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

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

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

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

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

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

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

national. De la médiation au développement d’activités, 
l’Afi p est un acteur du milieu rural ayant une approche 
territoriale en portant et militant pour les valeurs du 
développement durable notamment sur le pilier social.
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Quatrième de couverture
Au fond du seau.  
Cette photo a été prise par Gérard Leriche au début du mois de mars à Vendôme dans le Loir-et-Cher. 
Pendant quelques semaines, chaque matin, des bénévoles de l’association Perche Nature recueillaient 
les crapauds dans des seaux posés avant une route et les emportaient directement près d’un étang, 
pour éviter qu’ils ne se fassent écraser en traversant eux-mêmes la route… 
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cosmétique politique
l y a près de six mois déjà, aux élections législatives grecques, la 
coalition de la gauche radicale anti-austérité, Syriza, l’emportait. 

Cette victoire marquait le début d’un bras de fer sans précédent 
entre le nouveau gouvernement grec et les institutions européennes. 
Et un signe encourageant pour tous ceux qui luttent contre les 
politiques d’austérité mises en œuvre par les dites institutions 
européennes. Dans cet élan, plusieurs partis politiques, syndicats et 
associations ont organisé fi n mai, dans différentes villes d’Europe, 
un Forum européen des alternatives, dans le but de « construire une 
alliance de toutes les forces et citoyens qui refusent l’austérité [face 
à cette] Europe libérale [qui] n’en fi nit plus de nier la démocratie, les 
besoins sociaux et le développement écologique »1. 
Mais la recherche de réduction des coûts, de performance, d’optimi-
sation et d’effi cacité économique est le fi l d’Ariane de nos politiques 
qui se perdent dans le labyrinthe de l’austérité. L’idéologie du 
« on ne peut pas faire autrement » ou « il n’y a pas le choix » reste 
solidement ancrée, qu’il s’agisse de la réforme territoriale qui suit 
en ce moment même les méandres du lit parlementaire ou, sur un 
registre peut-être plus anecdotique, de la réforme de l’adminis-
tration centrale qui se poursuit. Ainsi, tout le monde ne chômait 
pas le 1er mai où le ministère en charge de l’agriculture annonçait 
la transformation de la Direction générale des politiques agricole, 
agroalimentaire et des territoires (DGPAAT) en Direction générale de 
la performance économique et environnementale des entreprises 
(DGPE). « Cette transformation nous permettra de répondre plus 
effi cacement aux enjeux économiques et sociétaux auxquels les 
secteurs agricole, agroalimentaire, forêt-bois et cheval doivent faire 
face aujourd’hui et encore plus demain », explique-t-on au ministère2 

qui annonce par là même un recentrage de la nouvelle direction sur 
les missions d’accompagnement et de soutien des acteurs dans la 
relance économique et la transition écologique des fi lières fran-
çaises… « Cette ambition, ces objectifs et [nos] ressources doivent 
ainsi nous permettre d’être une direction au service des entreprises, 
des fi lières et des collectivités territoriales, mais aussi et surtout 
une direction effi cace, proactive, innovante, mobilisatrice et agile. » 
Une présentation, des ambitions et de nouvelles missions porteuses 
d’une vision claire : des campagnes performantes peuplées d’agents 
économiques effi caces et productifs. De quoi donner envie d’aller se 
faire voir chez les Grecs… 

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE RÉDACTION

1- www.forum-des-alternatives.eu. 
2- http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Presentation_de_la_DGPE_cle8a3b93.pdf. 
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À l’école de la ferme 
Célia Pernot, photographe indépendante, a passé trois mois en 
résidence dans le lycée agricole Jacques Bujault de Melle (Deux-
Sèvres), fi n 2010, afi n de suivre les professeurs et les élèves, leur 
apprentissage des gestes et des techniques. Ce dossier donne un 
petit aperçu de ce travail qui, pour la photographe, « témoigne d’un 
métier, d’une part menacé de disparition, d’autre part jeune et actif, 
mais de plus en plus invisible dans la société de consommation 
d’aujourd’hui. Il révèle la sensibilité et l’attachement de jeunes à la 
vie rurale et leur engagement dans les activités d’éleveur ». 
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19 en revues
20 au fil des lectures

découvrir

la vie des réseaux

http://boutique.transrural-initiatives.org
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e partenariat public-privé (PPP), 
imaginé dans les années 90 en 
Grande-Bretagne, a traversé la 

Manche il y a environ quinze ans. Au 
lieu de trouver un financement puis 
de passer des appels d’offre pour 
l’étude, la construction et la gestion 
d’équipements destinés au public, 
les collectivités ont adopté un autre 
système : l’ensemble du projet et 
son financement sont délégués à une 
entreprise qui reçoit un loyer sur plu-
sieurs dizaines d’années. Problème : 
les seuls gagnants de ces montages 
financiers complexes semblent être les 
entreprises et les banques.   
La Cour des comptes a publié un rap-
port allant dans ce sens en février der-
nier (Les partenariats public-privé des 

n instaurant un seuil minimal 
à 20 000 habitants pour les 
intercommunalités (avec des 

dérogations), le projet de loi Nouvelle 
organisation territoriale de la Répu-
blique (Notr), voté en deuxième lec-
ture au Sénat, vise à agrandir la taille 
des communautés de communes. Si 
l’on peut en attendre plus de cohé-
rence dans les politiques d’aménage-
ment et d’équipement, il y aura en re-
vanche beaucoup moins d’élus. Dans 
le même temps, les communes sont 
poussées à fusionner en « communes 
nouvelles » (cf. p6) ce qui diminuera 
aussi, mécaniquement, le nombre de 
conseillers municipaux. Cette dimi-

L

e

1- http://www.
ccomptes.fr/Publi-
cations/Publica-
tions/Rapport-pu-
blic-annuel-2015.
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ue Des élus de plus en plus loin du peuple

collectivités territoriales : des risques à 
maîtriser1). Les conclusions de l’étude, 
qui porte sur 29 des 149 contrats de 
partenariat signés par des collectivités 
locales, sont prudentes : « Le contrat 
de partenariat ne présente pas pour 

les collectivités locales d’avantages 
décisifs. » Mais la Cour se montre plus 
critique dans le détail : « hypothèses 
contestables, favorables au contrat de 
partenariat » ; « simulations financières 
incomplètes » ; « clauses contractuelles 
déséquilibrées », « manque de trans-

… 

La proportion des élus issus des catégories socioprofessionnelles 
supérieures augmente avec la taille des villes sans commune 
mesure avec leur représentativité dans la population. 

éc
on

om
ie

Les collectivités essuient
les plâtres des ppp

« Le contrat de partenariat ne 
présente pas pour les collectivités 
locales d’avantages décisifs »

1 - Le profil 
social des maires 
de France - Article 
paru dans le n°148 
(janvier 2014) de 
Pouvoirs, revue 
française d’études 
constitutionnelles et 
politiques. 

parence », « contrats captés par un 
oligopole »…
Elle rappelle que ces partenariats sont 
dès l’origine « peu protecteurs des 
intérêts de la personne publique » et 
que « la situation s’aggrave souvent en 
cours d’exécution, faute de maîtrise du 
dispositif par les collectivités ». Comme 
le précise un rapport du Sénat datant de 
juillet 2014, un PPP est « une bombe à 
retardement budgétaire souvent igno-
rée ». L’État s’y est fait prendre, notam-
ment avec le « pentagone français », le 
nouveau bâtiment du ministère de la 
Défense, dont le coût initialement es-
timé à 745 millions d’euros est désor-
mais évalué à 3,5 milliards d’euros. Des 
dizaines de collectivités, moins bien 
armées pour analyser les détails des 
contrats, ont également vu leur facture 
gonfler. Le PPP pour la salle « L’Arena » 
à Dunkerque, abandonné en 2014, a 
coûté plusieurs dizaines de millions 
d’euros à la collectivité, notamment en 
frais de résiliation du contrat… 

� FABRICE BUGNOT  (TRANSRURAL)

nution aura des effets en matière de 
représentation des différentes profes-
sions et catégories socioprofession-
nelles ; nous pouvons les anticiper 
grâce aux travaux du sociologue 
Michel Koebel1.
La France compte environ 500 000 
élus locaux dont 36 000 maires. 
Ils devraient, en tant que premier 
niveau de la démocratie, être les 
plus représentatifs de la population. 
Et c’est important qu’ils le soient. 
En effet, note Michel Koebel, « une 
appartenance sociale produit des 
pensées et des représentations spé-
cifiques, y compris en politique, et il 
faudrait aux élus une grande capacité 

de socio-analyse pour prendre la dis-
tance nécessaire à une réflexion sur la 
notion d’intérêt général ». Les ques-
tions débattues en conseil municipal 
concernent la vie de tous les jours 
et il est essentiel que les différentes 
catégories professionnelles et d’âges 
soient présentes. C’est encore plus 
vrai au moment où, pour compenser 
la baisse des dotations de l’État, les 
collectivités procèdent à des hausses 
d’impôts locaux, moins redistributifs 
que l’impôt sur le revenu ; est-ce 
que celui qui a un salaire confor-
table peut vraiment comprendre que 
d’autres calculent leur budget men-
suel au centime près ?
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Suite à SivenS 
Le rapport de la commission Ri-
chard sur la démocratie participa-
tive en matière environnementale, 
commandé suite la mort Rémi 
Fraisse à Sivens en octobre dernier, 
a été remis à la ministre de l’Éco-
logie, Ségolène Royal, le 3 juin. Il 
prévoit de renforcer la concertation 
en amont, lors des déclarations 
d’intention des projets mais de ma-
nière obligatoire uniquement pour 
les plus grosses opérations. Il pro-
pose également de créer un « mé-
canisme d’alerte déclenché, en cas 
de problème, par une représenta-
tion légitime du public » qui serait 
validé par une commission encore 
non-définie ou de rendre systéma-
tiquement compte des suites de la 
participation des citoyens. Cepen-
dant, pour nombre d’observateurs, 
le rapport ne propose aucun chan-
gement réel pour la suspension des 
travaux en cas de doute sérieux 
sur leur légalité. Les mesures rete-
nues devraient être intégrées dans 
le projet de loi sur la biodiversité, 
qui sera en discussion au Sénat en 
juillet.  �

Le miRage 4g 
Familles rurales a lancé une action 
de groupe contre SFR début mai, 
estimant que l’opérateur a fourni 
une information trompeuse à ses 
clients. L’affaire remonte à 2013 où 
la fédération, agréée association 
de défense des consommateurs, 
avait attaqué la communication de 
l’opérateur sur sa nouvelle offre 
qui « laissait à penser au consom-
mateur que l’offre 4G était acces-
sible sur une large partie du terri-
toire, plus étendue que la réalité ». 
De nombreux clients avaient payé 
pour la 4G alors qu’elle n’était pas 
disponible…   �

en bref

… 28,5 % des maires sont cadres ou 
exercent une profession intellectuelle 
supérieure alors que cette catégorie 
représente 15,3 % de la population ; 
4,8 % des maires sont des ouvriers 
quand ces derniers représentent plus 
de 23 % de la population. Ce qui est 
frappant c’est la hausse du pourcen-
tage de maires issus des catégories 
« supérieures » avec l’agrandissement 
de la taille de la collectivité (cf. graphe). 
Dans les communes de moins de 5000 
habitants, les maires venant des caté-
gories socioprofessionnelles « supé-
rieures » représentent 20 % des élus et 
ils se retrouvent à 93 % dans les villes 
de 100 000 habitants et plus. Même si 
l’on tient compte du fait que la com-
position sociologique d’une grande 
ville et celle d’une ville de 5 000 habi-
tants n’est pas la même, l’écart cité ci- 
dessus est impressionnant. Et la 
conclusion importante de l’étude est 
la suivante : avec l’augmentation de la 
taille des collectivités, les élus sont de 
moins en moins représentatifs. 

RéaffiRmeR La commune
C’est contre ce phénomène, entre 
autres, que se bat l’Association des 
maires ruraux de France (AMRF). Le 
19 avril dernier, dans un communiqué 
paru après le passage en première 
lecture à l’Assemblée nationale de la 

loi Notr, elle dénonçait « la fragilisation 
de la commune par le législateur » et 
l’adoption d’un seuil minimal à 20 000 
habitants pour la taille des intercom-
munalités. Elle appelle les associations 
d’élus à une action commune pour 
sauvegarder la légitimité de la proxi-
mité du niveau communal. Quant à 
l’Association des maires de France, 
Jean-Luc Davy, son représentant en 
Maine-et-Loire, nous dit à propos de 
la perte de représentativité des élus : 
« Nous n’avons pas eu cette réflexion, 
mais c’est tout à fait juste et réaliste. »
Michel Koebel s’est aussi intéressé 
à l’âge et au sexe des maires ; il y a 
peu d’évolution malgré l’introduction 
du scrutin de liste avec obligation de 
parité dans les communes de plus de 
1 000 habitants (cf. TRI n°432) : il n’y a 
que 10 % de femmes parmi les maires 
et seulement 3,7 % ont moins de 
40 ans. En somme, l’essentiel du pou-
voir « reste accaparé par le pôle le plus 
élevé de la hiérarchie sociale et profes-
sionnelle, dont les représentants sont 
quasi exclusivement des hommes plu-
tôt âgés et encartés »1. Les partis poli-
tiques et les parlementaires seraient 
bien avisés de s’emparer d’urgence de 
cette question s’ils ne veulent pas voir 
s’effriter davantage la confiance qu’ac-
cordent les citoyens aux élus locaux.

� JEAN-MARC BUREAU (FNCIVAM)

© A. LECLER
SOURCE : M.C. KOEBEL
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n France, la réforme des col-
lectivités territoriales du 16 
décembre 2010 s’est attaquée 

plus frontalement que la loi Marcellin 
de 1971 au « problème » du nombre 
trop important de communes en ins-
taurant la commune nouvelle. L’effet 
a été limité : 13 communes nouvelles 
créées en quatre ans. L’exemple de 
celle du Dévoluy, dans les Hautes-
Alpes, commune nouvelle née en 
janvier 2013 de la fusion de quatre 
petites communes de montagne1 
- Agnières en Dévoluy, La Cluse, 
Saint-Disdier et Saint-Etienne en Dé-
voluy - aide à mieux comprendre ce 
qui peut encourager ou obliger des 
communes à franchir le pas. « La pro-
cédure de 2010 est plus légère que 
celle prévue par la loi Marcellin de 
1971, estime Jacqueline Puget, maire 
de la commune nouvelle depuis les 
dernières Municipales. La loi Mapam2 
de 2014 devrait encore faciliter les 
choses car elle prévoit un meilleur 
accompagnement financier. » Pour 
Jacqueline Puget, « les petites com-
munes seront dans l’obligation de 
se réunir à cause de la baisse de la 
dotation globale de fonctionnement 
et la loi pousse dans ce sens ».

pRépaReR 
En Dévoluy, région qui compte un peu 
plus de mille habitants et 20 000 lits 
touristiques, « nous vivons dans un 
territoire montagnard orienté vers le 
tourisme », rappelle Jacqueline Puget. 
Cette identité est renforcée par les 
habitudes de travail des maires et des 
45 personnes composant le person-

nel des quatre anciennes communes 
et de la communauté de communes. 
« En avril 2010, dès la première réu-
nion des quatre maires [deux hommes 
et deux femmes !], nous avions en tête 
le projet de réforme introduisant les 
conseillers territoriaux3, la fusion des 
communes et la taille minimale exigée 
pour les communautés de communes. 
Aussi, pour dépasser les querelles de 
clocher et envisager sereinement une 
fusion, nous avons tout de suite “ dé-
signé ” le futur maire4 même si c’est 
difficile d’abandonner un mandat en 
cours et d’accepter de se placer sous 
les ordres d’un nouveau maire », se 
souvient Jacqueline Puget.

« Les communes de Saint-Disdier et 
de La Cluse, sans ressources ni per-
sonnel communal, avaient des dif-
ficultés à faire des investissements 
comme la mise aux normes de leurs 
bâtiments et réseaux d’assainisse-
ments ; elles risquaient même d’avoir 
des difficultés à monter une liste pour 
les élections municipales, explique 
Madame le Maire. Désormais, elles 
peuvent accéder aux mêmes services 
que les “ grosses ” communes. » 
Saint-Etienne et Agnières, dotées de 
deux stations de ski, avaient plus de 
moyens fi nanciers et souhaitaient un 
développement à l’échelle du terri-
toire dévoluard.  

RationnaLiSeR 
Accompagnée par le cabinet d’audit 
PwC sur les impacts fi scaux, fi nan-
ciers et juridiques de la fusion, la 
commune nouvelle a « conservé 
une dotation générale de fonction-
nement équivalente pendant trois 
ans, renégocié emprunts bancaires 
et assurance et harmonisé le régime 
indemnitaire de tout le personnel 
en un an et demi », précise Brigitte 
Richard, directrice générale des ser-
vices de la commune nouvelle. Le 
bilan fi nancier de la fusion présente 
« un léger surcoût » malgré la pause 
dans les gros investissements qu’ont 
dû faire les communes sur recom-
mandation du cabinet. Pour Brigitte 
Richard, « à moyen terme, la fusion 
devrait permettre de rationaliser les 
dépenses ; dès 2014 les charges 
de fonctionnement ont été réduite 
de 5 % ». Le poste « indemnités des 

e

po
lit

iq
ue opportunités et stratégies locales

pour fusion communale
Encouragée depuis des décennies par l’État, la fusion apparaît 
pour certaines communes comme une fatalité, d’autres 
y voient une opportunité. Exemple dans le Dévoluy. 

1 - Ces quatre 
communes 
formaient le canton 
et la Communauté 
de communes du 
Dévoluy. 

2 - Loi de 
Modernisation de 
l’action publique et 
d’affirmation des 
métropoles.

3 - Il devait 
représenter son 
canton auprès du 
conseil général et 
du conseil régional. 
Aboli après les 
présidentielles de 
2012. … 
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4 - Jean-Marie Ber-
nard, aujourd’hui 
président du conseil 
départemental, 
était maire de 
Saint-Etienne, la 
plus grosse des 
quatre communes, 
avant de devenir le 
premier maire de la 
commune nouvelle.  

5 - En deux siècles, 
la population 
de Saint-Etienne 
augmentait de 
35% tandis que 
Saint-Disdier et La 
Cluse perdaient 
respectivement 
77% et 85% de 
leurs habitants. 

… 

«

cu
ltu

re Derrière la mise en scène
des ruralités 

élus » a aussi diminué puisqu’ils sont 
passés de 41 à 15. 
Madame le Maire souligne que 
« les agents ont accepté d’évoluer 
dans leur poste, accompagnés par 
les trois anciennes directrices géné-
rales des mairies et de l’ancienne 
communauté de communes ». Les 
41 conseillers municipaux ont suivi 
leurs quatre maires, réunis une fois 
par semaine sur l’année 2012 pour 
organiser la fusion. Cent habitants 
avaient participé à la réunion d’infor-
mation sur le projet en 2011 « pour 
savoir s’ils allaient avoir les mêmes 
droits, services et impôts », raconte 
Madame le Maire. « Tout au long de 

Moi, je viens là comme pour 
des vacances » ; « c’est assez 

unique ce qui se passe ici » ; « ça 
fait plus de quinze ans mais ça reste 
une belle dynamique »... pouvait-
on entendre fin mai à Ville-sur-Yron 
(Meurthe-et-Moselle). Du 28 au 31 
mai, les bénévoles du Foyer rural 
de la commune et d’autres venus 
d’alentour, assuraient le bon dérou-
lement de la 17e édition du festival 
de documentaires sur la ruralité Ca-
méras des champs. Au programme, 
une vingtaine de films en relation, 
de près ou de loin, avec le thème 
de l’agriculture familiale. Les projec-
tions, assurées par le Centre régio-
nal audiovisuel de Lorraine, dans la 
salle des fêtes du village de 300 ha-
bitants transformée pour l’occasion 
en cinéma, ont attiré plus de 3 000 
personnes. 
Caméras des champs, c’est se retrou-
ver collectivement face à des films 

la procédure un gros travail de com-
munication par les journaux locaux a 
été fait, souligne-t-elle. La communi-
cation, c’est important ! » 

aDminiStReR
L’information au public semble 
donc avoir suffi à satisfaire la soif 
de démocratie locale des habitants. 
Certains esprits chagrins pourraient 
regretter que certaines questions 
n’aient pas été mises en débat : rap-
port entre les plus grosses et les plus 
petites communes5, éloignement 
progressif entre les élus et leurs 
administrés, concentration des em-
plois dans le secteur touristique… 

Fin mai, le village de Ville-sur-Yron était entièrement mobilisé dans 
le cadre de la 17e édition du festival Caméras des champs.

Pour que cela soit évoqué, il faudrait 
que le processus de réforme territo-
riale donne davantage d’importance 
à l’implication des habitants dans 
les prises de décisions. La loi d’amé-
lioration des dispositifs de création 
des communes nouvelles, promul-
guée le 17 mars 2015, modifie les 
modalités de fusion à la marge en 
autorisant le maintien des « spécifi-
cités des anciennes communes », du 
nombre d’élus et de la dotation de 
l’État pendant la période transitoire 
de trois ans. En revanche, aucune 
disposition relative à la démocratie 
locale… 

� LUDOVIC MAMDY (AFIP)

… 

Les projections, dans la salle des fêtes du village de 300 habitants transformée pour l’occasion en cinéma, ont attiré plus 
de 3 000 personnes. 

D
.R

.
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mettre en débat par
le documentaire les mutations 
des mondes ruraux

1 - www.biopole-
du-bocage.fr. 

transformation qui le sollicitent pour 
réduire la pénibilité du travail et 
s’adapter à de nouvelles techniques 
culturales.  
Issu du milieu agricole, titulaire d’un 
CAP en mécanique agricole et d’un 
BTS Génie équipements agricoles, 
Vincent connaît bien les fermes. Il a 
voulu allier son goût pour la méca-
nique et sa conviction qu’il faut 
développer l’agriculture biologique. 
« Je pense qu’on peut être plus 
performant dans l’agriculture biolo-

es outils agricoles sur mesure. 
Voilà ce que Vincent Legris 
cultive dans sa Fabriculture. 

Avec un certain succès faut-il ajou-
ter. Billonneuse à disque, bineuse 
frontale, buteuse, fagoteuse à bois, 
rouleau de prairie... s’ajoutent à la 
liste des créations de Vincent. Des 
noms un peu barbares pour les non-
initiés mais qui cachent de petites 
innovations. Car leur concepteur a à 
cœur de créer des outils adaptés aux 
spécifi cités des fermes et ateliers de 

allant, cette année, du documentaire 
intimiste aux images grandioses avec 
Le chant du cygne d’Aurélie Jolibert 
(lauréat du prix des lycéens et deu-
xième prix du jury), au reportage 
sur de lointains ailleurs avec, par 
exemple, Erchema, par delà les mon-
tages d’Emilie Porry et Laurent Chalet 
(troisième prix du jury). C’est aussi 
sentir le souffl e d’une salle se retenir 
devant L’odeur de l’herbe coupée de 
Franck Vigna (prix d’encouragement 
du jury) ou l’indignation gagner l’as-
sistance en entrant dans Le cauche-
mar de Philippe Layat d’Éric Boutarin 
(prix du public)… Bref, le plaisir pal-
pable du cinéma. Les projections se 
sont enchainé tout en laissant place 
à des moments d’échanges avec 
plusieurs réalisateurs, comme Jean-
Michel Vaguelsy (La campagne de 
Millevaches) ou Luc Gétreau (Un bel 
aplomb), venus présenter leur travail 
et « défendre » leur fi lm. 
Depuis ses débuts, le festival entend 
montrer et mettre en débat par le 
documentaire les mutations des 
mondes ruraux. « Loin d’un regard 
passéiste sur les campagnes, l’objec-

tif de ce festival est de susciter un 
échange sur les évolutions des pay-
sages, sur les pratiques sociales des 
ruraux et néoruraux, sur l’impact des 
techniques, sur les villages et les ha-
bitats ; voir comment changent aussi 
les représentations que chacun peut 
avoir du monde rural, habitants des 
villes, artistes, créateurs, décideurs 
divers et ruraux eux-mêmes, explique 
Luc Delmas directeur du Festival. Ce 
regard et ces évolutions ne se limitent 

pas aux horizons proches, aux pay-
sages et modes de vie régionaux. La 
diversité des mondes ruraux doit don-
ner l’occasion à chacun de comparer, 
de remettre en cause, de changer 
l’échelle de ses propres perceptions. 
La vidéo, support de création souple 
et accessible à tous, permet aux ama-
teurs comme aux professionnels de 
saisir et de reproduire une vision plu-
rielle du monde. » 

in
it

ia
ti

ve métier ? fabriculteur…
En Basse-Normandie, Vincent Legris combine son 
intérêt pour la mécanique et pour l’agriculture 
biologique par la fabrication d’outils. 

… 

… 

D gique grâce aux outils », nous dit-
il. En 2012, il s’installe au sein du 
Biopole du bocage1, une pépinière 
d’entreprises et d’associations en 
Basse-Normandie. Pour son statut 
juridique, il a choisi de rester deux 
ans et demi dans une coopérative 
d’activité et d’emploi, Creacoop 14, 
au sein de laquelle il a testé son 
activité. Mais le développement des 
commandes et la volonté d’investir 
ont rendu nécessaire une évolution 
de statut. Il a ensuite fondé son 

Plus d’infos sur le 
festival et les fi lms : 
http://camerades-
champs.free.fr. 

Le groupe de sélection des documen-
taires, composé d’une petite dizaine 
de personnes, notait cette année 
encore moins de fi lms dénonciateurs 
d’un système agricole et agroalimen-
taire en perdition, plus de produc-
tions donnant à voir des initiatives 
qui réussissent et des gens qui se 
mobilisent pour vivre et travailler au-
trement en milieu rural. En revanche, 
toujours peu de propositions sur les 
grandes structures de production 
agricole, les grands domaines et la 
vie de château…« Nous n’arrivons 
pas encore à présenter la société 
“ par les deux bouts ” », commente 
Luc Delmas. Cette année, le premier 
prix du jury a été attribué au docu-
mentaire d’Olivier Comte, Le jardin en 
mouvement, Gilles Clément ; il retrace 
le parcours atypique du jardinier, ar-
chitecte et paysagiste Gilles Clément 
et nous invite à la découverte de la 
pensée complexe mais accessible de 
ce savant humaniste contemporain 
(si, si, il y en a...) pour qui le jardin 
est un lieu d’exercice des utopies poli-
tiques. Rien de plus, rien de moins.

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL) 
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Plus d’infos : www.
lafabriculture.fr.  

en bref
mJc en DangeR  
La liste des Maisons des jeunes 
menacées s’allonge, notamment 
en Île-de-France, suite à la baisse 
des financements des collectivités 
imposée par l’État. Une dizaine de 
MJC (Juvisy, Viry-Châtillon, Fon-
tainebleau, Montmorency…) sont 
soumises à des réductions budgé-
taires drastiques et certaines sont 
menacées de fermeture comme à 
Savigny-sur-Orge et Chilly-Maza-
rin, selon la Fédération régionale 
des MJC d’Île-de-France.  �

aLimentS RaDioactifS 
La Commission européenne a éla-
boré un projet de règlement fixant 
les Niveaux maximaux admissibles 
(NMA) de contamination radio-
active applicables aux aliments en 
cas d’accident nucléaire. La Criirad, 
association indépendante d’infor-
mation sur la radioactivité, estime 
que les NMA proposés sont loin 
de garantir un « niveau de protec-
tion maximal ». Une plainte a été 
déposée contre la Commission eu-
ropéenne pour rendre publique la 
liste des experts qui ont déterminé 
ces NMA en raison de possibles 
conflits d’intérêt. �

RaS La pub aux champS 
Le 29 avril dernier, la cour d’appel 
de Rennes a condamné la société 
d’affichage Exterion Media pour 
violation du code de l’environne-
ment, suite à une plainte déposée 
par France nature environnement 
et Bretagne vivante. La société 
avait installé des panneaux publi-
citaire hors agglomération, dans 
un champ de la commune de 
Plouigneau (29). C’est la troisième 
condamnation de cette société en 
un an, pour le même motif.  �

… 

Réduire la pénibilité 
du travail et 
s’adapter aux normes 
environnementales

entreprise sous forme d’une société 
par action simplifiée unipersonnelle. 
À la Fabriculture, les outils sont fabri-
qués à partir de matériaux neufs et 
parfois d’occasion. Vincent conçoit 
des outils de A à Z, améliore des ou-
tils existants et fait des réparations. Il 
travaille pour des agriculteurs en ré-
pondant à des demandes et conçoit 
également du matériel de jardinage 
pour les particuliers, comme la 
« campagnole ». C’est l’outil phare 
de la Fabriculture qui sera bientôt 
fabriqué à une cinquantaine d’exem-
plaires par mois. Pour concevoir de 
nouveaux outils de maraîchage, 
Vincent travaille notamment avec 
le Bec Hellouin, une ferme expéri-
mentale en permaculture. « J’essaye 

Vincent Legris avec la « campagnole », un outil servant à aérer le sol, 
briser les mottes et extraire racines et cailloux. 

Elle existe en version « maraîcher » et « jardinier ».

©
 F

A
BR
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du Biopole et des réseaux bio a suffi 
à remplir son carnet de commandes. 
Au point qu’aujourd’hui, trois ans 
après son installation, il a embauché 
un salarié. Mais l’ingénieux mécano 
souhaiterait avant tout un associé, 
car le temps lui manque pour la 
conception. Il aimerait se consacrer 
davantage à des programmes de 
recherche en lien avec des fermes 
expérimentales ou des instituts tech-
niques biologiques. La Fabriculture 
va continuer de pousser ! 

� MÉLANIE THÉODORE (FNCIVAM)

de m’adapter aux fermes, je réponds 
à leurs besoins spécifiques en termes 
de largeur de travail, de rendements... 
», explique le concepteur d’une bros-
seuse à pommes de terres adaptées 
aux petits calibres. Composé de 
neuf brosses montées autour d’un 
tapis roulant, l’engin se termine par 
une balance ; les pommes de terre 
arrivent directement en sac pour la 
pesée, avec un système de trappe 
pour arrêter le flux le temps du condi-
tionnement. Une demande d’un client 
pour gagner du temps et du confort 
de travail. 
Ses tarifs sont généralement infé-
rieurs à ceux des revendeurs de ma-
tériels agricoles « standards », car il 
n’y a aucun intermédiaire, ou égaux, 
pour une qualité supérieure. Sans 
compter sa touche personnelle. Ses 
plans d’outils restent aujourd’hui en 
interne, mais il réfléchit à en mettre 
quelques uns en accès libre.
De la com ? Pour l’instant Vincent n’en 
a pas fait. Le bouche-à-oreille au sein 
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les fonctionnalités des écosystèmes 
pour apporter simultanément des 
services écologiques et permettre 
à des acteurs privés de faire des 
économies – est loin d’être avérée. 
Ces dernières décennies, en agricul-
ture, on a cherché par tous les moyens 
à faire des économies en augmentant 
la productivité de la terre et du travail, 
facteurs de production les plus chers. 
Entre 1960 et 2000, les volumes de 
production ont été multipliés par 2, 
quand le nombre d’actifs a été divisé 
par 4… Ceci découle du fait que l’agri-
culture a dû s’adapter à l’augmenta-
tion de la productivité et de la rému-
nération du travail dans les autres 
secteurs de l’économie (industrie et 
services) et à la rareté de la terre. La 
profonde transformation des techno-
logies agricoles et l’absence d’incita-
tions en faveur de l’environnement, 
qui est le plus souvent en dehors du 
marché, sont à l’origine des atteintes 
à l’environnement par l’agriculture. 
L’agroécologie, entendue au sens de 
la préservation et de la valorisation 
des fonctionnalités des écosystèmes, 

« il ne suffit pas de communiquer sur 
l’agroécologie pour que ça marche »

id
ée

s

ourquoi, selon-vous, l’agro-
écologie, élément phare de 
la politique du ministère de 

l’Agriculture, ne pourra pas se déve-
lopper de manière volontaire, sans 
incitations ? 
Philippe Le Goffe : Le projet agro-
écologique du ministère repose sur 
la notion de double performance 
qui est au cœur du rapport Inra2

que je discute dans mon article. Or 
cette notion – l’idée de s’appuyer sur 

p

va donc à contre-courant de l’histoire 
du progrès technique en agriculture. 
Je pense que si l’on veut des résultats 
environnementaux, il faut soit dimi-
nuer la productivité du travail ou de 
la terre, soit développer des innova-
tions technologiques et/ou organisa-
tionnelles, qui permettraient (peut-
être) de modifier la relation négative 
entre économie et environnement. 
Aller à contre-courant de l’histoire 
peut devenir un objectif politique mais 
cela implique nécessairement des 
coûts qui ne seront pas pris en charge 
par le marché. À partir d’éléments 
économiques on montre qu’il ne suffit 
pas de communiquer sur l’agroécolo-
gie pour que ça marche, s’il n’y a pas 
de contraintes quantitatives (normes, 
quotas) ou d’incitations économiques 
(aides, taxes), cela ne marchera pas. 

C’est justement en mobilisant la 
« littérature économique » que vous 
remettez en cause la double per-
formance des pratiques agricoles 
pointées comme intéressantes dans 
le rapport de l’Inra, pourquoi ? … 

1 - L’agro-écologie 
peut-elle se passer 
de normes ? Com-
mentaire à partir du 
rapport Inra/CGSP 
– Le Goffe P. (2014) 
– www6.rennes.
inra.fr/smart/Media/
Working-papers/
WP14-03.  

2 - Rapport de 
l’Institut national 
de la recherche 
agronomique (Inra) 
Vers des agricultures 
à hautes perfor-
mances, paru en 
2013. Il avait pour 
objectif d’analyser 
les possibilités et 
les conditions d’évo-
lution des systèmes 
agricoles, de façon à 
concilier les perfor-
mances productives, 
économiques, 
environnementales 
et sociales (sic).

Dans un article paru 
en juillet 2014 

dans le Courrier de 
l’environnement1, 

l’économiste de 
l’environnement  
Philippe Le Goffe 

interroge la 
notion de double 

performance 
(environnementale 

et économique) 
en agriculture 

conventionnelle. Il 
se demande dans 

quelle mesure il est 
possible de s’appuyer 

sur cette notion 
pour crédibiliser une 

application volontaire 
de l’agroécologie. 

Explications. 

C
IV

A
M
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maLaDe DeS peSticiDeS 
Le 12 mai dernier, Greenpeace 
publiait le rapport Santé : les pes-
ticides sèment le trouble suite à 
l’analyse de 150 articles parus dans 
différentes revues scientifiques. 
L’ONG fait ressortir que les agricul-
teurs, leurs familles, les femmes 
enceintes et les enfants sont da-
vantage concernés que le reste de 
la population par les dangers des 
pesticides et souffrent davantage 
de pathologies liées comme des 
maladies neurodégénératives, mal-
formations congénitales, déséqui-
libres hormonaux…  �

financeR La cop21
Le gouvernement a rendu publique 
la liste des vingt premiers sponsors 
prêts à financer la Conférence mon-
diale sur le climat qui se tiendra fin 
novembre en France. On y retrouve 
notamment BNP Paribas, Suez Envi-
ronnement, EDF, Air France ou en-
core Renault Nissan. « Énergéticiens 
fossiles et fissiles, compagnie aé-
rienne, constructeurs automobiles : 
la liste des mécènes (…) comprend 
des multinationales françaises qui 
ne sont pas compatibles avec le 
climat », accusent notamment Les 
Amis de la Terre et Attac France.  �

méthane LibRe  
L’Europe examine actuellement la ré-
vision de la directive NEC, qui vise à 
améliorer la qualité de l’air. L’agricul-
ture contribue à 90 % des émissions 
européennes d’ammoniac et à 45 % 
de celles de méthane. Mais le sec-
teur ne sera pas soumis aux plafonds 
d’émissions de méthane et pourra 
rejeter plus d’ammoniac que prévu. 
Cette décision du Comité agriculture 
du Parlement européen pourrait être 
contrecarrée lors du vote du Comité 
environnement en juillet prochain 
mais bénéficie d’un large soutien.  �

en bref
P. L. G. : Telle que présentée par 
l’Inra et le ministère de l’agriculture, 
l’agroécologie réaliserait la com-
plémentarité entre l’environnement 
et le profit, elle pourrait faire que 
les performances environnemen-
tales (moins de pollution, meilleure  
utilisation des ressources…) soient 
améliorées spontanément en recher-
chant le profit. Pourtant, une partie 
du rapport de l’Inra est consacrée 
aux pratiques identifiées comme 
non doublement performantes (ré-
duction des phytosanitaires, lutte 
biologique, désherbage mécanique, 
non-labour, bandes enherbées…) 
en ce qu’elles viennent dégrader 
les performances économiques. Fait 
notable, ces pratiques sont souvent 
des leviers majeurs d’améliora-
tion des performances environne-
mentales… Les auteurs identifient 
ensuite des pratiques censément 
doublement performantes dont 
certaines reposent sur la gestion 
optimisée des intrants (engrais, 
irrigation, pesticides…) et d’autres 
qui relèvent plutôt d’une substi-
tution des intrants par du capital 
(recours aux technologies de l’in-
formation et de la communication 
en agriculture de précision, par 
exemple). Derrière l’idée de double 
performance, il y a des résultats de  
recherche à la méthodologie contes-
table et qu’on ne retrouve pas sur 
le terrain ; en ce qui concerne le 
raisonnement des apports d’in-
trants, l’échec de programmes 
comme le Plan Ecophyto [cf. TRI 
n°445] laisse entrevoir les limites, 
d’origines multiples, de ce type de 
démarches volontaires…  La voie 
des innovations technologiques est, 
à mon sens, celle qui offre le plus 
de perspectives. Mais la question 
est de savoir si ces innovations 
seront spontanées. En prenant une 
vision économique, on s’aperçoit 
que les innovations technologiques 
ne sont pas arrivées par hasard et 
ont été stimulées par des politiques 
environnementales plus ou moins 
contraignantes… Pour qu’une inno-

… 
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vation vertueuse se développe, il 
faut des contraintes ou des signaux 
de prix. Ce qui m’amène à penser 
que la diffusion de l’agroécologie 
ne se fera pas de façon volontaire. 

Pourquoi avez-vous voulu écrire 
cet article ?
P. L. G. : J’écris aujourd’hui plus de 
papiers généraux, de réflexion, que 
de papiers factuels. Si la partie du 
rapport Inra consacrée à l’agricul-
ture biologique a été abondamment 
commentée [cf. TRI n°433], ce n’est 
pas du tout le cas de celle concer-
nant l’agriculture conventionnelle 
et l’agroécologie, idée politique-
ment correcte qui plait à la société. 
Mon attention a été attirée par une 
des conclusions importantes de ce 
rapport, répétée à plusieurs reprises, 
à savoir que « les performances envi-
ronnementales, productives et écono-
miques ne sont pas obligatoirement, 
ni même le plus souvent, antago-
nistes, et que les performances élé-
mentaires dégradées suite à la mise 
en œuvre de pratiques plus respec-
tueuses de l’environnement portent 
d’abord sur le capital et le travail »2. 
La littérature économique est géné-
ralement sceptique sur la production 
volontaire de biens publics environ-
nementaux par les agents privés, 
sauf dans certains cas bien spéci-
fiques. Cette apparente discordance 
entre la littérature et la conclusion 
principale de la synthèse m’a incité 
à prendre connaissance du rapport 
complet. On y trouve, par ailleurs, 
très peu de littérature économique, 
et on s’aperçoit que le contenu 
même du rapport dément la conclu-
sion générale. Quand la recherche 
publique s’aligne sur les positions 
ministérielles, il y a un mélange des 
genres entre science et politique, qui 
pose un problème de déontologie 
scientifique et aussi celui du statut 
des instituts de recherche centralisés, 
attachés à un secteur économique.

� PROPOS RECUEILLIS

PAR HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)
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au concept de double performance 
environnementale et économique 
du ministère en charge de l’agricul-
ture en France.

miSe en oeuvRe, 
Le vent Se LÈve
C’est dans sa mise en application 
que l’agriculture climato-intelligente 
fait grincer des dents. Autour de 
ce concept s’est créée, en 2014, la 
Global alliance of climate-smart agri-
culture (Gacsa)1. Cette « alliance » 
regroupe des ONG, comme l’Union 
internationale pour la protection de 
la nature, des institutions, des mul-
tinationales et leurs lobbies comme 
Fertilizers Europe2 et 22 pays dont 
la France. Dans un rapport publié 
en mars dernier3, Attac et la Confé-
dération paysanne dénoncent les 
solutions défendues par ce groupe 
comme les Organismes génétique-
ment modifi és (OGM), la fi nance car-
bone ou encore l’enfouissement des 
engrais azotés…
On peut s’étonner de voir la France 
partie-prenante d’une telle alliance. 
Le modèle agroécologique promu 
depuis quelques années repose, 
plus que dans d’autres pays, sur les 
pratiques paysannes, encouragées 
avec les Groupements d’intérêt éco-
logique et économique (GI2E) que sur 
des technologies 2.0 ou l’utilisation 
d’OGM. Pour Laurent Levard, c’est 
une manière de « ne pas mettre tous 
ses œufs dans le même panier : d’un 
côté la France finance des conférences 
sur l’agroécologie à la FAO, où elle 
se heurte parfois à l’opposition des 
États-Unis, de l’autre elle participe au 

Gacsa en prévision des négociations 
sur le climat de la fin de l’année ». 
Les enjeux sont importants puisque 
lors de la conférence mondiale sur 
le climat qui se tiendra à la fi n de 
l’année au Bourget (cf. TRI n°444), les 
gouvernements veulent sous-traiter 
les négociations concernant l’agricul-
ture au Gacsa, ce qui donnerait un 
poids important aux multinationales. 
Si certaines nouvelles technologies, 
notamment celles favorisant les dé-
marches collaboratives, sont intéres-
santes pour s’adapter au changement 
climatique, il ne faudrait pas que la 
réfl exion sur l’agriculture climato-in-
telligente soit le cheval de Troie des 
multinationales dans les négociations 
aux dépens des pratiques paysannes.

� MAXIME BERGONSO (MRJC)

1 - Composition 
de la dite alliance : 
www.fao.org/3/a-
au669e.pdf.   

2 - Groupe 
représentant les 
principaux fabricants 
d’engrais en Europe.

3 - https://france.
attac.org/actus-
et-medias/salle-
de-presse/article/
agriculture-climato-
intelligente.

climate-Smart agriculture :
un concept 2.0 ou 0 tout court ?

L es lecteurs de Transrural sont fa-
miliers de la question du chan-
gement climatique et de ses 

liens avec l’agriculture (cf. TRI n°234 
et 419). Mais qui l’est du concept de 
Climate-Smart Agriculture ou « agri-
culture climato-intelligente » ? Pour 
Christiane Lambert, vice-présidente 
de la FNSEA en charge du dossier 
« environnement, énergie et chan-
gement climatique », l’agriculture 
climato-intelligente doit « accompa-
gner les agriculteurs face au change-
ment climatique, par la recherche de 
solutions techniques face aux déca-
lages de récoltes, à l’adaptation des 
variétés… » En s’appuyant sur des 
exemples de nouveaux projets, no-
tamment celui mené en partenariat 
avec Météo-France sur la gestion 
de la ressource herbe en Pays-de-
la-Loire, elle détaille : « L’un des 
côtés intéressants de l’agriculture cli-
mato-intelligente, c’est le numérique 
et ses applications pour réduire les 
engrais et optimiser les itinéraires 
culturaux. » La FNSEA et Transrural 
ne sont pas les seuls à s’intéresser 
au sujet ; l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO) en étroite association 
avec la Banque mondiale, cherchent 
à l’imposer depuis 2010. Laurent 
Levard, coordinateur du Groupe de 
recherche et d’échanges technolo-
giques (Gret), une ONG française de 
développement, la défi nirait comme 
« un modèle d’agriculture à la fois 
capable de s’adapter et de répondre 
aux enjeux du réchauffement mais 
également d’augmenter la produc-
tivité ». Rien de neuf par rapport 

La France accueillait en mars dernier une conférence internationale sur 
« l’agriculture climato-intelligente », un concept censé répondre aux enjeux 
du changement climatique.
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à l’école de la ferme
ors de cette année scolaire qui touche bientôt à sa fin, ce sont plus de 5 000 élèves en France 

qui se seront engagés dans un Bac Pro Conduite et gestion des exploitations agricoles (CGEA). 

Au bout de cette formation initiale de trois ans où l’on apprend les bases du métier : le di-

plôme, un des sésames donnant droit à la Dotation jeunes agriculteurs (DJA). Le Lycée agricole Jacques 

Bujault de Melle (Deux-Sèvres), qui accueille environ 220 élèves, est l’un des établissements proposant 

un Bac Pro CGEA option « Système à dominante élevage ». Chaque année, 75 à 80 % des 24 élèves en 

dernière année passent l’examen avec succès.

Fin 2010, Célia Pernot, photographe indépendante, a passé trois mois en résidence dans ce lycée 

agricole afin de suivre les professeurs et les élèves, leur apprentissage des gestes et des techniques. 

Les huit pages de ce dossier ne donnent qu’un petit aperçu des photographies issues de ce travail 

qui, pour la photographe, « témoigne d’un métier, d’une part menacé de disparition, d’autre part jeune et 

actif, mais de plus en plus invisible dans la société de consommation d’aujourd’hui. Il révèle la sensibilité et 

l’attachement de jeunes à la vie rurale et leur engagement dans les activités d’éleveur ». �

L
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Sur les terres de l’exploitation rattachée au lycée agricole Jacques Bujault, trois types 
d’élevages (ovin, bovin et caprin) permettent aux élèves d’expérimenter toutes les 
tâches quotidiennes du métier d’éleveur : entretien et alimentation, échographie, 
mise bas, allaitement, traite… Au lycée, la majorité des élèves est issue du milieu 
agricole. « Ils viennent avec leurs méthodes, leurs habitudes, rapporte Patrice Briand, 
le directeur de l’exploitation du lycée. Ils sont parfois un peu hermétiques à notre 
enseignement, car chez les parents, “ ça se passe comme ça ” ». À l’inverse, ceux qui 
« viennent d’ailleurs » ont un « regard neuf et plus curieux ». Selon le directeur de l’établis-
sement, Jean-Michel Bobineau, « les “ néos “ sont de plus en plus nombreux. C’est sans 
doute lié à l’évolution des mentalités. On accueille beaucoup de jeunes qui veulent 
travailler dans ” l’environnement ”. »
Au sein du lycée, un petit atelier est dédié au travaux pratiques de fromagerie.

expérimenter les tâches quotidiennes
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plus que la diffusion, la transmission 
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« Que voulez-vous, je fais ça depuis que je suis tout petit ! » Nicolas Bordevaire (ci-contre) 
est né dans la ferme de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, et entend bien y passer 
sa vie. À 8 ans, ce fils d’agriculteur conduisait déjà le tracteur et la mise bas d’une 
vache n’avait plus de secret pour lui. Une vie rythmée par les exigences d’une exploi-
tation de 300 bovins et de 165 hectares. Pailler les étables, nourrir les vaches – trois 
heures le matin et autant le soir. L’ensilage, fin avril début mai. Le maïs, en septembre. 
Les foins, de mai à septembre… Bientôt, lorsqu’il aura décroché son brevet de tech-
nicien supérieur (BTS) « productions animales », il s’associera avec son père en Gaec 
(Groupement agricole d’exploitation en commun). En attendant l’installation, il per-
fectionne son savoir-faire. 
Les élèves observent avec fascination l’intervention du vétérinaire appelé en urgence 
pour un bovin qui s’est arraché une corne. Les élèves sont à la fois sous le choc de la 
douleur de l’animal et extrêmement attentifs à la procédure et aux gestes du vétérinaire.

Sous le choc et attentifs aux gestes
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L’agriculture, c’est avant tout la passion de la terre, de la faune et de la flore. « Même 
quand ils n’ont pas cours, ils vont faire un tour à la ferme pour voir si tout va bien, explique 
Denis Boulenger, enseignant au Lycée. Le 31 décembre, à 8h du matin, plus de la moi-
tié de ma classe de terminale était là pour nous aider à peser les taureaux. Je ne suis 
pas sûr que mes collègues de l’enseignement général connaissent ce cas de figure ! » Face aux 
difficultés du secteur, tout l’enjeu, pour les professeurs du lycée agricole, est d’amener 
les élèves à vivre dans l’air du temps et élargir leur horizon. D’où ces innombrables 
visites dans des exploitations agricoles converties au durable ou au bio, des magasins 
de vente directe, des marchés aux bestiaux…
Marie Beaucé (ci-contre), née à Rambouillet (Yvelines) d’une mère animatrice sociale et 
d’un père ouvrier forestier, a du mal à expliquer son choix d’orientation. « J’ai toujours 
aimé les animaux, le contact avec la nature », dit-elle. Les études de vétérinaire, c’était trop 
long. Et l’enseignement général, pas pour elle. Au collège, elle fait un stage de trois 
jours dans une bergerie. Une « révélation ». « Le métier d’agriculteur n’est pas si difficile, 
estime-t-elle. Il faut juste connaître les bêtes et sentir quand elles ont un problème. Si les 
chèvres n’ont pas d’appétit, c’est un problème à l’estomac. Si elles sont agitées, c’est la période 
des chaleurs. » Les bovins, les porcs lui font un peu peur. Elle préfère les petits gabarits 
et se verrait bien, plus tard, éleveuse de chèvres en Corse.

amener les élèves à vivre dans l’air 
du temps et élargir leurs horizons
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La vente aux enchères annuelle de reproducteurs bovins de la race Parthenaise, orga-
nisée par les élèves à la station d’évaluation du lycée agricole de Melle, est l’une des 
dernières ventes aux enchères de bétail en France.

Célia Pernot, photographe indépendante depuis 2004, a réalisé dif-
férents projets personnels ou collectifs présentés sous forme d’exposi-
tion, de livre ou de web-documentaire. Après des  études au California 
College of the Arts de San Francisco, elle s’intéresse particulièrement 
à la relation de l’homme avec son environnement. « Mon approche 
photographique est basée sur la narration. Couleurs, textures et lumières 
de la réalité sont ma palette pour créer une esthétique propre à chaque 
histoire. Au fi l de recherches, rencontres et échanges, j’explore un territoire 
et ébauche une vision de celui-ci qui s’affi ne au cours de la production. 
L’immersion et les liens tissés avec un territoire sont la base de mes projets. » 

On la retrouve notamment dans le Midwest américain, pour un docu-
mentaire photo réalisé en 2006-2007 sur l’agriculture alternative, « Cer-
tifi ed Naturally Grown », qui raconte les pratiques agricoles de la terre à 
la table, de petites fermes familiales et de fermiers Amish, dans un pays 
où l’agriculture est une puissance industrielle à part entière. Grâce à ce 
projet, elle a obtenu une bourse du Centre d’art contemporain Rurart 
(Poitou-Charentes) pour une résidence de trois mois au Lycée agricole 
Jacques Bujault de Melle. Cette expérience lui a permis de pénétrer au 
cœur des activités des éleveurs locaux et a donné lieu à l’exposition 
intitulée « À l’école de la ferme ».
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pouR Le gouveRnement, 
LeS méDiaS et au niveau 
inteRnationaL, Le pib 
ReSte La SeuLe bouSSoLe

e parlement a adopté en avril 
2015 une loi visant à « prendre 
en compte des nouveaux indi-

cateurs de richesse dans la définition 
des politiques publiques ». Tous les 
ans, le gouvernement remettra un 
rapport sur l’évolution d’indicateurs 
sur les inégalités, la qualité de vie 
ou le développement durable, ainsi 
qu’une évaluation des principales 
réformes en fonction de ces dimen-
sions. Mais changer de thermomètre 
suffira-t-il à changer de politique ? 

gique…). Mais il demeure, dans les 
objectifs du gouvernement, dans les 
médias et au niveau international, la 
seule boussole. Comme le propose le 
texte de loi d’Eva Sas, députée écolo-
giste de l’Essonne, il faut donc dispo-
ser d’autres indicateurs, synthétiques, 
« qui puissent être aussi aisément 
communicables que le PIB », avec un 
effort de communication « à la hau-
teur de celle déployée autour du PIB ».
L’expérience du Nord-Pas de Calais, 
région pionnière avec son projet « In-
dicateurs 21 » lancé il y a dix ans, est 
riche d’enseignement. Myriam Cau, 
vice-présidente du conseil régional 
en charge du développement du-
rable, dresse un bilan « très positif ». 
L’objectif, à l’origine, était de mieux 
mesurer le développement  durable 
sur le territoire, de disposer d’un outil 
pédagogique, d’évaluation et de 
pilotage des politiques publiques. En 
partant d’une base de 150 mesures, 
5 indicateurs synthétiques ont été 
sélectionnés. « On a mis en place 
un forum hybride avec des citoyens, 
des élus, des institutions, des cher-
cheurs, toujours actif, en particulier 
sur la question des usages », explique 
Myriam Cau. Ces indicateurs ont été 
utilisés pour la mise en œuvre du 
dernier schéma régional d’aménage-
ment et de développement durable 
ou pour l’élaboration du contrat de 
plan État-région. « On peut utiliser 
différents indicateurs au niveau des 
communes pour orienter notre poli-
tique. On a mis davantage de moyens 
dans les lycées ou l’IDH3 était plus 
bas », précise Myriam Cau. 

Cette démarche a également en-
trainé les autres régions. Elles dis-
posent aujourd’hui d’un baromètre 
commun sur trois indicateurs qui 
facilite les comparaisons. L’Île-de-
France, première au niveau du PIB 
est ainsi à la 17e place pour l’indi-
cateur de santé sociale… L’Insee 
participe aussi à ce travail pour que 
les données concernant la pauvreté 
ou d’autres indicateurs sociaux ne 
soient pas disponibles qu’avec deux 
ou trois ans de retard (les statis-
tiques nationales sur la conjoncture 
économique sont elles disponibles 
chaque trimestre…). Dans le Nord-
Pas de Calais, comme ailleurs, ces 
indicateurs restent pourtant peu 
connus du grand public ou mal 
compris. Les médias, en particulier 
la presse économique, continuent à 
ne parler que du PIB sans en pré-
ciser les limites et défauts. « Je suis 
optimiste mais il reste beaucoup de 
travail, estime l’élue. Cette loi était 
indispensable mais elle ne suffira 
pas. » 

� FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL)

Désormais, le gouvernement devra 
évaluer les principales réformes 
en fonction d’indicateurs sur les 
inégalités, la qualité de vie ou 
le développement durable.
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en finir avec le pib

1 - Le PIB est un 
indicateur de la pro-
duction économique 
réalisée à l’intérieur 
d’un pays.  

2 - Patrick Viveret, 
auteur du rapport 
Reconsidérer la 
richesse – www.
ladocumenta-
tionfrancaise.
fr/rapports-pu-
blics/024000191/
index.shtml 

3 - L’Indice de déve-
loppement humain 
est un indice com-
posite qui agrège 
l’espérance de vie 
à la naissance, la 
durée moyenne de 
scolarisation et le 
pouvoir d’achat.

Après trente ans de critiques, les in-
cohérences du Produit intérieur brut 
(PIB)1 font consensus : « C’est un ther-
momètre qui rend malade. »2 Première 
limite : il ne mesure qu’une valeur 
ajoutée, un flux. Une hausse des acci-
dents de voitures, des maladies liées à 
la pollution ou l’exploitation des res-
sources naturelles font progresser le 
PIB alors que le capital économique, 
social et environnemental détruit n’est 
pas pris en compte. Seconde limite : 
le PIB ne tient pas compte de l’écono-
mie informelle ou du bénévolat. Ces 
imperfections auraient pu être dépas-
sées si le PIB était utilisé en complé-
ment d’autres outils de mesures déjà 
existants (espérance de vie en bonne 
santé, inégalités, empreinte écolo-
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un autre développement

n quoi consiste votre étude ?
Henri Daucé : Cette étude, 
réalisée par Elodie Letort, éco-

nomiste, en partenariat avec l’Inra1, 
consiste à modéliser le marché fon-
cier breton et à simuler plusieurs 
scénarios d’évolution en fonction 
de différents facteurs parmi lesquels 
les contraintes réglementaires liées 
à l’environnement. L’objectif est de 
comprendre quels types d’exploita-
tions - et d’agricultures - vont rester 
à terme. L’étude fait suite à des ques-
tionnements environnementaux liés à 
l’ébauche du cinquième programme 
d’action de la directive nitrate qui 
vise l’équilibre de la fertilisation sur 
les exploitations, un problème récur-
rent en Bretagne qui pose la question 
du lien au sol.

Qu’est-ce que tu entends par lien au 
sol ?
H. D. : C’est la capacité pour un éle-
vage à alimenter lui-même ses ani-
maux et à épurer ses effl uents sur sa 
surface. Par exemple, en Bretagne 
l’autonomie alimentaire moyenne 
des productions porcines est de 
48 %, le reste, notamment du soja 
pour les protéines (ndlr : en majorité 
OGM), étant importé. Il y a donc uti-
lisation de foncier à l’étranger pour 
fournir l’alimentation des animaux 
bretons. Avec l’augmentation du 
prix des céréales, les élevages ont 

tendance à vouloir augmenter leurs 
volumes de production pour com-
penser la baisse de marges. À l’in-
verse, l’Arap se penche sur l’idée de 
rechercher l’autonomie alimentaire 
et de fertilisation pour retrouver l’in-
dépendance économique. Mais, en 
parallèle, le contrôle des structures2 
se relâche : si le marché du foncier 
devient libre, qui va y avoir accès ?

Quels sont les résultats ?
H. D. : Pour l’instant le modèle doit 
être affi né. Les facteurs environ-
nementaux ne sont pas les seuls 
à prendre en compte. Nous avons 
l’exemple du Danemark où la régle-
mentation environnementale est 
très stricte. Elle impose l’équilibre 
de la fertilisation (ndlr : la quantité 
de lisier correspondant à ce que les 
cultures peuvent absorber) mais 
dans un contexte de marché foncier 
sans aucune contrainte ; les exploita-
tions industrielles y fl eurissent et le 
territoire social est totalement détruit 
et vidé des travailleurs. Nous aurons 
des résultats plus intéressants à 
l’automne prochain. Cependant, cela 
reste un modèle. Pour compléter 
cette étude, nous avons réalisé des 
enquêtes de terrain sur l’appétence 
des agriculteurs pour le foncier dans 
les territoires, afi n d’affi ner et de 
confi rmer les premiers résultats de 
modélisation.

Comment avez-vous procédé pour 
cette autre partie de l’étude ? 
H. D. : C’est une enquête sociolo-
gique d’entretiens auprès de 30 agri-
culteurs du bassin versant du Douron 
(29), complétée par une centaine de 
questionnaires auxquels ont répondu 
des agriculteurs des bassins versants 
Chèze-Canut et de la Cantache (35). 
Nous avons cherché à mieux com-
prendre ce qui infl uence leurs choix 
concernant le foncier car ils ne re-
lèvent pas que des logiques technico-
économiques que nous modélisons. 

Qu’avez vous appris de cette en-
quête ? 
H. D. : Tous les agriculteurs ont une 
appétence pour le foncier. Nous 
avons obtenu une typologie des agri-

1- Institut national 
de la recherche 
agronomique. 

2- Effectué par 
la Commission 
départementale 
d’orientation 
agricole composée 
de représentants 
de l’État, de la 
profession et de 
la société civile, 
le contrôle des 
structure a comme 
objectif de favoriser 
l’installation, soit 
en empêchant le 
démembrement 
d’exploitations 
agricoles viables, 
soit en favorisant 
l’agrandissement, 
soit en confortant 
l’exploitation d’agri-
culteurs pluriactifs. … 

e

En Bretagne, l’Association régionale pour 
l’agriculture paysanne (Arap) réalise depuis 
2012 une étude sur les conditions et 
les conséquences d’un retour au sol des 
productions animales. Entretien avec Henri 
Daucé, éleveur porcin secrétaire de l’Arap. 

« Jusqu’où peut-on reterritorialiser
la production agricole bretonne ? »ag
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culteurs en fonctions de leur intérêt 
et dégageons quatre types d’agricul-
teurs. Il y a ceux qui veulent optimiser 
leur système, par exemple une partie 
des élevages bovins. Ils cherchent 
des terres et s’ils n’en trouvent pas, 
leur système de production n’est pas 
en danger. Leur motivation est éco-
nomique mais repose surtout sur des 
questions de temps de travail. Ils 
sont ouverts à l’échange parcellaire. 
Ensuite, il y a ceux qui veulent sécuri-
ser leur système, comme des produc-
teurs de porcs ayant été limités dans 
leur agrandissement. Ils cherchent 
des terres car s’ils ne trouvent pas, 
de foncier, ils auront des diffi cultés 
à court ou moyen terme. Il y a aussi 
ceux qui souhaitent développer les 
volumes de production pour renta-
biliser leurs investissements ou se 
permettre l’embauche d’un salarié 
pour améliorer leur qualité de vie 
en diminuant leur temps de travail. 

Déjà grandes, ces exploitations sont 
viables sans reprise de foncier, mais 
en recherchent quand même pour se 
développer. Et enfi n, il y a ceux pour 
qui le foncier n’est pas prioritaire. Ils 
n’ont pas de volonté d’acquérir du 
foncier, mais ce n’est pas exclu si 
l’occasion se présente. Ce sont des 
agriculteurs proches de la retraite, 
des éleveurs intégrés ou autonomes 
en système herbager. Ces derniers 
ont souvent acquis des terres il y a 
peu et de manière générale, on ob-
serve un « temps de digestion » du 
foncier récemment acquis pendant 
lequel le système doit retrouver un 
équilibre.
Nous avons aussi identifi é des modi-
fi cations de comportement avec la 
fi n des quotas laitiers. Avant, la terre 
était vendue avec les quotas et allait 
vers les producteurs de lait. Mainte-
nant, les porchers et les céréaliers se 
positionneront aussi sur ces terres.

Plus d’infos sur le 
projet LienOSol : 
http://www.
agriculturepay-
sanne.org/lienosol.

… 

… 

À cheval entre la Creuse et la Corrèze, le projet de ferme d’engraissement 
de plus de mille veaux est loin de faire l’unanimité.
À cheval entre la Creuse et la Corrèze, le projet de ferme d’engraissement 

Rassemblement hétéroclite contre
le projet de ferme des 1 000 veaux

m
ob
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Quelles leçons tirez-vous de cette 
étude ?
HD : Nous avons déjà des pistes de 
travail et de nouvelles interrogations. 
Jusqu’où peut-on reterritorialiser la 
production agricole bretonne pour 
renouer une relation de confi ance 
et d’estime avec le consommateur ? 
Comment faire en Bretagne pour 
renforcer le lien au sol et l’autono-
mie afi n de préserver les petites et 
moyennes exploitations ? On peut en 
effet s’interroger sur ce qu’il se pas-
serait, notamment pour l’emploi, si 
les plus gros élevages se mettent en 
tête de retrouver un lien au sol. La re-
localisation de l’agriculture bretonne 
et la recherche de valeur ajoutée sont 
des pistes qui restent à creuser da-
vantage. Le renforcement du lien au 
sol des élevages pourrait participer à 
redonner un contenu et une valeur à 
nos productions régionales.

� PROPOS RECUEILLIS PAR ARNAUD LECLER 
(FNCIVAM) 

e 4 juillet prochain aura lieu à 
la Courtine (Creuse) un nou-
veau rassemblement contre le 

projet d’implantation d’une « ferme 
des 1000 veaux ». Sous les bande-
roles : des défenseurs de la cause 
animale, des paysans et des citoyens, 
réunis contre ce projet mais pour des 
raisons différentes. Porté par plus 
d’une cinquantaine d’agriculteurs 
qui y seront associés et des person-
nalités du monde agricole (de la 
chambre d’agriculture de Corrèze, de 
la fi lière bovine, du marché au cadran 
d’Ussel...), ce projet a vu le jour à la 
fi n des années 2000. Pour aider la 

L fi lière bovine française (cf. encadré 
p. 16), l’idée a été de créer un centre 
d’engraissement dans le Limousin 
qui cumule de nombreux avantages : 
terre d’élevage, présence d’un abat-
toir, marché au cadran... et aussi des 
subventions publiques allouées suite 
au départ d’une caserne militaire. 
La présentation du projet par ses 
promoteurs est parfaite : alimenta-
tion locale, utilisation d’un abattoir à 
proximité, contrat d’achat à prix mini-
mal sur cinq ans avec le metteur en 
marché Jean Rozé, adossé au groupe 
Intermarché, production d’électricité 
photovoltaïque et, à terme, unité de 

méthanisation pour un investisse-
ment de 2,5 millions d’euros et un 
plan de fi nancement encore fl ou… 
Une cohérence qui séduit au premier 
abord. Sauf que l’équilibre fi nan-
cier de ce projet, estimé à 1 million 
d’euros et dont les premiers bâti-
ments sont déjà sortis de terre, est 
loin d’être atteint sans les aides de 
la Région (promesse de l’ordre de 
150 000 euros), du ministère de la 
Défense (400 000 euros acquis) et du 
Conseil départemental de la Creuse 
(de l’ordre de 120 000 euros) ; la 
structure sera de plus dépendante 
d’un acheteur principal. Sur l’aspect 

Plus d’infos : dossier 
de l’association 
OEDA : www.
collectif-oeda.fr.
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… 

… 

m algré la pluie, le cadre 
était magnifi que et l’am-
biance conviviale pour les 

premières Rencontres nationales de 
l’Atelier paysan, prélude à l’assem-
blée générale. De nombreuses pré-
sentation, débats, discussions entre 
agriculteurs, porteurs de projets, 
animateurs et chercheurs ont ryth-
mé la journée du 29 mars. Échan-
ger des savoirs par la construction 
de matériel agricole et la formation 

collective… Telles sont les activités 
principales de l’Atelier paysan, co-
opérative d’auto-construction pour 
l’agriculture paysanne et biolo-
gique, basée en Isère. La démarche 
s’appuie sur une idée-force : auto-
nomiser les agriculteurs dans l’utili-
sation de leurs outils en renforçant 
les améliorations et la réfl exion 
continue par le retour d’expérience. 
Les outils sont donc pensés, prototy-
pés et testés sur les fermes par les 

agriculteurs qui les utilisent, en lien 
avec les animateurs et les techniciens 
de la coopérative qui les accom-
pagnent. Cette idée de formaliser 
l’intense créativité sur les fermes a 
été portée par des paysans qui ont 
souhaité renforcer leurs activités de 
« bricolage » par l’échange collectif. 
Ils ont d’abord créé en 2011 l’asso-
ciation ADABio Autoconstruction 
(cf.  TRI n°426), transformée en 2014 
en société coopérative d’intérêt col-

À l’occasion de son assemblée générale fi n mars à l’École du paysage de 
Versailles, les membres de la coopérative l’Atelier paysan ont expliqué leur 
vision de l’autonomie. éd

uc
at

io
n 

po
pu

la
ire L’atelier paysan, 

« ne venez pas comme vous êtes »

social, on assiste une fois de plus 
à l’industrialisation de l’agriculture 
et à la disparition d’une agriculture 
paysanne au profi t de trois emplois 
salariés créés (deux ouvriers agri-
coles et un chef). Sur l’aspect envi-
ronnemental, la production végétale 
pour nourrir les veaux proviendra 
des plaines des régions avoisinantes 
mais ne sera pas locale. De plus, ce 
genre de centre « d’élevage » pose la 
question du bien-être animal, ques-
tion portée par de nombreuses asso-
ciations du droit animal.

une oppoSition
muLtifoRme
La Confédération paysanne et des 
groupements d’agriculteurs bio ras-
semblés avec d’autres structures 
dans le collectif « 1000 voix - Novis-
sen Creuse »1 sont mobilisés contre ce 
projet car ce mode de production est 
contraire à l’agriculture paysanne. Les 
associations de défense des animaux, 
avec en tête OEDA2, dénoncent pour 
leur part le traitement qui sera réservé 

aux animaux, de leur arrivée jusqu’à 
leur mort. Si les divergences entre les 
agriculteurs et les associations de dé-
fense des animaux sont à long terme 
a priori inconciliables, une lecture 
commune existe bel et bien. Comme 
le dit la porte-parole de l’association 
de défense du droit animal L214 : « Si 
l’on est pour la disparition de l’exploi-
tation des animaux par l’homme, on 

reconnaît également les difficultés 
imposées par la modernisation de 
l’agriculture industrielle et les dégâts 
que ce système produit sur les pay-
sans, leurs conditions de travail, leur 
souffrance au travail, leur vie. C’est 
bien le système qu’il faut changer et 
les agriculteurs sont aussi les victimes 
de cette société de consommation. »

� LAURENT MONNIN

1 - En référence 
à l’association 
Novissen en lutte 
contre l’usine des 
1000 vaches dans 
la Somme

2 - Oui à l’étour-
dissement dans 
les abattoirs.  

Au cours des dernières décennies, la fi lière bovine française a connu de nombreuses mutations, 
implacables parce que plaquées dans nos esprits. Mais la France reste actuellement le premier pays 
producteur de veaux en Europe. Si les velles (veaux femelles) servent à assurer la reproduction du 
cheptel et à fournir la viande de « bœuf » bien valorisée plus tard, les taurillons ont historiquement 
représenté une charge pour les exploitations. Ils étaient souvent consommés en veau de lait et at-
teignaient rarement l’âge adulte. La mise en place, dans l’Italie des années soixante, de structures 
d’engraissement pour broutards (jeunes mâles dédiés à la viande) répondait à l’augmentation de 
la consommation en Italie, en même temps qu’elle offrait une opportunité d’exportation pour la 
fi lière bovine française. L’intensifi cation céréalière de la plaine du Pô allait de pair avec ces évolu-
tions. La crise de 2008 a chamboulé cet équilibre de circonstance ; la consommation de viande en 
Italie a reculé alors que la production restait soutenue en France. L’exportation de broutards pour 
l’engraissement s’est rétractée et de nouveaux débouchés se devaient d’être trouvés. C’est dans ce 
contexte que le projet de la « ferme des 1000 veaux » a vu le jour à Saint-Martial-Le-Vieux, en plein 
cœur du Parc naturel régional des Millevaches. (L. M.)

Au cours des dernières décennies, la fi lière bovine française a connu de nombreuses mutations, 

pRoJet « miRacLe » pouR fiLiÈRe en DébÂcLe  
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… lectif où les deux co-gérants, les 
six autres salarié.e.s et la trentaine 
d’usagers sont coopérateurs/trices. 

une DémaRche D’éDucation 
popuLaiRe 
« La technique est un enjeu de pou-
voir », aime à rappeler l’Atelier 
paysan. C’est-à-dire qu’il ne s’agit 
pas pour la coopérative de sim-
plement capitaliser et diffuser des 
savoirs, mais, de faire gagner en 
autonomie les usagers à travers un 
apprentissage technique (apprendre 
à travailler le métal par exemple) ou 
une réflexion sur l’utilisation d’un 
outil. « Nos stagiaires ne repartent 
pas avec un outil borné, clos et 
cadenassé, pour lequel il n’y a plus 
de questions à se poser. Ils devront 
s’approprier l’outil et l’adapter à leur 
contexte et à leur terre. Cette quête 
d’une plus grande maîtrise des para-
mètres de son exploitation est à la 
portée de tous. »1 On comprend ici ce 
qui différencie concrètement les ser-
vices que propose la coopérative par 
rapport à ceux d’un centre de forma-
tion par exemple (acquérir un savoir 
ou une technique) ou d’un marchand 
de matériel (acquérir un matériel, un 
conseil). « Il ne s’agit pas d’investir, 
mais de s’investir, dans les outils. » 

RéponDRe aux beSoinS ?
Mais l’Atelier paysan, comme nous 
tous, évolue dans un environnement 
qui est majoritairement défavorable. 
Nous sommes, en tant que porteurs 
d’alternatives sur nos territoires, 
beaucoup à nous confronter à des 
difficultés dans la mise en œuvre 
de nos actions : poids des représen-
tations sociales, éparpillement des 
forces, inertie des contextes socio-
professionnels… À cela s’ajoutent 
une mise en concurrence des acteurs 
associatifs, une pression financière, 
une pression sur les résultats ou  
sur l’utilisation d’indicateurs… Nous 
sommes alors tentés de « répondre 
aux besoins ». Nous aurions en face 
de nous un public qui a des be-
soins et qui serait dans l’attente de 

notre offre pour les contenter. Nous 
sommes donc invités à penser à la 
place des autres en y mettant tous 
les caractères de l’objectivité. Voilà la 
victoire de la pensée économique sur 
nos actions et nos personnes ! Alors 
comment rester droit dans nos bottes 
(en caoutchouc) et répondre, à l’instar 
de l’Atelier paysan : « Ne venez pas 
comme vous êtes », en détournant le 
célèbre slogan publicitaire de McDo-
nalds ? La stratégie peut alors être 
la même que celle sur laquelle mise 
la coopérative auprès des agricul-
teurs : augmenter la masse critique 
des contributeurs, se rencontrer, 
décloisonner les échanges, renforcer 
le réseau. Osons affirmer nos choix 
et nos valeurs et toujours rappeler 
que les choix techniques (un outil de 
travail du sol tout comme un outil 
d’animation collective, par exemple) 
sont aussi des choix politiques. Nous 
avons donc à les réfléchir, à les inven-
ter individuellement et collective-
ment, à les éprouver et à toujours les 
repenser en fonction de la direction 
dans laquelle ils nous amènent.

� GAUTIER FÉLIX (ALADEAR) 

Plus d’infos : www.
latelierpaysan.org. 

1 - Extrait du 
compte-rendu 
de l’assemblée 
générale 2015, dis-
ponible sur : http://
issuu.com/ap214/
docs/rapport_d_
ag_atelier_pay-
san_complet.  

Le 30 mars 
dernier, la SCIC 
l’Atelier paysan 
tenait son AG à 

l’École du paysage 
de Versailles.  

A
P

fuSion toxique 
Le géant américain des semences 
génétiquement modifiées, Monsan-
to,  cherche à racheter l’un des 
plus gros producteurs de pesti-
cides au monde, la société suisse 
Syngenta. Leur fusion créerait un 
géant de l’agrochimie pesant plus 
de 27,5 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires, qui dominerait le marché 
des semences, des pesticides et des 
OGM. Début juin, des discussions 
étaient en cours sur le montant 
de l’offre, autour de 3,5 milliards 
d’euros. Les avocats cherchaient 
également des solutions pour sa-
tisfaire les autorités de la concur-
rence. � 

Doux Rachat 
Terrena et Sofiprotéol (pardon, Avril 
maintenant…) sont en « négocia-
tions exclusives » avec la famille 
Calmels, en vue du rachat de sa 
participation majoritaire de 52,5 % 
dans le Groupe Doux, qui avait dé-
posé le bilan il y a trois ans malgré 
des dizaines de millions d’euros de 
subventions reçus chaque année. 
Pour 2015, Doux visait un chiffre 
d’affaires de 500 millions d’euros 
pour une production journalière 
d’un million de volailles.  � 

expLoitation cRimineLLe
« L’exploitation criminelle par le 
travail est répandue dans divers 
secteurs », y compris l’agriculture, 
rappelle un rapport de l’Agence des 
droits fondamentaux (FRA) publié 
le 2 juin. Cette étude de 217 cas 
au niveau européen montre que 
les travailleurs exploités ont de 
« nombreux points communs, tels 
que des salaires très bas, parfois 
1 euro de l’heure ou moins, et des 
journées de travail de 12 heures 
ou plus, six voire sept jours par 
semaine ».  � 

en bref
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Développement », voilà bien 
un mot dont on use et abuse 

à tel point que le requestionner pour-
ra paraître à certains une idée bien 
saugrenue. Si l’on imagine bien ce 
que peut-être le développement en 
biologie par exemple (croissance, vie 
et mort d’un organisme vivant), il en 
est tout autre chose dans son usage 
courant. D’où vient la portée méliora-
tive du mot, synonyme de marche en 
avant du monde ? De très loin assu-
rément, mais son élan le plus proche 
est le résultat de l’imposition d’une 
grande fable planétaire, pas si vieille 
que ça. En 1949, le président améri-
cain Truman, lors de son discours sur 
l’état de l’Union qualifi a la majeure 
partie du monde de « régions sous-
développées »1. Plus qu’une simple 
façon de claironner la victoire, c’est 
un destin pour le reste du monde qui 
fut posé ici. La suite fut théorisée par 
les sciences économiques et mise 
en œuvre par les politiques d’après-
guerre sur les cendres encore chaude 
du confl it mondial. Dans la continuité 
de l’élan guerrier se prolonge alors 

une course effrénée à l’augmentation 
du capital (que celui-ci soit étatisé 
sous la forme historique du commu-
nisme n’y change rien), à l’imposition 
de la société de consommation (pour 
le bloc de l’ouest au moins dans un 
premier temps…) et à la suprématie 
des subjectivités occidentales. C’était 
le progrès ou la mort. 
L’anthropologue Robert Jaulin parla 
« d’éthnocide »2 pour rendre compte 
de la destruction, parfois lente, par-
fois rapide, des sociétés tradition-
nelles. Les autres se sont laissées 
– non sans certaines résistances3 – 
bercées par les promesses d’une vie 
plus facile. Aujourd’hui « la crise », 
qui lorsqu’elle ne fi nit plus, révèle les 
contradictions d’une construction éco-
nomique et politique dans l’impasse. 
François Partant, un économiste (ban-
quier du développement, tiens tiens), 
résumait ainsi la situation dans les 
années 1980 : « Aussi longtemps que 
nous assimilerons l’évolution de notre 
société à celle de l’humanité avan-
çant vers un terme à la fois idéal et 
indéfiniment futur, aussi longtemps 

que nous verrons, dans nos progrès 
scientifiques et techniques, la preuve 
de cette évolution d’ensemble, nous 
ne parviendrons même pas à imagi-
ner un projet politique nouveau. »4 Ils 
furent quelques-uns alors à réfl échir, 
avec lui et dans sa suite, à ce que 
pourrait être un « après-développe-
ment ». « Il ne s’agit plus de prépa-
rer un avenir meilleur mais de vivre 
autrement le présent », aimait à rap-
peler François Partant dans ses livres.
 

� GAUTIER FÉLIX (ALADEAR)

1 - Le développement. Histoire d’une 
croyance occidentale – Gilbert Rist – Éd. 
Les Presses de Sciences Po – 2012. 

2 - La Paix blanche, introduction à 
l’ethnocide –  Robert Jaulin – Éd. du Seuil 
(Combats) – 1970. 

3 - Une autre histoire des « Trente glo-
rieuses ». Modernisation, contestations et 
pollutions dans la France d’après-guerre – 
sous la direction de C. Pessis, S. Topçu et 
C. Bonneuil –  Éd. La Découverte – 2013.

4 - La fin du développement. Naissance 
d’une alternative ? – François Partant – Éd. 
Babel 2011 (1982). 

«
Développement

ch
ro

ni
qu

e

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. Contribuer à 
retrouver le sens originel de ces mots, tenter de les redéfi nir ou au contraire de 
déconstruire l’imaginaire qu’ils véhiculent, telle est la proposition de ce billet. 

La gueRRe DeS motS
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PAR ALAIN CHANARD

esprit
FÉVRIER 2015
L’avenir du pouvoir local. Pour la « géopoliticienne » Béatrice Giblin, « il est évi-
dent que le temps de la fusion des communes s’impose désormais en France, du 
moins pour les plus petites d’entre elles. » Mais les exemples allemand, britannique 
et belge qu’elle présente montrent qu’une telle fusion n’est « ni la panacée ni 
la solution simple à des situations complexes » : des communes plus grandes ne 
gagneront en autonomie vis-à-vis de l’État ou des nouvelles régions que si elles 
obtiennent plus de moyens fi nanciers via une plus grande marge de manœuvre fi scale.
Le géographe Philippe Estèbe pense qu’un tel scénario s’est jusqu’à présent heurté à « une profonde ab-
sence de désir de décentralisation » des Français. L’État se satisfait de n’avoir face à lui que des villes bien 
plus faibles que leurs homologues des pays voisins. La « conjuration des notables » a « appris à bien vivre 
dans une forme adolescente d’autonomie à l’ombre d’un État paternel et redistributeur ». La « convergence des 
corporatismes » préfère « traiter avec une puissance publique lointaine plutôt que de négocier avec des élus 
proches »... Ces résistances à la décentralisation tendent toutefois à s’estomper à cause notamment du 
recul des soutiens fi nanciers de l’État et de la montée en puissance de grandes villes désormais capables 
de développer « des systèmes de longue portée, qui solidarisent les espaces ruraux et les espaces urbains ».Les 
géographes Daniel Béhar et Jacques Lévy constatent quant à eux que les découpages territoriaux ont de 
plus en plus de mal à prendre en compte la mobilité des habitants : quelle que soit son échelle (commu-
nale, intercommunale, départementale, régionale...), « le lieu de la légitimité politique » est nécessairement 
décalé par rapport à la multiplicité des vécus (la « démocratie du sommeil » ne donne le droit de vote qu’à 
ceux qui résident dans un territoire), mais aussi par rapport à nombre de leviers fondamentaux (à commen-
cer par celui de l’économie).
En réponse, leur collègue Martin Vanier suggère de « rouvrir l’horizon démocratique local » en donnant 
un droit de regard et de proposition aux usagers, qu’ils soient ou non résidents du territoire concerné. Il 
résume son propos en une formule, très moyennement élégante : « penser “ glocal “, agir nodal ». L’idée est 
que chaque habitant doit être invité à réfl échir simultanément à plusieurs échelles (économie mondialisée, 
enjeux européens et nationaux, problématique locale...) afi n de pouvoir agir sur des « nœuds » (organi-
sation des transports publics du territoire, initiative sociale ou culturelle...) au sein de collectifs variables. 
Ces réfl exions ne semblent guère judicieuses pour préparer la fusion des régions... mais elles devraient 
contribuer utilement à l’examen de questions sans doute plus pertinentes !

Esprit n°412 – www.esprit.presse.fr – 20 € - abonnement un an : 117 €.

 une plus grande marge de manœuvre fi scale.

Le courrier de l’environnement de l’inra
MARS 2015
Faut-il absolument innover ? Considérant que « la science n’est pas par nature réservée 
aux “ personnes d’humeur morose ” », cet « irrégulomadaire » n’hésite jamais à mettre les 
pieds dans le plat ! C’est ce que fait Sandrine Petit en se lançant « à la recherche d’une 
agriculture d’avant-garde ». Ceux qui évoquent (ou invoquent, note-t-elle...) l’innovation 
l’assimilent trop souvent au progrès technique, or « c’est avant tout un processus » et il n’y a 
« pas une, mais des innovations ». La démonstration argumentée qui fonde ces affi rmations 
débouche sur une critique de l’innovation comme source de normalisation : l’innovation 

arrivant par défi nition là où on ne l’attend pas, il importe au contraire de maintenir la diversité des 
modèles agricoles. Au sommaire également : Jocelyne Porcher et le « partenariat invisible » que peut constituer 
le travail des animaux d’élevage, une méthode pour analyser les confl its dans les espaces ruraux et périurbains, 
l’expérience Écophyto de l’enseignement agricole et la perspective de la transition agroécologique...
Le Courrier n°65 – Mission d’anticipation Recherche/Société (MaR/S) – Inra – gratuit – téléchargeable gratuitement 
(environ six mois après l’édition papier) sur www.inra.fr/lecourrier.

associations mode 
d’emploi
MAI 2015
Intérêt général : les 
services fi scaux ne 
font pas la loi. « Les 
occasions où les asso-
ciations doivent faire re-
connaître leur caractère 
d’intérêt général sont 

nombreuses. C’est le cas lorsqu’elles souhaitent 
solliciter des subventions de fonctionnement ou 
d’équipement auprès d’un ministère, bénéficier de 
conventions de mise à disposition, coopérer avec 
des services publics du secteur éducatif, culturel, 
économique et social (...) ». Pourtant, cette notion 
(qu’il ne faut pas confondre avec celles d’utilité 
sociale ou d’utilité publique) n’est pas défi nie 
légalement. Henri Busnel explique comment une 
association peut vérifi er si elle en relève, notam-
ment quand l’administration fi scale en doute. Le 
mensuel que publie le groupe Territorial expose 
par ailleurs la marche à suivre pour organiser 
une manifestation ouverte au public, explique à 
quelles conditions une association peut emprun-
ter de l’argent à ses adhérents, s’interroge sur 
l’objectif du gouvernement d’amener un tiers 
des 16-24 ans à participer à la vie associative...
Associations mode d’emploi n°169 – www.
ame1901.fr – 10 € – abonnement un an (dix numéros) : 
59 € (personnel ou associatif) ou 99 € (collectivités).

espéral 45
AVRIL, MAI, JUIN 2015
Le militantisme. Le trimes-
triel commun aux mouvements 
ACE, MRJC et CMR et aux asso-
ciations Le Relais et Partage 
rappelle comment la notion 
de militantisme a évolué au fi l 
du temps. Il livre ensuite quelques témoignages 
personnels. Et, surtout, les échos des activités 
que conduisent les équipes tant locales que 
départementales prouvent que l’engagement 
militant reste une réalité vivante, dans le Loiret 
comme ailleurs !
Espéral 45 n°51 – Le Relais – 23, rue des Tirelles 
– 45170 Chilleurs-aux-Bois – tél. 02 38 32 91 63.

Le courrier de l’environnement de l’inra
MARS 2015
Faut-il absolument innover ? 
aux “ personnes d’humeur morose ” 
pieds dans le plat ! C’est ce que fait Sandrine Petit en se lançant « 
agriculture d’avant-garde 

arrivant par défi nition là où on ne l’attend pas, il importe au contraire de maintenir la diversité des 

du temps. Il livre ensuite quelques témoignages 

d’emploi
MAI 2015
Intérêt général : les 
services fi scaux ne 
font pas la loi.
occasions où les asso-
ciations doivent faire re-
connaître leur caractère 
d’intérêt général sont 
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au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

Le nouvel égoïsme territorial
Le grand malaise des nations  
LAURENT DAVEZIES

Il fut un temps où les territoires d’une même nation étaient fonctionnellement 
solidaires. Les plus riches ayant besoin de la main-d’œuvre, des matières pre-
mières ou encore des productions agricoles des plus pauvres, le sentiment d’un 
destin commun reposait sur des relations de proximité certes asymétriques, 
mais vitales pour toutes les parties. Aujourd’hui, l’allongement considérable 

des circuits d’échanges et la montée en puissance des dimensions immatérielles de l’économie 
tendent à défaire ces liens. L’existence postulée d’une compétition mondiale incite les champions 
à ne plus vouloir être ralentis par des poids morts. Ainsi, l’Allemagne rechigne à s’encombrer de 
la Grèce et, à l’intérieur de ses frontières, la Bavière manifeste parfois un sentiment équivalent en 
direction de Länder moins bien lotis qu’elle.
Après avoir traité du cas français dans La République et ses territoires (2008) et dans La crise qui 
vient (2012 – cf. TRI n°424), l’économiste Laurent Davezies élargit son analyse de l’évolution des 
relations entre territoires. Il note que, de l’Écosse à l’Italie du Nord, en passant par la Flandre ou 
la Catalogne, l’Europe est très concernée par l’affi rmation croissante d’un « nationalisme “ régio-
nal ” ». Mais il constate aussi que ce phénomène est mondial et qu’il risque de se heurter de plus 
en plus souvent aux réactions violentes d’États autoritaires, par exemple en Chine, en Russie ou 
dans diverses parties de l’Afrique. Les régions les plus riches lui semblent plus généralement sous-
estimer la prolifération des dangers et il les invite au contraire à ne pas se désengager des systèmes 
de défense collectifs.
Dans un même souci d’adaptation aux réalités du monde, il conseille de soutenir les zones riches 
situées au sein (ou à proximité) des territoires pauvres afi n qu’elles puissent jouer un rôle de loco-
motive. Centrer les soutiens publics sur les zones pauvres revient au contraire à conforter (très 
provisoirement) les wagons... Au passage, Laurent Davezies pointe que les deux tiers des impôts 
états-uniens vont au budget fédéral, alors qu’en Europe, l’Union n’en reçoit que 2 %. Or la redistri-
bution entre territoires est plus effi cace à grande échelle. En conséquence, la solidarité entre États 
se porte mieux en Amérique du Nord que sur le vieux continent. Ce bref essai décrit les mécanismes 
qui président à la fragmentation des nations. Il suggère des pistes pour combattre un égoïsme qui ne 
peut être que préjudiciable à tous, aux territoires en diffi culté comme à ceux qui pensent pouvoir op-
ter pour le chacun pour soi. Les solidarités qu’il préconise ne semblent toutefois pas s’abstraire de la 
logique de compétition qui, encore plus fondamentalement, paraît nous conduire tous dans le mur.
Coédition Seuil - La République des idées – mars 2015 – 112 pages – 11,80 €.

L’économie sociale et solidaire au coeur 
des stratégies économiques locales
« Centre de ressources du développement territorial », l’association Entreprises, territoires 
et développement (Etd) vient de perdre l’essentiel des subventions publiques qui lui 
permettaient de « produire, évaluer, capitaliser, diffuser de l’information et de la métho-
dologie » dans les domaines du local, des politiques publiques, de la conduite de pro-
jet, de la gestion de l’espace... La mort d’Etd est programmée début juillet, mais une 
partie de sa production reste accessible sur son site Internet, par exemple cette étude 

des contributions possibles de l’ESS à une dynamique de développement local ainsi que des soutiens 
que les collectivités peuvent lui apporter. De nombreux autres documents traitent de l’ingénierie de 
projet, de la gouvernance, des SCoT, des politiques énergétiques ou de santé...
Etd – 92 pages – juin 2014 – téléchargeable gratuitement sur : www.projetdeterritoire.com.

Le nouvel égoïsme territorial
Le grand malaise des nations  
LAURENT DAVEZIES

Il fut un temps où les territoires d’une même nation étaient fonctionnellement 
solidaires. Les plus riches ayant besoin de la main-d’œuvre, des matières pre-
mières ou encore des productions agricoles des plus pauvres, le sentiment d’un 
destin commun reposait sur des relations de proximité certes asymétriques, 
mais vitales pour toutes les parties. Aujourd’hui, l’allongement considérable 

des circuits d’échanges et la montée en puissance des dimensions immatérielles de l’économie 

Demain, l’énergie
paroles de chercheurs
BÉATRICE MÉTÉNIER

Rassemblant plus de soixante labora-
toires rhône-alpins, la « communauté 
de recherche » Arc Énergies vulgarise 
les résultats de ses travaux sur les enjeux 
de la transition énergétique, l’optimisation de l’usage 
des énergies fossiles, le captage du CO2, les bâti-
ments à énergie positive, le photovoltaïque, les véhi-
cules à hydrogène... Ce document de communication 
veut montrer qu’une collaboration étroite entre « le 
monde industriel » et la recherche publique ne peut 
que favoriser une bonne maîtrise de la problématique 
énergétique. C’est un point de vue.
Presses universitaires de Grenoble – www.
pug.fr – avril 2015 – 192 pages – 30 €.

trois outils pour 
l’accompagnement 
à la création et au 
développement d’activités

Des organismes de recherche basés 
en Languedoc-Roussillon et des 
structures telles que l’Association 
pour le développement de l’emploi 
agricole et rural (Adear) et l’Asso-
ciation inter-départementale et 
régionale pour le développement 
de l’insertion par l’économique 

(Airdie) ont conduit ensemble une recherche-action 
qui leur a permis de forger ces outils très complémen-
taires : Trajectoire permet d’aider un candidat à une 
installation en pluriactivité à identifi er dans son itiné-
raire personnel et professionnel toutes les ressources 
qu’il peut mettre au service de son projet ; Cartapp 
facilite (et utilise) l’insertion de ce projet dans un ter-
ritoire donné ; Edappa s’intéresse à l’ensemble des 
aspects qui concerne la durabilité de l’installation. Mê-
lant considérations théoriques et conseils très concrets, 
ce guide méthodologique ne peut qu’enrichir la boîte 
à outils de tout accompagnateur, quelle que soit la 
région où il agit.
Inra, Cirad, Adear LR, Montpellier Supagro, Airdie, 
Région Languedoc-Roussillon – 2014 – 153 pages – 
téléchargeable gratuitement sur : www.intersama.fr.

Des organismes de recherche basés 
en Languedoc-Roussillon et des 
structures telles que l’Association 
pour le développement de l’emploi 
agricole et rural (Adear) et l’Asso-
ciation inter-départementale et 
régionale pour le développement 
de l’insertion par l’économique 

(Airdie) ont conduit ensemble une recherche-action 
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vingtaine de personnes sont venues 
discuter d’alimentation locale et d’agri-
culture. Une dizaine d’intervenants se 
sont déplacés pour nous aider à ap-
profondir notre réflexion. Nous avons 
notamment eu la participation d’Olivier 
Keller, conseiller régional, président de 
la commission développement rural et 
agriculture en Rhône-Alpes et de Michel 
Buisson, ancien professeur de l’Isara.
Les participants ont su profi ter pleine-
ment de cette formation et en ressortent 
avec de nombreuses idées et envies 
pour l’avenir agricole. Nous avons eu 
des échanges intéressants, notam-
ment avec Gilles Bas de l’association 
Nature et Progrès qui nous a présenté 
l’agroécologie et le Système participatif 

de garantie. L’alimentation locale et ses 
enjeux ont été au cœur des propos de 
Graham Whittingtion, co-fondateur de 
l’association Court-circuit et co-prési-
dent de l’association Agri-court. Nous 
en avons aussi profi té pour nous for-
mer sur le Tafta, nous avons pu voir les 
enjeux de ce traité et notamment ceux 
concernant l’agriculture européenne.
Le Lycée agrotechnologique d’Anno-
nay qui nous accueillait nous a permis 
d’avoir un cadre de formation agréable 
et les repas préparés à partir d’ali-
ments locaux pour la plupart issus de 
l’agriculture biologique, ont su ravir les 
participants.

Julien Cornaton, 
MRJC Ardèche

La Politique agricole commune, 
le traité transatlantique de libre-

échange (Tafta), l’alimentation locale, 
l’agriculture paysanne… Voilà une 
partie des sujets abordés lors de l’Uni-
versité rurale organisée par le MRJC 
Ardèche. Les 9 et 10 mai 2015, une 

en bref
Carma
Les productions du projet Carma (Contribution des 
agricultrices au renouvellement des métiers agri-
coles) sont en lignes sur le site de l’Afi p (http://afi p.
asso.fr/spip.php?article428) et en version papier 
sur demande. Il s’agit d’une analyse de 27 parcours 
d’agricultrices, mettant en avant les spécifi cités 
des innovations féminines et d’un document de 
plaidoyer pour une meilleure reconnaissance du rôle 
des femmes en agriculture. 

Première Université rurale en Ardèche

Organisé à Saint-Herblain près de 
Nantes le 30 mars dernier, le col-

loque de lancement du projet « Mag-
pro : clés de réussite et impacts 
territoriaux des magasins de produc-
teurs », a réuni plus de 70 personnes 
(producteurs, partenaires du projet, 
collectivités, gérants et salariés de 
magasins…). Des ateliers ont permis 
de préciser collectivement les théma-
tiques que les partenaires travailleront 
pendant les deux prochaines années.
Comment gérer l’investissement humain 
dans un magasin ? Comment formali-

ser et faire vivre les valeurs du groupe ? 
Quelles adaptations l’exploitation en-
gage avec son adhésion à un magasin 
de producteurs ? Quels sont les impacts 
économiques, sociaux et environne-
mentaux des magasins de producteurs 
sur leur territoire ? Voilà quelques une 
des questions qui seront traitées dans 
le cadre du projet. Une synthèse des 
échanges, sous la forme d’un document 
de communication de huit pages, verra 
le jour ce mois de juin. Elle sera dispo-
nible sur le site de l’Afi p (www.afi p.asso.
fr) et auprès des partenaires du projet.

Lancement 
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L e 19 mars 2015, les Civam et les 
Afip se sont réunis dans le cadre 

du groupe de travail « dynamique de 
changement par la création d’activité » 
de la commission Transmission et créa-
tion d’activité de la FNCivam. Alors que 
ce groupe interroge la création d’activi-
té de manière complémentaire et plus 
large que l’accompagnement strict des 
projets, le thème de la journée était : 
« Comment susciter et faire émerger 
des activités rurales sur un territoire ? » 
Les participants se sont penchés sur 
cette question à partir de quatre témoi-
gnages. Claire Ruault sociologue du 
Gerdal a proposé des éléments de 
compréhension sur les termes : chan-
gement/innovation, territoire, mobilisa-
tion, participation et acteurs. Audrey 
Raulin, ancienne directrice du Civam 
Eco-territoire, nous a livré un témoi-
gnage sur le cheminement de l’asso-

Échanger sur une vision
large de la création d’activité

ciation et la manière dont elle a voulu 
susciter plus largement le changement 
sur le territoire. Les deux autres témoi-
gnages portaient sur des démarches 
concrètes : l’accueil territorial pour 
les nouveaux arrivants en Boischaut 
Sud, de l’Adar Civam 36 et  la stimu-
lation des territoires par l’emploi et les 
projets par l’Afip Nord-Pas de Calais.

Croiser les approches
Les échanges ont permis de repé-
rer des points d’attention quand les 
associations mènent ou s’apprêtent 
à mener un action qui s’adresse à 
l’ensemble du territoire : posture de la 
structure qui implique des approches 
différentes suivant qu’on soit dedans 
(comme les Civam) ou en dehors 
(Afi p) du territoire, acquisition de la 
légitimité pour mener ce type d’action, 

expression d’un besoin auquel on veut 
répondre (est-ce qu’il s’exprime  ? qui 
l’exprime ?), à qui veut-on s’adresser 
(ceux qui peuvent s’exprimer/ceux qui 
ne le peuvent pas ?), dépassement 
des jeux de pouvoirs dans le système 
d’acteurs, présence dans les espaces 
de construction de partenariats…
Les participants ont manifesté l’envie 
de continuer à échanger sur les dyna-
miques de changement par la création 
d’activité. Les suites à donner à cette 
journée sont en discussion ; d’autres 
rencontres permettront d’approfondir 
la réfl exion sur les actions s’adressant 
à l’ensemble des territoires. Deux jour-
nées d’échange devraient avoir lieu fi n 
septembre sur la question du lien entre 
éducation populaire, militantisme et 
animation territoriale.  

Plus d’infos : david.fi mat@civam.org

  l.mamdy@afi p.asso.fr.
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en bref
Accueil pédagogique
La plateforme collaborative « accueil pédagogique 
à la ferme » des Civam est désormais en ligne ! 
On y trouve des outils pédagogiques sur l’agricul-
ture et l’alimentation, des informations nécessaires 
à la mise en place d’un projet d’accueil éducatif 
à la ferme, et on peut même y ajouter des docu-
ments pour l’alimenter. Elle pourra être utile à 
la fois aux enseignants, aux agriculteurs et aux 
animateurs accompagnant le développement de 
l’accueil à la ferme. Pour consulter la plateforme : 
www.accueilpedagogiquealaferme.fr.
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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 fi nancier et naturel ; L’agriculture 
locale, nouveau champ d’action politique des collectivités).
Sans publicité, à but non lucratif, la revue assure son fonctionnement et son 
indépendance grâce aux abonnements. 

bon D’abonnement

Transrural Vous pouvez vous abonner en ligne sur :

http://boutique.transrural-initiatives.org 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transrural@globenet.org

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

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

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






