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

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

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

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

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

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

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

national. De la médiation au développement d’activités, 
l’Afip est un acteur du milieu rural ayant une approche 
territoriale en portant et militant pour les valeurs du 
développement durable notamment sur le pilier social.
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Quatrième de couverture
Du 28 au 31 mai, la commune de Ville-sur-Yron, en Meurthe-et-Moselle accueille la 17e édition du 
Festival international du film documentaire sur la ruralité « Caméras des champs ». Une vingtaine de 
films en compétition nourrissent cette manifestation qui « souhaite autant être citoyenne que vectrice 
d’images des campagnes françaises et à l’étranger ».
Si « certains n’hésitent pas à dire que, dans notre monde désormais global, il n’y a plus de ruraux et 
que tout le monde, par ses modes de consommation, ses modes de pensée et ses réseaux, vit dans une 
culture urbaine, enterrant par là même un monde rural en voie de fossilisation », les films sélectionnés 
pour cette nouvelle édition remettront en cause cette affirmation pour offrir d’autres perspectives que 
celle d’une « cassure entre riches des cœurs urbains et nouveaux prolétaires des marges, des périphéries 
métropolitaines ». Présentation du Festival et programme complet sur : http://cameradeschamps.free.fr.
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labor mai 
e 1er mai, fête internationale des travailleurs en France et dans 
d’autres pays, est commémorée le premier lundi de septembre 

au Canada, certains syndicats québécois appelant néanmoins à se 
mobiliser le 1er mai en soutien à leurs homologues français.  
en France, la première forme de syndicat agricole remonte à 1883 et 
à la création d’une « boutique aux engrais », dans le loir-et-Cher, par 
un professeur d’agriculture préoccupé par l’inefficacité des engrais 
et la fraude les concernant1. un an avant la loi du 21 mars 1884 
relative à la création des syndicats professionnels, l’organisation du 
monde paysan se mettait en ordre de marche. Après la création de 
nombreux regroupements locaux et par productions, l’organisation 
corporative de l’agriculture sous le régime de vichy, la constitu-
tion après-guerre de la FNSeA et son vote d’un « serment d’unité 
paysanne » en mars 1946, la deuxième partie du XXe siècle aura vu 
la montée en puissance de voix divergentes. l’arrivée au pouvoir des 
Socialistes en 1981 accéléra l’évolution du paysage syndical, notam-
ment du côté de la gauche paysanne, au sein de laquelle plusieurs 
courants et organisations existaient déjà depuis plusieurs années. 
Certains d’entre eux se rassemblent en 1987 dans la Confédération 
paysanne. Si la pluralité syndicale existait de fait dans la profession, 
c’est le décret Nallet de février 1990 qui officialisera la reconnais-
sance de la Conf’ comme syndicat représentatif au niveau national.
Au Québec, l’union paysanne, syndicat agricole non reconnu, créé 
en 2001, revendique la levée du monopole syndical en agriculture 
où seule la puissante union des producteurs agricoles du Québec 
est aux manettes. la co-gestion des affaires agricoles par l’état et la 
profession est aussi légion dans la plus grande province du Canada. 
d’autres réalités et combats, comme celui pour la reconnaissance des 
espaces ruraux en tant que milieux porteurs de vie et créateurs de 
richesses, servent aussi de ponts entre ces deux côtes Atlantique qui 
doivent faire face à de forts courants libéraux. le dossier de ce mois-
ci propose de jeter un œil par-dessus l’océan et d’inspirer quelques 
embruns venus des grands espaces québécois où la mobilisation 
collective pour la défense des « milieux » est de mise.

Hélène Bustos, responsaBle de rédaction 

1 - pour une histoire de l’organisation sociale et politique de la profession, on 
peut lire le chapitre 5 du manuel Sociologie des mondes agricoles – Bertrand 
hervieu et François purseigle – Armand Colin – janvier 2013. 
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 article 28 du projet de 
loi « pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des 

chances » – ou loi Macron – portant 
sur l’« habilitation à légiférer par 
voie d’ordonnance dans le domaine 
du droit de l’environnement », a été 
voté par le Sénat le 15 avril dernier. 
Malgré l’opposition de certains par-
lementaires du parti communiste 
et d’europe écologie-les verts, la 
plupart des demandes de l’exécutif 
ont été satisfaites. Avec ce texte, le 
gouvernement pourra légiférer par 
ordonnance pour « accélérer l’ins-
truction et la prise des décisions rela-
tives aux projets de construction et 
d’aménagement » et « favoriser leur 
réalisation » ou « modifier les règles 

n France, en Allemagne, en 
Tunisie ou en inde, la clause 
générale de compétence per-

met à chaque collectivité locale 
de pouvoir agir sur les sujets qui 
touchent à l’échelle de territoire 
qu’elle administre (en dehors des 
compétences régaliennes comme la 

l’

E

Plus d’info sur le 
dossier législatif de 
la loi : www.senat.
fr/dossier-legislatif/
pjl14-300.html. 
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la clause générale de compétence
à nouveau sur la sellette 

applicables à l’évaluation environ-
nementale des plans, programmes 
et projets ». le Sénat a toutefois 
supprimé deux dispositions de cet 
article dont l’objectif était de don-
ner un rôle plus important au préfet 
dans la délivrance des autorisations 
d’urbanisme, au détriment des com-
munes et intercommunalités. les 
sénateurs ont également supprimé 
les alinéas prévoyant une réforme de 
la participation du public et visant 
à accélérer le règlement des litiges, 
suivant l’avis de la Commission spé-
ciale rendu le 25 mars : « il n’est pas 
souhaitable que le parlement se des-
saisisse de sa compétence de légis-
lateur sur des mesures qui relèvent 
de choix politiques importants et qui 

justice). en France, dès le XiXe siècle, 
la loi garantit cette capacité d’action 
pour les communes : « le conseil mu-
nicipal règle, par ses délibérations, 
les affaires de la commune »1 ; la 
constitution de 1958, quant à elle, 
insiste sur la notion de « libre admi-
nistration des collectivités locales » 

doivent être pris en toute transpa-
rence. » les décisions importantes de 
ce texte sensible, directement inspiré 
par les oppositions citoyennes aux 
« grands projets inutiles » comme le 
barrage de Sivens ou l’aéroport de 
Notre-dame-des-landes, sont donc 
remises à plus tard. la ministre en 
charge de l’écologie compte pré-
senter avant 2016, un projet de loi 
relatif à la modernisation du droit 
de l’environnement qui s’appuierait 
sur les conclusions de la commission 
sur la « démocratisation du dialogue 
environnemental ». À moins que le 
projet de loi Macron, qui doit encore 
passer par une commission mixte 
paritaire, soit de nouveau modifié.

■ Fabrice bugnot  (transrural)

dans ses articles 34 et 72. la clause 
générale de compétence a été éten-
due aux autres collectivités en 1982. 
en intervenant sur le logement, la 
culture et les transports, un conseil 
général agit ainsi sur tout ce qui 
touche de près ou de loin à l’action 
sociale sans se cantonner à être un … 

Mesure phare de la troisième loi de décentralisation, la suppression de la 
clause générale de compétence menace nombre de dynamiques locales. 

Le gouvernement devrait pouvoir, à l’avenir, légiférer par ordonnance pour 
favoriser la réalisation de projets de construction et d’aménagement. 

po
lit

iq
ue une loi pour accélérer

les grands projets

1 - Article 61 
de la loi du 5 
avril 1884.  
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… simple distributeur d’aides sociales 
et du RSA. il s’agit donc d’une dispo-
sition majeure de l’organisation de 
la vie politique française. Supprimée 
une première fois sous Sarkozy au 
moment de la réforme des collecti-
vités territoriales fin 2010, la clause 
générale de compétence avait été 
rétablie avec la loi de Modernisation 
de l’action publique et d’affirmation 
des métropoles début 2014. Mais, 
aujourd’hui, dans le cadre de la loi 
Nouvelle organisation territoriale 
de la République votée le 10 mars 
dernier (loi Notr, cf. TRi n°443), le 
gouvernement valls la supprime à 
son tour pour les départements et 
les régions. Cette suppression fait 
l’unanimité chez les dirigeants des 
deux principaux partis politiques 
français, beaucoup moins chez les 
autres partis de gauche2 et les syn-
dicats d’agents territoriaux3. les 
arguments de ce revirement sont la 
simplification et la recherche d’éco-

les arguments de cette suppression sont 
la simplification et la recherche d’économies, 
l’enjeu étant d’orienter les financements 
vers des guichets uniques

2 - http://m.
lesechos.fr/dossier/
dossier.php?idd 
=670584&ida 
=670586.  

3 - www.
spterritoriaux.cgt.
fr/spip.php?page 
=imprime&id_ar-
ticle =8102.  

4 - Article de 
La gazette des 
communes du 10 
mars 2015 – www.
lagazettedescom-
munes.com.  

5 - www.cg65.fr/
front.aspx?sectionId 
=806.

dans des domaines qui ne sont 
pas de leurs compétences pour des 
raisons de solidarité territoriale et 
lorsque l’initiative privée est dé-
faillante ou absente »4. les régions 
obtiennent aussi des exceptions, 
notamment pour garantir « l’égalité 
territoriale ». 
les collectivités ont toujours la pré-
tention de mener des politiques 
globales à l’échelle de leur ter-
ritoire où les besoins servent de 
référence et non les compétences 
édictées par ailleurs. C’est le cas du 
Conseil général des hautes-pyré-
nées qui mène depuis deux ans une 
grande concertation et a animé la 
co-construction d’un projet de terri-
toire5. les actions mises en place et 
répertoriées dans la feuille de route 
départementale ont pour objectif de 
« mieux redistribuer et transformer 
en valeur ajoutée les revenus captés 
sur le territoire ». Très résidentiel, le 
département reste dépendant de 
gros employeurs ; il présente des 
dépenses publiques et sociales par 
habitant inférieures à la moyenne 

nationale et une proportion de re-
venus par habitant, dépensés dans 
l’économie locale, faible. la clause 
générale de compétence a ici permis 
d’imaginer des réponses locales au 
développement du territoire, sans 
l’empêcher, par exemple, de coopé-
rer avec le Béarn et le Gers. À voir 
dans quelle mesure, les « raisons 
de solidarité territoriale » pourront 
faire perdurer cette politique après 
la suppression de la clause géné-
rale de compétence prévue par la 
loi Notr, actuellement en deuxième 
lecture au Sénat. 

■ Pierrick Monnet (MrJc)

nomies, l’enjeu étant d’orienter 
les financements vers des guichets 
uniques.

les associations  
menacées
Cette suppression qui pourrait 
poser problème à nombre d’asso-
ciations, souvent soutenues par 
différents financeurs. Si la diversité 
des financements multiplie les inter-
locuteurs, les dossiers, les rendez-
vous d’explication, etc., elle permet 
aussi aux associations de ne pas 
tout perdre lors d’un changement 
de majorité politique ou lors de 
l’évolution radicale d’une politique 
publique et représente surtout une 
garantie d’indépendance. Sans aller 
jusqu’à supprimer une subvention, 
un décideur politique peut être 
tenté d’influencer les associations 
ou de peser pour leur fusion ou leur 
regroupement. enfin, en ces temps 
d’austérité, le regroupement des 
financements est aussi un cache-
sexe de la baisse de ceux-ci, un 
moyen de rationaliser les dépenses 

publiques ; il existe déjà des régions 
où les associations sont invitées à 
se partager une enveloppe globale 
(pour les subventions « jeunesse » 
en Bretagne ou Midi-pyrénées, par 
exemple). la concurrence entre les 
associations pour le partage et le 
risque de division du monde asso-
ciatif pourraient se renforcer. 

cloisonnement  
Des politiques publiques 
Cependant, si la clause générale de 
compétence est supprimée, il n’en 
reste pas moins que les départe-
ments « [pourront] continuer à agir 
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eux cent mille emplois suppri-
més ou non remplacés dans le 
secteur associatif du fait de la 

baisse des dotations des collectivités 
publiques. C’est le chiffrage auquel 
aboutit le Collectif des associations 
citoyennes (CAC). une baisse cumu-
lative : chaque année, jusqu’en 2017, 
les collectivités auront 3,5 milliards de 
crédits en moins et le danger pour la 
survie des associations ira en s’accen-
tuant. pour montrer les conséquences 
de cette politique, le CAC a élaboré 
une « Cartocrise associative »1 qui 
recense les villes où les crédits aux 
associations sont maintenus et celles 
où ils sont en diminution. 

pour l’instant, une quarantaine de 
villes affichant une baisse moyenne 
des subventions de 10 %, ont été dé-
nombrées. Grenoble a, par exemple, 
choisi de diminuer l’appui aux clubs 
sportifs pour maintenir par ailleurs le 
tissu associatif. À Chalon-sur-Saône, 
c’est une baisse uniforme de 25 % 
pour toutes les associations qui a 
été décidée. parfois c’est le coup de 
matraque ; à Avrillé, dans le Maine-
et-loire, la coupe dans le budget de 
la Maison des jeunes et de la culture 
(MJC) est telle que la structure doit 
licencier quatre de ses cinq perma-
nents. la culture semble être le secteur 
le plus touché2, alors que les grosses 
associations relevant du sanitaire et 
social résistent mieux, surtout si elles 
ont une délégation de service public. 
Face à cette hémorragie, des ten-

dances se dessinent pour tenter de 
trouver des solutions. Mais, si les as-
sociations multiplient les candidatures 
aux appels à projets lancés par l’état, 
les grandes collectivités et les fonda-
tions (auxquels elles sont invitées à ré-
pondre), elles ne sont pas dupes de la 
concurrence que ce procédé instaure 
entre elles. 
la législation n’évolue pas non plus 
en leur faveur ; lors de la discussion 
du projet de loi Notr (cf. p4-5), l’As-
semblée nationale a rejeté un amen-
dement disposant que la jeunesse et 
la vie associative relèvent des com-
pétences partagées des collectivités 
locales. il y aura donc des sources de 
financement qui se fermeront auto-
matiquement. 
le CAC, de son côté, a lancé l’idée 
d’un « printemps des associations ». 
« en Maine-et-loire, explique lucie 
veaudecranne, membre du CAC, ont 
eu lieu des actions de sensibilisation, 
d’action et de réflexion sur l’impor-
tance du monde associatif dans notre 
société. Nous avons souligné que le 
soutien des actions associatives est un 
investissement important sur le long 
terme. » les diverses manifestations 
se sont étalées sur trois semaines 
avec par exemple un « microtrottoir » 
sur la plus grande place d’Angers, au 
sujet de l’importance des associations 
ou des ateliers dans les MJC. l’atelier 
« désintox », le plus original, propo-
sait de faire la chasse à la langue de 
bois sévissant dans les demandes de 
subventions ou encore de s’interroger 
sur la notion de « démocratie partici-
pative », quand toute démocratie de-
vrait intégrer par définition la notion 
de participation…

■ Jean-Marc bureau (FncivaM) 

D
as

so
ci

at
io

ns se mobiliser face à la baisse
des budgets des collectivités à notre santé

Un rapport de l’Organisation inter-
nationale du travail sur les inéga-
lités d’accès à la santé en milieu 
rural, réalisé à partir de données 
collectées dans 174 pays, rap-
pelle que « le lieu de résidence 
détermine si les gens vivent ou 
meurent ». Au niveau mondial, la 
population qui n’est pas couverte 
par une législation ou un système 
d’assurance est de 22 % dans les 
zones urbaines et de 56 % dans 
les zones rurales. Une proportion 
qui monte à 84 % en Afrique contre 
18,4 % en Amérique du Nord et 
0,4 % en Europe de l’Ouest. ■

ess en retarD 
Depuis la publication de la loi rela-
tive à l’économie sociale et soli-
daire (ESS), en juillet 2014, seule 
la moitié des décrets d’application 
a été publiée. Ceux qui devaient 
voir le jour au premier trimestre 
2015, notamment sur la rénovation 
du Conseil supérieur de l’ESS, sur 
l’agrément « entreprise sociale et 
solidaire » ou encore sur les moda-
lités de fusion des associations, se 
font attendre.  ■

en bref

Le Collectif des associations citoyennes recense, 
sur une carte, la baisse des subventions. 

pour l’instant, une quarantaine de villes 
affichant une baisse moyenne des 
subventions de 10% ont été dénombrées

1 - Disponible 
sur : www.google.
com/maps/d/
viewer?mid= 
zLnnrIt CyYQ4.
kE7rrp8Fhg2E.  

2 - D’après l’Asso-
ciation des petites 
villes de France, 
95 % des com-
munes envisagent 
une diminution 
des subventions au 
domaine culturel. 
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1 - www.insee.fr/
fr/publications-et-
services/sommaire.
asp?ref_id=FST15. 

1 - Une zone de 
bâti continu est une 
zone sans coupure 
de plus de 200 
mètres entre deux 
constructions. … 
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le bétonnage continue

Départementales :
le vote Fn et la ruralité  

insee, dans l’édition 2015 
du rapport la France et ses 
territoires1, propose deux 

études complémentaires sur l’évolu-
tion de l’urbain et la notion de rura-
lité. dans la hiérarchie des villes en 
France métropolitaine sur trente ans, 
l’institut dresse le constat qu’entre 
1982 et 2011, la population des 
villes s’est accrue de 23% et que 
leur superficie a augmenté de 42% 
(3,5 millions d’hectares, soit plus 
que la Belgique). les grandes uni-
tés urbaines représentent près de 
80 % de cette croissance, dont 20 
% pour celle de paris et 56 % pour 
les quinze métropoles comptabili-

e résultat des élections dépar-
tementales de mars dernier a 
largement été traité dans la 

presse, notamment le score impor-
tant du Front national (FN) au premier 
tour (25,25 % des voix) et la victoire 
de la droite (1 983 sièges) devant la 
gauche (1 357) et le FN (64) au second 
tour. les commentateurs ont répété à 
l’envi, citant plusieurs exemples, que 
les territoires ruraux avaient « massi-
vement » voté pour le FN. Mais cette 
affirmation est inexacte. le bilan de 

sant de 400 000 à 2 millions d’ha-
bitants. Sur 475 unités urbaines de 
10 000 habitants ou plus, Toulouse 
et Montpellier affichent la plus forte 
croissance en termes de population 
(respectivement + 47 % et + 45 %). 
Comme le rappellent les auteurs de 
cette étude, le premier facteur expli-
quant la croissance de la population 
est le dynamisme de l’emploi, suivi 
de la proximité avec un grand pôle 
d’aire urbaine. 
dans une nouvelle approche sur 
les espaces à faible et forte densité, 
l’insee propose une réflexion sur 
« la notion de rural ». « longtemps 
assimilés aux espaces agricoles, les 

ces élections dans les territoires ru-
raux est bien plus complexe. 
l’insee considère comme rurales 
les communes « sans zone de bâti 
continu1 de 2 000 habitants » ou 
dont « moins de la moitié de la 
population municipale est dans une 
zone de bâti continu ». en croisant la 
classification des communes avec les 
résultats au premier tour des dépar-
tementales, on s’aperçoit qu’au sein 
des territoires, le vote FN dans les 
grandes villes et au centre des ag-

La superficie des espaces urbains 
a progressé de 42% en trente ans.  

Alors que les scores des partis d’extrême droite augmentent avec 
l’éloignement aux centres de décisions, la réforme territoriale en cours 
pourrait encore accentuer la concentration des administrations, des 
services et des emplois. 

territoires ruraux étaient définis “ en 
creux ” comme non urbains », peut-
on lire dans l’étude. or, c’est désor-
mais plus un « cadre de vie » ou « la 
nature des paysages » qui défini-
raient les espaces ruraux, lesquels 
se situent aussi à la périphérie des 
villes. Cette nouvelle grille de lec-
ture, issue des travaux de la Com-
mission européenne, est fondée sur 
le degré de densité de population. 
Y sont distinguées les communes 
densément peuplées (2 % des com-
munes et 35 % de la population), 
celles de densité intermédiaire (res-
pectivement 8,2% et 29,9 %), les 
communes peu denses (54,5 % et 
30,7 %) et très peu denses (35,6 % et 
4,1 %). dans ces deux dernières caté-
gories, la part des zones urbanisées 
ou artificialisées est de 4 à 60 plus 
faible que sur les autres communes 
et celle de l’emploi dans l’agriculture 
de 8 à 30 fois plus élevée.

■ Fabrice bugnot (transrural) 

glomérations est généralement plus 
faible qu’en périphérie (cf. carte p.8). 
Mais, sur l’ensemble des communes 
de France, le vote FN atteint 27,03 % 
en moyenne (sans pondération par 
le nombre de voix exprimées) contre 
27,09 % pour les seules communes 
rurales. loin d’un vote « massif ».

Déterminants multiples
le vote FN n’atteint « que » 25,05 % 
dans celles de moins de 200 habi-
tants, contre 27,85 % pour celles de 
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200 à 1000 habitants et 29,11 % 
pour celles de 1 000 à 2 000 habi-
tants. pour le démographe hervé le 
Bras, directeur d’études à l’institut 
national d’études démographiques 
(ined), un des déterminants majeurs 
du vote FN est l’éloignement aux 
« centres de décision », une notion qui 
prend en compte, au-delà de l’impor-
tance démographique des villes, la 
présence d’administrations, de ser-
vices publics, de sièges sociaux… 
en loire-Atlantique, la différence 
entre Nantes, où le FN ne dépasse 
pas les 10 % et certaines communes 
rurales ou du littoral, comme Juigné-
les-Moutiers (41,06 %) ou pierric 
(31,75 %) est flagrante. « Au centre 
de Rouen, le vote FN est faible et 
augmente à mesure qu’on s’en 
éloigne, alors qu’au havre, grande 
ville mais pas de commandement, la 
différence entre le centre et le reste 
est beaucoup plus faible », précise 
hervé le Bras, dans une interview au 
Nouvel observateur en mars dernier.
Cette dimension de l’éloignement se 
combine avec des différences régio-
nales liées aux inégalités de revenus. 
la différence de revenus entre les 
20 % les plus riches et les 20 % les 
plus pauvres est ainsi de 1 à 2 dans 
l’ouest mais passe de 1 à 4 à l’est. 
on retrouve ces deux dimensions 
cumulées - inégalités et éloignement 
- en picardie, territoire « fragmenté » 
qui compte près de 2 300 communes 
pour l’essentiel rurales. le vote FN 
y a dépassé 38 % en moyenne à 
l’exception des quelques grandes 
villes et de leur proche banlieue qui 
affichent entre 25 % et 30 %, comme 
Amiens. là encore, ce n’est pas tant 
la nature rurale des communes que 
d’autres caractéristiques, comme le 
taux de chômage, la perte d’emplois 
industriels, la disparition de services 
publics et de santé ou la pyramide 
des âges, qui influent sur le vote FN. 

accélération législative
le redécoupage des cantons en 
20132 a réduit le poids du monde 
rural dans les assemblées départe-

mentales (cf. TRi n°443). « Avec ce 
découpage, les cantons urbains vont 
représenter, dans certains départe-
ments, entre 40 et 60 % des futurs 
conseillers élus au sein de l’Assem-
blée départementale. Ce sera le cas 
dans de nombreux départements 
métropolitains (Bas-Rhin, Gironde, 
loire-Atlantique,  haute-Garonne, 
Bouches-du-Rhône...) », rapporte 
François Sauvadet, député de la Côte-
d’or, dans les territoires de France 
sacrifiés, un « livre noir » publié par 
l’udi début 2014. la disparition de 
la moitié des cantons et des chefs-
lieux correspondants pourrait égale-
ment renforcer la concentration des 
gisements d’emploi et des services. 
1 900 communes risquent d’être 
privées de leur rôle de pôle de ser-
vices intermédiaires, estime François 
Sauvadet, relayant les inquiétudes 
d’élus. « le canton n’est plus, depuis 

plusieurs décennies, l’échelle de 
référence pour l’organisation territo-
riale des services publics. le remo-
delage de la carte cantonale n’aura 
aucun impact sur l’organisation des 
services publics », assurait le minis-
tère de l’intérieur aux sénateurs, l’an 
dernier. la présence d’une gendar-
merie, d’une poste ou d’un centre 
des impôts, ne devrait donc pas être 
remise en cause. Au moins directe-
ment. plusieurs centaines de com-
munes pourraient ne plus toucher la 
dotation de solidarité rurale3 sur la 
fraction « bourg-centre », qui varie de 
50 000 à 150 000 euros, à partir de 
2017, en raison de la disparition des 
chefs-lieux et de l’agrandissement 
des cantons. et d’autres réformes - 
lois relatives à la métropolisation et 
à la fusion des régions - vont dans le 
même sens. 

■ Fabrice bugnot (transrural) 

… 
Part du vote FN Par commuNe 

au Premier tour des électioNs 
déPartemeNtales de 2015

SouRce : MiniStèRe De l’intéRieuR/Géoclip

2 - Suite à la loi du 
17 mai 2013, le 
nombre de cantons 
est passé de 4035 
à 2054.  

3 - La dotation de 
solidarité rurale 
(DSR) est accordée 
aux communes 
chefs-lieux de 
canton et qui 
comptent au moins 
10 000 habitants 
ou une population 
représentant au 
moins 15 % de la 
totalité de celle du 
canton. 
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1 - www.peripl.org. 

en bref
services publics 
En novembre 2013, le gouverne-
ment annonçait la création de mille 
nouvelles maisons de services dans 
les territoires ruraux d’ici à 2017. 
Depuis, « aucune avancée concrète 
n’est survenue (…) avec une consé-
quence, l’absence de mouvement 
massif dans la création de ces 
maisons », dénonce l’Association 
des maires ruraux de France, dans 
un communiqué du 4 mai. Elle de-
mande la mise en place rapide d’un 
fonds national pour le développe-
ment des espaces mutualisés de 
services publics financé par l’État 
et les neufs principaux opérateurs 
de services publics.  ■

rgpp agricole
Le dernier rapport de France stra-
tégie (le Commissariat général du 
plan du XXIe siècle), Les Métiers en 
2022, anticipe une nouvelle baisse 
de l’emploi dans l’agriculture, de 
948 000 postes en 2012 à 872 000 
en 2022 (- 8 %), notamment à cause 
des départs à la retraite qui s’élè-
veront à 258 000 sur la période et 
seront en partie non remplacés. 
Les maraîchers et les viticulteurs 
perdraient environ 1% de leurs ef-
fectifs contre près de 15% pour les 
éleveurs et les autres agriculteurs. ■

Du lait Dans gaz
La coopérative Agrial ne fabrique 
plus de yaourts, crèmes et fro-
mages sous marques de distribu-
teurs (MDD) à partir du lait qu’elle 
collecte auprès de l’usine des 1 000 
vaches, l’élevage installé à Drucat 
dans la Somme. La décision aurait 
été prise suite aux pressions des 
enseignes de la grande distribu-
tion en réaction à la mobilisation 
citoyenne et aux manifestations la 
Confédération paysanne organisée 
depuis 2014. ■

Même si passer par un Ge coûte 
plus cher, certaines tâches sont 
externalisées (gestion des contrats, 
paye, médecine du travail…), ce qui 
peut séduire les petites entreprises, 
majoritaires dans le secteur du tou-
risme. « les entreprises recherchent 
des compétences particulières. les 
saisonniers demandeurs, eux, sont 
plutôt des personnes de 35 à 50 
ans souvent installées sur le terri-
toire», précise Christian Gilquin. les 
Ge peuvent aussi être des outils de 
développement local pour maintenir 
ou attirer des résidents. 
les deux premiers contrats d’Atout 
Saison devraient être signés avant le 
mois de juin, l’un concernant un chef 
de cuisine dont le travail sera partagé 
par deux restaurateurs. Mais il reste 
des obstacles juridiques à lever pour 
aller plus loin. « Avec un Cdi, l’em-
ployeur doit obligatoirement accorder 
deux semaines de vacances entre mai 
et octobre, c’est un frein pour les en-
treprises par rapport à un contrat sai-
sonnier de six mois », cite en exemple 
Christian Gilquin. d’après lui, arriver 
à embaucher environ 200 saison-
niers en Cdi sur les 20 000 compta-
bilisés en haute-Savoie, serait donc 
« une grande avancée ». 

■ Fabrice bugnot (transrural)

lus d’un million de salariés tra-
vaillent avec des contrats sai-
sonniers en France. Beaucoup 

sont confrontés à des difficultés en 
matière de logement, de santé ou de 
conditions de travail. dans le haut-
Chablais, en Rhône-Alpes, collectivi-
tés et entreprises se sont réunies sous 
l’impulsion du bureau d’étude peripl 
pour créer Atout Saison, un groupe-
ment d’employeurs. lancé en octobre 
2014, avec le soutien financier de 
l’état et de la Région, ce groupement 
d’employeur (Ge) mixte, public-privé, 
est le premier en France uniquement 
dédié à la saisonnalité. 
en haute-Savoie, les saisonniers 
travaillent généralement en station 
l’hiver et dans une collectivité ou 
une entreprise l’été. Atout Saison 
regroupe donc des employeurs – 
cinq pour l’instant – qui offrent une 
complémentarité été-hiver, comme la 
Communauté de communes du haut-
Chablais et des sociétés de remontées 
mécaniques. « une embauche en Cdi 
permet de sortir les saisonniers de la 
précarité juridique, qu’ils entrent dans 
le système de droit commun, explique 
Christian Gilquin, directeur de peripl1. 
ils peuvent plus facilement négocier un 
prêt bancaire, trouver un logement… 
les entreprises, quant à elles, fidélisent 
ainsi plus facilement un salarié et elles 
peuvent mettre en place des actions de 
formation professionnelle qui présen-
teront un retour sur investissement . » 
en Rhône-Alpes, un employeur sur 
deux estime que le recrutement des 
saisonniers est difficile, principale-
ment car les contrats ou les conditions 
de travail ne les intéressent pas.

in
it

it
iv

e lutter contre la précarité
des saisonniers 

Atout Saison, un groupement d’employeurs de 
Rhône-Alpes, propose des CDI afin de sécuriser 
les parcours professionnels sur le territoire.

58% ignorent combien de temps ils resteront saisonniers. 
24% souhaiteraient arrêter les saisons.
1 sur 2 recherche un travail à l’année.
SouRce : l’activité SaiSonnièRe en Rhône-alpeS,  eficeo, noveMbRe 2012 : 
www.fonGecifRhonealpeS.fR/Data/DocuMent/enquete-SaiSonnieRS.pDf

  les saisonniers en rhône-alpes   

p



10 n˚445 • mai 2015Transrural initiatives

ménagerménager les ressources les ressourcesménagerménager les ressources les ressources

en bio et tisser du lien entre produc-
teurs et consommateurs, découverte 
de nouveaux points de vente (marché 
ou magasin à la ferme, système de 
commande par internet avec le Goût 
d’ici3), temps d’échange sur la diété-
tique pour expliquer l’intérêt nutri-
tionnel des produits bio, discussions 
sur les protéines végétales et les as-
sociations céréales-légumineuses… 
l’objectif était de créer des repas 
équilibrés à coût réduit, sachant que 
la consommation de viande gonfle 
sérieusement les tickets de caisse. 
plus concrètement, chaque groupe de 
familles a mis en pratique les conseils 
donnés lors des temps d’échange 
à l’occasion d’ateliers cuisine où 
céréales et légumineuses étaient pré-
parées avec des recettes simples, bon 
marché et équilibrées, dans l’optique 

alimentation bio, un défi ouvert à tous

in
iti

at
iv

e

e septembre 2014 à mars 
2015, le réseau Agrobio 351 
s’est lancé dans l’aventure du 

défi « Familles à alimentation posi-
tive », en partenariat avec le pays 
des vallons de vilaine, financeur via 
le programme européen leader. Sur 
le territoire, des structures relais2 
ont été sollicitées pour mobiliser des 
familles, les accompagner pour les 
relevés d’achats alimentaires et orga-
niser les événements. Cette idée, née 
en 2012 en Rhône-Alpes, s’inspire 
du défi « Familles à énergie positive » 
qui visait à diminuer la consomma-
tion énergétique des foyers. lancée 
par la Coordination Rhône-Alpes de 
l’agriculture biologique (Corabio) et 
fortement soutenue par la Région, 
cette action cherche à démystifier 
l’idée que « manger bio, c’est pour 
les riches » et veut montrer qu’il est 
possible de consommer bio et local 
sans augmenter son budget alimen-
taire. À ce jour, 430 foyers rhônalpins 
ont participé à ce défi avec, selon 
Corabio, un coût global de 30 000 
euros pour 50 familles. 

échanges et pratiques
personnes seules, en couple sans 
enfants, foyers avec enfants… 43 
familles d’ille-et-vilaine ont répondu 
présent et se sont engagées pendant 
six mois pour relever ce défi : « Aug-
menter leur consommation de pro-
duits bio de 20 % sans augmenter leur 
budget alimentation », explique elise 
Craig, animatrice filière à Agrobio 
35. Ces ménages ont formé quatre 
groupes d’une dizaine de personnes 
pour participer à différents ateliers lu-
diques : visites de fermes dans le but 
de comprendre le métier d’agriculteur 

D

hédoniste de bons repas partagés. 
« Ce défi est très intéressant, il nous 
a permis de connaître le site “ le Goût 
d’ici ”, de découvrir les légumineuses 
lors de la rencontre avec la diététi-
cienne et nous incite à changer nos 
habitudes alimentaires », nous confie 
une membre de l’équipe Biolon. 17 
de ces familles ont réalisé leur pre-
mière commande sur le site de pro-
ducteurs.

DéFi réussi
le 27 mars dernier, avait lieu la soirée 
de restitution de l’action. l’évaluation 
des relevés d’achats alimentaires des 
familles a montré que les résultats 
étaient là ! 81 % des familles partici-
pantes pensent avoir augmenté leur 
consommation de produits bio grâce 
au défi, dont 73 % sans augmentation … 

Dans le département d’Ille-et-Vilaine des familles se sont lancé 
un défi : manger bio sans augmenter leur budget. Retour sur une 
action qui fait marcher les consciences des petits et des grands.

1 - Groupement 
des agriculteurs 
biologiques du 
département.  

2 - Maisons 
familiales rurales de 
Goven, de Baulon, 
éco-domaine de 
l’étrillet et les asso-
ciations Le Local, 
Garage solidaire et 
Modes d’emplois. 

3 - Association 
réunissant produc-
teurs, commerçants, 
artisans-transforma-
teurs et consomma-
teurs. 

Les familles relevant le défi ont participé à des cours de cuisine.

a
G

Ro
bi

o
35
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une nouvelle mouture d’ecophyto
sans ambitionag

ric
ul
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E

Plus d’infos :  
www.famillesaali-
mentationpositive.fr

1 - Pesticides et 
agro-écologie, les 
champs du possible 
– nov. 2014 –http://
agriculture.gouv.fr/
rapport-pesticides-
Potier. 

de leur budget. 77 % affirment ache-
ter leurs produits bio locaux directe-
ment auprès des producteurs ou au 
marché. 93 % souhaitent maintenir 
ou augmenter leur consommation de 
produits bio dans les six prochains 
mois. 92% conseilleraient à leurs amis 
de participer au défi. enfin, les relevés 
montrent que 54 % des achats bio 
ont été réalisés via les circuits courts 
contre 50 % au démarrage du défi.
Avec ces chiffres et les témoi-
gnages, force est de constater que 
chacun est reparti de cette expé-
rience avec un bagage supplémen-
taire. le défi a fait ses preuves, 
c’est pourquoi l’action est rééditée 
depuis février sur Rennes Métro-
pole et commence à égrener dans 
d’autres régions de France. Cette 
initiative montre la richesse de la 
complémentarité humaine au pro-
fit, finalement de l’avenir de tous.

■ Mathilde hignet  
et guillauMe duval (MrJc)

n France, la consommation de 
pesticides a augmenté de 5 % 
entre 2009-2011 et 2011-2013. 

le plan ecophyto, qui avait pour objectif 
une baisse de cette consommation de 
50 % entre 2008 et 2018 s’avère déjà 
un échec. Stéphane le Foll, ministre 
en charge de l’agriculture, l’a reconnu 
sous la pression de l’association Géné-
rations futures, en précisant qu’il avait 
tout de même « permis d’éliminer 80 % 
des substances les plus dangereuses ». 
Fin janvier, un nouveau plan repous-
sant l’objectif de 50 % à 2025 a été 
présenté. Mais les mesures contenues 
dans cet « ecophyto 2 », comme les 

moyens, laissent sceptiques nombre 
d’acteurs, notamment les membres du 
réseau inpact (cf p.16) ou de la Confé-
dération paysanne.
d’après le député de Meurthe-et-Mo-
selle dominique potier, auteur d’un 
rapport d’évaluation sur les pesti-
cides1, l’échec du premier plan est lié 
au fait qu’il n’avait « pas d’emprise 
sur les leviers majeurs de l’usage des 
pesticides que constituent le choix des 
cultures, des systèmes de culture et de 
gestion de l’espace ». « Au-delà des 
15-20 % de diminution assez généra-
lement admise comme devant résulter 
d’une “ simple ” optimisation (…), les 

réductions d’usages doivent provenir, 
au moins pour partie, de changements 
de pratiques liés à des modifications 
plus profondes des systèmes de pro-
duction », peut-on lire dans le rapport. 
or, la plupart des mécanismes qui 
orientent ces systèmes – subventions 
de la politique agricole commune 
(pac), circuits de transformation et de 
distribution – n’ont été modifiés qu’à 
la marge. « il y a eu des avancées, 
considère Alexis de Marguerye, du 
Réseau agriculture durable des Civam. 
désormais, on peut parler des phytos, 
ce n’est plus un tabou. le travail sur 
la production de connaissances et de … 

… 

L’objectif de réduction des pesticides de 50% a été repoussé de 2018 
à 2025. Mais l’absence de remise en cause plus globale des politiques 
agricoles et des filières laissent présager un nouvel échec.

m
énager les ressources

La Fédération nationale d’agriculture biologique 
(Fnab), en partenariat avec la Fondation Macif, a 
publié en 2015 deux brochures sur l’accessibilité 
des produits bio. La première a pour objectif 
de sensibiliser les collectivités et associations 
locales et de les aider à développer des dispositifs 
d’accessibilité à l’alimentation bio. Elle s’appuie sur 
des retours d’expériences de cinq initiatives, comme le programme « 30 000 
paniers solidaires » du réseau Cocagne, et met en avant leurs impacts positifs 
sur les territoires (évolution des comportements alimentaires, lien social et 
échanges culturels, création d’emplois, (re)valorisation des bénéficiaires…).  
La seconde brochure, un kit d’aide au montage de projet du défi « Familles à 
alimentation positive », présente les grands objectifs de ce défi, propose un 
planning pour les différentes étapes, des schémas pour la structure à mettre 
en place, une liste des principaux évènements à organiser… On y trouve des 
conseils pratiques pour mobiliser et sensibiliser, établir un budget et trouver 
des financements. Les auteurs du document précisent ainsi que, pour recruter 
des structures relais, l’argument bio « n’est pas le plus convaincant » et qu’il 
est plus efficace d’« aborder le défi sous l’angle de la consommation locale, la 
saisonnalité, le bon goût des produits, le fait maison ou encore l’aspect santé-
nutrition ». Un site dédié au défi propose ces outils en libre téléchargement et 
recense des informations sur les expériences en cours et passées :  
www.famillesaalimentationpositive.fr

Des outils pour mobiliser
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bio et consorts 
L’Inra a mis en place un consor-
tium sur le biocontrôle réunissant 
des chercheurs et des industriels 
(BASF, Bayer, InVivo, Syngenta…) 
avec comme objectif d’offrir aux 
utilisateurs « des méthodes alter-
natives en matière de produits 
phytosanitaires » et de contribuer 
« à la consolidation du secteur 
français du biocontrôle, source de 
richesses et d’emplois », selon un 
communiqué du ministère de l’Agri-
culture du 26 février.  ■

sanction pour reFus  
De traitement
De nouveau, un viticulteur bio, Thi-
bault Liger-Belair, est convoqué 
devant un tribunal correctionnel 
(celui de Villefranche-sur-Saône, en 
Saône-et-Loire) pour avoir refusé de 
traiter ses vignes contre la flaves-
cence dorée. « J’ai fait valoir que je 
ne traitais pas car la préfecture du 
Rhône ne l’exigeait pas et que je suis 
entre les deux départements [Rhône 
et Saône-et-Loire] », a-t-il expliqué, 
rappelant que le foyer de la maladie 
se situait à 40 km de ses vignes et 
qu’elle s’attaquait au cépage char-
donnay alors qu’il cultive du gamay. ■

l’union Des ogm
Le 24 avril, la Commission euro-
péenne a approuvé 19 nouveaux 
OGM, dont 10 destinées à l’alimenta-
tion, et le renouvellement de sept au-
torisations existantes. En l’absence 
de règles de suivi et de contrôles 
efficaces, « la possibilité laissée aux 
États d’interdire ensuite ces OGM 
sur leur territoire est un leurre », es-
time Europe Écologie-Les Verts. « Les 
porcs et les jambons produits avec des 
aliments transgéniques en Pologne 
ou en Espagne se retrouveront sans 
aucune difficulté dans les rayons des 
grandes surfaces des autres pays. »  ■

en bref

références est une condition néces-
saire mais pas suffisante. » Certains 
regrettent le « dogme de la production 
de références » du premier plan. « Ce 
n’est pas uniquement avec des fiches 
sur internet qu’on va changer les pra-
tiques des agriculteurs », explique un 
des acteurs du dossier. la deuxième 
mouture du plan n’a pris en compte 
qu’une partie des recommandations 
du rapport potier. Mais, « dans l’état 
actuel, les mesures mises en place ne 
permettront pas d’atteindre l’objectif de 
-50 % », estime Alexis de Marguerye. 

« nouvelles » mesures
le budget du plan passera ainsi de 40 
à 70 millions d’euros par an alors que 
le rapport demandait un minimum 
de 100 millions. le projet dephy, qui 
réunit 1 900 fermes pionnières répar-
ties en 190 groupes de dix exploita-
tions, chacun animé par un ingénieur 
agronome à mi-temps, a été présenté 
comme une réussite, avec une baisse 
de la consommation de pesticides de 
12 % en moyenne entre 2011 et 2013 
en grandes cultures. Cet axe sera 
renforcé et devrait concerner près de 
1 000 fermes supplémentaires (soit 
3 000 des 326 000 exploitations pro-
fessionnelles…). pour aller plus loin, 
ecophyto 2 mise sur la création d’un 
système de Certificats d’économie de 
produits phytosanitaires (Cepp), ins-
piré par les Certificats d’économies 
d’énergie. les distributeurs et coopé-
ratives devront démontrer qu’ils ont 

mis en place des actions en vue d’at-
teindre une baisse du volume de pes-
ticides consommé de 20 % d’ici 20202, 
notamment grâce à des prestations 
de conseil payantes auprès des pay-
sans. les mauvais élèves, n’atteignant 
pas le seuil, écoperaient de pénalités 
financières et ceux qui le dépassent 
pourraient revendre des Cepp. 
Jean-pierre Fonbaustier, agriculteur 
et membre de la Confédération pay-
sanne, rappelle que les organismes 
économiques – coopératives et né-
goce – n’ont aucun intérêt à ce que 
le niveau de consommation de pro-
duits phytosanitaires diminue si leur 
modèle économique reste fondé sur 
la vente de traitements. Mais certains 
doutes subsistent ; l’obligation por-
tera sur les moyens et l’on pourrait as-
sister aux mêmes dérives qu’avec les 
systèmes des Certificats d’économies 
d’énergie : économies réelles faibles, 
fraudes et effets d’aubaine. Stépha-
nie pageot, présidente de la Fnab, 
s’interroge : « pour aller plus loin que 
les 20 % on sait qu’il faut aller vers une 
reconfigurations des systèmes. est-ce 
que le passage à la bio va être pro-
posé dans les conseils pour réduire les 
phytos ? les conseillers ont-ils les com-
pétences pour accompagner les exploi-
tants vers de nouveaux systèmes ? » 
Coop de France et la Fédération du 
négoce agricole (FNA) craignent pour 
leur part que ce système pousse 
« un nombre croissant d’agricul-
teurs » à acheter leurs produits hors 
de France… le projet ecophyto 2 
laisse déjà un goût d’inachevé, alors 
qu’il est encore ouvert à consultation 
jusqu’au mois de juin, les arbitrages 
sur la répartition des moyens et sur le 
fonctionnement du système des Cepp 
étant en cours. le rapport potier pré-
conisait de travailler dès aujourd’hui 
à réorienter de manière radicale la 
pac 2020 pour atteindre l’objectif de 
-50 %. Alexis de Marguerye regrette 
« que les mesures visant à accompa-
gner les changements profonds soient 
ajournées à 2020 ».

■ Fabrice bugnot (transrural)

2 - Préfiguration de 
la mise en œuvre 
des Certificats  d’éco 
nomie de produits 
phytosanitaires 
(CEPP) –juillet 2014.
http://www.cgedd.
developpement-
durable.gouv.fr/
IMG/pdf/009393-
01_cle06c31c.pdf.
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e Québec est connu en France pour ses pratiques riches et inspirantes en matière 
de développement local, tout comme la France est connue au Québec pour ses 
pratiques riches et inspirantes en matière de développement local...À l’occasion 

d’un voyage d’étude, des accompagnateurs d’initiatives collectives rurales sont allés à 
la rencontre d’« acteurs du milieu » pour mieux appréhender l’organisation, les formes 
et le soutien des entreprises collectives, pour tenter de saisir les ferments de la « culture 
coopérative » québécoise, observer les façons de faire et les confronter aux leurs, prendre 
du recul... 
dans une province où l’on pourrait mettre plus de deux France et demie et où la densité 
moyenne de population est de près de 5 habitants au km² (pour près de 115 en France 
métropolitaine), s’organiser collectivement pour vivre en milieu rural et répondre aux 
besoins essentiels s’avère indispensable et peut-être, de fait, d’autant plus naturel. Au 
Québec, comme au Canada et plus généralement en Amérique du Nord, les notions de 
service public, de proximité et de mobilité sont différentes de celles que nous connais-
sons de ce côté-ci de l’océan, de même en ce qui concerne le droit du travail, la situation 
de l’emploi et la place de l’agriculture. Autant de constats rapides qui éloignent toute 
tentation de transposition immédiate des pratiques et initiatives en matière d’entrepre-
neuriat collectif ; elles n’en demeurent pas moins vivifiantes dans une période d’austérité 
où la question de leur pérennité se pose plus que jamais. ■

l
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à Buckland, dans la région québécoise 
de Chaudière-Appalaches, il est 
chaudement recommandé de faire 

un stop au pub de la Contrée pour se désal-
térer avec une double Belge de Buckland, 
un Bock de Saint-Nazaire, une Braggot de 
Saint-philémon ou encore une lager de 
Saint-léon. Au pied des montagnes, dans 
la partie la plus dévitalisée de la Munici-
palité régionale de comté (MRC)1 de Bel-
lechasse, le pub a investi l’ancienne caisse 
populaire de financement du village et 
ouvert ses portes en novembre 2013. il est 
porté par la Microbrasserie de Bellechasse, 
une coopérative de solidarité (cf. pvii) qui 
rassemble aujourd’hui huit membres tra-
vailleurs, salariés du pub et brasseurs, plus 
d’une centaine de membres de soutien, des 
consommateurs qui ont financé une partie 
du projet par l’achat d’un bock floqué à 
leur nom, et quatre membres producteurs 
qui approvisionnent les cuisines du pub. 
Ce projet est le fruit de plusieurs années 
de concertation entre quatre villages de la 
MRC (Buckland, Saint-philémon, Saint-Na-
zaire et Saint-léon), le brasseur à l’origine 
du projet, Gabriel paquet, des citoyens 
et des agents de développement. il est 
aujourd’hui considéré comme un véri-
table outil de développement rural de par 
le lien social et l’activité économique et 
culturelle (concerts notamment) qu’il crée. 
plus qu’une définition du développement 
local « par le milieu »2, la Microbrasserie 
de Bellechasse en est une rafraichissante 
incarnation. C’est de cela qu’il s’agit : par-
tir des idées et des désirs de citoyens, de 
collectifs, d’élus mûs par des aspirations 
communes, mettre en lien, soutenir les 
projets, accompagner… « Pour la Micro-
brasserie de Bellechasse, il a fallu provoquer 
le rapprochement des villages, faire prendre 
conscience aux élus de la nécessité de créer des 
activités en s’appuyant sur les citoyens », se 
souvient Guy Boudreau agent de dévelop- … 

pement rural au Centre local de dévelop-
pement (Cld) de Bellechasse.  

emulation collective
Créés en 1997, les Cld sont des orga-
nismes à but non lucratif financés, jusque 
fin 2014 (cf. pviii), par le gouvernement 
provincial et les MRC pour promouvoir 
l’entrepreneuriat, la création d’emploi et le 
développement économique des régions. 
les Cld, comme d’autres structures et 
dispositifs, sont les témoins de la mise en 
place, à partir du milieu des années 1980, 
d’un « modèle de développement partenarial 
ouvert aux innovations sociales et aux initia-
tives de la société civile dans les domaines 
du social, de l’économique et de l’économie 
sociale »3. « Les premières expérimentations 
en matière de politique de développement 
local, d’inspiration française, remontent aux 
années 1960, explique denis Bourque, pro-

fesseur au département de travail social 
de l’université du Québec en outaouais. 
Elles portaient une vision de l’aménagement 
assez technocratique où les populations 
étaient plus objet que sujet. Mais, graduelle-
ment, la demande sociale pour plus d’implica-
tion a grandi et les politiques publiques ont 
dû s’adapter et aller vers un modèle partena-
rial de co-construction, comme cela a été le 
cas en matière de développement rural avec 
la Politique nationale de la ruralité instaurée 
au début des années 2000 [cf. encadré]. » 
dans ce mouvement du développement 
local « par le milieu », l’économie sociale 
et solidaire occupe une place particulière. 
« Les entreprises de l’économie sociale, qu’il 
s’agisse des associations ou des coopératives, 
sont la matérialisation même des enjeux du 
développement local, analyse Denis bourque. 
Les pratiques de développement rural ont pro-
duit un grand nombre d’entreprises sociales, 
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partir du milieu pour y rester 

la collaboration entre société civile, élus et monde 
économique est une pierre angulaire du développement 
rural québécois de ces dernières décennies. 

Avec une superficie de plus d’1,6 million de km², le Québec est la plus grande des dix provinces canadiennes. 8 
millions de personnes dont une majorité de francophones, une minorité d’anglophones et d’autochtones, y vivent.
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plus que la diffusion, la transmission 

notamment dans le domaine des services 
de proximité, qui jouent un rôle fondamen-
tal dans la vitalité des villages. » Si, comme 
en France, « le monde » de l’économie 
sociale et solidaire possède ses différentes 
familles, le modèle co opératif québécois a 
une grande légitimité (la première institu-
tion financière de la province, les Caisses 
desjardins, est sous statut coopératif…). 
« Pour des personnes qui montent un projet 
en collectif, le choix du statut juridique se 
posera plus en termes pragmatiques qu’idéo-
logiques, estime denis Bourque. Pour des 
raisons d’aides financières au démarrage, il 
peut-être plus intéressant de faire une coo-
pérative qu’une association, comme c’était 
le cas dans le secteur du logement, par 
exemple. » on dénombre aujourd’hui envi-
ron 3 300 entreprises co opératives dans 
une quarantaine de secteurs d’activités, 
représentant 99 000 emplois dont 60 % 
en dehors de Montréal, Québec et laval, 
principales zones urbaines de la province. 
Comme en France, des mouvements de 

Au Québec, la recherche en économie 
sociale et solidaire (eSS) et la diffusion des 
connaissances sont menées conjointement 
par des praticiens et des chercheurs depuis 
trente-cinq ans. Souhaitant vulgariser et 
transférer ces travaux dans les territoires, 
plusieurs structures1 ont créé l’association 
Territoires innovants en économie sociale 
et solidaire (Tiess) en 2014. l’association 
compte aujourd’hui sept salariés et dispose 
d’un financement intégralement public (mi-
nistère de l’économie, de l’innovation et des 
exportations et Service aux collectivités de 
l’université du Québec). pour lynn o’Cain, 
l’une des trois conseillères en transfert au 
Tiess, « la particularité de notre approche, c’est 
que le transfert de connaissances part des entre-
preneurs collectifs, du terrain, et non seulement 
des chercheurs. C’est un transfert co-construit et 
co-réalisé ». 
douze actions de coopération entre élus, 
citoyens et entrepreneurs sociaux ont été 
choisies au sein de neuf régions adminis-
tratives du Québec très impliquées dans 

« La Politique nationale de la ruralité a été annoncée en 2001 et elle fut renouvelée en 
2007 et en 2014 avant d’être abolie (cf. pVIII), avec un budget de près de 500M$ (soit 
plus de 365 millions d’euros). Elle avait pour objectif de stimuler la vitalité des milieux en 
favorisant la prise en charge locale du développement, en misant sur une vision territo-
riale, sur la mobilisation des citoyens et sur une responsabilisation des milieux concernant 
l’utilisation des ressources. À cette fin, elle mettait à la disposition des communautés un 
réseau de 136 agents de développement rural, ainsi que les pactes ruraux, des enveloppes 
financières destinées à soutenir des projets de développement. L’OCDE l’a examinée en 
2010 et avait conclu qu’il s’agissait de la Politique rurale la plus achevée à l’échelle des 
pays de l’OCDE. » Source : Solidarité rurale du Québec – www.ruralite.qc.ca/fr. 

population de la ville vers les espaces ru-
raux s’opèrent, notamment en périphérie 
des zones urbaines. pour denis Bourque, 
« la Politique nationale de la ruralité et le tra-
vail des agents de développement ruraux ont 
permis de mettre les gens autour de la table 
et de nommer les enjeux, étape indispensable 
pour enclencher la discussion autour des ten-
sions entre “ droit à produire ” et “ droit à 
vivre ” ». 

■ Hélène Bustos (transrural)

l’eSS. Au cours d’entretiens avec les acteurs 
concernés, ces expériences ont été ana-
lysées par le Tiess qui a conçu un « outil 
de transfert »2 à destination des territoires 
voulant s’impliquer dans le développement 
de l’eSS. « S’il faut des outils de transfert pour 
diffuser les pratiques, il faut surtout accompa-
gner les praticiens pour qu’ils apprennent à les 
utiliser », insiste lynn o’Cain. les accom-
pagnateurs de l’entrepreneuriat collectif3, 
identifiés comme un maillon essentiel pour 
la diffusion des pratiques, sont regroupés 
au sein d’Antennes régionales favorisant 
ainsi l’identification des besoins, la dif-
fusion des expériences et le transfert de 
connaissances. lors des rencontres des An-
tennes régionales, l’accent est mis sur l’ap-
prentissage du travail en coopération avec 
le « milieu » (organisations citoyennes, 
entrepreneurs sociaux, élus municipaux). 
le Tiess assure aussi un accompagnement 
de sept territoires dans la durée. 
Aujourd’hui, dans un contexte où près de 
la moitié des financements du développe-

1 - l’équivalent en France des intercommunali-
tés. il existe une centaine de MRC.  

2 - le « milieu » est une notion revenant souvent 
dans les propos des Québécois. on pourrait le 
définir comme un espace auquel des personnes 
se sentent appartenir et où elles interagissent 
et partagent une réalité. Notre « territoire » en 
quelque sorte.  

3 - les métiers du développement local et 
régional au Québec : l’émergence de nouvelles 
compétences – Martin Robitaille – www4.uqo.
ca/observer/devlocal/organisations/Metiers.pdf. 

ment local et régional ont été supprimés, le 
Tiess voit la reconnaissance des entreprises 
collectives rurales comme une impérieuse 
nécessité et cherche à en persuader les 
élus locaux. les incertitudes concernant 
l’avenir de certaines structures fragilisent le 
maillage d’acteurs et rend difficile la péren-
nisation de l’action du Tiess. l’organisme, 
qui reconnaît l’institut Jean-Baptiste Godin4 
comme son homologue français, continue 
de porter le projet d’une économie de 
proximité administrée collectivement et 
localement. 

■ ludovic MaMdy (afip) 

1 - le Chantier de l’économie sociale, le Centre de 
recherches en innovations sociales (Crises), en col-
laboration avec l’université du Québec à Montréal 
et l’institut Karl polanyi de l’université Concordia.  

2 - www.tiess.ca/publications/outils.  

3 - ils sont salariés des pôles régionaux de l’éco-
nomie sociale, des Coopératives de développe-
ment régional ou encore des Centres locaux de 
développement. 

4 - www.institutgodin.fr/v3/Bienvenue.html. 
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l’agriculture québécoise repose en grande partie sur un système de gestion de l’offre 
qui ne laisse que peu de place à des formes d’agriculture paysanne. explications avec 
Maxime laplante, agronome, paysan invisible, professeur de mathématiques et co-
fondateur de l’union paysanne1. 

n quoi consiste la politique de ges-
tion de l’offre québécoise et d’où 
vient-elle ?

Maxime Laplante : la réflexion date des 
années 1950 et du rapport de la commis-
sion héon, inspiré fortement des recom-
mandations de deux organismes, l’union 
catholique des cultivateurs2 et la Coop 
Fédérée [regroupement de coopératives 
agricoles]. Ce rapport préconisait la mise en 
place d’une agriculture commerciale et in-
dustrialisée, où l’agriculteur est un ouvrier 
spécialisé. l’idée de départ de la gestion de 
l’offre c’est de contrôler le volume de pro-
duction : on stabilise les prix à la consom-
mation par rapport à la concurrence éta-
sunienne via des organismes de contrôle 
pour les productions concernées - le lait, 
les œufs et la volaille (poulets et dindons) 
depuis les années 1970 ; le sirop d’érable 
et le lapin depuis les années 2003-2005. le 
deuxième objectif est de maintenir la santé 
financière des fermes ; pour cela les agri-
culteurs contrôlent leur production et l’état 
contrôle les importations. Tout cela avec un 
équilibre au niveau fédéral. 

Comment s’organise la mise en œuvre de 
ce système par l’État et les agriculteurs ? 
Maxime Laplante : dans les années 1950-
1960 sont apparus les premiers « plans 
conjoints », cadres pour organiser collecti-
vement la mise en marché des productions 
agricoles. Chaque plan conjoint est géré 
par un office de producteurs qui rassemble 
les agriculteurs concernés par la produc-
tion et met en œuvre le plan. Ce sont des 

iv

… 

regroupements de services dans un secteur 
donné. il peut s’agir de mettre en commun 
quelques kilos ou d’aller plus loin en ins-
taurant une agence obligatoire. on met ce 
qu’on veut dans un plan conjoint qui sert 
aussi de cadre pour l’instauration de quo-
tas de production, sur lesquels reposent en 
partie la gestion de l’offre québécoise. 

Quels avantages ou inconvénients procu-
rent ces plans conjoints ?
Maxime Laplante : un producteur de 
sirop d’érable, par exemple, peut dire que 
ça l’arrange d’avoir à juste remettre sa pro-
duction à un office des producteurs, qui 
de toute manière a un droit de propriété 
sur sa production. un autre aspect intéres-
sant, c’est qu’il n’y a pas de concurrence. 
Cela avantage les grands producteurs, 
mais pour la majorité cela complique plus 

est d’abord saisi par l’office et doit ensuite 
être racheté au tarif du marché avant 
d’être transformé. l’éleveur doit avoir deux 
statuts : producteur et transformateur, ce 
qui implique des dépenses administratives 
substantielles. ensuite, le transport du lait 
est géré par l’office, il est donc interdit de 
le transporter soi-même au risque d’une 
amende importante. enfin, le quota de 
production, à racheter quand on s’installe, 

« ce sont essentiellement 
ceux qui ont bénéFicié Des 
quotas gratuitement qui ont 
pu s’enrichir »

D
.R

. 

« la profession agricole est totalement 
abandonnée aux mains d’un pseudo 
syndicat »

qu’autre chose… prenons le cas d’un éle-
veur souhaitant transformer son lait : le 
lait, produit soumis à la gestion de l’offre, 
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… est de 25 000 $ canadiens par vache [18 
600 €]. Comme il faut cinq vaches mini-
mum pour s’installer, il y a déjà 125 000 $ 
[93 000 €] à mettre sur la table pour avoir 
le droit d’élever des vaches laitières. et 
puis, les livraisons doivent être égales 
tout au long de l’année, ce qui a poussé 
les éleveurs laitiers à uniformiser leur pro-
duction. presque plus aucun n’élève ses 
vaches laitières à l’extérieur… Tout contre-
venant au plan conjoint n’a aucun droit 
de se plaindre, il est obligatoire. pour les 
paysans, c’est une série de détails qui com-
pliquent la vie.

Quel lien existe-t-il entre le syndicalisme 
agricole et la gestion de l’offre?
Maxime Laplante : Normalement, il ne 
devrait pas y avoir de lien entre le syndi-
calisme et la gestion de l’offre. Mais, les 
offices de producteurs créés dans le cadre 
des plans conjoints sont des structures 
dépendantes de l’état qui en délègue la 
gestion à l’upA [union des producteurs 
agricoles]. Comme la loi sur les produc-
teurs agricoles promulguée en 1972 dit 
que seule l’upA peut représenter les pro-
ducteurs, ces offices sont donc composés 
uniquement des membres de l’upA. en 
réalité, il est prévu, à la mise en place des 
plans conjoints, de consulter au moins la 
moitié des producteurs concernés… Mais, 
l’upA gère, en plus de ses membres, la 
liste des producteurs officiels : cela créé 
donc une confusion entre les membres du 
syndicat et les « vrais » agriculteurs décla-
rés. Tous les agriculteurs ne sont donc 
pas représentés dans les plans conjoints, 
car tous ne peuvent y participer. À l’union 
paysanne, nous estimons, par exemple, 
qu’il y a entre 5 000 et 10 000 éleveurs de 
poulets au Québec, mais seuls 106 sont 
répertoriés ! Selon cette liste, il existe 14 
éleveurs de lapins, c’est évident qu’il y en 
a beaucoup plus…
 
À l’image du registre des agriculteurs 
prévu en France, il existe donc au Québec 
une liste des « vrais » agriculteurs… ? À 
quelles conditions un agriculteur fait-il 
partie de cette liste et à quoi ce statut 
donne-t-il accès ? 
Maxime Laplante : le premier critère pour 
être sur la liste c’est de commercialiser au 

moins pour 5 000 $ [3 720 €] en vente 
extérieure à la ferme ; on comptabilise la 
vente directe, sur laquelle il y a d’ailleurs 
un prélèvement de l’office. le deuxième 
critère, c’est de payer sa cotisation à l’upA 
(environ 600 $ [450 €] par couple), qui est 
quatre fois plus élevée au Québec que dans 
le reste du Canada. il y a aussi des critères 
de surface minimale et d’utilisation de se-
mences certifiées. C’est assez excluant pour 
les plus petits producteurs même si l’upA 
peut chercher à les inclure, de nombreux 
paysans ont été poursuivis pour cotisations 
impayées de plusieurs années !

Avoir le statut permet de bénéficier du 
remboursement des taxes foncière à hau-
teur de 70 %. C’est aussi la porte d’entrée 
pour les programmes gouvernementaux et 
fédéraux, comme l’assurance stabilisation 
du revenu agricole, une compensation qui 
intervient si le marché ne rémunère pas 
au prix prévu. Seul un tiers de l’assurance 
est payé par le fermier et les deux tiers par 
l’état à qui cela coûte entre 600 millions 
et 1 milliard de dollars canadiens [entre 
444 et 744 millions d’euros] par an à l’état, 
pour 28 000 fermes…

La gestion de l’offre québécoise atteint-
elle ses objectifs et quels impacts a-t-elle 
sur la paysannerie ?
Maxime Laplante : le maintien des prix 
a fonctionné, pour les œufs ou le lait, par 
exemple, les prix sont relativement stables. 
Concernant le maintien du nombre de 
fermes, c’est un fiasco ; certains ont réussi 
à avoir des revenus intéressants, mais ce 
sont essentiellement ceux qui ont bénéficié 
des quotas gratuitement qui ont pu s’enri-
chir. Car, pour la relève agricole [la trans-
mission] sur les productions concernées 
par la gestion de l’offre, payer les quotas 
constitue un vrai blocage. J’ai fait une 
analyse, à partir des statistiques officielles 
sur la création-disparition des fermes 
québécoises, qui montre que le nombre 

« concernant le maintien Du 
nombre De Fermes, la politique 
De gestion De l’oFFre est  
un Fiasco »

de fermes concernées par les quotas est 
en diminution, alors qu’il augmente pour 
celles sans quotas (porc, céréales, maraî-
chage et toutes les autres productions). on 
constate aussi l’abandon total de la profes-
sion aux mains d’un pseudo-syndicat… Je 
dis cela car un syndicat devrait avoir nor-
malement comme soucis celui d’organiser 
ses membres. Mais, de fait, il a le contrôle 
de 80% de la production du Québec, un 
droit de propriété sur les fermiers et il 
contrôle aussi les caisses de financement 
agricole… 

Comment va évoluer, selon vous, cette 
politique agricole ? Que propose l’Union 
paysanne ? 
Maxime Laplante : l’upA prévoit la 
mise en place d’une agence pour contrô-
ler l’accès à la terre. À chaque fois que 
quelqu’un vendra une terre, cela passera 
par cette agence que le syndicat souhaite 
gérer, en se servant de l’argument des 
« Chinois venant voler nos terres »…
pour l’union paysanne, le levier d’évo-
lution réside dans la levée du monopole 
syndical. Si on autorise le dialogue dans 
les offices, alors on verra que tous les 
producteurs ne voudront pas vendre de 
la même manière. puis, cela favorisera 
des organisations collectives à plus petite 
échelle. en théorie, il leur est déjà pos-
sible de déposer un plan conjoint, mais 
le dossier doit passer par le filtre de l’upA. 
Concernant la vente directe également, 
la loi ne l’empêche pas, elle précise juste 
qu’il faut la contrôler « uniquement en cas 
de mise en danger du marché ». Aujourd’hui, 
il y a un prélèvement sur la vente directe 
de denrées sous quota car le syndicat 
estime qu’elle met en danger le marché. 
la Régie, influencée par l’upA, n’applique 
pas l’esprit de la loi.

■ propos recueillis par david fiMat

(fncivaM)

1 - Créée en 2001, cette organisation rassemble 
un millier de membres dont les deux tiers sont 
des paysans en production ou en cours d’instal-
lation  et un tiers ne sont pas des agriculteurs. 
elle a le statut légal de syndicat mais n’a pas le 
droit de représenter ses membres.  

2 - devenue en 1972 l’union des producteurs 
agricoles, seul syndicat agricole reconnu par le 
gouvernement aujourd’hui et équivalent de la 
FNSeA en France. 
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u numéro 348 de la rue principale 
du village de Saint-vallier1 se trouve 
le magasin la Mauve, installé dans 

l’ancienne épicerie-boucherie de la com-
mune, près de l’église, à deux pas du bu-
reau de poste. Cinq jours par semaine en 
hiver et tous les jours le reste de l’année, 
il est possible de s’y approvisionner en 
produits biologiques locaux. Cette petite 
boutique chaleureuse, qui porte le nom de 
l’emblème de Saint-vallier, est en quelque 
sorte la vitrine de la Coopérative en déve-
loppement durable de Bellechasse la 
Mauve, constituée officiellement en 2002. 
Aujourd’hui, cette coopérative d’écono-
mie sociale à but non lucratif développe 
ses activités autour de trois volets intime-
ment liés : le commerce équitable local via 
la boutique et un système de livraison de 
paniers ; le soutien à l’installation en agri-
culture ; la sensibilisation à l’alimentation 
de qualité et l’éducation populaire. outre 
le magasin, qui génère 40 % du chiffre 
d’affaires de la coopérative, elle a mis en 
place un système de paniers (livrés pour la 
majeure partie dans les villes de Québec et 

quand agriculteurs, 
travailleurs et citoyens coopèrent  

dans la région Chaudière-Appalaches, à l’est de la ville de Québec, la coopérative 
la Mauve propose des débouchés à des agriculteurs locaux, des produits de qualité et, 
plus largement, une réflexion sur les habitudes de consommation. 

a de lévis – à une centaine de kilomètres de 
Saint-vallier). pour alimenter les paniers et 
le magasin, la Mauve a aussi développé 
des outils de transformation tels qu’une 
boucherie et proposait jusqu’à très récem-
ment un service traiteur dans la boutique. 
« Outre le travail avec les producteurs, nous 
sommes dans les écoles où nous faisons des 
jardins, notamment via le programme “ Semer 
la coopération ” et nous organisons des évé-
nements grand public comme des fêtes des 
semences ou des moissons », détaille Marie 
lacasse, membre travailleur et coordina-
trice de la coopérative, impliquée dans le 
projet depuis le début. 

multi-sociétariat
Coopérative de solidarité (cf. encadré ci 
-contre), la Mauve regroupe dix membres 
travailleurs, salariés de la coopérative, 
une quarantaine de producteurs et près 
de deux cents membres de soutien, es-
sentiellement des consommateurs mais 
aussi des artisans, comme des bouchers. 
« Nous ne demandons pas aux consommateurs 
d’être obligatoirement membre, explique 

la mauve regroupe Dix 
membres travailleurs, 
une quarantaine De pro-
Ducteurs et près De 
Deux cents membres De 
soutien, essentiellement 
Des consommateurs 
mais aussi Des artisans, 
comme Des bouchers

… 

Marie. Nous ne sommes pas une coopéra-
tive de consommateurs et nous recherchons 
des membres actifs ! » les producteurs 
membres, regroupé dans le collège « uti-
lisateurs », sont majoritaires au conseil 
d’administration (CA) de la coopérative 
dont une grande partie des activités est 
dédiée aux services aux producteurs (orga-
nisation collective de la commercialisation, 
de la production, mutualisation…). ils sont 
maraîchers, éleveurs et transformateurs 
(fromage, miel, sirop d’érable…), pour 

D
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les coopératives québécoises 

… 

En 2005, la coopérative a racheté l’ancienne épicerie-
boucherie de Saint-Vallier pour y aménager un magasin 
de produits issus de l’agriculture biologique, locaux ou 

provenant du commerce équitable. 

Le statut de coopérative de travail correspond dans l’esprit à celui de Scop et celui de coopératives de solidarité, créé en 1997, à la SCIC.

D
.R

.

la plus grande partie en agriculture bio-
logique, et doivent répondre à un cahier 
des charges dont le respect et l’intérêt sont 
évalués régulièrement dans chaque exploi-
tation par un comité de suivi composé de 
pairs. Ces visites sont aussi l’occasion de 
réactualiser les différentes informations sur 
les productions et de créer de la confiance 
entre les membres. « À l’origine, en 1999, 
nous étions une organisation à but non lucra-
tif2 qui faisait de la sensibilisation  et de la for-
mation à l’utilisation des plantes médicinales, 
raconte Marie. On sous-louait aussi quelques 
parcelles de terrain pour des agriculteurs qui 
débutaient mais, face aux difficultés de la mise 
en marché des produits, nous avons rapide-
ment voulu évoluer vers autre chose… » Avec 
l’arrivée de nouvelles personnes dans le 
projet en 2001 et, quelques années plus 
tard, la mise en vente de l’épicerie-bou-
cherie de Saint-vallier, le projet s’est orienté 
vers la reprise du commerce, dans l’idée de 
créer une structure durable de distribution 
gérée de manière collective pour des petits 
producteurs locaux, tout en gardant des 
activités à visée éducative. 

stratégie à long terme
la Mauve développe ses activités notam-
ment grâce à un réinvestissement impor-
tant en capital de ses membres travailleurs 
(5 % de leurs salaires) et des membres 

producteurs (1,2 % de leurs ventes). la 
coopérative dispose aussi de fonds publics 
pour ses activités de sensibilisation dans les 
écoles. « Le contexte du marché est actuelle-
ment difficile car la formule panier n’est plus du 
tout avant-gardiste, l’offre a explosé mais pas la 
demande, constate Marie. Depuis novembre 
dernier, nous proposons un système de com-
mande en ligne plus souple mais nous voulons 
surtout faire une analyse de nos possibilités 
d’optimisation et arrêter les activités énergivores 
[l’activité traiteur, par exemple]. » plusieurs 
moments rythment la vie de la coopérative 
au cours de l’année : des réunions de pla-
nification par filières qui servent aussi bien 
à l’organisation de la distribution des pro-
duits que de lieu de réflexion stratégique et 
une assemblée générale, avec tous les cinq 
ans la formulation d’une « vision quinquen-
nale ». Aujourd’hui, le CA de la coopérative 
se fait accompagner par des organismes 
tels que les Coopératives de développe-
ment régional sur des points d’expertise 
précis comme la communication ou les res-
sources humaines. Ses membres échangent 
aussi au sein de différents réseaux locaux 
d’entreprises et d’économie sociale. depuis 
ses débuts la Mauve a su faire face à un 
ensemble de contraintes (opposition de 
l’union des producteurs agricoles – le syn-
dicat majoritaire et unique du Québec –, 
système des quotas de gestion de l’offre, 
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Consommateurs Producteurs Travail Travailleurs actionnaires Solidarité
Objectifs Fournir à ses 

membres des biens et 
des services pour un 
usage personnel

Fournir à ses 
membres des 
biens et des ser-
vices nécessaires 
à l’exercice de leur 
profession ou à 
leur exploitation

Fournir du 
travail à ses 
membres via 
l’exploitation 
d’une entre-
prise

Fournir du travail à ses 
membres par l’acquisition et 
la détention d’actions de la 
compagnie qui emploi les 
membres

Regroupe au mois deux 
catégories de membres 
parmi les membres 
utilisations, travailleurs 
et/ou soutien

Responsabilité des membres Limité au montant du capital investit
Nombre de parts de qualification Varie en fonction du cout total du projet (généralement entre 10 et 25%) et selon la catégorie des membres
Membres nécessaires au démarrage 5 5 3 3 5

Partage des ristournes Prorata des opérations Prorata du travail effectué
Utilisateurs : selon 
opérations
Travailleurs : selon travail
Soutien : aucune

Conseil d’administration Usagers Producteurs Travailleurs Travailleurs Chaque catégorie doit 
être représentée

Contrôle démocratique 1 membre = 1 vote
Relève d’entreprise Les consomma-

teurs achètent une 
entreprise

Les fournisseurs 
s’unissent pour 
acheter leur client 
et vice versa

Les employés 
se mobilisent 
pour exploiter 
l’entreprise qui 
les embauchent

Les employés détiennent des 
actions de l’entreprise qui les 
emploient

Différents acteurs se 
mobilisent pour acquérir 
une entreprise

(cf. p.iv-v) et continue de semer la coopéra-
tion dans le domaine de l’agriculture et de 
l’alimentation sur son territoire. 

■ Jean-Marc Bureau (fncivaM)

1 - 1000 habitants répartis sur un peu plus de 
42 km²… 

2 - les oBNl sont l’équivalent de nos asso-
ciations.  
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e me souviens. devise du Québec. 
dollars. Autre devise du Qué-
bec. Après l’annonce de mesures 

d’austérité tombées comme un couperet 
fin 2014, de quoi le mouvement du déve-
loppement rural québécois pourra-t-il se 
souvenir dans quelques années ? dans les 
mois qui ont suivi l’élection du gouverne-
ment majoritaire de philippe Couillard (parti 
libéral du Québec), en avril 2014, plusieurs 
mesures sont venues directement impacter 
les politiques de développement rural : 
réduction de 10 % des transferts du gou-
vernement aux Municipalités régionales de 
conté (MRC)1 ; budget de fonctionnement 
des Centres locaux de développement 
(Cld) amputé de 55 % ; suppression des 
Conférences régionales des élus2 ; fin des 
crédits alloués à Solidarité rurale du Qué-
bec3, qui a fermé en moins d’un mois ; abo-
lition de la politique nationale de la rura-
lité... « Ce n’est pas un virage, c’est une vraie 
rupture par rapport à la période précédente, si 
intéressante en matière de stratégie de déve-
loppement local, se désole denis Bourque, 
professeur au département de travail social 
de l’université du Québec en outaouais. Au 
bout de quinze ans, les résultats en termes de 
revitalisation, de mobilisation et de mise en lien 
de communautés qui se parlaient peu, étaient 
au rendez-vous.  » 

abanDon par Délégation 
Sous couvert d’austérité et pour faire pas-
ser la pilule des diminutions de dotation 

dans la gorge des élus, le gouvernement 
provincial opte donc pour une « décen-
tralisation » de ses politiques publiques 
(outre la ruralité, l’éducation ou encore 
la santé sont concernées) en retirant aux 
élus des MRC l’obligation d’affecter des 
enveloppes au développement collectif et 
au financement de postes d’agents de dé-
veloppement rural. ils seront désormais 
libres de faire leur choix. « Certaines MRC 
continueront de s’impliquer dans le dévelop-
pement intégré, sous pression de la société ci-
vile », estime denis Bourque, pour qui ces 
mesures traduisent une certaine vision 
du développement : « La participation de la 
société civile et le développement de projets 
collectifs dans les milieux peuvent heurter des 
intérêts et suscitent de l’opposition chez des 
élus et des promoteurs qui considèrent que 
le développement appartient aux entreprises 
privées. » 
Si tous les acteurs de l’économie sociale 
et solidaire ne sont pas logés à la même 
enseigne, tous les réseaux d’agents et de 
structures d’accompagnement auront à 
se reconfigurer dans les mois et années 
à venir. « Nous avions des partenariats étroits 
avec les agents de développement rural, de-
main il nous sera difficile d’assurer les mêmes 
missions en couvrant notre immense territoire 
sans ces partenariats », explique Annie Roy, 
directrice de la Coopérative de dévelop-
pement régional Centre-du-Québec/Mau-
ricie, organisme d’accompagnement au 
démarrage et au développement des co-

raz-de-marée libéral 

les mesures d’austérité annoncées fin 2014 par le 
gouvernement québécois s’apprêtent à détruire la 

politique de développement rural menée ces quinze 
dernières années.

J

opératives. les mobilisations Touche pas 
à ma région (société civile) et Touche pas 
à mes régions (élus des régions), prennent 
de l’ampleur, ce qui fait dire à denis 
Bourque que la demande sociale pour 
de l’implication existera encore : « Si nous 
sommes aujourd’hui mis en incapacité d’agir, 
la base se redéploiera autrement et instaurera 
d’autres rapports de force comme elle a su le 
faire dans le passé. » Souvenons-nous en...

■ Hélène Bustos

(transrural) 

1 - équivalent de nos intercommunalités.  

2 - Structures de concertation qui réunissaient 
élus et représentants de la société civile, 
équivalent de nos Conseils économique, social 
et environnemental régionaux.  

3 - Coalition promouvant la revitalisation et le 
développement du monde rural de manière 
à renverser le mouvement de déclin et de 
déstructuration des campagnes québécoises. 
depuis juin 1997, elle agissait à titre d’ins-
tance-conseil du gouvernement du Québec en 
matière de développement rural. 

Ce dossier s’appuie sur un voyage d’étude au Québec réalisé en mars 2015 pour un projet 
sur l’accompagnement de l’entrepreneuriat collectif rural mené dans le cadre du Réseau 
rural français. Céline Dallet (Afipar), Christine Ferrier (FNCuma), David Fimat (FNCivam), 

Delphine Guilhot (Addear de la Loire), Mathilde Leriche (InterAfocg), Ludovic Mamdy (Afip), 
Jean-Baptiste Nivet (CGScop) et Hélène Bustos (Transrural) ont participé à ce voyage, aux 

entretiens, aux multiples rencontres et à la conception du dossier.

Le mouvement citoyen Touche pas à ma région se 
mobilise contre les mesures d’austérité du gouvernement 

Couillard, comme ici, le 1er mai, en Gaspésie.
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il y a une fortune sur cette 
table ! », s’enthousiasme une 

jeune femme. plants de persil géant 
d’italie, origan, mélisse pour tisanes 
et sirops, consoude pour de futurs 
purins... À quelques pas de ces 
plantes aromatiques et médici-
nales, d’autres tables regorgent de 
semences de fleurs et de potagères 
(fruits et légumes). « ici, c’est un lieu 
où l’on troque », explique Marie-
Claude Courbon qui accueille cet 
échange dans la cour de sa maison, 
près de pélussin (loire). « le prin-

e 17 avril dernier, une qua-
rantaine de personnes se sont 
invitées lors du déjeuner à la 

cantine de la Cité de l’agriculture, 
à vannes dans le Morbihan, pour 
faire entendre leur voix. À l’occasion 
de la Journée mondiale des luttes 
paysannes, un groupe informel « de 
mangeuses, mangeurs, paysans, 
parents, sans-terre, propriétaires 
fonciers, élus… » a revendiqué, en 

chorale, le droit à l’accès à la terre. 
« Nous voulons l’accès à la terre 
pour tous les types d’agricultures 
paysannes (…) le système agricole 
actuel se meurt. d’autres façons 
de faire existent déjà, fonctionnent 
et ne demandent qu’à s’épanouir. 
laissez-nous faire, laissez-nous être 
présents et acteurs, décider de notre 
alimentation, de nos paysages et de 
notre futur », revendique leur tract. 
les participants ont souhaité inter-
peller les salariés présents de la Sa-
fer, de la chambre d’agriculture ou 
encore de la MSA, avec leur « Chan-
son des Gueuses et des ploucs » : 
« les projets atypiques/Y’en a qu’ça 
gratte ça pique/pourtant l’alimen-
taire/on pense qu’c’est notr’affaire » 
ou bien « vous qu’êtes opérateurs 
de ce système inique/Arrêtez tous 
ces leurres/ et ces logiques cyniques/ 
et ressaisissez-vous ». « Autour du 
pays de Questembert, beaucoup 

de gens déjà installés ou qui ont 
des projets en agriculture ont des 
difficultés car les terres disponibles 
partent toutes pour l’agrandisse-
ment, explique un des membres du 
groupe. le fonctionnement de ce 
système est très opaque et il n’y a 
pas de reconnaissance des projets 
différents, comme de petits élevages 
aves d’autres formes de distribu-
tion. » Cette intervention avait pour 
but, à la fois de rassembler autour 
d’une action positive et de rendre 
ce groupe – et ses préoccupations – 
visibles. « C’est montrer aux salariés 
de ces structures et aux décideurs, 
que derrière les projets il y a des per-
sonnes », précise-t-il. une mission a 
priori réussie puisque la vidéo1 de 
l’événement a circulé entre certains 
salariés des organismes à demeure 

■ Fabrice bugnot

(transrural)

Face à la mainmise des multinationales sur les semences, des 
citoyens organisent des trocs de graines et de plants partout en 
France. Reportage sur un troc de graines, à Pélussin, dans la Loire.
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troc de graines : des espaces autogérés 
pour faire vivre les semences libres

Donner
de la voix 
pour l’accès
à la terre

75 % du marché 
mondial de semences 

est contrôlé par dix 
multinationales.

1 - Vidéo visible 
sur : www.youtube.
com/watch?v= 
qJ8Q4fKsg_Y. 
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cipe : échanger des graines et des 
plants que l’on a en trop dans son 
jardin. Cela permet de découvrir gra-
tuitement de nouvelles variétés, aux-
quelles on n’aurait jamais pensé ! »
Sur le modèle des « zones de gra-
tuité », chacun amène ce qu’il veut 
et prend ce qu’il souhaite. « on a fait 
des petites graines, on les met où ? », 
interroge Christelle, accompagnée 
de ses deux petites filles. dans son 
panier, des graines de courges, de 
lin et des œillets d’inde. elle repartira 
un peu plus tard avec des plants de 
framboisiers. « Je suis content car j’ai 
donné quelque chose cette année », 
lâche un généreux donateur, qui par-
ticipe pour la deuxième fois. « le troc 
de graines, c’est un truc génial, j’adore 
ça !, renchérit Brigitte. l’échange 
est formidable. Ces semences et ces 
plants, ce sont des cadeaux de la 
nature. Nous sommes juste là pour en 
refaire cadeau à d’autres. »

réapprenDre les savoir et 
savoir-Faire
Sur les tables, les graines sont stoc-
kées dans toutes sortes de réci-
pients : boites de bonbons « Tic-tac » 
ou de pellicules photos, bocaux de 
confitures, enveloppes miniatures 
faites main… ici, on recycle et on 
échange conseils et idées de bou-
quins. des discussions sur les dates 
de semis, sur la manière dont on 
peut multiplier ses graines, ou sur les 
petits soucis rencontrés avec les ron-
geurs. « Quelqu’un sait quelle plante 
peut repousser les rats taupiers ? », 
demande une voix. la réponse fuse 
à l’autre bout de la cour : « oui, le 
tourteau de ricin ». « Attention, c’est 
toxique pour les chats et les chiens », 
prévient une dame. « C’est pour cela 
qu’il faut enterrer le tourteau », en-
tonne un voisin.
« les trocs de graines sont des mo-
ments précieux pour apprendre les 
savoirs et savoir-faire des jardiniers 
et agriculteurs qui produisaient quasi-
ment tous leurs semences », explique 
Marie-Claude. un constat partagé 
par Raphaëlle, convertie au jardinage 

depuis peu de temps. « il faut discu-
ter avec les autres de ses expériences 
et de ses déconvenues, pour trouver 
comment l’on veut faire du jardin. 
personnellement, je veux un jardin 
qui vit mais qui ne nécessite pas un 
entretien important. Alors j’apprends, 
d’une rencontre à l’autre. »

lutter contre l’eFFonDre-
ment De la bioDiversité
Adhérente de la maison des se-
mences de la loire, lancée en 2012, 
Marie-Claude veut contribuer à dé-
fendre la biodiversité en la cultivant 
et en l’échangeant. elle dénonce 
un cadre législatif qui confisque 
les droits d’échanger ou de donner 
des graines et des plantes, pour-
tant conservées dans les champs 
et les jardins depuis des centaines 
d’années. « la biodiversité est en 
train de s’effondrer : les grands se-
menciers s’intéressent à des variétés 
issues d’une base génétique de plus 
en plus étroite. or, les graines que 
nous échangeons et ressemons se 
modifient légèrement d’une année à 
l’autre, c’est très précieux. et quelle 
joie de voir le résultat quand ça 
marche ! »

Grâce à ces échanges de graines, 
qui se multiplient partout dans 
l’hexagone, les citoyens évitent 
d’acheter des semences hybrides 
non reproductibles vendues par 
l’agro-industrie. « il faut se réappro-
prier la nourriture que l’on mange 
et le jardin floral pour éviter de se 
faire bouffer par les grands semen-
ciers », appuie Bernard. depuis 
deux ans, cet apiculteur à la retraite 
collectionne les sauges. « il existe 
au moins 800 variétés de sauges 
et je n’en ai que 40 ! », explique ce 
passionné, prêt à en donner pour 
assurer leur reproduction dans de 
multiples lieux. Trois ans après sa 
création, la maison de la semence 
de la loire a multiplié ses activités : 
dans les fermes, les jardins, les as-
sociations… Ce qui fait la richesse 
de cette « maison », c’est le réseau 
qui la fait vivre. « ici, c’est un tout 
petit bout de la maison de la se-
mence, se réjouit Marie-Claude, elle 
est un peu répartie partout. » et elle 
ne demande qu’à essaimer.

■ soPhie chaPelle (basta !)
article Mis en ligne sur  

www.bastaMag.net le 21 avril 2015

… 

Les trocs de graines et de plantes entre particuliers se développent de façon constante. 
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ous sommes deux volontaires 
en service civique et dévelop-
pons depuis décembre dernier 

la démarche des Greeters (hôtes en 
français) sur le territoire de Merlin l’en-
chanteur, dans les environs de Saint-
Méen-le-Grand en ille-et-vilaine. Mais 
qui sont les greeters ? Ce sont des 
habitants bénévoles qui se regroupent 
en association ou de manière plus in-
formelle autour de la mise en valeur 
de leur territoire. ils permettent aux 
touristes qui le souhaitent de visiter 
un endroit tel qu’ils le voient et le 
vivent. une alternative au tourisme 
plus classique, très majoritairement 
marchand, qui met souvent en jeu 
des rapports « hiérarchiques » entre le 
guide qui connaît et les touristes qui 
apprennent. le greeting est gratuit et 
participatif, la pratique ayant pour but 
de développer une relation humaine 
entre visiteurs et résidents sous la 
forme de rencontres informelles et 
amicale. 

mise en route 
à brocélianDe
initiée en 1992 à New-York par une 
habitante désireuse de faire connaître 
sa ville et son vécu à des touristes de 
passage, cette démarche a depuis 
conquis les cinq continents. le réseau 
international des greeters regroupe 
aujourd’hui plus de cent villes à tra-
vers le monde dont une grande majo-
rité en europe et près de cinquante 
en France. Cependant, toutes les ini-
tiatives ne sont pas répertoriées dans 
la Fédération France Greeters1. en se 
développant, le greeting a quitté les 

grandes métropoles pour s’installer 
dans les villes plus petites et arrive 
désormais en milieu rural.
Nous avons choisi ce projet afin de 
valoriser le territoire et ses habitants, 
dans une optique de développement 
local. en partenariat avec l’office de 
Tourisme du pays de Saint-Méen, des 
habitants ont été sollicités pour de-
venir des greeters. la démarche leur 
a été présentée individuellement, 
directement à leur domicile, puis lors 
d’une réunion d’information plus 
globale. plusieurs habitants des com-
munes de Muël, Gaël, Saint-Méen et 
alentours se sont retrouvés pour la 
première fois le 3 avril dernier autour 
du projet. pour qu’ils aient une idée 
plus claire des ballades qu’ils pour-
raient effectuer, une visite avec des 
greeters déjà organisés sur la Gacilly 
ou locminé, au sud du territoire de 
Brocéliande, dans le Morbihan, aura 
lieu prochainement. Avant l’été, les 
touristes devraient donc avoir la 
chance de découvrir des communes 
du territoire accompagnés d’habi-
tants bénévoles. les réservations se-
ront possibles sur le site de l’office de 
tourisme ou sur place, à Saint-Méen.

un autre regarD 
sur le territoire
la démarche des greeters humanise 
le tourisme, offre la possibilité de 
prendre le temps de découvrir pleine-
ment les coins et recoins d’un village 
par le regard particulier d’un accom-
pagnateur. Amateur de plantes, d’ar-
chitecture, de minéraux, ou d’histoire, 
le greeter est un habitant avant tout 

n

1- www.greeters.fr. 

nouveau rapport à l’argent ?
Le rapport D’autres monnaies pour 
une nouvelle prospérité, remis le 8 
avril à Carole Delga, secrétaire d’État 
en charge de l’économie sociale et 
solidaire, préconise le développe-
ment des monnaies locales complé-
mentaires. Il établit un bilan positif 
de trente expériences en cours, no-
tamment en termes de responsabili-
sation de la consommation, de dyna-
misation des échanges au bénéfice 
des populations et de valorisation de 
la production locale. Il propose aussi 
une série d’études et d’expérimen-
tations. À lire sur : www.economie.
gouv.fr/rapport-monnaies-locales-
complementaires.   ■ 

compléments  
plus que complémentaires 
Gîtes de France a commandé une 
étude sur l’impact économique de 
ses 60 000 membres, dont 80 % ont 
des hébergements dans le monde 
rural. Ils réalisent un chiffre d’af-
faires global 645,9 millions d’euros 
pour des retombées économiques 
totales de 2 milliards d’euros. Cette 
activité est un complément de reve-
nus pour la majorité des proprié-
taires mais 20 % en retirent plus de 
30 000 euros par an. Selon l’étude, 
le travail créé avec cette activité cor-
respondrait à 31 000 emplois équi-
valent temps plein.  ■ 

combat monsanto
Pour la journée d’action mondiale 
contre Monsanto organisée le 23 mai, 
plus de 340 manifestations à travers 
le monde sont recensées sur le site 
www.march-against-monsanto.com, 
principalement aux États-Unis et en 
Europe mais aussi en Afrique, en Asie 
ou en Amérique du Sud. En France, 
plus d’une vingtaine de rassemble-
ments s’organisent. Plus d’infos : 
www.combat-monsanto.org.  ■ 

en bref

… 

Cette nouvelle forme de tourisme portée 
par des habitants propose un autre regard 
sur les territoires et les gens qui y vivent. 

les greeters débarquent 
en forêt de brocéliandein
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… 

… 

E n 2011 et 2012 sont parus 
dans le réseau des associations 
de développement quelques 

articles questionnant la neutralité de 

l’exercice comptable des fermes. ils 
mettaient aussi en évidence l’impact 
des politiques publiques fiscales 
dans l’orientation donnée aux sys-

tèmes de production agricole. Au 
printemps 2012 l’air du temps était 
au « changement ». il fallait bâtir 
au moins deux nouvelles politiques 

Depuis près de deux ans, le réseau Inpact1 anime un travail sur l’évaluation 
des politiques publiques agricoles. Nous ferons échos à ces travaux dans de 
prochains numéros mais, tout d’abord, introduction à la thématique…  
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pourquoi pour produire autrement 
faut-il évaluer autrement ?

imprégné par son territoire et intéres-
sé par raconter et partager son vécu. 
Chaque greeter possède son par-
cours de prédilection et ses propres 
centres d’intérêts qu’il renseigne 
dans un petit descriptif disponible 
sur les sites des offices du tourisme. 
Chaque visite est différente… Sur la 
commune de Muël, un habitant, qui 
souhaite faire revivre le temps d’une 
visite le centre bourg comme il l’a 
connu, fait descendre la rue ancien-

nement commerçante à ses visiteurs, 
tout en leur racontant avec une 
pointe de nostalgie des anecdotes ; 
la promenade mène ensuite chez le 
fils de l’ancien maréchal-ferrant, qui 
habite là où sa famille a toujours 
vécu. il présente son splendide jar-
din, entre bruyère et grès rose, parle 
de son amour du terroir et raconte 
quelques bribes de son histoire dans 
cette maison. Cette alternative au 
tourisme de masse est en expansion 

car les mentalités évoluent et le vécu 
des habitants interpelle tout autant 
que le patrimoine matériel. le gree-
ting propose un autre regard sur le 
territoire dont les offices de tourisme 
ont l’air de devenir friands. loin de 
rebuter les deux salariées de celui 
de Saint-Méen, cette démarche leur 
avait même déjà traversé l’esprit ; 
c’est simplement par manque de 
temps qu’elles n’avaient pas en-
trepris le projet. de nombreuses 
visites guidées, payantes, sont déjà 
mises à disposition des touristes et, 
pour elles, les greeters sont un vrai 
plus. Nous avons pu rencontrer des 
guides établis à Rennes, qui nous 
ont confirmé ne pas craindre d’être 
concurrencés par le phénomène, les 
greeters ne jouant pas sur le même 
tableau. ils font découvrir leurs 
endroits favoris, ceux chargés de 
leur histoire personnelle et de leur 
vécu, ils peuvent aussi simplement 
prendre un verre avec des visiteurs 
afin d’échanger sur leur mode de vie. 
de surcroît, ils ne peuvent rencontrer 
que de petits groupes n’excédant pas 
six personnes, il n’y a pas donc pas 
de risque que les cars de touristes les 
prennent d’assaut. 

■ solenne bernadou  
et Paul-alain boulvert
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La chapelle du Louya à Gaël en Ille-et-Vilaine est un des lieux que les futurs greeters pourraient faire découvrir.
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en fonction des critères choi-
sis (emploi, consommation de 
fonds publics, transmissibi-
lité…), il est possible de mettre 
en valeur des modes de pro-
duction jusqu’alors négligés ou 
marginalisés

… publiques agricoles : la déclinaison 
française de la politique agricole 
commune et la loi d’avenir agricole. 
la FNCivam et inpact ont alors sou-
tenu la mise en place d’un groupe de 
travail sur la question de l’évaluation 
des politiques publiques agricoles, 
postulant qu’il serait impossible de 
produire autrement si nous n’éva-
luions pas autrement. 
Tout d’abord nous constatons, en 
matière de gestion comptable et 
financière des exploitations, que 
la lecture économique n’est une 
science ni exacte, ni neutre mais qu’il 
s’agit d’une technique au service 
d’une politique. Nous montrons que 
des politiques publiques – d’exo-
nération fiscale par exemple – ont 
des conséquences sur les modes de 
production. des  conséquences à 
l’opposé des volontés affichées par 
les gouvernements de maintenir des 
fermes nombreuses, de l’emploi et 
de s’opposer à la concentration de 
l’outil de travail. d’autres recherches 
montrent, qu’en fonction des critères 
choisis (emploi, consommation de 
fonds publics, transmissibilité…), il 
est possible de mettre en valeur des 
modes de production jusqu’alors né-
gligés ou marginalisés. particulière-
ment ceux plus en adéquation avec 
les objectifs de la politique publique 
en termes d’emplois, d’équité territo-
riale, de moindre dépense publique 
ou énergétique. 
devant ce double constat, il faut 
prendre la mesure du rôle des poli-
tiques publiques dans les choix faits 
par un paysan quant à son mode 
de production et en comprendre les 
mécanismes.  

injonctions  
contraDictoires
Aucune évaluation un tant soit 
peu complète ne propose de vue 
d’ensemble des coûts et bénéfices 
des politiques publiques agricoles. 
pourtant, certains des éléments 
épars qui existent  suggèrent des 
politiques peu cohérentes, peu 
efficaces et peu efficientes, car très 

probablement manquant de perti-
nence, tant leurs objectifs – compé-
titivité et productivité – ne sont plus 
en adéquation avec les attentes 
sociales et l’état du monde. Compé-
titivité et productivité s’établissent 
sur le moindre coût du travail ; la 
spécialisation et la concentration 
des outils de production dictent le 
remplacement de l’emploi par le 
capital. les conserver comme objec-
tifs est-il compatible avec la situa-

tion économique actuelle ? Avec les 
attentes de nos concitoyens ? Suf-
fit-il de leur adjoindre, comme cela 
a été fait en 1999, le maintien de 
l’emploi en milieu rural et l’aména-
gement du territoire, pour que cette 
compétitivité revendiquée devienne 
acceptable ? N’y a-t-il pas là des 
contradictions et une incompatibi-
lité fondamentale avec les objectifs 
affichés de développement durable, 
de qualité des produits, de protec-
tion de l’environnement, d’aména-
gement du territoire et de maintien 
de l’emploi en milieu rural ? 

Déplacer le regarD
Nous demandons que les politiques 
publiques agricoles soient évaluées 
autrement car nous sommes per-
suadés que l’évaluation partielle 
et orientée menée actuellement ne 
rend pas compte des contradictions 
précédemment soulevées. Tout 
comme elle minimise la pertinence 
des modèles agricoles que nous 
défendons. il nous faut élaborer de 
nouveaux critères, choisir des outils 
statistiques adaptés et réintégrer 
l’ensemble des coûts (pollution, 
destruction d’emplois…). À travers 
la photosynthèse, l’agriculture est 
un outil de production d’énergie pri-
maire. le bilan est-il encore positif 
tant l’énergie fossile, sous toutes ses 
formes, est mobilisée dans le pro-
cessus de production ? une nouvelle 
évaluation des politiques publiques 
agricoles doit s’atteler à définir des 
objectifs cohérents répondant à 
l’exigence de la création d’emplois, 
de la moindre dépense publique et 
de la préservation des ressources et 
permettre la valorisation des modes 
de production répondant le mieux à 
ces objectifs redéfinis. l’évaluation 
comme la lecture économique dont 
elle est un outil, n’est ni neutre ni 
exacte. elle est une technique au 
service d’un choix, ou sans doute ici 
d’une absence de choix.

■ Jean-claude balbot 
(FncivaM)

1 - Le réseau Initia-
tives pour une agri-
culture citoyenne 
et territoriale est 
composé de l’Afip, 
l’InterAfocg, la 
Fadear, la FNCivam, 
Accueil Paysan, 
le MRJC, Terre de 
Liens, le Miramap 
et Solidarités 
Paysans.  



18 n˚445 • mai 2015Transrural initiatives

un autre développement

eune et dynamique, engagée 
et volontaire, créative et no-
vatrice, l’initiative est partout. 

dans les discours politiques, dans les 
médias, dans les projets associatifs, 
dans l’entreprise… jusque dans le 
nom de journaux alternatifs. pourquoi 
ce mot séduit-il tant aujourd’hui ? 
Tout d’abord parce qu’il est résolu-
ment tourné vers le futur. il s’agit de 
créer quelque chose de neuf, d’origi-
nal, apportant de nouvelles réponses 
à des enjeux qui peuvent être moins 
nouveaux. une idée pour construire 
l’avenir, que l’on associe souvent 
(peut-être de manière trop exclusive) 
aux jeunes. l’initiative pour demain 
doit être la petite étincelle qui brille 
dans la terne morosité d’aujourd’hui. 
elle est aussi un élan créateur. Née du 
désir, d’une intuition, d’un individu 
ou d’un groupe, elle se démarque 
par sa dose d’imagination. l’initia-
tive, à l’ère de la communication, est 
aussi la vitrine de celui qui la porte. 
elle lui ressemble, elle a de la per-
sonnalité. elle est aussi un moyen de 
participer à la vie locale. Si le terme 

d’engagement, qui lui est pourtant 
indissociable, fait peur, évoquant 
trop la contrainte et renvoyant à des 
dimensions politique et syndicale qui 
rebutent bien souvent, celui d’initia-
tive séduit parce qu’il est synonyme 
de liberté. en politique, il existe d’ail-
leurs le « droit d’initiative » qui donne 
la possibilité aux parlementaires de 
proposer un texte de loi ou un amen-
dement à une loi déjà existante afin 
qu’il puisse suivre le processus légis-
latif et peut-être être adopté.
Rendre concrète une initiative c’est 
aussi apporter aux autres mes va-
leurs, mes convictions, fruits de mon 
vécu, du regard que je (un je qui peut 
être collectif) porte sur le monde et 
de ce que j’ai envie d’y construire. 
et quand je la présente, c’est aussi 
l’occasion de l’enrichir, de l’adapter, 
de fédérer des gens. une initiative se 
co-construit, évolue en fonction de ce 
qui l’entoure. et parce que l’initiative 
est aussi un enjeu d’émancipation 
personnelle et d’estime de soi, il est 
crucial de savoir la construire, la por-
ter et la faire valoir. 

Mais l’initiative peut aussi être un 
facteur de discrimination. Ne réclame-
t-on pas au monde associatif de faire 
sans cesse preuve « d’initiatives inno-
vantes » ? N’est-ce pas la logique 
même des appels à projets ? et dans 
cette course à l’innovation, toutes les 
initiatives ne sortent pas gagnantes : 
nombre d’entres elles en restent au 
stade de l’idée sans parvenir à être 
concrétisées, faute de moyens, de 
réseau et de soutien. l’élan créateur et 
l’engagement ne sont, en effet, pas les 
seuls critères ; il peut falloir une bonne 
dose d’ingénierie, de compétence en 
gestion, en communication et en ad-
ministration mais aussi des réseaux 
pour qu’une initiative soit soutenue. 
Sans soutien, qu’il soit financier, ins-
titutionnel ou moral, il est difficile 
de faire exister une initiative. penser 
l’accompagnement des projets, la for-
mation (en particulier des jeunes) à la 
vie associative et instaurer un climat 
de confiance et de valorisation de cha-
cun sont des conditions nécessaires à 
l’émergence d’initiatives. 

■ robin diaz (MrJc) 
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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 dis-
cours, les représentations, les idées, se muent ainsi en « cheval de Troie » d’une 
grammaire au service d’un modèle de développement dominant. Retrouver le 
sens originel de ces mots, tenter de les redéfinir ou au contraire de déconstruire 
l’imaginaire qu’ils véhiculent, tel sera l’ambition (modeste) de ce billet. 

la guerre Des mots
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En revues
par alain Chanard

revue projet
Février 2015 
Aura-t-on l’éner-
gie d’une transi-
tion juste ? « On 
ne conduira pas une 
transition énergétique 
ambitieuse dans un 
pays qui laisserait sur 
le carreau des mil-
lions d’hommes et de 

femmes qui pourraient contribuer à son déve-
loppement et qui continuerait à les considérer 
comme des “ surnuméraires ” à qui il faudrait 
seulement assurer un minimum vital. » Cette 
réflexion de Jean-Pierre Orfeuil, spécialiste de 
l’accès à la mobilité, fait écho à la question 
que pose plus directement le philosophe 
Sylvain Lavelle : « La transition énergétique 
peut-elle être un levier de justice sociale ? » 
Et les photos qui illustrent ce numéro de la 
Revue Projet mettent encore plus clairement 
les pieds dans le plat : elles montrent des 
mineurs anglais qui, dans la région sinistrée 
du Yorkshire et au grand dam des écolo-
gistes, ont « retrouvé leur fierté » grâce à la 
réouverture d’un site d’extraction de char-
bon…
Les contributions rassemblées dans ce riche 
dossier soutiennent que seul un traitement 
simultané est susceptible de répondre à 
la double urgence des dossiers sociaux et 
environnementaux. La chercheuse Teva 
Meyer défend ce point de vue en expli-
quant comment la remunicipalisation de 
l’électricité en Allemagne améliore la « jus-
tice énergétique ». La sociologue Dominique 
Méda promeut une émancipation plus fon-
damentale en appelant à « se libérer de la 
consommation ». éric Lagandré et Vincent 
Renard soulignent qu’« une action publique 
déterminée pour faire reculer les prix de l’im-
mobilier » permettrait notamment de freiner 
l’étalement urbain et de faciliter la rénova-
tion énergétique du parc de logement…
Revue Projet n° 344 – 4, rue de la Croix-Faron 
93217 La Plaine Saint-Denis – 12 € – abonne-
ment un an (six numéros) : 64 €. 

la tribune fonda
déceMbre 2014
Gouvernances des as-
sociations. L’« acception 
contemporaine » du mot 
« gouvernance » (cf. TRI 
n°442) « est indiscutable-
ment dérivée du vocabu-
laire anglo-saxon du mana-
gement des entreprises et 
de la doctrine des organi-

sations financières internationales ». Ces dernières 
entendent « faire prévaloir la vision du monde du 
secteur privé sur celle du secteur public, la transac-
tion sur la délibération démocratique ». Rappeler 
ces faits pourrait conduire le « laboratoire d’idées 
du monde associatif » que veut être la Fonda à trai-
ter cette notion avec circonspection. Elle s’en em-
pare au contraire, après s’être rendue compte que 
« la vitalité démocratique de l’association ne trônait 
pas à la tribune de l’assemblée générale mais se 
nichait dans chaque recoin de son activité : dans la 
qualité de l’information donnée aux administrateurs, 
dans la clarté des missions confiées aux bénévoles, 
dans la reconnaissance du travail accompli par les 
salariés, dans la diffusion des comptes-rendus, dans 
la transparence des comptes, dans la mise à jour du 
projet associatif... » Plusieurs articles présentent 
des pratiques innovantes, comme par exemple la 
« sociocratie », qui contribuent à faire vivre « un 
mode de gouvernance participatif ».

La Tribune n°224 – www.fonda.asso.fr – 16 € – 
abonnement un an (quatre numéros) : 60 €.

politis
16 au 22 avril 2015
L’écologie des pauvres. Hervé Kempf « dénonce le rôle de l’oligarchie, qui, 
par son comportement surconsommateur, inspirerait de proche en proche, au 
long de l’échelle des revenus, les plus pauvres ». Paul Ariès conteste ce point 
de vue car, pour lui, « si l’impact environnemental des milieux populaires reste 
plus faible que la moyenne (ce que montrent les études), ce n’est pas seule-
ment en raison d’un pouvoir d’achat limité, mais parce que leurs modes de vie, 
imprégnés de sobriété, sont fondamentalement plus “ écologiques ”, une source 
d’inspiration négligée pour sauver la planète ». Patrick Piro a eu l’excellente 

idée de faire dialoguer ces deux éveilleurs de conscience et d’éclairer leur échange par l’évocation de 
plusieurs luttes environnementales que mènent des communautés populaires à travers le monde et par un 
reportage sur la communauté Emmaüs de Lascar-Pau (Pyrénées-Atlantiques), où « l’écologie fait partie du 
mode de vie et du projet politique ».

Politis n°1349 – www.politis.fr – 3,30 € – abonnement un an (46 numéros + deux hors série + web) : 109 ..

urbanisme
Mars 2015
À la recherche du bien 
commun territorial. Le 
concept de « bien com-
mun » peine à trouver 
sa place à côté de ceux 
de « domaine public » et 
d’« intérêt général ». Orga-
nisée en novembre 2014, la 35e Rencontre des 
agences d’urbanisme s’est donnée pour objectif 
de mieux le définir en le traquant dans ses tra-
ductions concrètes en matière d’espace public, 
de patrimoine, d’habitat, d’activité économique... 
Il ressort au final que, comme la noix de Charles 
Trenet, ce concept regorgerait de trésors car il croi-
serait « des lames de fond de natures diverses mais 
convergentes : le besoin de soustraire du marché des 
ressources rares sans que le fait de les confier au sec-
teur public soit perçu comme une garantie ; la néces-
sité de renouveler en profondeur les modalités de 
l’action publique locale en faisant une place accrue 
aux usagers et aux citoyens ; l’importance croissante 
des éléments immatériels parmi les “ fondamentaux ” 
d’un territoire ; le formidable développement de 
l’économie collaborative ; les évolutions induites par 
les exigences de la transition énergétique ; les enjeux 
de la métropolisation ; le changement radical de pa-
radigme introduit par le numérique et la question des 
data ; la valorisation de l’usage sur la propriété… »
Urbanisme hors série n° 52 – www.urbanisme.fr 
– 20€ – abonnement un an (quatre numéros et quatre 
hors série) : 110 €.
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au fil des lectures
par alain Chanard

les illusions renouvelables
énergie et pouvoir : une histoire
José ardillo

La collection « Pour en finir avec » regroupe des « analyses radicales » contre 
le capitalisme, ce système d’exploitation économique qui « envahit toutes les 
sphères de notre existence et ne tient que sur l’intériorisation d’un imaginaire 
surpuissant ». Sa simple critique ne faisant que nourrir ce système, « seul ce 
qui le sape dans son essence » peut contribuer à la destruction « de la servi-
tude volontaire, de l’aliénation quotidienne, de l’oppression et des inégalités ».

Après des ouvrages dénonçant « l’administration numérique du monde », « l’idéologie sportive », « la dérai-
son touristique » ou encore « la situation atomique de l’humanité », cette collection accueille un brûlot 
argumenté de José Ardillo. Cet écrivain libertaire espagnol y brosse une histoire de notre « société à 
“ haute énergie ” » depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qui cherche à débusquer la logique « in-
dustrielle, intensive, centralisée, puissante » commune à l’usage du charbon et du pétrole, au nucléaire… 
et à la conception dominante des énergies dites « alternatives ». Dans tous les cas, il s’agit d’exploiter 
des matières premières (silicium, cuivre et autres minerais pour ce qui concerne les énergies « renouve-
lables »), de conforter le système de domination qui prévaut tant au niveau mondial qu’à l’intérieur de 
chaque pays, de développer toujours plus l’industrialisation et la motorisation des modes de production, 
d’étendre toujours davantage le règne de la consommation… « Et un jour, nous exploiterons l’énergie des 
volcans, la puissance des mers et des étoiles. C’est le grand défi du XXIe siècle : enrôler toutes les forces, y 
compris armées, pour que nous continuions à utiliser notre grille-pain. ».
Éditions L’Échappée – collection Pour en finir avec – www.lechappee.org – 1er trimestre 2015 – 300 p. – 16 €.

que mangeait-on hier ? que mangera-t-on demain ?
La Chaire en Alimentation du monde du centre d’études et de recherche Montpel-
lier SupAgro a mis en ligne les vidéos des principaux temps du colloque qu’elle a 
organisé fin janvier sur « l’histoire et les futurs de nos alimentations ». En un peu 
plus de cinq heures, six films rendent compte des interventions et des échanges 
qui ont porté sur les pratiques alimentaires depuis la préhistoire (avec une attention 
particulière pour les disettes du Moyen Âge et pour les « métissages culinaires » 
en Amérique latine) et sur « les nouveaux produits et les nouveaux usages » qui 
s’annoncent pour demain.
Le même lien permet d’accéder aux vidéos des précédents colloques que la chaire 
a organisés sur les thèmes des enjeux d’une alimentation durable, de l’approvisionnement des régions 
urbaines et des nouveaux modes de consommation.
Téléchargeable gratuitement sur : www.chaireunesco-adm.com/spip.php?rubrique108. 

citoyenneté & territoire
L’association Empreintes citoyennes présente les résultats de l’enquête qu’elle a réalisée 
auprès de 247 communes (de 67 à 480 000 habitants) sur la perception de la citoyen-
neté au niveau local. Ce rapport « nous invite à nous défaire de l’idée que la citoyenneté 
n’aurait qu’une et une seule définition, qu’elle ne présenterait d’intérêt que philosophique 
ou encore qu’il ne s’agirait que d’un statut défini par l’état ». Les informations collectées 
éclairent différents aspects de la crise actuelle de la citoyenneté, mais elles démontrent 

aussi la vitalité d’un nombre finalement non négligeable d’initiatives locales.
Empreintes citoyennes – 66, route de Paris 78760 Jouars-Pontchartrain – avril 2015 – 20 pages – téléchar-
geable gratuitement sur www.empreintes-citoyennes.fr.

livre noir des banques
Depuis 2008, les enquêtes, romans ou 
films sur les dérives du système financier 
se multiplient. En 2010, Le Casse du Siècle 
détaillait comment une poignée d’inves-
tisseurs – personnages hauts en couleurs 
et loufoques – a anticipé et accéléré la 
crise des subprimes. Un témoignage ha-
letant en forme de roman d’aventure. En 
2012, le film Margin Call mettait le spec-
tateur dans la peau d’une équipe de trader, la nuit du 
crash. Le Livre Noir des Banques, coécrit par Dominique 
Plihon (Attac) et Agnès Rousseaux (Basta !), ne joue pas 
sur cette corde sensible. Plus froid, il propose une com-
pilation de tous les aspects néfastes du système finan-
cier en prenant pour exemple les banques françaises. 
Avec l’aide de chercheurs et de journalistes, Attac et 
Basta ! ont épluché une somme de documents rédigés 
par des ONG, des universitaires, des banquiers et des 
analystes pour tenter d’évaluer « le coût exorbitant » 
des banques pour notre société. Au fil des 19 chapitres 
« L’innovation financière, arme de destruction massive », 
« Spéculer sur la faim » « évasion fiscale : les banques 
à la manœuvre », « Délits bancaires », les preuves de 
cynisme, de malversations et de lâcheté se multiplient 
jusqu’à l’écœurement. Une œuvre de synthèse et de 
vulgarisation inédite et à partager. (Fabrice Bugnot)
Les liens qui libèrent – www.editionslesliensquiliberent.
fr – février 2015 – 372 pages – 21,5 €.

une éducation sans école 
thierry Pardo 
Faisant explicitement référence à la Société 
sans école qu’envisageait Ivan Illitch au 
début des années 1970, Thierry Pardo 
veut en finir avec une « évidence scolaire » 
qui institutionnalise l’éducation en déquali-
fiant d’une part les parents et en imposant 
d’autre part aux enfants un modèle de 
soumission peu propice à leur épanouissement. Il invite 
à refuser cette double dépossession en éduquant ses en-
fants à domicile ou, comme il le fait lui-même, en voya-
geant avec eux à travers le monde. L’importance qui est 
ainsi donnée à la cellule familiale et l’élitisme qui pourrait 
sous-tendre cette approche soulèvent évidemment des 
questions, mais les réflexions pédagogiques qu’alimente 
cet ouvrage sont particulièrement stimulantes.
Éditions Écosociété – www.ecosociete.org – 3e tri-
mestre 2014 – 176 pages – 15 €.
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développer une activité agricole de 
manière responsable et autonome, 
à taille réelle, sur une durée réduite 
et dans un cadre qui limite la prise 
de risque. L’objectif est que chacun 
puisse évaluer son projet, dans le but 
de décider de sa poursuite, de son 
ajustement ou de son abandon. C’est 
une réponse aux enjeux assignés à 
l’agriculture d’aujourd’hui : produire 
une alimentation et un environnement 
de qualité et créer de l’emploi durable. 
Maraîchers bio en périurbain ou en 
milieu rural, producteurs de plantes 
aromatiques, éleveurs de brebis ou 

de vaches, parfois pluriactifs, sou-
vent riches d’expériences en dehors 
du monde agricole, tels sont les nou-
veaux agriculteurs qui choisissent de 
passer par le test avant de se lancer 
pour de bon. La journée du jeudi 2 juil-
let est ouverte à toutes celles et tous 
ceux qui le souhaitent. 

Jean-Baptiste Cavalier,
animateur-coordinateur du Reneta

1- Co-organisées par le Réseau national des es-
paces-test agricoles (Reneta), l’Afip Nord-Pas de 
Calais et le Germoir, en partenariat avec À Petits Pas, 
Avenir et Inppact. 

Les acteurs du test d’activité en 
agriculture se réuniront du 1er au 

3 juillet prochains au lycée agro-envi-
ronnemental de Tilloy-les-Mofflaines, 
près d’Arras, dans le Pas-de-Calais. 
Ces rencontres nationales 20151 por-
teront principalement sur le partenariat 
dans les espaces-test agricoles. Par-
tout en France, et face à la difficulté de 
renouvellement des actifs agricoles, 
des espaces-test agricoles proposent 
à des porteurs de projets non issus 
du milieu agricole de tester leur acti-
vité avant de se lancer dans l’aventure 
de l’installation. Ce « test » consiste à 

Les rencontres nationales 2015
des espaces-test agricoles

L es 13 et 14 avril, la commission 
Systèmes alimentaires et agri-

coles territorialisés (Saat) des Civam 
s’est réunie à Paris. Elle reprend les 
axes de travail de l’ancienne com-
mission Circuits courts, en élargis-
sant la réflexion. Nous abordons 
l’articulation des différents modes 
de commercialisation, y compris 
les circuits longs, ainsi que la ques-
tion de la spécialisation des régions. 
Les objectifs de la commission sont 
d’améliorer l’accès pour tous à une 
alimentation de qualité, de favoriser le 
maintien ou le développement d’une 
agriculture proche des citoyens, la 
consolidation d’activités rurales non 
délocalisables et une adéquation 
entre la production et les besoins ali-

mentaires qui limite la concurrence et 
facilite la coopération entre paysans.
Une trentaine d’administrateurs-trices 
et animateurs-trices sont venu-e-s 
représenter des groupes Civam et 
Afip travaillant sur les Saat. Force est 
de constater le développement expo-
nentiel des formes de commerciali-
sation territorialisées partout dans le 
pays. Nos réseaux y sont très impli-
qués. Parmi les décisions actées lors 
de ces deux journées, la disparition 
du mot consommateur de notre lan-
gage commun, remplacé par man-
geur, citoyen… Plusieurs axes de  
travail ont aussi été définis : équité 
dans les échanges, participation dé-
mocratique des acteurs concernés 
aux décisions sur les politiques ali-

élargir les réflexions
au-delà des circuitscourts

Des nouvellesdu reseau Civam

mentaires, respect des terres et des 
personnes par des pratiques agroé-
cologiques, alimentation de qualité 
accessible à tous, à prix juste et trans-
parent. Enfin un travail collectif entre 
les groupes a été lancé en vue de la 
parution d’une publication. 

Arnaud Lercler, FNCivam

Des nouvelles de l’Afip
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en bref agenda
Une disco-soupe, 
c’est quoi ?
Le concept est allemand ; il s’agit de 
sensibiliser les gens au gaspillage ali-
mentaire. Le principe ? Avec des potes, 
vous récupérez des légumes invendus 
ou pas très beaux, vous vous installez 
sur une place, mettez de la musique 
et proposez aux gens d’éplucher, de 
cuisiner, de boire la soupe… tout en 
discutant ! Le MRJC de la région Centre, 
entre autres, propose régulièrement 
cette animation avec ses partenaires 
pour échanger avec les habitants et faire 
connaître ce principe.

À table !
En Nord-Pas de Calais, les militants du 
MRJC s’appliquent à mettre en place 
une dynamique agricole et alimentaire 
afin de conscientiser les jeunes sur 
les problématiques rencontrées par 
le monde agricole, donner l’envie du 
faire soi-même et échanger avec les 
acteurs agissant du champ à l’assiette. 
Pour ce faire, différentes actions sont 
conduites : maintien d’un potager, 
organisation d’ateliers-cuisine, mise 
en place d’un concours de recettes 
intergénérationnel, visites d’expé-
riences et de fermes…

L’agriculture
dans le Tarn
Durant l’année 2014, les jeunes du 
MRJC Tarn ont réalisé un état des lieux 
de la situation de l’installation des jeunes 
en agriculture dans le département. Avec 
cette étude, ils sont intervenus au lycée 
agricole de Fonlabour à Albi auprès 
de quinze élèves préparant le Bac Pro 
« Conduite et gestion de l’exploitation 
agricole ». Les échanges ont pris trois 
axes : le territoire, la vie personnelle et la 
vie professionnelle de l’agriculteur. Ceci 
à l’aide d’outils d’éducation populaire 
comme le jeu « Les Agronautes ».

2 au 5 juillet 2015

Congrès du MRJC 
Les responsables du mouvement sont invités 
à se rassembler pour 4 jours alliant temps 
d’assemblée générale nationale et temps de 
formation. 4 jours pour donner les ambitions 
et actions pour l’année à venir et pour se 
former tant au niveau politique que technique 
sur les thèmes de l’agriculture, l’économie, 
la jeunesse, les finances, les partenariats… 
4 jours pour permettre aux responsables 
locaux et régionaux de faire connaissance, de 
travailler ensemble et de faire avancer collecti-
vement le Mouvement au service des jeunes et 
des territoires ruraux.

E n service civique au MRJC depuis 
fin 2014, ma mission principale se 

déroule au lycée agricole privé Terre-
Nouvelle à Marvejols en Lozère. J’ai 
choisi de proposer des activités le 
mercredi après-midi pour tous les 
élèves. Je mets en place des ateliers 
d’échanges de savoir-faire (cosmé-
tiques faits maison, couture, petits 
bricolages, etc.) et des ateliers natura-
listes (promenades, réalisation d’her-

Rien qu’avec son nom, le ton du 
prochain camp national du MRJC 

est donné ! Ce séjour, destiné aux 
lycéens et prévu du 12 au 26 juil-
let prochain, aura lieu en Picardie. 
Plus d’une dizaine de camps venant 
de différentes régions françaises se 
donnent rendez-vous à Rouvroy-les-
Merles. Pour les plus assidus d’entre 

Être volontaire en lycée agricole

biers, activités dans la nature, etc.). 
Nous travaillons aussi sur un jardin 
pédagogique. Nous nous occupons 
de l’entretien du site ainsi que du 
nourrissage des animaux (poulets et 
lapins). C’est le début du projet. J’ai 
comme envie d’intégrer les gens du 
village. Au printemps, nous faisons 
intervenir des personnes au jardin, 
qui viennent animer des temps spéci-
fiques comme la confection de tisanes, 

l’entretien d’un rucher, etc. J’aimerais 
aussi mieux intégrer les parents des 
jeunes pour valoriser leur travail. Cette 
mission permet de concilier agricul-
ture, environnement et éducation.
Je rencontre aussi quelques difficul-
tés : le manque de réactivité du corps 
enseignant, dans la mise en œuvre 
de l’ensemble des idées et envies 
qu’inspire ce lieu, la mobilisation les 
jeunes. J’aime transmettre ce qui 
me plaît, mais aussi apprendre au 
contact de ces jeunes et dans la ges-
tion d’un jardin. Enfin, je trouve par-
ticulièrement intéressant de pouvoir 
contribuer à aiguiser l’esprit critique 
des jeunes et leur montrer que l’on ne 
peut pas être bon partout mais qu’il 
faut être curieux. C’est très intéres-
sant et émouvant de voir leur évolu-
tion dans l’année, dans leurs relations 
aux autres et avec le vivant.

Anaïs André,  
volontaire du MRJC Lozère

vous, chers lecteurs, vous avez pu 
lire un dossier sur ce coin de l’Oise 
picarde dans le numéro de mars de 
Transrural initiatives. Quatre grands 
thèmes sont proposés aux équipes 
d’animation des groupes : la gou-
vernance, l’environnement, l’écono-
mie à travers l’emploi des jeunes et 
l’éducation à travers l’orientation. 

En plus de cela, pour agrémenter 
le séjour : des chantiers, des confé-
rences gesticulées, des soirées fes-
tives, des ateliers animés par des 
artisans du coin, des cinés-débats… 
Le tout avec des repas composés 
uniquement de produits locaux. Viens 
passer des vacances en Picardie !

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