation dans la conduite des CA : 
adapter les horaires si besoin, envoyer au 
préalable les documents préparatoires, 

il eSt étonnAnt De conStAteR 
à quel point De petiteS 
choSeS peuVent AVoiR un 
effet poSitif ceRtAin

utiliser des techniques d’animation va-
riées pour faire des CA efficaces… 
Il est étonnant de constater à quel point 
de petites choses peuvent avoir un effet 
positif certain. Par exemple, si un CA est 
annoncé « de 10 h à 17 h », faire en sorte 
qu’il commence à 10 h et qu’il soit terminé 
à 17 h, et non à 17h30, ce qui mettrait en 
difficulté celles et ceux qui ont un train à 
prendre ou une traite à assurer. Éviter de 
demander aux participants d’amener leur 
pique-nique pour un rendez-vous natio-
nal, ce qui les oblige à tartiner en vitesse 
le matin à 5 h et à fourrer dans un sac une 
bouteille au risque d’assommer son voisin 
de train dans le « duo côte-à-côte »… L’In-
terAfocg a mené une réflexion vivifiante 
sur le sujet qui commence à porter ses 
fruits. 

� JEAN-MARC BUREAU (FNCIVAM)

1 - Associations de formation collective à la 
gestion. 

Il est important de veiller à l’accueil des entrants au CA, de ne pas hésiter à revenir sur certains points pour 
éviter qu’ils ne se « noient »…

D
.R

.
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Des nouvelles
motivations
pour s’investir 

Une série d’entretiens réalisés auprès 
d’administrateurs et d’administratrices 

de groupes Civam suggère que leurs raisons 
d’adhérer aujourd’hui sont différentes 

de celles d’hier.

ouvement d’éducation popu-
laire dont les premiers éléments 
ont vu le jour dans les années 

1950, le réseau des Centres d’initiatives 
pour valoriser l’agriculture et le milieu 
rural (Civam) compte aujourd’hui plus 
d’une centaine de groupes. Composés 
majoritairement d’agriculteurs voulant 
vivre de leur métier sans passer par l’in-
tensifi cation et habiter des espaces ruraux 
vivants, la plupart des groupes locaux ont 
une activité de formation collective im-
portante, ancienne et s’intéressant à une 
multitude de sujets (techniques agricoles, 
commercialisation en circuit court, accueil 
à la ferme…). D’une enquête qualitative 
réalisée fi n 2014 auprès d’une quinzaine 
d’administrateurs et d’administratrices de 
groupes locaux, il ressort que la forma-
tion technique est, pour une partie des 
administrateurs, « le fonds de commerce 
des Civam ». Certains réfutant même la 
portée politique de cette activité (« on est 
au Civam, on ne fait pas de politique, on n’est 
pas au syndicat »). En revanche, d’autres, 
parmi les plus jeunes des administra-

teurs interrogés (impliqués depuis moins 
de cinq ans), proposent une vision plus 
« politisée » du groupe dans lequel ils 
sont engagés ; ils expriment en tous cas 
la volonté que le Civam soit un espace de 
militance : « Il y a plein de projets en cours 
mais c’est long. […] Pour moi, c’est militant 
d’être au Civam, c’est une certaine idée de 
l’agriculture bio, les petites fermes, l’agri-
culture familiale, préserver nos territoires de 
l’urbanisation à outrance, favoriser les terres 
agricoles, l’installation… C’est tout cela. »

pARtAGeR et confRonteR 
leS ViSionS 
La façon dont les interrogés décrivent 
les projets menés par leur groupe peut 
également être révélatrice de différentes 
« visions » : les uns et les unes parlent de 
projets précis (« on organise des formations 
sur telles et telles thématiques, on travaille à 
l’amélioration de la qualité de l’eau en instal-
lant des agriculteurs en bio sur des zones de 
captage, on coordonne l’opération de Fermes 
en fermes »…). D’autres ont une approche 
plus thématique de leur activité (« on tra-

vaille sur les circuits courts, sur l’approvision-
nement de la restauration hors domicile, sur 
les systèmes herbagers »...) quand d’autres 
encore mettent en avant les fi nalités ou 
enjeux de leurs projets (« on promeut l’agri-
culture biologique, on œuvre à une meilleure 
inscription de l’agriculture dans le territoire, 
on agit pour des territoires ruraux vivants »...). 
Mais, comme le rappelle un des adminis-
trateurs enquêtés, les formations tech-
niques sont aussi une « porte d’entrée » : 
« Souvent, ceux qui débutent ont une ap-
proche purement technique et, tout douce-
ment, ils s’intéressent à d’autres dimensions. 
Après, ils se mettent à compter les vers de terre 
et les carabes dans leurs champs ! » Organi-
ser la confrontation et la mise en débat 
de ces différentes perceptions dans des 
espaces adéquats est un défi  pour chaque 
groupe. Et pour le projet du réseau qui 
regroupe aujourd’hui 10 000 agriculteurs 
et 3 000 citoyens qui se retrouvent autour 
de valeurs d’émancipation, de collectif, 
d’échange et de laïcité. 

� HÉLÈNE BUSTOS 
(TRANSRURAL)

m

Il n’y a jamais eu autant de bénévoles en France et pourtant « on ne 
trouve plus de bénévoles ! », entend-on partout… Certes, les engage-
ments ont changé ; ils sont aujourd’hui multiples, plus ponctuels, plus 
exigeants parfois mais, il y a toujours des personnes qui ont envie de 
donner du temps pour une cause qui leur tient à cœur. Un nouveau 
bénévole est-il toujours bien accueilli ? On ne peut pas penser au renou-
vellement des bénévoles de son association sans penser à la manière 
dont on les accueille.
Le premier accueil est essentiel, il est décisif, un bénévole saura dans 
les premières secondes s’il reviendra participer à la prochaine rencontre. 
Cela se joue bien souvent à rien, un regard, une attention, de la bien-
veillance. Cela passe par un effort pour lui faciliter la rencontre avec 
les autres membres, lui expliquer comment l’association marche (l’his-
torique, les liens entre les personnes), l’intégrer dans le fonctionnement 

(lui donner la parole, l’impliquer dans les projets). Mais accueillir, c’est 
aussi accepter qu’un regard neuf se pose sur des habitudes et une rou-
tine. C’est accepter de se faire bousculer, de faire évoluer ses pratiques 
sans pour autant trahir le cœur du projet associatif. L’accueil demande 
de vrais efforts de la part des « habitués » car il est plus facile d’aller vers 
les personnes que l’on connaît que vers les nouvelles. C’est pourtant un 
travail dans le temps fondamental. 
Les associations sont souvent obnubilées par le renouvellement des 
« fonctions dirigeantes » de l’association (président.e, trésorier.ière…) 
mais peut être faudrait-il mettre l’accent sur une fonction « d’accueil-
leur » par des bénévoles formés et dédiés à l’accueil des nouveaux. Un 
bénévole bien accueilli, c’est-à-dire accueilli pour ce qu’il est et pas pour 
ce qu’on aimerait qu’il apporte à l’association,  sera sans doute plus 
enclin à s’y investir davantage à l’avenir. EMMANUELLE MALNOË

SAVoiR AccueilliR 
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résenté par le gouvernement1 comme 
un levier essentiel de la citoyenneté, 
mais aussi comme un moyen de s’in-

sérer dans la vie professionnelle, le service 
civique est revenu sur le devant de la scène 
début 2015. Alors qu’il concernait quelque 
35 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans l’année 
dernière, le dispositif devrait être renforcé 
dans les mois qui viennent, l’objectif étant 
que d’ici un an 150 000 jeunes puissent 
en bénéfi cier. Instauré en 2010, le service 
civique permet à des jeunes d’effectuer des 
missions allant de six à douze mois dans des 
associations, des collectivités ou des éta-
blissements publics, pour une indemnisa-
tion fi xée à 576 euros net par mois. L’année 
dernière, seule une demande de volontariat 
sur cinq a été satisfaite et près de 85 % des 
volontaires ont été accueillis dans des asso-
ciations. Cette expérience, si elle constitue 
pour nombre de jeunes une opportunité 
de s’engager dans une association, n’en 
est pas moins un investissement (en temps 
notamment) et une source de vitalité pour 

les associations accueillantes. « Il y a de la 
diversité dans les jeunes que nous accueillons 
en service civique, constate Thibaut Duisit, 
secrétaire national au MRJC. Sur la “ promo ” 
de cette année, il y a tout de même pas mal de 
jeunes qui sortent du bac et voient le volonta-
riat comme une façon de se poser et de décou-
vrir autre chose ; certains viennent de milieux 
urbains, d’autres sont des jeunes bénévoles 
déjà engagés au MRJC qui envisagent le service 
civique comme un moyen d’aller plus loin dans 
leur engagement. » Dans le dispositif, outre 
la défi nition d’une mission et d’un tuteur 
pour chaque jeune, l’organisme d’accueil 
agréé se doit de dispenser au volontaire 
une « formation civique et citoyenne » qui 
comprend de manière obligatoire une for-
mation aux premiers secours et des mo-
dules défi nis et organisés par l’organisme. 
« Ces temps de formation sont des occasions 
très enrichissantes de croisement entre des 
jeunes qui sont déjà habitués au MRJC et ceux 
qui ne viennent pas du tout de là, estime Thi-
baut Duisit. On y parle notamment d’engage-

le service civique, porte d’entrée 
dans l’engagement associatif

Pour de nombreux jeunes, ce type de volontariat constitue une première expérience 
associative souvent source de dynamisme pour l’association accueillante.

p ment, d’action collective, de “ faire ensemble ”, 
on plante des petites graines pour demain, 
quoi ! D’une manière plus générale, l’accueil 
de volontaires est source d’une grande vitalité 
pour le Mouvement, ça redynamise d’avoir des 
jeunes qui viennent d’horizons différents. » La 
question des moyens donnés aux orga-
nismes d’accueil sera cruciale, au regard 
des objectifs fi xés par le gouvernement et 
de ce que requiert un accompagnement 
de qualité. Certaines associations et fon-
dations réfl échissent déjà depuis 2012, au 
sein du Comité du service civique associa-
tif2, aux conditions d’un accueil de qualité. 
Ses membres partageant la conviction que 
« le service civique est utile et nécessaire, tant 
pour les jeunes qui s’y engagent que pour nos 
associations et pour la société française dans 
son ensemble ». 

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

1 - www.gouvernement.fr/action/le-service-
civique.
 
2 - www.service-civique-associatif.fr. 

Ressources non exhaustives pour aller plus loin
Rapports…
•Rapport de synthèse de la commission d’enquête 
parlementaire chargée d’étudier les diffi cultés du 
monde associatif dans la période de crise actuelle – 
novembre 2014 – www.assemblee-nationale.fr/14/
rap-enq/r2383-tI.asp.

•La France bénévole en 2014 – 11e édition – Re-
cherches et solidarités – mai 2014 – www.recherches-
solidarites.org/media/uploads/la-france-bene-
vole-2014.pdf. 

•Quelques repères sur les associations en France au-
jourd’hui – note d’Édith Archambault et Viviane Tcher-
nonog - Centre d’économie de la Sorbonne – mars 
2012 – disponible sur : http://cpca.asso.fr/wp-content/
uploads/2012/05/les-associations-en-france-aujourd-
hui.pdf. 

Revues, cahiers…
•Qui est le patron des associations ? – n°81 de la 
revue Mouvements – Éditions La Découverte – prin-
temps 2015 – http://mouvements.info. 
•(Re)construire les conditions du partenariats entre 
associations et pouvoirs publics – dossier de Transru-
ral initiatives n°427 – mai 2013. 
•Les Cahiers du Pavé 1 (Le projet) et 2 (La partici-
pation) – édité par feu la Scop Le Pavé – disponibles 
sur : www.scoplepave.org/les-cahiers-du-pave. 

Sites internet…
•Le Collectif des associations citoyennes : www.
associations-citoyennes.net. 
•Le réseau Recherches et solidarités : www.re-
cherches-solidarites.org. 
•La Fonda : www.fonda.asso.fr. 
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janvier 1978. C’est la date 
à laquelle les études d’im-
pacts de grandes infras-

tructures deviennent obligatoires 
en France1. Depuis, plusieurs lois et 
règlements, de niveau national et 
européen, ont précisé leur contenu. 
Un projet de loi « pour la reconquête 
de la biodiversité, de la nature et des 
paysages »2 est d’ailleurs actuelle-
ment en discussion à l’Assemblée 
nationale. Le principe « éviter, réduire 
et compenser » (ERC) les impacts sur 
l’environnement des projets ne date 
donc pas d’hier. Aujourd’hui, pour 
les projets soumis à autorisation, il 
y a obligation d’évaluer les impacts 
dans tous les domaines possibles : 
biodiversité, qualité de l’eau, bruits, 
activités économiques… (en impli-
quant les acteurs concernés, la popu-
lation si nécessaire) ; on voit si on 
peut « ne pas faire, ou faire moins » 
et, s’il faut vraiment faire, on voit 
comment compenser. Pour le minis-
tère en charge de l’environnement, 
« la séquence ERC est un outil majeur 
pour atteindre les objectifs nationaux 
en matière de lutte contre l’érosion de 
la biodiversité »3. 

une DémARche qui « tombe 
SouS le SenS » ?
Les évaluations des impacts environ-
nementaux, sociaux, économiques, 
doivent être faites par les maîtres 
d’ouvrage. Et doivent s’appuyer sur 
les nombreux dispositifs ou mesures 
préexistants : zones Natura 2000, 
trames verte et bleue, zones hu-
mides, espaces boisés classés, pay-
sages remarquables, etc., qui sont 
mis à jour notamment à l’occasion 
de la révision des documents d’urba-

nisme. Elles sont répertoriées dans 
différents documents accessibles 
au public : inventaire des zones 
humides, diagnostic environnemen-
tal… 
Ces études dressent donc des inven-
taires d’impacts et servent alors à 
l’évaluation du projet. Mais, par 
exemple, comment comparer la des-
truction de batraciens et les « nou-
velles » possibilités offertes par un 
aéroport pour le « développement 
économique » d’une région ? Les 
études d’impacts du projet de Notre-
Dame-des-Landes sur les zones hu-
mides sont « expérimentales » dans 
le sens où il n’existe pas réellement, 
à ce jour (mais est-ce souhaitable ?), 
de « méthode » pour mettre en ba-

lance des pertes (de grenouilles) et 
des gains (d’emplois). De plus, pro-
poser, dès les études d’impacts, de 
transvaser la faune dans des zones 
humides nouvellement créées ou 
remises en état, laisse à penser que 
le projet a déjà été évalué : les gains 
sont supérieurs aux pertes. Mais 
dans le cas précis de Notre-Dame-
des-Landes, la population et bon 
nombre d’élus locaux et de respon-
sables professionnels n’ont pas été 
associés aux études d’impacts.

compenSeR un moDèle 
DépASSé
Si l’on peut espérer compenser une 
perte d’activité en aidant à en créer 
de nouvelles, qui au moins compen-
seront en termes d’emplois, il en va 
autrement pour les espaces natu-
rels et agricoles. Pour les espaces 
agricoles, certains représentant de 
la profession verraient bien récupé-
rer quelques espaces naturels pour 
y implanter de nouvelles cultures 
(cf. TRI n°439). La destruction d’es-
paces naturels, peut-elle être com-
pensée ? À moins de décider de 
reprendre des friches industrielles, 
on ne voit pas bien comment récu-
pérer de nouveaux espaces, sans 
en impacter d’autres… Il existe 
des exemples emblématiques où 
la protection de la nature a amené 
à modifier des projets, des tracés 
d’autoroute, notamment. Mais, 
dans les discours dominant actuels, 
à partir du moment où l’on annonce 
des possibilités de croissance, d’em-
plois - sur des modèles hérités de la 
deuxième moitié du XIXe siècle… -, 
tout le reste passe au second plan.

� MICHEL CARRÉ (AFIP BRETAGNE)

Les études d’impacts des grands projets d’aménagement et 
leur principe « éviter, réduire, compenser » ne font que peu 
de place aux débats pluralistes sur les enjeux des projets.  en
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1 - Loi n° 76-629 
du 10 juillet 1976 
relative à la protec-
tion de la nature.  

2 - www.assem-
blee-nationale.fr/14/
ta-pdf/2064-p.pdf.  

3 - La séquence 
ECR – Le point sur 
n°184 – juin 2014 
– CGDD – www.
developpement-du-
rable.gouv.fr/IMG/
pdf/LPS184-2.pdf. 

éviter de réduire pour mieux compenser ?
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un autre développement

ancée il y a cinq mois, Miimo-
sa est une plateforme dédiée 
uniquement aux acteurs de 

l’agriculture et de l’alimentation. Elle 
fonctionne sur le même principe que 
KissKissBankBank et Ulule, c’est-à-
dire sur le fi nancement de projets par 
des dons. En échange, le donneur re-
çoit des contreparties non fi nancières 
proportionnelles à son don (visites 
à la ferme, produits…). À différen-
cier donc des autres modalités de la 
fi nance participative et solidaire : le 
capital risque (apport de fonds dans 
la société avec partage des risques 
et bénéfi ces) et le prêt rémunéré ou 
gratuit. Autre différence : la somme 
collectée est effectivement obtenue si 
au moins 60 % de l’objectif est atteint 
et la commission prélevée par Miimo-
sa baisse lorsque le pourcentage de 
l’objectif atteint augmente (de 12 % 

à 8 % pour 100 % du montant fi xé). 
La naissance de Miimosa s’inscrit 
dans une période de foisonnement 
des plateformes de fi nancement 
participatif, « c’était le bon moment 
pour lancer ce projet que j’avais en 
tête depuis trois ans », explique Flo-
rian Breton, président fondateur de 
Miimosa. Premièrement, à cause du 
temps d’acceptation par la société 
française du mécanisme du fi nance-
ment participatif. « On a une culture 
de la prise de participation dans les 
projets qui est très embryonnaire en 
France, mais elle a pris un nouvel es-
sor avec l’interface internet du finan-
cement participatif, estime Florian 
Breton. Si les mécanismes du finan-
cement participatif sont anciens, ce 
qui est nouveau c’est leur associa-
tion avec l’internet 2.0. »
Deuxièmement, il existe un ensemble 

L

blé bio 
D’après une étude du Groupement 
régional des agriculteurs bio de 
Haute-Normandie, les marges 
brutes dégagées par les cultures 
de blé bio et de blé convention-
nel en 2014, environ 1 000 euros 
par hectare, sont similaires. Les 
rendement en bio sont inférieurs 
de 60 % par rapport aux systèmes 
conventionnels, mais les charges 
sont 65 % moins élevées avec 
l’abandon de certains traitements 
et des fumures. Le prix de vente à 
la tonne est 2,2 fois plus élevé.  � 

AttAc De Requin
Attac a lancé son opération « anti-
requins » 2015. Une campagne 
de communication et d’action ci-
toyenne visant les banques et les 
multinationales, notamment Total, 
BNP et Sofi protéol-Avril. Attac 
souhaite forcer cette dernière à se 
désengager des projets d’usines 
de 23 000 porcelets des Sables-
d’Olonne (Vendée) et de Trébrivan 
(Côtes d’Armor). Des manifesta-
tions ont eu lieu en Vendée le 4 
avril 2015 et une action de boycott 
de Lessieur, Matines et Puget a été 
lancée le 3 avril.  �

oGm cAchéS
Neuf organisations de la société ci-
vile ont déposé un recours devant 
le Conseil d’État pour « absence 
d’évaluation des Variétés rendues 
tolérantes aux herbicides », ces 
plantes obtenues par mutation 
génétique artifi cielle. Le collectif 
dénonce ces OGM cachés et de-
mande un moratoire sur la vente 
et la mise en culture des colzas 
issus de ces variétés. Il dénonce le 
risque d’augmentation des quan-
tités d’herbicides utilisées et les 
conséquences sanitaires et envi-
ronnementales associées.  � 

en bref

… 

Au rayon des plateformes de fi nancement 
participatif, Miimosa se focalise sur les projets 
agricoles ou en lien avec l’alimentation, en jouant 
la carte de la proximité et du terroir.

financer un projet 
agricole 2.0ag
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L’association Agribio 
06 a recherché 
via Miimosa un 
complément de 
fi nancement de 

3 000 € pour un 
projet de réalisation 

d’un état des lieux 
de l’apiculture 

départementale et 
d’actions à destination 

des apiculteurs et du 
grand public.  
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agriculture reste encore 
majoritairement une affaire 
de famille. Cependant, 30 % 

des installations se font aujourd’hui 
en dehors du cadre familial. Les dif-
fi cultés d’accès au fi nancement et au 
foncier – freins majeurs de l’installa-
tion en général – sont souvent en-
core plus fortes pour ces personnes. 
Au second semestre 2012, le mi-
nistre de l’Agriculture Stéphane Le 
Foll lance les Assises de l’installation 

et invite largement pour représenter 
la « diversité des agricultures ». Mal-
gré les différents points de vue, un 
constat fait consensus : les caracté-
ristiques des « hors cadre familial »1 
(HCF) doivent être mieux prises en 
compte pour poursuivre l’objectif 
de renouvellement des générations 
en agriculture. Dès la deuxième 
réunion, plusieurs dispositifs sont 
mis en avant et reçoivent un écho 
positif : les espaces-test agricoles, 

L’

1- www.miimosa.
com/mobilisons-
nous-pour-preser-
ver-la-biodiversite.
 
2- Le prix de ces 
services est compris 
dans la commis-
sion prélevée par 
la plateforme. 

1- Toute installation 
ne se réalisant 
pas dans le cadre 
familial au-delà du 
3e degré de parenté 
avec le cédant. 

2- Elle fi nance les 
actions d’accom-
pagnement à 
l’installation, des 
actions de conseil 
et de suivi ; il ne 
s’agit pas des aides 
à l’installation. 

de tendances positives alimentées 
par le courant de sympathie et le re-
gain d’intérêt pour les circuits courts, 
la nature, la recherche d’identité lo-
cale, « mais aussi la forte valorisation 
de l’agriculture par les urbains ». 

quelS pRofilS 
et quelS pRojetS ?
Enfi n, les agriculteurs ou les porteurs 
de projets agricoles se sentent plus 
concernés par ce mode de fi nance-
ment complémentaire. L’augmenta-
tion du nombre de projets agricoles 
sur les plateformes généralistes 
témoigne de l’intérêt que leurs por-
teurs y trouvent. Là aussi, internet et 
la forte implication des agriculteurs, 
notamment les plus jeunes, dans les 
réseaux sociaux, joue un rôle impor-
tant.
D’une manière générale, les plate-
formes permettent de collecter des 
montants modestes : 3 800 euros 
en moyenne. Avec Miimosa, sur 
une vingtaine de projets, les mon-
tants collectés sont plus importants : 
6 000 euros en moyenne. Ce constat 

… 

… 

Si l’importance d’un accompagnement spécifi que pour les nouveaux 
venus dans l’agriculture est reconnue dans les discours, il n’en va pas de 
même au moment des arbitrages budgétaires. 

Accompagnement à l’installation : les 
hors cadre toujours pas dans le champ ag

ri
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va de pair avec les dons : 58 euros 
par personne en moyenne sur les 
plateformes généralistes, contre 98 
euros pour Miimosa. Mais les mois à 
venir permettront d’affi ner ce constat, 
puisque 30 à 40 nouveaux projets se-
ront publiés très prochainement.
Concernant le choix des projets pu-
bliés et pour lesquels une collecte 
est lancée, ce n’est pas le critère 
économique mais la dimension de 
proximité et la notion de terroir qui 
comptent. Les bénéfi ciaires peuvent 
être des personnes physiques ou mo-
rales portant un projet agricole, mais 
aussi à une chambre d’agriculture, un 
syndicat, une association…

quelle AppRopRiAtion ?
Un partenariat existe déjà avec les 
chambres d’agriculture pour que 
cette modalité de fi nancement soit 
prise en compte dans le budget pré-
visionnel d’un projet d’installation (!). 
Pour les associations de développe-
ment cela peut aussi être un moyen 
de compléter les fi nancements man-
quants, à l’image du projet de déve-

loppement de l’apiculture biologique 
proposé par l’association Agribio 061.
Ce qui est sûr, c’est que désormais 
il existe un marché du fi nancement 
participatif. Miimosa propose ainsi un 
service de communication pour les 
projets et de conseil sur l’organisation 
de la collecte2. Cela pose la question 
de l’appropriation de ce mécanisme : 
utiliser ce service ou bien créer sa 
propre plateforme de fi nancement 
très localisée ? Dans les faits les deux 
se côtoient aujourd’hui.
Si le fi nancement participatif et soli-
daire peut constituer un levier pour le 
développement de l’activité agricole 
et agri-rurale, il est peut-être d’autant 
plus intéressant pour les projets por-
teurs d’innovation en milieu rural qui 
peinent à trouver une place pour s’ex-
primer et se réaliser (projets composés 
d’activités multiples et complémen-
taires, ceux en dehors des dispositifs 
d’aide à l’installation…). Dans quelle 
mesure la fi nance participative et soli-
daire via les plateforme en ligne profi -
tera-t-elle à ce type de projets ?

� DAVID FIMAT (FNCIVAM)

la Foncière Terre de liens, les forma-
tions type « De l’idée au projet »… 
Fin 2014, la maquette fi nancière de 
la politique d’accompagnement à 
l’installation/transmission2 voit ap-
paraître une nouvelle ligne dont on 
peut se réjouir : volet 2 « Conseil à 
l’installation (hors cadre familial) ». 
Joie de courte durée lorsqu’on dé-
couvre que ce volet n’est doté que 
de 150 000 €, sur un budget glo-
bal de 18,5 millions d’euros pour 
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« l’idée, c’était aussi de survivre 
dans un petit village de 300 
habitants. on veut rester vivre ici 
mais on est dans la région la plus 
touchée par le chômage et même 
des boulots alimentaires c’est 
compliqué à trouver »

… 

… 

c’ est une histoire pour les 
amoureux des livres et des 
arts graphiques. Depuis 

2009, une association des Pyrénées-
Orientales portée par deux femmes 
initie les enfants et les adultes à 
la fabrication de papiers, d’encres 
végétales, à la gravure, la typogra-
phie, la reliure… Depuis l’ancienne 
poste de Mosset, transformée en 
espace associatif –exposition, ate-
lier, bédéthèque, résidence d’artiste, 
« cabine » d’échange de semences–, 
l’Atelier autonome du livre anime 
des ateliers autour du livre dans des 
festivals, des lycées, des collèges, 
des médiathèques et depuis peu, 
dans un hôpital psychiatrique. 
Pour Marion Dumant, l’une des fon-
datrices de l’Atelier, l’histoire de ce 
projet est presque saugrenue : « Je 
venais d’arriver dans le village et 
Géraldine est venue me voir et m’a 

ger, formée aux arts appliqués à Paris 
leur trouve des passions communes, 
comme la BD, avec un documentaire 
graphique qu’elle a réalisé sur la 
réhabilitation du quartier du Panier à 

dit : “ Je sais que tu es engagée dans 
un journalisme différent, itinérant, 
que tu fais de la critique de BD. Il 
faut que tu restes et qu’on lance un 
projet ensemble ” ». Géraldine Strin-

Marseille. Elle relance ainsi son idée 
d’une structure qui propose des ani-
mations et des ateliers autour de la 
création d’un livre de A à Z. « L’idée, 
c’était aussi de survivre dans un petit 
village de 300 habitants. On veut res-
ter vivre ici mais on est dans la région 
la plus touchée par le chômage avec 
un taux de 14 % et même des boulots 
alimentaires c’est compliqué à trou-
ver », précise Marion.
Cette volonté d’autonomie, y com-
pris dans la production de l’objet 
livre, est au cœur du projet de l’Ate-
lier. Elle implique aussi d’autres 
engagements, sur des questions 
sociales (travail avec les malades, 
sur le racisme, la discrimination...) 
ou environnementales (utiliser moins 
de produits chimiques, recycler...). 
Pour fabriquer du papier de qualité 
à partir de déchets textiles, l’Atelier 
s’est lancé dans la conception d’une 

in
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Dans les Pyrénées-Orientales, une association propose des ateliers 
de création autour de l’objet livre.

pour des livres autonomes, de A à Z

l’année 2015 ! C’est-à-dire environ 
7 000 € par région ! Quel intérêt ? À 
quoi cela va-t-il pouvoir servir ? 

une pRioRité…  
pARmi D’AutReS
Certes, aujourd’hui les conseils ré-
gionaux ont une grande marge de 
manœuvre sur la politique d’instal-
lation agricole, avec des axes prio-
ritaires fixés par le gouvernement. 
Comment un axe si faiblement doté 
au niveau national pourrait-il deve-
nir une priorité régionale ? D’autant 
que les Régions n’en sont pas là 
pour l’instant dans leurs choix de 
priorité. 
Pour l’instant, sur le sujet de l’instal-
lation, les décisions concernent l’at-
tribution des labels CEPPP (Centre 

d’élaboration des plans de profes-
sionnalisation personnalisés) et la 
DJA (Dotation jeunes agriculteurs). 
Sur ce dernier point, il y a bien une 
prise en compte des « Hors cadre », 
qui pourront bénéficier de bonifica-
tions de leur DJA en lien avec leur 
statut, comme le précise clairement 
le cadre national sur les aides à 
l’installation, publié mi-mars. 
Et là, le budget n’est pas le même 
puisqu’il était de 105 millions 
d’euros en 2014 et il passera à 130 
millions d’euros en 2015. S’il ne 
s’agit pas de comparer les aides à 
l’installation et l’action d’accompa-
gnement à l’installation, actions qui 
se situent sur des plans très diffé-
rents, on se dit qu’avec une aug-
mentation de 25 millions d’euros 

pour la première, peut-être qu’une 
partie aurait pu aller au conseil en 
amont du parcours d’installation…
Car c’est bien là qu’est l’enjeu : l’ac-
cès à ce parcours ! Avant d’y arriver, 
il y a des étapes clés à franchir. Du 
Point accueil installation au projet fi-
nalisé, le chemin peut être très long 
et beaucoup de porteurs de projets 
se découragent. L’enjeu pour renou-
veler les générations d’agriculteurs 
est de prendre en compte ces por-
teurs de projet, pour avoir des pay-
sans nombreux sur des territoires 
vivants. À noter aussi que plus de 
30 % des HCF s’installent en bio et 
ou s’inscrivent dans les démarches 
agro-écologiques mises en avant 
par le ministre… 

� MATHIEU SALVI
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Dans l’ancienne poste 
de Mosset, une petite 
bédéthèque en accès 
libre

… machine appelée pile hollandaise. 
Avec un lycée technique, les deux 
comparses recréent une version de 
cet objet du XVIIIe siècle, une sorte 
de bassin ovale rempli d’eau et de 
chiffons équipé d’un cylindre muni 
de lames métalliques qui va casser 
les fi bres textiles pour en faire une 
pâte. Quatre ans après, la machine 
a fi nalement vu le jour grâce à une 
entreprise privée mais n’est pas vrai-
ment encore au point. « Elle fonc-
tionne à l’électricité. Au départ, on 
voulait avoir un système qui permette 
de fournir l’énergie en pédalant. Je ne 
suis pas spécialiste, peut-être que 
l’on peut s’orienter vers les énergies 
renouvelables », lance Marion.
Même sans être 100 % autonome, 
l’Atelier continue son chemin avec 
de nouveaux projets, comme un 

espace pour la culture de lin et de 
plantes qui serviraient pour les 
encres végétales et le papier. Dans 
l’idéal, l’association souhaiterait 
aussi pouvoir développer une acti-
vité d’étition plus importante. Cet 
été, l’Atelier renouvellera son festival 
avec quelques bénévoles. Pendant 
quatre jours, des ateliers de création, 
avec des artistes en résidences, vont 
donner naissance à de nouveaux 
livres. « C’est important ce proces-
sus collectif de création. On essaye 
de partir sur des idées sorties de nos 
imaginaires. Cette année, le thème 
global sera “ Parasite et fermenta-
tion ”. Parce qu’on a des problèmes 
avec notre Mairie, qui nous considère 
comme des parasites. Et qu’on aime 
le vin ! », s’amuse Marion.

� FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL)

Plus d’infos : www.
atelierautonomedu-
livre.org.  

D
.R

bénéVoleS
Le guide du bénévolat 2015 est en 
ligne. Cet outil, publié par le minis-
tère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports, liste différents droits et 
aides pour les bénévoles, comme 
les congés (solidaires, de forma-
tion, de représentation…), les fi nan-
cements (OPCA et FDVA), les outils 
de reconnaissance de l’expérience, 
les remboursement de frais… Il 
aborde aussi la responsabilité 
des associations et la question du 
salariat. (www.associations.gouv.
fr/1065-le-guide-du-benevolat.
html) 

inteRcommunAlitéS 
D’après le dernier bilan de la Di-
rection générale des collectivités 
locales, le nombre de communes 
isolées (non incluses dans des 
intercommunalités) est passé de 
9 809 en 2002 à 70 en 2015, prin-
cipalement en Île-de-France et qui 
devraient être intégrées dans la 
métropole du Grand Paris en 2016. 
Un effet de la réforme territoriale 
du 16 décembre 2010 qui rendait 
obligatoire l’appartenance à un 
EPCI à compter du 1er juillet 2013. �

DémocRAtie et tAftA
Le Comité de suivi stratégique 
sur les accords de libre-échange, 
notamment le Tafta (Transatlan-
tic Free Trade Agreement ) n’est 
« rien d’autre qu’une parodie de 
démocratie », estiment la Confé-
dération paysanne, les Amis de la 
Terre, Attac et l’union syndicale 
Solidaires. Dans un communiqué 
datant de mars, les quatre organi-
sations expliquent s’être retirées 
du dispositif, constatant que le 
gouvernement n’a pas l’intention 
de remettre en cause la création 
d’un mécanisme d’arbitrage inves-
tisseur/État.  � 

en bref
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ot issu de l’anglais par-
tner, venant lui-même de 
l’ancien français parçener 

(cohéritier) ou part tenour (détenteur 
de part). Dès le départ, on s’aperçoit 
donc que les partenaires sont liés par 
un intérêt commun, les dictionnaires 
insistant sur l’association entre deux 
entités dans un jeu, y compris éco-
nomique.
Le mot partenaire est un mot très 
important de nos jours dans les rela-
tions associatives, dans les discours 
des institutions et, encore plus, dans 
les discours du champ économique : 
combien de fois par jour enten-
dons-nous parler de « partenaires 
sociaux » ? 
La question des « partenaires so-
ciaux » suppose donc que syndicats 
de travailleurs et syndicats d’entre-
preneurs et d’actionnaires sont liés 
par un intérêt commun. D’emblée, 
on se dit que c’est évident, les deux 
sont liés par la réussite économique 
des entreprises. Et puis un doute 
nous envahit : quand ces acteurs du 
jeu économique se retrouvent pour 

négocier sur l’évolution du salaire, 
la formation professionnelle, l’âge 
de la retraite ou la réévaluation de 
l’indemnité chômage, les intérêts 
des travailleurs sont-ils communs 
avec les intérêts des entrepreneurs 
ou des actionnaires ?
Evidemment non ! Non, il s’agit bien 
ici d’une tactique de camoufl age d’un 
confl it majeur dans notre économie 
capitaliste : qui se répartit la thune 
à la fi n de l’année ? Et s’il y a de 
nombreux travailleurs pauvres, si le 
patronat s’acharne autant à attaquer 
les droits sociaux, c’est bien qu’il est 
hostile au partage du profi t dégagé 
par ses entreprises. La preuve, la 
masse totale des dividendes versés 
aux actionnaires en France a aug-
menté de 30 % entre 2013 et 2014, 
alors que la masse des salaires n’a 
augmenté que de 1,4 % ! Où l’on 
voit donc que l’utilisation du terme 
« partenaire » masque la logique 
d’accaparement du profi t par les 
actionnaires en faisant croire que la 
rétribution de leurs parts sociales ga-
rantit la bonne santé de l’entreprise. 

Surtout, cette utilisation du terme 
« partenaire » se fait dans un cli-
mat de peur : on s’associe face à un 
danger, la perte de l’emploi, la perte 
d’un marché, danger face auquel il 
faut rester soudés ! Or, cette peur est 
instrumentalisée au profi t de l’un des 
deux « partenaires ».

Se pencher sur le mot « partenaire » 
est l’occasion de réinterroger notre 
propre pratique du partenariat : 
pourquoi je souhaite travailler avec 
telle personne ou telle association ? 
Pour profi ter de son réseau ? Pour 
construire ensemble un projet ? Pour 
faire faire le travail parce que je pré-
fère donner des ordres ? Une éthique 
du partenariat semble donc indis-
pensable à établir, mais aussi une 
distinction forte entre « partenaires 
d’action » et « fi nanceurs utilita-
ristes » est à faire. Quant au partage 
de la richesse dans notre société, le 
partenariat a trouvé une forme inté-
ressante : les coopératives, où action-
naires et travailleurs ne font qu’un…

� PIERRICK MONNET (MRJC)

m

partenaire 
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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 déposséder 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 redéfi nir ou au contraire de 
déconstruire l’imaginaire qu’ils véhiculent, tel sera l’ambition (modeste) de ce 
billet à retrouver tous les mois dans  Transrural.

lA GueRRe DeS motS
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en revues
PAR ALAIN CHANARD

6mois
PRINTEMPS/ÉTÉ 2015 
Le business de la terre. La direction de ce « mook » (à la fois maga-
zine et livre, vendu en librairie) a décidé d’être « explicite », mais sans 
aller jusqu’à l’insoutenable : si les photos qu’elle publie montrent les 
terribles effets des pesticides agricoles sur certains enfants argentins, les lésions les plus effrayantes 
ne sont qu’évoquées. Le père d’un bébé atteint d’une malformation encéphalique témoigne : dans 
sa commune, comme dans beaucoup d’autres au pays qui est le troisième producteur mondial de 
soja, « ils pulvérisent constamment des produits par avion ou par tracteur. Ils tournent au-dessus des 
maisons. Le venin est arrivé à la fin des années 1990 et, depuis, ils en versent chaque année un peu 
plus. Les arbres sont secs, les fruits ne poussent plus... Dans notre petite ville de 7000 habitants, il y 
a plusieurs enfants mal formés comme mon fils... »
Moins dramatiques, mais tout aussi inquiétantes, les images d’« usines à nourriture » qui ont 
été prises au Brésil, aux États-Unis, en Chine et au Japon peuvent servir d’effi cace coupe-faim ! 
Et, dans le sud de l’Italie, ce sont souvent des immigrés clandestins qui, pour des salaires de 
misère, ramassent les oranges et les tomates.
6Mois n° 9 – www.6mois.fr – 25 € – abonnement un an (deux numéros) : 51 €. 

usbek & Rica
MARS-AVRIL-MAI 2015
Enquête sur les technocri-
tiques. Usbek et Rica sont les 
personnages qui, dans les Lettres 
persanes de Montesquieu, décou-
vraient la France du XVIIIe siècle. De 
son côté, le magazine qui se place 
sous leur patronage « explore le 
futur » en mêlant comme eux éton-
nement, fascination, fausse naïveté et humour 
critique. Au risque de se faire parfois le chantre 
d’innovations présentées comme plus ou moins 
inéluctables, il s’intéresse aux « changements 
civilisationnels » dont sont d’ores et déjà por-
teurs le numérique, la géolocalisation ou encore 
les biotechnologies. Son ambition ultime et de 
déceler et d’analyser les réorganisations socié-
tales, voire les basculements anthropologiques, 
que des avancées techniques de plus en plus 
rapides vont favoriser.
Le dossier que présente Blaise Mao sur « les 
ennemis de la machine » souligne l’importance 
qu’il y a à s’interroger sur la pertinence de ces 
(r)évolutions dont l’origine est plus à rechercher 
dans les directoires de quelques multinationales 
que dans des instances élues et responsables. 
Alors que des objets sont en train de remodeler 
nos façons de vivre, de travailler (ou de chô-
mer...), de penser et d’aimer, quelques activistes 

Recherche sociale
PRINTEMPS 2014
L’action publique au défi  de l’em-
powerment. « Progrès démocratique ou 
alibi politique ? », se demande la revue 
de l’association FORS Recherche sociale 
à propos de l’évocation par le gouver-
nement d’un renforcement du « pouvoir 
d’agir des citoyens » ou, autrement dit, de la partici-
pation des habitants à la vie de la cité, notamment 
dans les quartiers d’habitat social. Marie-Hélène 
Bacqué expose les enjeux d’une telle évolution, 
Thibault Tellier la place dans une perspective histo-
rique, Marion Carrel et Suzanne Rosenberg se de-
mandent si cet empowerment est bien compatible 
avec la conception française du travail social, Régis 
Cortéséro imagine « un nouveau paradigme » entre 
« empowerment, travail de jeunesse et quartiers 
populaires »... Des contributions particulièrement 
intéressantes sur un sujet de première importance.
Recherche sociale n°209 – www.fors-rs.com – 12 € 
– abonnement un an (quatre numéros) : 45 €.

campagnes solidaires
MARS 2015
La fi n d’une politique laitière. 
« Certes, les quotas n’ont pas empêché 
la disparition d’un grand nombre de pro-
ducteurs » et « l’équilibre entre l’offre et la 
demande n’a pas toujours été au rendez-
vous ». Mais, au bout de trente années 
d’existence, l’abandon de ce « système 
de régulation de la production encadré par 
l’administration » va laisser les éleveurs 
« seuls ou par petites organisations, sans réel pouvoir 
face aux géants de l’industrie de transformation ». Le 
riche dossier qu’a élaboré le mensuel de la Confé-
dération paysanne rappelle l’histoire de l’arrivée 
des quotas laitiers puis quelques épisodes de leur 
application avant de démonter les idées reçues sur 
les « supposés bienfaits » de leur suppression. Si l’on 
veut éviter le retour des « montagnes de produits lai-
tiers» du début des années 1980, il est urgent de 
« se réengager dans la politique laitière » et d’adopter 
« un ensemble cohérent de mesures pour une politique 
européenne responsable et équitable ».
Campagnes solidaires n°304 – www.confedera-
tionpaysanne.fr – 5,50 € - abonnement un an (onze nu-
méros) : 42 € (chèque à l’ordre de Campagnes solidaires).

La fi n d’une politique laitière.
Certes, les quotas n’ont pas empêché 

la disparition d’un grand nombre de pro-
l’équilibre entre l’offre et la 

seuls ou par petites organisations, sans réel pouvoir 

» ou, autrement dit, de la partici-

explore le 

marginaux refusent « le caractère 
sacré de la technique » et invitent 
le citoyen à reconquérir du pou-
voir sur la conduite de sa propre 
vie et à réfl échir davantage à la 
société dans laquelle il souhaite 
évoluer à court et à long termes. 
C’est ce que font par exemple 

les Zadistes, le collectif anti-industriel Pièces 
et Main d’Œuvre, l’association Technologos, la 
maison d’édition L’Échappée...
Le rédacteur en chef adjoint d’Usbek & Rica ne 
partage pas ce qu’il estime être le « radicalisme » 
de ces groupes plus ou moins confi dentiels et il 
pense que « leur vision du monde cache mal une 
certaine forme d’aigreur et de misanthropie à l’égard 
des “ masses aliénées ” ». Cela ne l’empêche pas 
de les juger « indispensables » car ils ont le mérite 
de poser d’excellentes questions et d’alimenter la 
réfl exion en faisant souvent montre d’une bien 
meilleure connaissance des données techniques 
que les fans d’Apple, d’Aréva ou de Google. 
Blaise Mao appelle au fi nal à une « démocrati-
sation de la pensée critique » qui permettrait de 
« dépasser l’opposition stérile entre “ l’antitechni-
cisme ignorant” et le ”technicisme intempérant “ ».
Usbek & Rica n°15 – http://usbek-et-rica.fr – 6,90 €  
–  abonnement un an (nos 16 à 19) : 26 €
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Au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

le business est dans le pré
les dérives de l’agro-industrie
AURÉLIE TROUVÉ

Pour Aurélie Trouvé, ingénieure agronome et coprési-
dente du Conseil scientifi que d’Attac France, c’est avec 
Margaret Thatcher et Ronald Reagan, dans les années 
1980, que débute « la constitution d’un immense mar-
ché, qui met en concurrence déloyale les économies du 

monde entier ». La « prise de pouvoir du monde financier » qui s’opère alors a 
notamment frappé de plein fouet l’agriculture paysanne, tant au Nord qu’au 
Sud. Ce processus tend à s’accélérer et, au cours des dix dernières années, 
« l’emprise sur les terres n’a cessé de se renforcer, au détriment de notre alimen-
tation, de nos paysages et de la nature ».
Aurélie Trouvé estime que cette mainmise n’est pas portée « par une vague 
entité qui planerait au-dessus de nos têtes, un “ grand capital ”, une finance dif-
fuse, inatteignable et invincible, mais par une minorité très concrète d’hommes 
et de femmes qui détiennent la plupart des capitaux et jouissent de privilèges 
exceptionnels ». En conséquence, son ouvrage, souvent rédigé à la première 
personne, ne décrit pas seulement les divers méfaits de l’agro-industrie mais 
identifi e aussi ses principaux acteurs (Chicago Board of Trade, fonds de 
pension, Cargill, Monsanto, Brasil Foods, Carrefour, FoodDrinkEurope…) et 
ses complices (FNSEA, élus politiques, « agrobusiness vert », chantres d’une 
« éthique au secours des multinationales »…).
Aujourd’hui, les multinationales sont à la manœuvre pour consolider leur 
« marché planétaire », mais Aurélie Trouvé souligne que « d’autres agricultures, 
d’autres politiques sont possibles » : comme l’illustrent de nombreux mouve-
ments (Via Campesina, Alternative Trade Mandate Alliance, European Milk 
Board, réseau des Civam, Amap…), « nous sommes [aussi] dans le temps de 
la résistance et de l’expérimentation d’un nouveau modèle de développement ».
Éditions Fayard – février 2015 – 220 pages – 18 €.

Désastres urbains
Les villes meurent aussi
THIERRY PAQUOT

Le « philosophe de l’urbain  » qu’est Thierry Paquot multiplie 
les exemples pour dénoncer « l’ensemble sans ensemble » des 
soi-disant « grands ensembles », « le commerce sans échange » 
des centres commerciaux, « l’impasse en hauteur » des gratte-
ciels, « la vie enclavée » des gated communities (« enclaves résidentielles 
sécurisées ») et, plus généralement, « la toxicité de la démesure » des « grands 
projets » tels que celui du Grand Paris (« une idée du XIXe siècle »). Ces « dispo-
sitifs architecturalo-urbanistiques » se sont imposés comme étant des réponses 
rationnelles à la pression exercée sur les villes par l’exode rural, tant dans la 
France de l’après-guerre qu’à l’échelle du monde aujourd’hui. Les « bonnes 
intentions » affi chées (loger confortablement les « pauvres », économiser du 
foncier…) masquent cependant mal leur véritable motivation, à savoir « ren-
tabiliser des territoires désincarnés et inter-connectés ». Ceux qui sont contraints 
d’y vivre comptent moins que le rendement des capitaux qui y sont investis.
Thierry Paquot rappelle par ailleurs que, « de Pompéi à Fukushima », l’Histoire 
nous enseigne la vulnérabilité des constructions qui ne prennent pas suffi -
samment en compte les contraintes environnementales. Illustrée par de nom-
breuses évocations littéraires et cinématographiques, son analyse à la fois 
érudite et très sensible questionne utilement l’actuelle prolifération de bâti-
ments surdimensionnés et/ou prétentieux et de « mégapoles déraisonnables ».
Éditions La Découverte – collection Cahiers libres – février 2015 – 224 pages 
– 17,90 €.

Stop au mirage 
de la croissance
JEAN-PIERRE BROVELLI ET CLAUDE SIMON
Le Collectif Roosevelt a été fondé en 2012 par des person-
nalités telles qu’Edgar Morin, Susan George, Patrick Viveret 
ou encore Pierre Larrouturou. Il rassemble plus largement 
bien d’autres personnes inspirées par le président qui, en 1933, a pris 
« des mesures-chocs pour sortir les États-Unis d’une spirale économique et sociale 
mortifère. Son but n’était pas de rassurer les marchés mais de les dompter ».
Le collectif a demandé à deux économistes d’alimenter ses réfl exions en 
s’intéressant à la notion de croissance. Leur exposé didactique et synthétique 
présente tout d’abord quelques données de base (quels sont les enjeux de 
la croissance ? Quels sont ses moteurs ? Que mesure le PIB ?...). Il explique 
ensuite que « la croissance forte ne reviendra plus » et qu’il est de toute façon 
nécessaire de la limiter, en particulier pour des raisons environnementales. 
D’autres approches économiques doivent en conséquence être envisagées si 
l’on veut « garantir à tous un présent et un avenir  ». Pour les auteurs, la réussite 
de la transition écologique, l’économie solidaire et sociale et diverses « initia-
tives innovantes » devraient en ce sens permettre d’« engager la société sur un 
programme de développement durable ».
Les Éditions de l’Atelier – www.editionsatelier.com – mars 2015 – 128 
pages – 7 €.

enclaves résidentielles 

le business est dans le pré
les dérives de l’agro-industrie
AURÉLIE TROUVÉ

Pour Aurélie Trouvé, ingénieure agronome et coprési-
dente du Conseil scientifi que d’Attac France, c’est avec 
Margaret Thatcher et Ronald Reagan, dans les années 
1980, que débute « 
ché, qui met en concurrence déloyale les économies du 

monde entier prise de pouvoir du monde financier 

le plu intercommunal
un outil de projet au service du déve-
loppement durable 
Relevant du statut associatif et exerçant des missions 
de service public défi nies par la loi, les CAUE (Conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) infor-
ment les particuliers et mettent leur expertise à la dispo-
sition des communes et des établissements publics. Dans ce document court 
et solidement argumenté, ils incitent les élus à choisir l’échelle intercommunale 
pour élaborer un Plan local d’urbanisme (PLU) : mieux que le simple niveau 
communal, elle permet de prendre en compte « les différents questionnements 
relatifs à l’aménagement d’un territoire » et peut contribuer à « faire naître un 
"savoir vivre ensemble" ».
Fédération nationale des CAUE – janvier 2015 – 6 pages – téléchargeable gratui-
tement sur : www.fncaue.fr.

bien d’autres personnes inspirées par le président qui, en 1933, a pris 
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s’est concrétisé par la mise en place 
de la recherche action « agriculture et 
services ». Nous appelons « services » 
toutes les activités autres que de pro-
duction alimentaire que peuvent mettre 
en œuvre des agriculteurs sur leur 
ferme ou autour et qui répondent à des 
besoins de services sur les territoires  : 
magasins de producteurs, compos-
tage, production d’énergie, accueil 
touristique, éducatif ou social, forma-
tion, etc. Nous gageons que ces acti-
vités sont des sources de revenus pour 
maintenir les petites fermes pour des 
territoires ruraux vivants et attractifs.
Les 11 décembre et 15 janvier derniers, 
nous nous sommes retrouvés pour 
deux journées d’études sur ce thème. 

Nous avons étudié l’impact de ces acti-
vités sur les fermes et les territoires, les 
diffi cultés rencontrées, les conditions 
de leur vivabilité et de leur développe-
ment, les leviers politiques. Au terme 
des deux jours, nous avons défi ni deux 
priorités d’action  : faciliter l’entrée des 
porteurs de projets dans ces activités 
et en assurer la durabilité  ; faire recon-
naître les activités de services au sein 
du paysage agricole et agir sur la défi -
nition du métier d’agriculteur. Pour cela 
nous souhaitons à la fois améliorer 
l’accompagnement de projets, et agir 
sur la formation, la connaissance sta-
tistique, ou encore la reconnaissance 
statutaire.

Mélanie Théodore, FNCivam

Depuis 2012 la FNCivam a engagé 
un chantier de réflexion sur la 

multifonctionnalité de l’agriculture, qui 

en bref
Quels statuts pour les 
activités atypiques ?
Dans le cadre de la recherche-action « Agriculture et 
services », une enquête a été réalisée auprès d’agri-
culteurs pratiquant des activités de « services ». 
Cette dernière a révélé qu’un grand nombre d’entre 
eux ont peiné à trouver l’information nécessaire au 
choix de leur statut, et/ou ne sont pas satisfaits de 
leur statut actuel. Nous accueillerons de mai à juillet 
2015, Amel Bounaceur, étudiante en M2 « Droit de 
l’activité agricole et de l’espace rural » à l’université 
de Poitiers, pour un stage sur ce sujet. À suivre...

en bref
Campagne Envie de paysan 
Le 10 et 11 avril, la Confédération paysanne, avec 
plusieurs autres associations, a organisé, pour la 
troisième année consécutive, La Ferme à Paris. Les 
paysans installés place Stalingrad ont partagé leur 
métier tout en défendant l’agriculture paysanne. 
Projections, débats (sur l’agroécologie, le climat, 
l’industrialisation de l’agriculture…), ateliers pour 
petits et grands, marché et banquet paysans étaient 
au rendez-vous ! 
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De l’agriculture source de services

Le service civique a fêté ses cinq ans 
et il est sous le feu des projecteurs car 
il apparait aujourd’hui comme une des 
solutions pour renforcer la cohésion 
sociale. Retour sur un dispositif auquel 

Le service civique
au cœur de l’actualité

nous croyons au MRJC. Le service ci-
vique est, pour le MRJC et les associa-
tions qui le portent (84% des missions 
se déroulent dans des associations), 
un moyen de permettre à des jeunes 
de s’engager, de devenir acteur dans la 
société, de prendre du temps pour les 
autres. Pour cet engagement, les vo-
lontaires sont indemnisés 576 €, payés 
en grande partie par l’État. Au MRJC, 
nous accueillons des volontaires sur 
des missions de soutien à l’animation 
d’équipe, l’organisation de temps forts, 
l’organisation de débats, etc. 
Aujourd’hui, alors que certaines voix 
s’élèvent pour des modifi cations du 
dispositif (le rendre obligatoire, non 
indemnisé) nous tenons à lui réaffi r-
mer notre attachement. Nous voulons 
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souligner l’importance de proposer des 
missions de six mois minimum, pour 
permettre à des jeunes de trouver de 
la stabilité. Nous insistons sur l’impor-
tance de l’indemnité qui garantit un 
début d’autonomie et qui devrait per-
mettre à tous d’accéder à ce dispositif. 
Une revalorisation ou des aides pour 
l’accès au transport et au logement se-
raient nécessaires pour que les jeunes 
en service civique puissent gagner en 
autonomie. Notre expérience nous 
montre que le service civique est un 
plus pour les jeunes qui le choisissent 
et pour notre mouvement. Malgré des 
améliorations toujours nécessaires, 
nous pensons qu’il est riche et utile 
pour les jeunes, c’est pourquoi nous 
souhaitons continuer à nous enga-
ger et à le défendre dans les mois qui 
viennent.

Thibault Duisit,  
Secrétaire national
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en bref
Le projet CARMA  
Porté par l’Afi p, l’Afi p Bretagne, le CFPPA de 
Carmejane, l’InterAfocg, Gaec & Sociétés, la 
FRCivam Languedoc Roussillon, le GRCivam 
Paca, WECF, l’Enfa – Laboratoire Dynamiques 
Rurales, le projet CARMA (Contributions des 
agricultrices au renouvellement des métiers 
agricoles) met en lumière les évolutions des sys-
tèmes agricoles et le renouvellement des emplois 
en agriculture, à partir de la place et du rôle des 
femmes dans le changement et l’adaptation des 
pratiques agricoles.  

D iversifier les activités ou les modes 
de commercialisation, diminuer la 

pénibilité du métier, ouvrir l’agriculture 
sur le territoire et les problématiques 
environnementales, développer des 
projets en harmonie avec leurs va-
leurs, revoir l’organisation du travail 
sur les fermes pour mieux s’intégrer 
socialement… Telles sont les évolu-
tions auxquelles travaillent les femmes 
qui sont de plus en plus nombreuses 
dans les métiers de l’agriculture. Au 
cours de l’année 2014, l’Afip a analy-
sé ces contributions des agricultrices 
aux évolutions des métiers agricoles 
dans le cadre du projet CARMA. 
De ce travail il ressort que les femmes 
inventent des approches renouvelées 
de l’exploitation agricole. De par leur 
sensibilité, leur approche du métier 
(implication dans les dynamiques col-
lectives, passerelles entre activité agri-

Fruit d’un travail d’accompagnement 
par l’Union régionale des Scop de 
Poitou-Charentes et de l’Afi par, l’asso-
ciation « Champs du partage » a vu le 
jour le 9 décembre dernier à Niort. Elle 
propose une phase de test d’activité et 
un soutien aux nouveaux agriculteurs 
en s’appuyant sur des dynamiques 
collectives (accueil, orientation et ac-
compagnement par des partenaires 
associatifs du développement agri-
cole). Mais l’idée est aussi d’impliquer 
ceux qui cherchent à transmettre leur 
ferme et les consommateurs. L’asso-
ciation « Champs du partage » a donc 
vocation à devenir une Société coopé-
rative d’intérêt collectif (SCIC) regrou-
pant porteurs de projet, agriculteurs, 
structures d’accompagnement agri-
cole, collectivités et consommateurs. 

Les femmes changent le visage
de l’agriculture et du milieu rural

cole et patrimoine local, combinaison 
d’activités), des convictions et valeurs 
fortes (vocation pour le métier, rapport 
au vivant particulier), mais aussi du fait 
des contraintes qu’elles s’imposent 
pour articuler vie professionnelle et vie 
familiale, elles contribuent à ouvrir de 
nouveaux horizons et donnent un nou-
veau visage du métier.
L’analyse des 27 entretiens réalisés a 
donné lieu à la rédaction d’un docu-
ment qui retrace les traits communs 
de ces parcours de vie en termes de 
trajectoire personnelle, choix straté-
giques sur l’exploitation, réseau rela-
tionnel, lien au territoire ou encore 
évolution de la place des femmes sur 
l’exploitation. Un document de plai-
doyer, s’appuyant sur ces conclusions, 
permettra de communiquer largement 
auprès des décideurs sur l’importance 
de prendre en compte et encourager 

ces parcours féminins spécifi ques et 
novateurs. Il sera disponible dès le 
mois d’avril sur le site de l’Afi p : www.
afi p.asso.fr. 

Alexandra Villaroel, Afi p
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Elle permettra aux nouveaux agricul-
teurs d’être accompagnés sur leur 
projet (investissement, communica-
tion, formation, procuction et commer-
cialisation). La future SCIC facilitera et 
sécurisera la création et la reprise de 
fermes en agriculture paysanne en 

Poitou-Charentes, dans le cadre d’une 
économie de proximité. 

Céline Dallet, Afi par

Plus d’infos : Association « Champs du 
partage » - contact : Anne Palud – Tél : 
06 78 78 37 98 – champsdupartage@
gmail.com. 

Tester et pérenniser 
l’installation agricole
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Transrural 
initiatives 

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