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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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revue mensuelle d’information agricole et 
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Quatrième de couverture
Le Civam de l’Hurepoix (Île-de-France) a lancé en février dernier un projet de réalisation d’une série de 
portraits des agriculteurs du réseau, avec Morgane Mouillade, une dessinatrice notamment de BD. Ici, 
une planche sur Stéphane Rous, héliciculteur sur la Ferme de Fanon à Senlisse (Yvelines). Une exposi-
tion itinérante est prévue dans différentes écoles et mairies de la région. Plus de détail sur le projet : 
lelundidespatates.com 
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rester et partir  
ans le microcosme associatif, la période des assemblées 
générales touche à sa fi n. Celle de l’Adir a eu lieu le 25 juin 

dernier et a été l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et des 
premiers mois de celle-ci, marqués par de multiples événements, 
mouvements, publications… 2014 signe aussi une année « moins 
pire » que la précédente pour les fi nances de l’association d’édition 
de Transrural. Pour autant, il serait trop rapide et même faux de dire 
qu’un modèle de fonctionnement et de fi nancement « stable » a été 
trouvé… Mais le sentiment partagé et collectif d’agir en faisant ce 
journal est bien présent. Lors de cette assemblée générale nous 
avons aussi progressé dans plusieurs des chantiers comme celui de 
l’évolution de la formule actuelle avec son lot d’interrogations sur 
« le genre idéal », la pertinence de prises de position plus tranchées 
dans nos écrits ou encore la nécessité de se rapprocher « du terrain » 
et d’autres médias. Du travail à poursuivre dès la rentrée, après les 
vacances. 
Car oui, l’équipe de la revue fait sa pause de l’été et certains d’entre 
nous se retrouveront même dans les 60 % de ceux qui partiront en 
vacances. Un taux de départ reparti un peu à la hausse depuis 2008, 
mais qui reste inférieur au 66 % de Français qui déclaraient partir 
en vacances au milieu des années 1990. Derrière ces statistiques 
globales, l’Observatoire des inégalités entre plus dans le détail 
en précisant que : « Plus on monte dans l’échelle sociale, plus on 
a de chances de partir en vacances. Parce que l’on gagne davan-
tage, mais aussi parce que cela fait partie de son mode de vie, par 
exemple qu’on a eu l’habitude de partir étant jeune. »1 Mais partir 
peut aussi se faire sans partir, en accueillant, par exemple. C’est ce 
que suggèrent plusieurs des témoignages du dossier thématique 
de ce numéro consacré à l’accueil social à la ferme et en milieu 
rural. L’été est effectivement une période dense en accueils pour 
celles et ceux qui chez eux reçoivent, pour des périodes variées, des 
personnes aux parcours différents du leur. Ainsi, « faire venir des 
gens à la maison », amènerait de l’air dans des grands espaces où le 
quotidien et le sentiment de révolte face à des inégalités croissantes 
peuvent parfois être étouffants. Accueillir provoque la rencontre 
entre des univers différents, avec ce que cela comporte comme 
richesses mais aussi comme déstabilisation potentielle. L’aventure au 
coin de la route ? La route que nous prenons donc dans les semaines 
qui viennent pour mieux revenir, à la rentrée, avec un dossier de 
septembre où nous vous rapporterons quelques nouvelles du Pays 
de Questembert… D’ici là, bel été ici ou là-bas !

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE RÉDACTION

1- www.inegalites.fr/spip.php?article94.  
 

I à VIII DOSSIER CENTRAL

Les champs de l’accueil social
Dans les fermes et, plus largement, en milieu rural, des personnes 
d’âge varié, qui, pour diverses raisons éprouvent la nécessité d’une 
rupture momenanée avec leur entourage habituel, sont accueillies. 
Pour les réseaux Civam et Accueil Paysan, cet accueil, qualifi é 
de social, est un moment d’échanges, de participation à la vie 
quotidienne, amenant des réfl exions sur la place de chacun, sur nos 
modes de vie, de consommation et de production. Ce dossier estival 
propose un tour d’horizon de l’accueil social, pour se demander ce 
que le développement de cette activité et les formes qu’elle prend 
nous dit du rôle de l’agriculture et de l’état des rapports sociaux ou 
encore du lien urbain-rural dans notre société. 
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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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Après une installation compliquée, la mission de Médecins du 
Monde en Auvergne tire un premier bilan positif de son action. 

n mai 2013, l’ONG Médecins du 
Monde s’installait à Saint-Éloy-
les-Mines, dans le Puy-de-Dôme, 

afin de « favoriser et faciliter l’accès 
aux droits et aux soins des personnes 
en situation de précarité vivant en mi-
lieu rural  »1. Une première en France. 
Deux ans après, le bilan fait état d’une 
centaine de personnes accompagnées 
sur le Pays des Combrailles. Pourtant, 
l’incompréhension et les critiques qui 
avaient accompagné le lancement de 
ce projet, notamment de la part d’élus 
ou de médecins de Saint-Éloy-les-
Mines, subsistent : « On ne sait pas 
ce qu’ils font », « ils ne m’ont jamais 
appelé », « ils sont persuadés que les 
gens ne se soignent pas pour des rai-
sons financières mais c’est faux », « on 
a déjà des assistantes sociales »… 
Céline Laurenson, coordinatrice de 
la mission, reconnaît ne pas avoir de 
contacts avec une partie du corps mé-

Assemblée nationale a 
adopté, en première lecture, 
le 14 avril dernier le projet 

de loi « de modernisation de notre 
système de santé ». Les débats se 
sont concentrés sur la généralisa-

E

L’

1- Plus d’infos sur 
la mission : www.
medecinsdumonde.
org/En-France/
Combrailles2.
 
2- Couverture
maladie universelle. 
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Qu’attendre du « nouveau »
Pacte territoire-santé ?

dical local mais estime que ces retours 
négatifs ne sont pas « représentatifs ». 
« Tout le monde ne voit pas la préca-
rité, explique-t-elle. Les personnes qui 
ont des difficultés d’accès aux soins ne 
vont pas toujours voir le médecin et ne 
se confient pas forcément. Une grande 
partie de notre travail est de les repé-
rer et de les accompagner jusqu’à ce 
qu’elles deviennent autonomes. “ Aller 
vers ” est très important. »

AccompAgner
Des médecins de communes alentours 
et des acteurs du social confirment qu’il 
existe un besoin d’accompagnement. 
Une étude sur l’offre de soin en Pays de 
Combrailles réalisée en 2010 consta-
tait l’émergence de situations de santé 
précaires, « notamment chez des per-
sonnes âgées, isolées, à faible revenu » 
avec « une petite part de population qui 
renonce à des soins mal remboursés ». 

… 

Le projet de loi de santé actuellement en 
discussion reprend des mesures initiées en 2012 
alors qu’elles n’ont pas réussi à enrayer la baisse 
du nombre de médecins dans les zones rurales. 

sa
nt

é

renforcer l’accès aux soins en milieu rural

1 - www.sante.gouv.
fr/le-pacte -territoire-
sante-pour -lutter-
contre-les-deserts-me-
dicaux, 12793.html. 

2 - www.conseil-na-
tional.medecin.fr.

« Les difficultés sont liées, en premier, 
aux problèmes financiers, détaille Cé-
line Laurenson. Certains n’ont pas de 
complémentaire, attendent l’instruc-
tion de leur dossier CMU2, ne peuvent 
pas avancer les frais… Il y a ensuite 
le problème de la mobilité puis les fac-
teurs psycho-sociaux. Certains n’ont 
pas vu de médecin depuis dix ans, 
ont perdu l’habitude d’aller en ville 
ou ont peur du milieu médical. Il y a 
enfin les difficultés administratives. Il y 
a beaucoup de non-recours à cause du 
manque d’information, de la complexi-
té des parcours de soins et de rem-
boursement, des difficultés de compré-
hension. » À ces difficultés s’ajoutent 
des  problèmes « structurels », comme 
la faible densité médicale, de nom-
breux départs en retraite et une offre 
de transports en commun réduite.

� FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL)

cadre du Pacte territoire-santé de 
20121. Il y a trois ans, le gouverne-
ment reconnaissait l’urgence : « 2 mil-
lions de Français supplémentaires sont 
touchés par la désertification médi-
cale. Les inégalités entre les territoires 
ne cessent d’augmenter. » Une dizaine 
de départements, comme la Lozère 
ou la Creuse, affi chent une densité 
médicale de moins de 25 médecins – 
toutes spécialités confondues – pour 
10 000 habitants (30 en moyenne en 
France)2 et comptent plus de 50 % 
de praticiens de plus de 55 ans. Un 
problème renforcé par le recul de la 
médecine générale, avec une baisse 
globale des effectifs de 10 % entre 
2007 et 2015 et une diminution at-
tendue de 6,8 % d’ici 2020. Dans le 

tion du tiers payant mais d’autres 
mesures étaient attendues, notam-
ment pour enrayer la progression 
des déserts médicaux. Pourtant ce 
projet de loi ne fait qu’institution-
naliser des mesures prises dans le 
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L’inSTALLATion DeS méDecinS, un pArcourS compLiQué

Les pouvoirs publics n’ont jamais remis en cause la liberté d’installation des médecins, préférant miser sur les incitations, notamment fi nan-
cières, pour les orienter vers les zones rurale. Depuis 2012, 8 000 étudiants par an sont admis en deuxième année de médecine, un chiffre en 
hausse par rapport au numerus clausus qui a atteint un point bas à 3 500 en 1992. En quatrième année, les étudiants commencent un stage 
à mi-temps à l’hôpital, indemnisé 100 à 200 € par mois puis continuent avec 3 à 5 ans d’internat, souvent plus de 60 heures par semaine 
pour 1 400 à 1 800 € par mois. Ce n’est qu’à l’issue de leur thèse qu’ils peuvent s’installer. Pourtant, d’après les chiffres du Conseil national 
de l’ordre des médecins, 25% des diplômés choisissent de ne pas exercer la médecine et se tournent vers le journalisme médical, les postes 
administratifs, les laboratoires… Quant aux autres, ils s’installent de plus en plus tard. 

Pour Manon Dessert, jeune généraliste qui va s’installer en milieu rural, à Pont-Salomon (Haute-Loire), les freins ne sont pas que fi nanciers : 
« S’installer dans un cabinet cela veut dire s’engager pour un certain temps, avec des frais importants, des diffi cultés pour les congés maladie 
ou maternité ; les conditions de travail sont diffi ciles. Quand on reste remplaçant, on n’a pas de charges administratives, on peut partir en 
vacances, changer de région. »

Les zones rurales en défi cit de médecins cumulent d’autres diffi cultés. Une étude réalisée en 20131 listait par ordre d’importance les 
freins à l’installation : ceux liés à la ruralité (isolement, services, emplois), ceux liés à la pratique de la médecine sur ces territoires (iso-
lement professionnel et surcharge de travail) et ceux liés à la formation peu adaptée. Des mesures, comme la mise en place de réfé-
rents au niveau des Agences régionales de santé et la création de maisons de santé vont donc dans le bon sens. La plupart des mé-
decins qui s’installent en zone rurale et y restent sont issus de ces mêmes territoires. Au Canada, des formations spécifi ques ont 
été mises en place et des universités accordent une priorité aux étudiants prêts à exercer en milieu rural. Une piste à suivre ? (F. B.)

1 - http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00904065. 

… Puy-de-Dôme, on compte ainsi 10 gé-
néralistes pour 10 000 habitants (15 
en moyenne en France), et moins de 
7 pour Saint-Éloy-les-Mines (cf. p4). 
Le Pacte territoire-santé visait à 
renverser la vapeur. Une douzaine 
d’actions ont été mises en place afi n 
de « faciliter l’installation des méde-
cins dans les territoires qui en ont le 
plus besoin » et de « renforcer l’offre 
médicale de proximité ». Mais le bilan 
est mitigé. Les incitations fi nancières 
comme le contrat de service public 
(bourse de 1 200 euros par mois) ou 
le contrat de praticien territorial de 
médecine générale (revenu mensuel 
garanti de 3 640 euros) avaient attiré, 
fi n 2014, à peine plus de 1 000 prati-
ciens (cf. encadré). Le développement 
des maisons de santé (regroupant 
plusieurs praticiens en un même lieu), 
afi n de créer des conditions d’instal-
lation plus attractives, a eu plus de 
succès. Leur nombre a progressé de 
174 en 2012 à 600 en 2014. 
Mais les déséquilibres subsistent, se-
lon le Conseil national de l’ordre des 
médecins, qui précise que les zones 
en danger pour les soins de premier 

recours ne concernent pas que les 
territoires ruraux mais aussi les mé-
tropoles, comme Paris, et des villes 
moyennes, comme Châteauroux. 
« Ces mesures ont été d’une grande 
inefficacité », jugent une trentaine de 
députés qui proposent une réponse 
coercitive. De son coté, le Syndicat 
national des jeunes médecins géné-
ralistes rappelle « l’échec des pou-
voirs publics à répondre à la profonde 
baisse d’attractivité de la médecine 
générale » avec un exercice libéral 
« trop insécurisant » et des revenus 
« inférieurs de moitié à la moyenne 
des autres spécialités ». Pour Pierre 
Bernard, médecin à Saint-Éloy-les-
Mines, « beaucoup de confrères sur le 
territoire ont plus de 60 ans. À Saint-
Gervais d’Auvergne, ils sont passés de 
3 à 1. À Ebreuil, deux jeunes s’étaient 
installés il y a deux ans mais ils sont 
repartis. On a vraiment du mal à trou-
ver des remplaçants. Le problème, ce 
n’est pas les incitations financières 
mais comment faire pour ne pas trop 
travailler ou partir en vacances… » 

� FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL)
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ur la Communauté de Com-
munes du Pays des Écrins 
dans les Hautes-Alpes (6 600 

habitants), l’Espace rural emploi for-
mation/Point Public (Eref), service 
communal créé en 1996, s’adapte 
depuis vingt ans aux évolutions légis-
latives et devrait devenir Maison de 
services au public. Le service initiale-
ment proposé concernait l’emploi et 
la formation, du fait de l’importance 
du travail saisonnier dans ce territoire 
montagnard. Devenu Maison de ser-
vices publics (MSP) en 1999, l’Eref a 
mis à disposition du grand public et 
des collectivités locales des postes 
informatiques pour accompagner 
les premières démarches en ligne. 
Les élus et les équipes techniques se 
sont organisés en réseau local1 et ont 
démarché des opérateurs (EDF, France 
Telecom, Assedic…) pour développer 
des services de proximité… sur les 
deniers de la commune de L’Argen-
tière. La MSP est devenue un service 
de la  Communauté de Communes du 
Pays des Ecrins, en 2004, pour asseoir 
son rôle au service de tous les habi-
tants des neuf communes. Labellisé 
Relais services publics (RSP) en 2007, 
l’établissement a obtenu un fi nan-
cement à hauteur de 25%2  de son 
budget et bénéfi cie depuis – grâce à 
l’appui des personnels de la Préfec-
ture des Hautes-Alpes – d’un référent 
unique chez chacun des opérateurs.  
Les personnels (mairies, communauté 
de communes, poste) ont progressi-
vement été formés à une mission plu-
rielle (accompagnement administratif 
pour les aides sociales et l’emploi, 
aide à la création d’entreprise…). 25 
permanences de proximité – en pré-

sentiel et en visioconférence  – sont 
désormais proposées via le RSP, instal-
lées dans différents lieux (Points relais 
services publics, mairies, agence pos-
tale intercommunale...).
Dans la continuité des MSP (article 27 
de la loi du 25 juin 1999) et des RSP 
(circulaire du 2 août 2006), la loi Notr3 
prévoit la création de Maisons de ser-
vices au public, entendant ainsi ren-
forcer les initiatives comme celle de la 
Communauté de Communes du Pays 
des Écrins. Le 13 mars dernier, le Pre-
mier ministre annonçait l’engagement 
du gouvernement dans la création de 
1 000 Maisons de services au public 
d’ici la fi n 2016. Ces montages cher-
cheront à se déployer selon un mo-
dèle fondé sur l’initiative locale et la 
contractualisation. La Poste s’engage 
à mettre 500 de ses 17 000 « points 
de contacts » au service du dispositif. 
Le Commissariat général à l’égalité 
des territoires a confi é à une « cellule 
d’animation des Maisons de services 
au public » de la Caisse des dépôts le 
soin d’accompagner le processus et 

de déployer le dispositif fi nancier avec 
neuf opérateurs nationaux (La Poste, 
EDF, GDF-Suez, SNCF, Pôle emploi, la 
Caisse nationale d’assurance maladie, 
la Caisse nationale des allocations 
familiales, la Caisse nationale d’assu-
rance vieillesse et la Mutuelle sociale 
agricole). L’État devrait débloquer 21,5 
millions d’euros. Peut-on s’attendre à 
un véritable coup de pouce aux terri-
toires ruraux ? Stéphanie Davin Ponce-
let, directrice du Pôle développement 
économique et Services au public de 
la Communauté de communes du 
Pays des Écrins, compte beaucoup sur 
ce dispositif pour consolider le service 
apporté au public dans le nord des 
Hautes-Alpes.
Pour que de telles initiatives voient le 
jour à partir de l’impulsion de l’État, il 
faudra prendre le temps de repérer et 
de trouver l’appui des bonnes volon-
tés, d’accompagner les territoires can-
didats, tant techniquement que dans 
la création et la pérennisation d’une 
culture commune. 

� LUDOVIC MAMDY (AFIP)

S

so
ci

ét
é Des maisons de services au public

pour des campagnes vivantes 

S

L’idée de mettre les opérateurs nationaux de services et des 
collectivités autour de la table a refait surface avec le projet de 
loi Nouvelle organisation territoriale de la République (Notr).

1 - La structure est 
membre de l’Adrets, 
travaille en réseau 
et porte des projets 
avec trois autres 
territoires du nord 
des Hautes-Alpes.

2 - Soit, en 2015, 
30 000 € du conseil 
régional Paca, 
10 000 € de l’État 
et 1 000 € d’EDF. 
Le reste des finan-
cements provenant 
de la communauté 
de communes et 
de la réponse à des 
appels à projets. 

3 - Projet de loi 
Nouvelle organi-
sation territoriale 
de la République, 
adoptée en seconde 
lecture à l’Assem-
blée nationale 
début juillet - Article 
26. 

PRÉSENTATION 
DU DISPOSITIF DES MAISONS

DE SERVICES AU PUBLIC,
VERSION 2015(SOURCE : WWW.TERRITOIRES.GOUV.FR/IMG/PDF/MSAP_4PAGES_VDEF.PDF
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« Tout a été fait pour 
éviter le débat
démocratique »

a surveillance ne débute pas 
avec la loi sur le renseigne-
ment, pourquoi ce texte ?

Félix Tréguer : La France est l’une 
des principales puissances en 
matière de renseignement. Sa pré-
sence Outre-mer et ses relations 
privilégiées avec les grands cablo-
opérateurs français comme Alcatel 
et Orange ont permis à la DGSE 
[Direction générale de la sécurité ex-
térieure] de développer l’un des sys-
tèmes d’écoute et d’interception de 
masse les plus étendus au monde. 
Or, les activités de surveillance des 
services de renseignement français, 
y compris lorsqu’elles sont menées à 
l’intérieur des frontières nationales, 
dépassaient très largement le cadre 
législatif applicable, qui n’avait que 
très peu évolué depuis la loi de 
1991 sur l’interception des commu-
nications téléphoniques. Il existait 
très peu d’information sur la réalité 

de ces pratiques, et c’est surtout 
grâce à l’affaire Snowden2 qu’un mi-
nimum de transparence a été rendu 
possible. Dans ce contexte, le gou-
vernement était mal à l’aise à l’idée 
d’ouvrir un débat parlementaire sur 
les pratiques de surveillance, même 
s’il était conscient qu’une loi d’enca-
drement était nécessaire pour éviter 
toute condamnation par la Cour eu-
ropéenne des droits de l’Homme3. 
Après les attentats de janvier contre 
Charlie Hebdo, Manuel Valls a fait 
du renforcement de la lutte contre 
le terrorisme sa principale réponse. 
C’est dans ce contexte qu’a été pré-
senté le projet de loi sur le rensei-
gnement. Tout a été fait pour éviter 
le débat démocratique, notamment 
avec le recours à la procédure d’exa-
men parlementaire accélérée. 

Quels dangers présente cette loi ?
F. T. : La loi élargit le périmètre 

d’action des services et fait craindre 
une surveillance des mouvements 
sociaux, et notamment des mobi-
lisations environnementales. Elle 
entérine les pratiques existantes 
en termes de surveillance interna-
tionale et autorise des technolo-
gies de surveillance extrêmement 
intrusives. Le gouvernement pourra 
demander aux opérateurs de télé-
phonie et internet d’installer sur 
leurs réseaux et serveurs des outils 
- les « boites noires » - qui scanne-
ront l’ensemble du trafic pour repé-
rer des comportement « suspects »4. 
La captation des données conte-
nues dans un ordinateur deviendra 
également possible. Dans le même 
temps, la durée de conservation des 
données de connexion - les méta-
données - est allongée de trois à 
quatre ans, alors même qu’elles 
en disent parfois bien plus que 
le contenu des correspondances. 

Adoptée le 24 juin 2015 au terme d’une 
procédure de vote accélérée, la loi sur 
le renseignement a suscité de vives 
contestations mais les mobilisations sont 
en grande partie restées le fait d’initiés. La 
loi légalise des pratiques de surveillance 
des masses qui, s’appuyant sur l’incroyable 
réseau de données qui transitent par le 
net, dépassent la fiction orwellienne. Félix 
Tréguer, cofondateur de La Quadrature du 
Net1, revient sur l’origine de ce texte, ses 
dangers et les mobilisations citoyennes.

1 - Association de 
défense des droits 
et libertés des 
citoyens sur internet 
fondée en 2008 par 
des activistes issus 
de la mouvance du 
logiciel libre.  

2 - Du nom de 
l’informaticien amé-
ricain qui a révélé 
les détails de plu-
sieurs programmes 
de surveillance de 
masse américains et 
britanniques. 

3 - Elle impose que 
toute ingérence des 
États dans la vie 
privée soit encadrée 
par une loi. 

4 - Pour une 
réflexion politique 
et éthique sur la 
détection automa-
tique de compor-
tements anormaux 
par construction 
d’algorithmes, lire 
Vidéo-surveillance 
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recherche de fi lms de sensibilisation 
ou présentant des alternatives sur 
des sujets de société tels que l’envi-
ronnement, la solidarité internatio-
nale, les mouvements sociaux, etc. 
Le rouge et le noir du site annonçant 
la couleur...
Ce projet a été créé en 2014 par 
l’association Autour du 1er mai et 
le Centre de documentation inter-
nationale sur le développement, 

ous vous êtes sans doute 
déjà fait la réfl exion : « Ce 
serait super d’organiser une 

soirée film-débat ! J’ai des idées de 
sujets, mais je ne connais pas trop 
les films et encore moins où me les 
procurer. » Et bien fi ni la galère car 
maintenant il y a FLM. FLM comme 
Films en Luttes et en Mouvements, 
plate-forme internet qui propose un 
catalogue collectif et un moteur de 

L’absence de contrôle et de garde-
fou est également un des grands 
problèmes du texte, puisque c’est le 
Premier ministre qui autorisera les 
opérations de surveillance et que 
les avis rendus par la commission 
de contrôle créée seront consultatifs 
et facultatifs.

Que peut-on dire des mobilisations 
contre cette loi ?
F. T. : Il y a eu des mobilisations très 
larges. L’Observatoire des libertés 
numériques, la Cnil, des associa-
tions comme Amnesty France, le 
Commissaire aux droits de l’Homme 
du Conseil de l’Europe, un rappor-
teur spécial des Nations unies et 
plusieurs députés ont estimé que le 
projet de loi nuisait gravement aux 
libertés. Il y a eu une pétition, des 
manifestations. La Quadrature du 
Net a invité les citoyens à appeler 
leurs députés et a mis en place une 
plateforme collaborative permettant 
de recenser avant le vote les posi-
tions de chaque élu5. Des ateliers 
d’appels ont été organisés dans 
nos locaux et de nombreux citoyens 

ont participé à ces actions. J’ai moi-
même appelé plusieurs députés 
PS qui semblaient beaucoup plus 
critiques à l’égard de la remise en 
cause des libertés lorsqu’ils étaient 
dans l’opposition… Je suis à 
chaque fois tombé sur un assistant 
parlementaire, me répondant que le 
député s’en remettrait à la position 
du groupe. On sentait bien qu’il n’y 
avait pas de vraie connaissance de 
cette loi, que les enjeux techniques 
les dépassaient très largement pour 
la plupart.  

Quelles pistes de résistance pour 
l’avenir ?
F. T. : La Quadrature du Net a dépo-
sé, avec deux autres associations, un 
mémoire devant le Conseil constitu-
tionnel, qui a été saisi par plusieurs 
députés, le président du Sénat et 
le président de la République. Le 
texte de loi fait une interprétation 
minimaliste de la jurisprudence 
existante en matière de surveillance 
secrète, notamment celle de la Cour 
européenne des droits de l’Homme. 
À l’aune des révélations de Snow-

in
it

ia
ti

ve Du cinéma pour changer le monde
Plusieurs associations mutualisant des ressources documentaires 
entendent créer un réseau du cinéma social et développer une 
synergie avec le public et entre les acteurs du cinéma.

… 

… 

V les libertés et la paix (Cedidelp), 
deux bases documentaires assez 
proches mais ne disposant pas des 
mêmes fi lms. La première a la par-
ticularité d’être basée en Corrèze 
et son projet phare « La Décade 
cinéma et société » est un festival 
de cinéma itinérant qui se déplace 
principalement dans les communes 
rurales limousines. La seconde est 
notamment membre fondateur du 

et détection 
automatique des 
comportements 
anormaux. Enjeux 
techniques et 
politiques dirigé 
par J.-J. Lavenue et 
B. Villalba, paru en 
2011 aux Presses 
universitaires du 
Septentrion.

5 - http://sous-sur-
veillance.fr. 

6 - Loi adoptée aux 
États-Unis après les 
attentats du 11 sep-
tembre 2001 et qui 
autorise les services 
secrets américains 
à accéder à toutes 
les données 
informatiques 
des particuliers et 
des entreprises 
sans autorisation 
préalable. 

den et du débat sans précédent qui 
se noue au niveau mondial sur la 
surveillance de masse, on espère 
que les juges sauront se montrer à 
la hauteur du défi  historique auquel 
font face nos États de droit. Aux 
États-Unis, la Cour fédérale a forcé 
le Congrès à reculer sur l’accès aux 
données téléphoniques, estimant 
que le gouvernement avait fait une 
interprétation trop large du Patriot 
Act6. Mais il ne faut pas se leurrer, la 
réforme adoptée début juin par les 
parlementaires américains est une 
réforme a minima.
Parallèlement aux mobilisations ju-
ridiques, des ingénieurs, des geeks 
et des hackers travaillent à renforcer 
la sécurité sur internet par des outils 
techniques. Aujourd’hui,  il s’agit 
également de rendre ces outils ac-
cessibles à tous les utilisateurs d’in-
ternet et de les aider ainsi à mieux 
protéger leur vie privée, en chiffrant 
leurs données ou en trouvant des 
alternatives aux oligopoles comme 
Google ou Facebook.

� PROPOS RECUEILLIS PAR 
MÉLANIE THÉODORE (FNCIVAM)
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1- www.autour-
du1ermai.fr.

Leur Loi 
Le projet de loi sur la Nouvelle 
organisation territoriale de la 
République (Notr), adopté par 
l’Assemblée nationale le 2 juillet, a 
encore quelques étapes à franchir 
avant sa validation finale prévue 
fin juillet. L’Association des maires 
ruraux de France, qui a mobilisé 
plus de 500 élus venus manifester 
devant l’Assemblée nationale le 24 
juin, dénonce la « volonté d’en finir 
avec la responsabilité des 36 000 
maires de France au profit de pré-
sidents d’EPCI et l’obsession de la 
concentration des pouvoirs ».  �

SDF ou crimineLS
Suite à l’affaire du « Squat de 
Maryvonne », maison inoccupée 
pendant sept ans à Rennes, une 
proposition de loi avait été dépo-
sé fin mai afin de criminaliser les 
squatters et de réduire la portée 
du droit au logement opposable. 
La Commission des lois a rejeté 
cette proposition, expliquant entre 
les lignes que l’arsenal juridique à 
disposition des propriétaires était 
déjà suffisant. Elle a été remplacée 
par la loi du 24 juin 2015, tendant à 
préciser l’infraction de violation de 
domicile. �

en bref

… 

« Les films participent 
au cheminement de la 
pensée »

Ritimo (Réseau des centres de do-
cumentation et d’information pour 
le développement de la solidarité 
internationale). Leur objectif était 
de créer un véritable réseau du 
cinéma social et de développer une 
synergie avec le public et entre les 
acteurs du cinéma. Quatre autres 

simple à concrétiser. En effet, il n’est 
pas chose facile de mobiliser les 
citoyens sur des projections de films 
de ce type, sans se retrouver dans 
un certain entre-soi, où une part 
importante des personnes sont déjà 
convaincues. Stéphanie Legrand, 
salariée de Autour du 1er mai et ré-
férente du projet, explique : « Nous 
utilisons au maximum l’actualité, 
ce qui suscite davantage d’intérêt 
et de curiosité des citoyens. Ainsi, 
cette année, les films sur le climat ou 
les énergies seront très développés 
du fait de la COP21 du mois de dé-
cembre. Les différentes campagnes, 
comme le festival AlimenTERRE, sont 
aussi des occasions de réunir un pu-
blic plus large. » Surtout, elle insiste 
sur le fait que les films « participent 
au cheminement de la pensée ». 
Enfin, Stéphanie Legrand met en 
avant le développement des vidéos 
citoyennes ou participatives, où des 
amateurs vont prendre la caméra 
pour témoigner de leur expérience, 
de la vie de leur quartier, de leur vil-
lage… Et ce phénomène, en plein 
essor, représente un enjeu fort pour 
le développement du cinéma social. 
Vous avez donc les outils ; reste à 
organiser ces projections ! Pour cela, 
Autour du 1er mai propose sur son 
site internet1 une « boîte à outils 
du programmateur » qui donne les 
informations nécessaires. Et vous 
pouvez bien sûr compter sur les dif-
férentes structures pour en savoir 
plus. Alors rendez-vous sur www.
films-luttes-mouvements.net et à 
vous de jouer…

� MATHIEU SALVI 

structures les ont rejoints depuis la 
création du site fin 2014 : le Comité 
français de solidarité internationale 
(CFSI), De la plume à l’écran et deux 
structures de l’économie sociale et 
solidaire, le Réseau intercontinental 
de promotion de l’économie sociale 
et solidaire (Ripess) et socioeco.org 
(site de ressources documentaires 
sur l’ESS). Cette mutualisation per-
met déjà de référencer plus de 5 000 
films. D’autres organismes vont inté-
grer le réseau prochainement mais 
le travail à fournir est important, car 
toutes les structures n’ont pas de 
catalogue web et il faut parfois les 
créer entièrement. 

un enjeu :  
SorTir De L’enTre-Soi
Mais au-delà de la création d’un 
réseau, il s’agit, comme il est dit sur 
le site, de montrer que « le cinéma 
est à la fois un excellent témoin et un 
vecteur de mobilisation citoyenne ». 
Et cette phrase n’est pas toujours 
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ment en France près d’une trentaine 
de projets : élevage monstre de porcs 
dans le Pas-de-Calais, usine à engrais-
sement de veaux dans le Limousin, 
bâtiments à étage de centaines de 
milliers de poulets dans l’Ouest... Ces 
projets accapareurs de terres ont de 
plus en plus souvent pour finalité la 
production d’agrocarburants ou de 
biogaz, réorientant massivement le 
foncier agricole vers une destination 
industrielle très profitable pour ses 
promoteurs, mais non rentable sans 
un soutien public massif2. Dans le cas 
des 1000 vaches3, projet d’un entre-
preneur du BTP qui vise à transformer 
la bouse en biogaz par méthanisa-

entre le marteau de la métropole
et l’enclume de l’agro-industrie

fo
nc

ie
r

ans son livre Les paysans dans la 
lutte des classes, le syndicaliste 
paysan Bernard Lambert  distin-

guait déjà en 1970 les « paupérisés » 
– les paysans contraints de rejoindre 
le prolétariat industriel faute de fermes 
assez grandes pour être compétitives – 
des « prolétarisés » – obligés d’investir 
sans relâche pour se maintenir dans la 
compétition, et donc d’absorber peu à 
peu les terres laissées par ceux qui par-
taient. En France, le statut du fermage 
et les baux ruraux que celui-ci régit, 
issus des conquêtes sociales d’après-
guerre, limitent considérablement les 
droits des propriétaires1, cependant, 
la « modernisation » de l’agriculture a 
entraîné une diminution drastique du 
nombre de paysans et paysannes. La 
course à la productivité et à la spécia-
lisation a profondément accentué la 
concentration des outils de produc-
tion et creusé les écarts entre petites 
fermes et grandes exploitations. Plus 
récemment, d’autres phénomènes de 
confiscation des terres sont apparus : 
arrivée d’investisseurs privés, pression 
urbaine, « écotourisme », etc. D’am-
pleur et de visibilité variées, toutes ces 
transformations entraînent des formes 
d’accaparement tout autant préoccu-
pantes.

AgrobuSineSS
À l’image de celle des 1000 vaches en 
Picardie, les cas de fermes-usines se 
multiplient. On recense ainsi actuelle-

D

tion, 3 000 hectares de terres sont 
nécessaires rien que pour épandre les 
déchets organiques résultant du pro-
cessus industriel ; l’élevage n’a plus 
aucun lien au sol et le lait est devenu 
un sous-produit, moins rentable que 
la merde.

AccApAremenT 
De proximiTé
Moins visibles que ces grands projets 
industriels, certaines fermes «  fami-
liales » classiques (ou les structures 
sociétaires qui en sont issues) n’ont 
jamais cessé de s’agrandir pour rester 
compétitives. Ces « cumulards » récu-
pèrent ou se partagent les terres des … 

1 - Encore 
aujourd’hui, près 
des trois quarts des 
surfaces agricoles 
en France sont en 
fermage, donc sou-
mises à ce statut. 

2 - Agriculture et 
production d’éner-
gie dite renouve-
lable : pourquoi ? 
Comment ? – Patrick 
Sadones - revue 
POUR, 2013/2 
(N°218). 

3 - En moyenne 
en France, une 
exploitation 
laitière compte une 
cinquantaine de 
vaches.

Depuis quelques années, le phénomène d’accaparement des terres a pris de 
l’ampleur, notamment sur le continent africain et en Europe de l’Est. Même 
si la France ne connaît pas pour l’instant d’investissements massifs visant les 
terres de la part d’entreprises multinationales, on peut tout de même parler 
de confiscation du foncier agricole. Petite typologie non exhaustive de ce qui 
prive les paysans et paysannes de leur outil de production. 

A
. L
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Le 17 juin, à Amiens, a eu lieu le procès en appel des neuf militants de la Confédération paysanne poursuivis pour 
avoir participé au démontage symbolique de l’usine des 1000 vaches, à Drucat dans la Somme. Plusieurs centaines de 

personnes sont venues témoigner leur soutien aux prévenus ; jugement attendu le 16 septembre prochain.
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AcTiviSTeS en DAnger
En 2014, 116 militants écologistes, 
principalement des défenseurs du 
droit à la terre, ont été tués en rai-
son de leur activité, d’après le bilan 
de la Global Witness Foundation, 
une organisation qui lutte contre 
le pillage des ressources naturelles 
dans les pays du Sud et la corrup-
tion politique. L’Amérique centrale 
et l’Amérique du Sud concentrent 
les trois quarts des assassinats 
perpétrés. La liste continue donc de 
s’allonger : au Brésil, entre 2002 et 
2014, 447 meurtres ont été recen-
sés. �

exTincTion De mASSe
D’après une étude franco-amé-
ricaine publiée le 8 juin dans la 
revue Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences, 130 000  
espèces animales sur 1,9 millions 
connues auraient déjà disparu, 
principalement en raison de la 
destruction de leur habitat ou de 
l’introduction, par l’humain, d’es-
pèces invasives. L’Union interna-
tionale pour la conservation de la 
nature, qui se base sur une liste 
limitée de 15 000 mammifères et 
oiseaux, compte, elle, 800 espèces 
disparues. �

Ab pour Le règLemenT Ab
L’Europe a validé le 16 juin un ac-
cord global sur le projet de règle-
ment européen de l’agriculture 
biologique, portant notamment 
sur l’harmonisation des règles et 
leur contrôle (cf. TRI n°437). La 
Fédération nationale d’agriculture 
biologique, se félicite de voir « le 
processus se poursuivre » après 
18 mois de discussions, « mais 
regrette le manque d’ambition du 
texte ». Les craintes portent sur 
les fréquences de contrôle et les 
seuils de résidus de pesticides. �

en bref
fermes qui arrêtent leur activité, dans 
un cercle vicieux sans fin. D’abord on 
récupère des hectares de culture ou 
de prairie, pour avoir un peu plus de 
revenus et quelques primes en rab4. 
Ensuite, on investit dans le matériel 
nécessaire à l’exploitation de ces 
nouvelles dimensions. Une fois le 
matériel acquis... pourquoi ne pas ac-
quérir quelques hectares de plus pour 
l’amortir ? Et après être devenu grand, 
il est facile d’être visible, dans le tissu 
politique local comme dans le syndi-
calisme agricole majoritaire (FNSEA) : 
les portes vers de nouveaux hectares 
s’ouvrent de plus en plus simplement. 
Couplés au changement de desti-
nation des bâtiments agricoles, des 
outils de production viables et à taille 
humaine se retrouvent ainsi démante-
lés, au profit de structures trop chères 
et trop endettées pour être reprises et 
trop grandes pour être viables. 
Cette course à l’agrandissement est 
encouragée par la Politique agricole 
commune (Pac) qui redistribue en 
partie ses aides publiques en fonc-
tion du nombre d’hectares exploités 
par l’agriculteur. Lors de la récente 
réforme de la Pac, les États européens 
avaient la possibilité de moduler cer-
taines aides à l’hectare, et ainsi limiter 
la spéculation liée aux primes à l’hec-
tare. Mais comme on pouvait s’y at-
tendre, l’agroécologie prônée depuis 
peu par notre ministère de l’Agricul-
ture ne rime pas avec réforme agraire, 
et l’option de répartir un minimum le 
soutien aux paysans par ce biais a été 
abandonnée en France. 
Au-delà de la question de fond de 
la répartition des richesses, cette 
concentration des terres a localement 
des conséquences agronomiques 
directes, comme en témoigne Fanny, 
paysanne dans l’Ain : « En polyculture-
élevage, il faut à la fois des pâtures, 
des prairies fauchables et des surfaces 
labourables. Les grosses fermes récu-
pèrent souvent les meilleures terres, et 
créent donc des déséquilibres locale-
ment, renforçant la spécialisation. » Les 
élevages voisins privés des bonnes 
terres se retrouvent dépendants … 

… 

m
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d’achat d’aliments extérieurs, tandis 
que les « cumulards » écoulent leur 
production vers des filières longues 
au prix du marché. L’enjeu est de taille 
pour les années à venir : alors que 
près de la moitié des agriculteurs et 
agricultrices partiront en retraite d’ici 
dix ans, que vont devenir ces fermes 
trop grandes, où s’entassent hectares, 
tracteurs, bâtiments, pour parfois seu-
lement un ou deux emplois ? La mau-
vaise réponse pointe déjà : des fermes 
laitières surendettées se font racheter 
leurs dettes par leur coopérative ou 
un acheteur privé, ouvrant la porte à 
un nouveau type d’investisseurs dans 
la production agricole. Mais une autre 
réponse voit aussi heureusement 
le jour : s’atteler dès maintenant au 
« démembrement » de ces fermes, en 
recréant des outils collectifs, là où ils 
ont disparu. Ainsi, ici ou là, des éle-
veurs libèrent leurs quelques hectares 
irrigables pour du maraîchage, ou 
des céréaliers proches de la retraite 
accueillent de nouvelles personnes 
sur leur ferme avec troupeaux, serres 
et vergers, multipliant par 4 ou 5 le 
nombre d’activités sur la même sur-
face.

écomoDerniTé
« Ce n’est pas le parfum des huiles 
essentielles qui masquera l’odeur des 
cheminées de Feyzin », annonçait le 
tract d’un festival dans la Drôme en 
2012 – Feyzin étant une commune au 
sud de Lyon, où se situe un grand bas-
sin pétrochimique. Disparition du pas-
toralisme, difficultés de mécanisation : 
certaines régions comportent encore 
des terrains en pente et des terrasses 
en friche, progressivement délaissées 
par l’agriculture compétitive, comme 
c’est le cas en Drôme et en Ardèche. 
Ces zones ont donc constitué ces der-
nières décennies un refuge accessible 
pour le « hors cadre familial », celles et 
ceux qui n’avaient pas de patrimoine 
pour se lancer dans la paysanne-
rie. Ces derniers ont pu y rencontrer 
des personnes qui ont toujours les 
savoir-faire adaptés à ces territoires. 
Seulement, les terrasses en friches et 

4 - Jusqu’à leur 
abolition au 1er avril 
2015, les quotas de 
production étaient 
liés aux surfaces 
des fermes laitières. 
Récupérer des terres 
était alors nécessaire 
pour augmenter son 
droit à produire. 
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verte ”, où les entreprises ferment, et 
où il restera bien quelques paysans 
parqués, un peu comme dans un zoo. » 
En remontant cette vallée de la Drôme, 
on trouve plus haut « l’École de la 
Nature et des Savoirs », qui invite sur 
son site à « donner vie à une “ écomo-
dernité ” » dans « un territoire naturel 
préservé, éloigné des centres urbains, 
mais proche d’une gare SNCF ». Ce 
« lieu “ systémique ” » permet la « mise 
en œuvre de stages, formations, sémi-
naires de “ ruptures ”, à destination des 
cadres, dirigeants d’entreprises, étu-
diants de grandes écoles et grand pu-
blic ». Ce type d’acteurs et sa clientèle, 
n’ont pas de problèmes de capital 
pour acquérir du foncier, transformant 
ainsi significativement le marché de 
l’immobilier et la démographie locale. 
Sur place, quelques jeunes installés, 
habitantes et habitants, et jusqu’à 
certains conseils municipaux, n’en-
tendent pas devenir les éléments de 
décor pittoresque pour une mise au 
vert de cadres supérieurs stressés, et 
continuent à lutter pour que la terre 
et le bâti soient accessibles à celles et 
ceux qui souhaitent prendre en main 
leur vie ici. 

LenT grignoTAge
Tous ces cas précédents concernent 
bien sûr les espaces où il y a encore 
de la terre, sans deux couches de 
gravier et de bitume dessus. La pre-
mière menace est bien là : du béton 
qui recouvre le territoire, partout. Il 
y a les cas emblématiques, les aéro-
ports et les lignes TGV, qui consom-
ment des centaines d’hectares d’un 
seul tenant. Ou bien les projets plus 
restreints, mais si hallucinants de 
bêtise qu’ils retiennent l’attention, 
comme un Center Parc à Roybon en 
Isère. Mais il y a, plus sournois, plus 
diffus, et tout aussi rapide, les hec-
tares de non-lieux, ni villes ni cam-
pagne, où s’empilent lotissements, 
ronds-points et hangars franchisés. 
Et les ronds-points comme les vil-
las, poussent particulièrement bien 
dans les bonnes terres plates et culti-
vables. Au nord des Alpes, les vallées 

et plaines savoyardes sont un haut 
lieu de ce phénomène. Genève, son 
taux de change en francs suisses et 
le tourisme industriel attirent le béton 
comme le fumier attire les mouches. 
Certes, certaines fermes ont participé 
à ce développement, en étant pro-
priétaires de terrains qui changent 
d’usage, comme l’explique Matthieu, 
maraîcher en Haute-Savoie : « Le prix 
d’un mètre carré constructible ici, 
c’est plus d’un mois de retraite agri-
cole de ma grand-mère. Voilà un peu 
le contexte. » Encore aujourd’hui, 
certains propriétaires « stockent » du 
foncier, attendant son classement 
constructible. Un lotissement ici, 
une zone commerciale là, une voie 
rapide : l’impact direct est souvent 
réduit. En trente ans, un éleveur de 
la région témoigne de la perte de 6 
à 10 hectares sur la ferme familiale, 
en plusieurs étapes. Et un projet 
autoroutier en menaçait 12 de plus. 
Selon lui, « il faut prendre en compte 
l’impact indirect : des zones de pâture 
qui deviennent inaccessibles pour les 
vaches, le mitage progressif et le mor-
cellement des parcelles, qui rendent 
plus difficile l’activité agricole au quo-
tidien ». Sans compter l’augmenta-
tion très rapide de la population dans 
ces zones. Le cercle vicieux de la mé-
tropole se poursuit : plus ces espaces 
se densifient, plus on crée de nou-
veaux axes de circulation, réduisant 
le temps de trajet vers de nouvelles 
zones qui subissent alors les mêmes 
transformations. Pour les terres agri-
coles restantes résonne cette phrase 
du Seigneur des Anneaux reprise à 
son compte par une peinture murale 
d’un quartier de Genève : « Mais tous 

ces endroits deviendront bientôt 
des îlots assiégés, pour peu que 
les choses continuent de suivre 
le cours qu’elles ont pris. » Pen-
dant ce temps, on ne sait tou-
jours pas cuisiner le bitume. 

� ALEXANDRE HYACINTHE, ARTICLE 
PARU DANS LE DOSSIER « LIBÉRONS 

LES TERRES » DU N°133 DE CQFD
HTTP://CQFD-JOURNAL.ORG.

5 - Organisme 
parapublic supposé 
maintenir la desti-
nation agricole du 
foncier rural…

les jolis hameaux, dotés désormais 
du haut débit, attirent aussi un tout 
autre public. Début 2015, sur un site 
de petites annonces, on pouvait trou-
ver dans la même région : « À rénover : 
demeure de charme dans bâtiment 
agricole, idéal pour tourisme ou télé-
travail  », annonce proposée par... la 
Safer5. Que faire d’une terrasse en 
friche et de pâtures pauvres quand 
on n’a ni maison ni bâtiment ? Ce bâti 
fait pourtant tout autant partie de 
l’outil de production pour les paysans 
et paysannes, mais attire un public 
bien plus solvable. Même quand c’est 
pour y passer seulement trois mois 
dans l’année, comme en témoigne 
Valérie, en Ardèche : « Toutes les mai-
sons refaites et confortables ont les 
volets fermés une grande partie de 
l’année, et on n’arrive pas à entrete-
nir les nôtres, nous qui vivons ici. »
Bien sûr, parmi ces nouveaux arrivants, 
certains recherchent avec sincérité 
à sortir d’un mode de vie urbain fait 
de stress et d’hyperconsommation. 
Mais, comme le souligne Georges, 
artisan en milieu rural dans le Massif 
central, « ils viennent avec leurs codes, 
leur culture, et parfois, on est bien plus 
face à une extension de leur mode de 
vie urbain que dans la construction 
de quelque chose de nouveau, qui 
serait à inventer. Et ça, ça peut être 
une violence pour les gens d’ici, qui 
ne peuvent pour certains que consta-
ter l’effondrement de leur monde. »
Cet attrait pour se mettre au vert 
constitue un bon filon économique 
ou médiatique pour certains. La val-
lée de la Drôme a ainsi été décrétée 
« Biovallée » il y a quelques années, 
pour « aménager et valoriser » le terri-
toire et « accompagner l’innovation ». 
Bruno, paysan sur place, témoigne : 
« Bien sûr qu’on est pour le déve-
loppement de la bio, mais pourquoi 
dans une seule vallée ? Et en plus, 
à quelques kilomètres des centrales 
nucléaires qui ne sont pas remises en 
cause... En termes d’aménagement du 
territoire, la Drôme est pensée comme 
ça : la vallée du Rhône et la plaine 
pour l’industrie, le reste comme “ zone 

… 



In˚447 • juillet-août 2015 Transrural initiativesTransrural initiatives I

Les champs de l’accueil social 

epuis plusieurs décennies, des personnes d’âge varié qui, pour des 
raisons diverses liées à leur situation économique, administrative ou 
familiale, éprouvent la nécessité d’une rupture momentanée avec leur 

entourage habituel, sont accueillies dans des fermes et, plus largement, en milieu 
rural. Pour les réseaux Civam et Accueil Paysan, il s’agit d’un accueil d’accom-
pagnement, d’un moment d’échanges, de participation à la vie quotidienne des 
fermes amenant des réflexions sur la place de chacun, sur nos modes de vie, de 
consommation et de production. 
D’un côté, les sollicitations et demandes pour ces accueils, émanant de collectivi-
tés, d’organismes sociaux et médico-sociaux et de services de l’État, sont chaque 
jour plus nombreuses. De l’autre, on trouve de plus en plus de paysans et pay-
sannes installés ou en projet d’installation qui envisagent l’accueil social comme 
une activité à part entière, en lien avec leurs activités de production. Mais la mise 
en lien est parfois difficile tant les moyens pour mettre en œuvre ces accueils 
restent faibles. Outre l’enrichissement qui naît de la rencontre, voire de la confron-
tation parfois, entre accueillants et accueillis, entre des réalités différentes, cette 
activité s’inscrit pleinement dans la dimension sociale de l’activité agricole qui 
peine aujourd’hui encore à être reconnue. 
Ce dossier se propose de faire un tour d’horizon de l’accueil social, et s’intéresse à  
ce que le développement de cette activité et les formes qu’elle prend nous dit du 
rôle de l’agriculture, de l’état des rapports sociaux ou encore du lien urbain-rural 
dans notre société. �

D
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accueil social à la ferme et en 
milieu rural recouvre des pra-
tiques variées allant de l’accueil 

d’enfants défavorisés à celui d’adoles-
cents sous tutelle judiciaire, de personnes 
âgées et d’adultes en situation de rupture 
sociale ou de handicap. Mais il se base 
toujours sur une même volonté : proposer 
une alternative ou un complément aux 
structures traditionnelles du secteur social 
ou médico-social, dans une démarche de 
solidarité. Alors que la précarité se déve-
loppe, que les acteurs sociaux doivent de 
plus en plus se contenter de traiter l’ur-
gence et que la plupart des centres sont 
submergés, l’accueil à la ferme pourrait 
être une des réponses de la société à l’af-
faiblissement des solidarités familiales et 
des politiques sociales. De fait, des cen-
taines1 d’accueils sont organisés chaque 
année, par les paysannes et les paysans. 
Mais cette démarche reste encore margi-
nale au sein des dispositifs publics.

orgAniSer pour reconnAîTre
Cet accueil existait déjà au XIXe siècle, 
notamment pour les malades mentaux. 
Héritière de cette histoire, la commune 
rurale d’Ainay-le-Château (Allier), 1050 
habitants, compte aujourd’hui plus de 
220 familles d’accueil. Mais c’est sur-
tout après la Seconde Guerre mondiale 
que l’accueil se développe, souvent de 
manière informelle. La loi du 30 juin 
1975 consacrant l’existence du secteur 
social et médical, puis la reconnaissance 
progressive du rôle des associations et 
de nouveaux modes de prise en charge, 
notamment avec la loi du 2 janvier 2002, 
ont permis d’officialiser certaines formes 
d’accueil. C’est dans ce contexte que les 
réseaux Civam et Accueil Paysan ont com-
mencé à travailler sur la structuration, le 

développement et la reconnaissance de 
cette activité. En quinze ans, ils ont tissé 
des liens et des partenariats avec de nom-
breux acteurs associatifs comme Aurore 
ou l’Armée du Salut et institutionnels avec 
la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) 
et les conseils départementaux. 

compLémenTAriTé
L’accueil social, tel que ces réseaux le re-
vendiquent, est avant tout un échange, 
une « affaire de relations humaines, où la 
ferme et ses activités offrent un cadre, un 
contexte ». Il favorise l’échange entre les 
générations, entre le monde de la ville et 
celui de la campagne, contribue à main-
tenir des fermes... Moussa Djimera, chef 
de service des équipes de rue au pôle 
urgence d’Aurore, tire un bilan positif 
du partenariat entamé en 2007 avec la 
FNCivam. « Le programme propose aux per-
sonnes en situation de grande exclusion de 
partir une dizaine de jours vivre au sein d’une 
exploitation agricole. Il y a différentes motiva-
tions. Cela peut-être de trouver un bien-être, 
de sortir de l’isolement, de découvrir le milieu 
rural. Ce qui nous semble intéressant dans ce 
dispositif est de sortir du schéma de suivi clas-
sique. Ces séjours peuvent susciter chez les 
personnes des envies, des nouvelles perspec-
tives dans leur projet de vie. Enfin, cela nous 
permet également à nous, en tant qu’accom-
pagnants, de sortir de la relation aidant-aidé, 
en partageant d’autres choses. » 

mobiLiSer LeS énergieS
Ces initiatives restent fragiles et dépen-
dantes du renouvellement de certains 
financements publics, des subventions 
reçues par les associations, de la mobi-
lisation des équipes en place dans les 
organismes sociaux, de la disponibi-
lité des accueillants… « Il n’y a que des 

financements ponctuels, estime Moussa. 
On fait du bricolage, par exemple avec des 
chèques vacances. Si on veut développer ce 
type d’accueil, il faut de vrais financements. 
Le dispositif d’hébergement d’urgence à 
Paris est saturé. D’un coté, il y a de plus en 
plus de gens qui arrivent dans la rue. De 
l’autre, ceux qui arrivent dans l’hébergement 
d’urgence ne trouvent pas de logement et y 
restent. Il faut créer des centres de stabilisa-
tion. S’installer dans le monde rural. Travail-
ler d’avantage avec les paysans. Mais il faut 
aussi que plus de fermes s’engagent. » Pour 
l’instant, les faibles contreparties finan-
cières et le manque d’appui restent un 
frein au développement de cette activité, 
en particulier au vu des exigences que 
s’imposent les paysans pour proposer 
un accueil personnalisé et de qualité. 
Mais la question de la rémunération est 
un débat complexe. Si l’accueil devenait 
une « activité professionnelle », resterait-il 
un acte de solidarité ?

� FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL)

1 - Compte tenu de la diversité des dispositifs 
et des formes d’accueil, il n’existe pas de 
statistiques précises, sur ce sujet. 

L’

Désormais reconnu par certaines administrations et 
acteurs du secteur social et médico-social, l’accueil social à 
la ferme reste peu développé faute de financements et en 

raison de l’engagement qu’il suppose. 

Le sens de l’accueil 

II Transrural initiatives

Fin avril, 25 résidents de six centres d’hébergement 
parisiens d’Aurore et de l’Armée du Salut ont 

été accueillis dans le Finistère pour découvrir les 
fermes Civam, comme celle d’André Berthou, 

ostréiculteur à La Forêt Fouesnant.
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La diversité est le mot-clé

Les différentes formes d’accueil social

utre la diversité des personnes ac-
cueillies et celle des formes d’accueil 
(cf. ci-dessous), ce sont surtout les 

systèmes de reconnaissance légale, poli-
tique et d’accréditation qui différencient 
l’accueil social à la ferme en France de celui 
d’autres pays européens où cette activité 
s’est beaucoup développée ces dernières 
années. En France, elle est portée par des 
associations à but non lucratif et des agri-
culteurs individuels, sans réelle politique 
ou cadre national. En Italie, on trouve des 
lois officialisant « l’agriculture sociale » 
quand aux Pays-Bas, des centres régionaux 
d’appui à l’agriculture sociale gèrent la 
labellisation, l’accompagnement et l’assu-
rance qualité d’un service d’accueil social. 
En Norvège, des coordinateurs régionaux 

es réseaux Accueil Paysan et Civam 
travaillent depuis une quinzaine d’an-
nées à promouvoir et développer l’ac-

cueil social à la ferme et en milieu rural. Un 
travail de mutualisation de nos pratiques a 
été engagé afin de répondre au mieux aux 
demandes des accueillants et accueillantes 

sont en charge de la mise en relation entre 
des fermes et des structures sociales. Ces 
constats viennent d’une étude réalisée 
en 2010 par le réseau Astra, association 
rhônalpine1 visant au développement 
de l’agriculture sociale et thérapeutique 
en Rhône-Alpes, au renforcement des 
capacités d’accueil de personnes en diffi-
culté ou en situation de handicaps et à la 
reconnaissance par les pouvoirs publics de 
l’agriculture sociale et thérapeutique dans 
sa spécificité. Pour le réseau, c’est une 
activité de production et de valorisation 
de produits et services agricoles et para-
agricoles. Outre l’accueil de personnes en 
difficulté sociale, ou en situation de han-
dicaps, elle constitue un outil d’insertion 
et d’accompagnement thérapeutique et 

actuels et futurs ainsi qu’aux organismes 
sociaux nous sollicitant pour des séjours. 
Ainsi, nous avons élaboré des références 
récapitulant les différentes situations d’ac-
cueil, les démarches de montage de parte-
nariat et des documents types (modèle de 
convention, contrat, etc.).

contribue à la diversification de l’activité 
agricole ainsi qu’à la revitalisation des 
régions rurales. Les 6e Rencontres de l’agri-
culture sociale et thérapeutique en Rhône-
Alpes – le 18 novembre 2015 – auront 
pour objectifs l’étude de ces différences 
entre pays et d’imaginer les politiques né-
cessaires pour favoriser le développement 
de cette activité en France.

� GERALD ASSOULINE ET MICHÈLE AITCHISON 
(PRÉSIDENT ET CHARGÉE DE MISSION DU RÉSEAU ACCUEIL SOCIAL 

ET THÉRAPEUTIQUE EN RHÔNE-ALPES) 

1 - Ses adhérents sont des porteurs de projet, 
des agriculteurs et des ruraux, des structures 
sociales et d’insertion, des centres de for-
mation, ainsi que les réseaux Accueil Paysan 
Rhône-Alpes et la FRCivam Rhône-Alpes 
(www.reseau-astra.org).  

Des partenariats nationaux ont été mis en 
place. Cependant, la plupart des accueils 
se réalisent dans le cadre de partenariats 
locaux. Nous sommes convaincus que la 
proximité accueillant-organisme social-ac-
cueilli est une des clés de réussite des sé-
jours. Tous les accueils ne rentrent pas dans 
le même cadre réglementaire ; certains 
nécessitent des agréments institutionnels 
(accueillant familial, assistant familial, lieu 
de vie...), d’autres émanent de conventions 
portées par les réseaux Accueil Paysan et 
Civam ou par les accueillants eux-mêmes. 
Les objectifs des séjours se fixent en lien 
avec l’organisme social en fonction des 
projets individualisés des personnes ac-
cueillies. La dynamique partenariale est 
donc un préalable à toutes nos pratiques 
d’accueil.

� MÉLANIE CARON (ACCUEIL PAYSAN) 
ET MÉLANIE THÉODORE (FNCIVAM)  

Pour plus d’informations : Pratiquer l’accueil 
social  à la ferme et en milieu rural – guide 
pratique disponible sur : www.civam.org ou 
contactez un groupe Accueil Paysan et/ou 
Civam local.    

TypeS D’AccueiL
– Accueil sans hébergement de petits groupes enca-

drés (exemple : 2 éducateurs et 4 enfants)
– Accueil d’urgence : accueil de dernière minute, transi-

toire
– Accueil de rupture : de quelques jours à 2-3 semaines 

– éloignement temporaire du cadre de vie quotidien
– Accueil relais : de quelques jours à 2-3 semaines – 

permettre à une famille d’accueil à l’année de prendre 
des congés

– Accueil vacances : de quelques jours à 2-3 semaines 
– accompagner des personnes et des familles durant 
un temps de vacances pour travailler sur leur autono-
mie, les relations familiales, etc.

– Accueil de long terme : continu et quotidien de plu-
sieurs mois à plusieurs années (exemple : lieu de vie 
avec 3 personnes âgées à l’année)

TypeS De pubLicS
Les types de publics accueillis peuvent être très variés :
enfants-jeunes jusque 21 ans (aide sociale à l’enfance, 
protection judiciaire de la jeunesse) ; personnes âgées 
(+ de 60 ans) ; personnes en situation de handicap 
(mental, moteur) ; personnes victimes de violences, 
adultes en centre d’hébergement d’urgence, etc.

L’association entre le type d’accueil 
et le public se fait en fonction :

– de l’âge ;
– de la structure habituelle de prise en charge  

de la personne ;
– du statut des accueillants ;
– du cadre juridique établi nationalement.
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a place prépondérante des femmes 
dans la mise en place et le déve-
loppement de ces activités sur la 

ferme s’est vérifi ée dans nos enquêtes. 
Lorsqu’un agrément est nécessaire, ce 
sont plutôt elles qui l’assument. Il est 
vrai que l’accueil et les activités de ser-
vices renvoient plus à la sphère domes-
tique (éducation des enfants, soins aux 
anciens ou aux personnes dépendantes). 
En même temps, l’agrément d’assistante 
familiale, d’accueillante familiale ou de 
famille d’accueil peut être plus intéres-
sant que le statut de conjointe collabora-
trice… Toutefois, beaucoup des femmes 
qui pratiquent l’accueil sont en couple 
et, dans ce cas, le conjoint tient une 
place non négligeable, même s’il n’est 
pas reconnu par l’institution (agrément 
individuel, quand il y en a un) : « Il avait 
besoin de ton autorité, à toi… », « Il faut 
être à deux, il faut être en couple, même si 
on n’est pas toujours d’accord… », « Quand 
ma femme ne pouvait plus la supporter, elle 
l’envoyait vers moi avec les chevaux… », « Si 
j’ai besoin de m’absenter pour aller chez le 
médecin, je sais que tu es là, d’ailleurs c’est 
marqué dans notre contrat… »

DeS pArcourS en pLuSieurS éTApeS
Les agricultrices et agriculteurs ac-
cueillant ne sont pas des marginaux du 
monde agricole ! S’il y en a effective-
ment qui se revendiquent « différents », 
du fait de leur parcours ou de leurs choix 
(ayant travaillé dans d’autres secteurs 
d’activité, étant installés sur de petites 
exploitations, etc.), la plupart des fermes 
enquêtées ne sont pas tenues par des 
personnes « à la marge ». Leurs exploi-
tations sont plutôt caractéristiques du 
Massif central (polyculture-élevage, éle-

L

Des enquêtes1 menées dans une cinquantaine de familles agricoles du Massif central 
pratiquant l’accueil social permettent de brosser un portrait de celles et ceux qui 
accueillent. 

LeS AgricuLTriceS eT 
AgricuLTeurS AccueiLLAnT 
ne SonT pAS DeS mArginAux 
Du monDe AgricoLe !

vage bovin, ovin, etc.) et, en général, ce 
sont des personnes qui ont « vraiment » 
fait le choix de leur métier, qu’elles 
soient d’origine agricole ou non. 
Plus de 55% des enquêtés ont toujours 
été dans l’agriculture, le reste des per-

provoQuer LA renconTre enTre DiFFérenTS monDeS

« Je ne sais pas trop d’où est partie cette envie de faire de l’accueil… Amener de la nouveauté 
sur la ferme certainement, faire venir des gens à la maison et aussi peut-être pour se donner 
de l’air. J’ai 50 ans et avec mon mari, nous sommes en Gaec à Saint-Geneys, un hameau de 
17 habitants situé à une vingtaine de kilomètres au nord du Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Je 
suis installée depuis 1996 et quand le Gaec entre époux a été possible, mon mari est passé 
de conjoint collaborateur à associé, en 2005. Nous sommes en ovin viande, sur un système 
extensif, en bio, et avons différentes activités d’accueil sur la ferme. Nous avons un gîte et fai-
sons, depuis une dizaine d’années, de l’accueil touristique ; nous voyons pas mal de pèlerins 
de Saint-Jacques. Nous accueillons aussi, depuis près de huit ans, des groupes venant d’une 
maison d’enfants d’Auxerre sur deux séjours de 15 jours, un en été et un à Noël. En groupe, 
ils sont avec un accompagnateur mais il nous arrive aussi d’en avoir en solo, une semaine ou 
plus ; le groupe c’est parfois lourd pour eux. Et il y a environ cinq ans, nous avons commencé 
à accueillir des adultes SDF, en foyer, sans-papiers… sur un séjour de dix jours par an, voire 
deux exceptionnellement. Ces personnes sont en général en demande de vie familiale ; ils 
participent s’ils en ont envie mais font leur vie comme ils l’entendent ici. Je dirais que cela 
apporte de l’air et les accueils sont des moments privilégiés où on est moins le nez dans le 
guidon de la ferme. C’est sûr aussi qu’économiquement, ça fait un petit plus mais il ne faut 
pas voir que ça, loin de là ! 
Accueillir a été une décision de famille, collective, et nos quatre enfants qui ont 7, 9, 15 et 
17 ans sont hyper contents. Je pense que pour eux, ça fait une sacré ouverture sur d’autres 
réalités. Mais la rencontre entre différents mondes, il faut en avoir envie. Quand nous parlons 
des accueils à des amis qui pourraient en faire, nous insistons sur le fait que nous recevons 
des gens normaux. On explique aussi que sur des séjours de dix jours, on n’est pas tout seul 
non plus, il y a les référents. Au départ, nous avons ressenti un besoin de formation ou plutôt 
d’échanges sur la réaction des gens, ou comment gérer les addictions. Nous sommes montés 
à Paris aussi pour aller voir où les gens qu’on accueillait vivaient, pour savoir un peu mieux 
d’où ils viennent. Si aujourd’hui on a pas mal d’expérience, je pense que c’est bien de conti-
nuer à échanger pour dédramatiser et mettre de la distance avec les choses et les événements, 
c’est parfois nécessaire. Notamment quand les personnes accueillies partent, il y a souvent des 
larmes et on se dit alors : “ À quoi ça sert ? Les accueillir, n’est-ce-pas générer un manque ou 
davantage de malaise ? ” Il ne faut pas rester seul avec ces questions là… » Martine Vigouroux

Transrural initiativesIV

Qui sont les paysans et paysannes
qui accueillent ? 



Les champs de l’accueil social 
DOSSIER

Les cham
ps de l’accueil social 

Vn˚447 • juillet-août 2015 Transrural initiatives

sonnes ayant fait « autre chose » avant 
de s’installer : vendeuse, employée en 
maison de retraite, aide-soignante, édu-
catrice spécialisée, agent de service hos-
pitalier, conseillère en économie sociale 
et familiale, assistante maternelle, asso-
ciée d’exploitation, éducatrice… Ce sont 
soit des « vocations tardives » soit des 
« vocations refoulées » qui s’expriment 
après une première carrière profession-
nelle. L’installation en agriculture est 
alors envisagée avec une composante 
en mesure de valoriser les compétences 
acquises pendant la première carrière. 
Dans d’autres cas l’accueil familial 
est venu après avoir accompagné les 
parents ou les beaux-parents âgés. 
Aujourd’hui, pour certains, notamment 
quand il y a un agrément, l’accueil fami-
lial de personnes dépendantes constitue 
une activité et un revenu à part entière 
permettant de maintenir la ferme ou de 
favoriser l’installation des enfants. 

LA méDiATion pAr L’AnimAL
Les enquêtes confi rment l’intérêt de la 
présence d’animaux sur la ferme : toutes 
les personnes pratiquant l’accueil ont 
soit un élevage comme activité princi-
pale, soit des animaux de basse-cour. 
Une majorité d’entre elles utilise l’éle-
vage comme support d’activité pour 
l’accueil. Pour de nombreuses structures 
en recherche d’accueillants comme les 
conseils départementaux, la Protection 
judiciaire de la jeunesse ou encore les 
maisons d’enfants, l’accueil dans une 
ferme est intéressant, justement en 
raison d’une activité d’élevage et du 
contact avec les animaux. Le jardin offre 
également la possibilité d’avoir une par-
tie réservée pour la personne accueillie, 
comme le petit élevage. L’activité se 
réalise dans le calme, elle offre la pos-
sibilité d’observer des cycles naturels. La 
consommation de produits frais apporte 
également son lot d’enseignements et 
d’échanges.
 

� CORINNE MELLET (FRCIVAM AUVERGNE) 

1 - Réalisées le cadre du projet multi-partena-
rial Accueil familial en Massif central (Acfam), 
conduit entre 2009 et 2011par les Civam du 
Massif central. 
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réponDre À un DéSir D’ouverTure
« Je suis conjointe collaboratrice d’agriculteur depuis dix-sept ans. J’ai aujourd’hui 51 
ans et avant j’étais travailleur social. Sur la ferme, il y a des vaches, des chèvres et de 
la transformation fromagère. J’ai pris la place de ma belle-mère pour m’occuper de la 
fromagerie et de la traite des chèvres. Progressivement, j’ai eu un sentiment d’ennui 
malgré la quantité de travail, une sensation d’étiolement et un désir d’ouverture. 
Pour moi, l’accueil social est une histoire de réseaux qui a débuté en 2007 par une 
formation avec différentes associations parmi lesquelles Accueil Paysan. J’ai mis trois 
ans pour monter mon projet. Aujourd’hui, sur la ferme, nous accueillons pendant les 
vacances scolaires, sur des séjours de trois ou cinq jours, des adultes ou des enfants 
confi és par des institutions ou leurs parents. Entre mars et octobre, hors vacances 
scolaires, nous recevons sur une demi-journée deux à trois groupes de trois ou quatre 
personnes avec un accompagnant et un groupe à la journée. Ce sont des publics très 
variés : des personnes venant d’instituts médico-éducatifs et médico-professionnels, 
des adultes défi cients intellectuels, des infi rmes moteurs cérébraux, des adultes ayant 
vécu des situations d’exclusion sociale mais aussi des assistantes maternelles et les 
petits dont elles ont la garde.
Je travaille sous forme de projet et les groupes viennent dans la durée. Un contrat 
passé avec Accueil Paysan et les structures précise leurs attentes et les objectifs de 
l’accueil. Après, moi, je m’adapte à chacun des groupes, voire aux personnes elles-
mêmes. Soin aux animaux, potager, promenades… toutes les activités ont un lien 
avec la vie de la ferme et l’environnement. Mon travail évolue sans cesse, même si 
ce sont les mêmes groupes depuis le début, les relations évoluent, je dois dévelop-
per ma créativité. Je cherche toujours de nouvelles idées, je ne me lasse pas. Je n’ai 
qu’une envie, aller toujours plus loin dans la recherche et l’approfondissement et je le 
fais avec toujours plus de sérénité et de joie. Ce travail est une passion et une façon 
de vivre un idéal de société ; comme dit mon mari, si j’avais simplement voulu un 
complément de revenu j’aurais repris quatre heures de travail à l’extérieur et j’aurais 
gagné plus avec moins d’investissement… » Claudette Coquard
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origine du partenariat vient de la 
rencontre, en 2013, entre Myriam 
Maury, éducatrice chargée des 

stages à l’Itep, et le Civam Racines 34. 
Touchée par la force des témoignages des 
agriculteurs pratiquant l’accueil social, elle 
se mobilise pour mettre en place un travail 
en commun. « Il nous a fallu deux ans d’inte-
raction pour que l’intérêt de cette coopération 
soit perçu par tous les éducateurs, explique 
Myriam. Aujourd’hui nous ne pourrions plus 
faire sans. » Les temps d’échange entre les 
agriculteurs du Civam et l’équipe inter-
disciplinaire de l’établissement ont rap-
proché ces deux « mondes » et permis de 
proposer des accueils à la ferme adaptés. 
Ainsi, les premières expérimentations ont 
concerné des adolescents accueillis seuls 
de façon régulière. Les résultats ont très 
vite été au rendez-vous. « Je pense à Julien 
qui est entre le sensé et l’insensé. À la ferme 
il est apaisé, il s’est découvert des capacités et 
il se sent en confiance ; cela se ressent aussi à 
l’Itep quand il rentre », témoigne son éduca-
teur référent. Grâce à des bilans réguliers, 
le rôle de chaque partenaire a été détaillé, 
de nouveaux adolescents ont été accueillis 

epuis juin 2012, des fermes du ré-
seau Accueil Paysan en Bourgogne 
accueillent des jeunes de Dijon et 

de Chalon-sur-Saône placés sous la Pro-
tection de judiciaire de la jeunesse (PJJ). 
Séjours en groupe de quelques jours 
accompagnés, séjours « d’urgence » ou 
accueil d’activités sans hébergement, les 
modalités sont plurielles. « En 2009, une 
convention avec la PJJ a été passée au niveau 
national, explique Camille Prat, anima-
trice à Accueil Paysan Bourgogne. Mais si 
nous travaillons aujourd’hui avec la direction 
territoriale, c’est parce que la directrice et 
un technicien en ont vu l’intérêt et que nous 

et un projet avec le service des plus jeunes, 
« Mes mardis à la ferme », a vu le jour. 

L’AccueiL inDiviDueL : enTre 
renconTre eT reconSTrucTion 
Ce type d’accueil est proposé aux adoles-
cents présentant des difficultés comporte-
mentales fortes au sein d’un groupe et pour 
qui l’insertion professionnelle serait préma-
turée. À la ferme, ils viennent seuls, une 
fois par semaine durant quelques mois. Ils 
vivent alors au rythme de l’agriculteur, au fil 
des saisons. Véritables temps « ressources », 
ces journées s’opposent à la notion de 
« stage » car seuls l’épanouissement, la 
remobilisation, la socialisation et le respect 
du vivant au sens large sont recherchés. Les 
éducateurs parlent de « prendre soin » pour 
qualifier l’action des agriculteurs, « c’est vrai-
ment salvateur pour eux, ils se découvrent des 
capacités ». « Ces temps privilégiés pour eux 
seuls leur font du bien, nous manquons souvent 
de temps pour apporter l’attention nécessaire 
à chacun », précise un éducateur de jeunes 
engagés dans le partenariat. Symbolique-
ment,  une éducatrice dit : « Les agriculteurs 
les aident à se tenir debout, à se redresser. »

avons une solution de financement, même 
si elle n’est pas pérenne. » Quelques mil-
liers d’euros par an provenant du fonds 
interministériel de prévention de la délin-
quance, demandés conjointement auprès 
de l’Agence nationale pour la cohésion 
sociale et l’égalité des chances par les 
deux structures, viennent compléter l’en-
veloppe de la PJJ et rendent ces accueils 
possibles. « La contrainte géographique [les 
fermes ne doivent pas être situées à plus 
de 45 km des lieux de vie des jeunes] et 

L’AccueiL coLLecTiF : enTre  
ApprenTiSSAge eT SociALiSATion
Dans le cadre du projet « Mes mardis à 
la ferme », un groupe de neuf enfants de 
l’Itep s’est rendu tous les quinze jours sur 
une ferme différente du réseau Civam. 
Entre chaque visite les savoirs ont été réin-
vestis en classe ; il s’agissait de stimuler la 
curiosité des enfants à découvrir les patri-
moines agricole, naturel et culinaire qui les 
entourent, d’aborder différemment le rap-
port aux apprentissages et de favoriser la 
socialisation au sein d’un groupe. « C’est un 
projet fédérateur : les enfants attendent avec 
impatience les sorties », indique l’enseignante 
du groupe. Pour l’éducatrice référente, « les 
contacts avec les agriculteurs et les ateliers ont 
contribué à des changements de comporte-
ments stupéfiants au sein du groupe ».

� REBECCA BRUMELOT (FRCIVAM LANGUEDOC-ROUSSILLON)

1 - Association qui rassemble des agriculteurs 
de l’Hérault autour de la thématique de 
l’accueil à la ferme. 

2 - L’Institut thérapeutique éducatif et pédago-
gique (Itep) accueille des jeunes de 6 à 20 ans 
présentant des troubles du comportement. 

certaines réticences ou craintes vis-à-vis de ce 
public font qu’ils n’est pas toujours simple de 
répondre aux sollicitations de la PJJ qui s’ef-
fectuent souvent dans l’urgence alors qu’on 
aurait plutôt besoin de pouvoir anticiper… », 
détaille Camille Prat pour qui il y a un vrai 
enjeu à ce que les personnels de la PJJ, les 
éducateurs, les responsables des établis-
sements… et les personnes intéressées 
par l’accueil sur leur ferme se connaissent 
mieux. 

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL) 

L’

D

Depuis deux ans, le Civam Racines 341 a 
développé un partenariat avec l’Itep2 de 

Béziers autour de projets d’accueil à la 
journée qui constituent une alternative 

favorable à la réintégration de jeunes en 
milieu dit « ordinaire ».

Du temps à la ferme, 
entre reconstruction 
et resocialisation  

Travailler avec la pjj
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L’alimentation, facteur
essentiel de (re)socialisation

our des personnes au parcours de vie 
souvent chaotique, la parenthèse de 
l’accueil est une occasion de renouer 

avec un rythme de vie plus respectueux 
des besoins vitaux, notamment le repos 
et l’alimentation. Du côté des accueillants, 
l’alimentation est une source intarissable 
d’échanges sur les façons de cuisiner et de 
s’alimenter, mais aussi sur les modes de 
production voire de transformation des ali-
ments. S’alimenter en communauté, c’est 
d’abord retrouver le respect de certaines 
règles de vie collective. Il faut savoir faire 
preuve de tolérance réciproque, ne pas 
stigmatiser les comportements différents, 
parfois choquants pour le collectif. Pour 
les accueillants, cela implique un travail 
sur soi et parfois une formation spécifi que 
qui les amène à répondre à des questions 
essentielles : « Que suis-je prêt ou prête à 
accepter en termes de comportement à table 
ou d’adaptation de mon alimentation à des 
besoins spécifi ques (du fait de la religion par 
exemple) ? » ; « comment amener les personnes 
accueillies à accepter les règles auxquelles je ne 
souhaite pas déroger ? » 

Dresser une belle table, cuisiner un plat 
pour les autres sont autant de fi ertés qui 
permettent de trouver une place valori-
sante dans le collectif. La préparation et 
le partage du repas peuvent même être 
un facteur de médiation essentiel pour 
des personnes handicapées mentales, 
par exemple. Les gestes du « rituel-repas » 
remplacent alors les mots pour établir un 
contact.

reTrouver L’ALimenTATion pLAiSir
Pour les accueillis, un deuxième enjeu 
consiste à reconnaître l’alimentation 
comme source de bien-être physique et 
psychologique et non plus seulement 
comme réponse à un besoin, voire un mo-
tif de culpabilité pour certains. Cela passe 
par la découverte de nouvelles saveurs, 
le partage de moments conviviaux, la 
satisfaction d’élaborer soi-même un plat. 
L’accès à cette alimentation-plaisir ne va 
pas toujours de soi (cf. encadré), surtout 
pour les personnes qui connaissent des 
troubles du comportement alimentaire 
liés à un passé douloureux ou à une pa-

thologie. L’accueil dans une famille ou en 
groupe peut apporter un soutien aux per-
sonnes qui, au contact des autres, sortent 
du seul rapport à elle-même et à leur his-
toire personnelle.

FAire Le Lien Avec LA proDucTion
Pour les agriculteurs, l’accueil est aussi 
l’occasion de faire connaître leurs pra-
tiques et de partager une certaine idée de 
leur métier. Les visites de marchés et de 
fermes rendent plus concret le processus 
de production d’un aliment et montrent 
la somme de travail qu’il engendre. Cela 
permet de toucher du doigt les enjeux 
économiques liés à une alimentation de 
qualité : coût de production et forma-
tion du prix, valorisation des produits 
en circuits courts de proximité… À une 
échelle plus large, la collaboration entre 
groupes Civam et structures sociales 
partenaires débouche sur une réfl exion 
de fond concernant à la fois l’approvi-
sionnement alimentaire des structures 
et l’amélioration qualitative des repas 
servis à leurs résidents. Les personnes 
qui ont découvert une alimentation de 
qualité lors d’un accueil peuvent en effet 
jouer le rôle de catalyseur dans la mise 
en œuvre de cette amélioration.

� HÉLÈNE BOURY (CIVAM SEMAILLES)

pLAiDoyer pour L’AcceSSibiLiTé De L’ALimenTATion
La question de l’accès de tous à des produits alimentaires de qualité s’est imposée comme 
une évidence pour les Civam. Elle a été formulée, d’une part, par des producteurs soucieux 
de la qualité de leur travail se demandant « Qui mange ce que je produis ? » et, d’autre part, 
par nos accueillants sentant que quelque chose d’essentiel se joue autour de l’alimentation. 
Prise entre des injonctions gouvernementales d’amélioration de la nutrition des Français et 
des programmes d’aide alimentaire bâtis sur une redistribution verticale et centralisée de 
produits industriels à bas coût, la question alimentaire nous semble mal posée. Nous sou-
haitons que ne soient pas évacuées les dimensions sociale et culturelle de l’alimentation et 
que les paysans soient partie prenante du débat. Par ailleurs, le niveau de vie des paysans 
et la protection de l’environnement ne doivent pas être sacrifi és sous prétexte de produire 
des aliments à bas prix accessibles à toutes les bourses.
Ainsi, en s’appuyant sur des initiatives solidaires locales et une réfl exion collective générale, 
nous avons comme objectif de favoriser l’accès, autonome et non stigmatisant, de tous à 
une alimentation sûre, diversifi ée, en quantité suffi sante, de bonne qualité et produite dans 
des conditions socialement, économiquement et écologiquement durables. 

MÉLANIE THÉODORE (FNCIVAM)
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Dresser une belle table, cuisiner un plat pour les 
autres sont autant de fi ertés qui permettent de 
trouver une place valorisante dans le collectif.
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a législation ne défi nit pas l’agri-
culteur en tant que tel mais donne 
plusieurs défi nitions de l’activité 

agricole (juridique, fi scale, économique, 
sociale…), toutes centrées sur la produc-
tion de biens. Or, depuis des décennies, 
pour de nombreuses personnes, l’accueil 
à la ferme fait partie intégrante de l’acti-
vité, du projet. « À Accueil Paysan, nous 
sommes plus connus pour l’accueil touristique 
mais les paysans ont toujours fait de l’accueil 
social, sans le dire, spontanément et sans for-
cément de rémunération, analyse Pascal 
Thibaulot, éleveur-accueillant dans les 
Vosges et administrateur Accueil Paysan. 

« C’est au début des années 2000, constatant 
qu’il y avait beaucoup de pratiques d’accueil 
différentes dans les Civam, que nous avons 
ressenti le besoin d’en faire une thématique 
de travail au niveau national, pour nous orga-
niser dans la réponse aux sollicitations », ex-
plique Lisette Teulières, administratrice 
Civam, qui se souvient aussi du travail 
et de l’énergie qu’il a fallu déployer, en 
interne, pour convaincre de l’intérêt du 
sujet. 
Derrière l’idée d’organisation, il y a pour 
les réseaux Accueil Paysan et Civam la 
question de la reconnaissance de cette 
activité, par les pouvoirs publics notam-
ment, et de son importance. « Sans parler 
des sollicitations croissantes, on voit bien qu’il 
y a de plus en plus de gens sur le bas-côté et 
nous nous devons de faire quelque chose, à 
notre échelle », considère Pascal Thibau-
lot. « Accueillir, c’est quelque part donner 
des nouvelles des zones obscures et des 
angles morts de notre société, on se doit de 
le faire », estime pour sa part Jean-Claude 
Balbot, administrateur Civam. L’accueil 

social répond pour certains à une en-
vie et un besoin d’être en prise avec la 
société, sans pour autant être dans la 
charité. Pour Lisette Teulières, « quand 
on fait de l’accueil, il faut être humble, on ne 
sauve pas les gens, ni la planète ; c’est une 
activité dure où l’on prend des risques et qui, 
contrairement à ce que pensent nombre de 
prescripteurs, a un coût. » Souvent valori-
sante pour les accueillants, cette activité 
peut aussi être une source de revenus 
et aider au maintien de fermes, même 
si une motivation purement économique 
ne semble pas un bon calcul… En lien 
étroit avec les activités de production 

L

La reconnaissance de l’accueil social est un cheval 
de bataille pour les réseaux qui le pratiquent. Sortir de l’ombre
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DeS moDuLeS De FormATion SpéciFiQueS
En Massif central, les Civam ont mis en place, avec l’appui d’organismes de formation 
agricole, des modules sur l’accueil social dans des formations existantes. Au-delà du fait 
de mieux former les accueillants actuels et futurs, il s’agissait de faire reconnaître cette 
activité et, à terme peut-être, un statut d’« agriculteur accueillant ». Suite à un travail 
mené à la fi n des années 2000, dans le cadre du projet Accueil familial en Massif central 
(Acfam), quatre centres de formation ont fait habiliter avec succès différents modules 
spécifi ques et les ont insérés dans des formations existantes (spécialisation d’Initiative 
locale, unités de Brevet professionnel responsable d’exploitation agricole…). Cepen-
dant, depuis 2012, avec la fi n des fi nancements d’Acfam et le turn-over des équipes 
des centres de formations, aucune formation n’a eu lieu. Avec la réforme des collecti-
vités territoriales, il sera peut-être possible de trouver un nouvel élan pour qu’enfi n les 
paysans et paysannes ne soient plus obligés de choisir entre le statut d’agriculteur ou 
celui d’accueillant, alors que partout et pour tous il est indéniable que ces deux activités 
ensemble aident à se poser, responsabilisent, redonnent le goût de prendre soin de soi 
aux accueillis, petits et grands. 

CORINNE MELLET (FRCIVAM AUVERGNE) 

Ce dossier a été réalisé en partenariat avec les réseaux Civam et Accueil Paysan 

« AccueiLLir, c’eST QueLQue pArT Donner DeS nouveLLeS DeS 
ZoneS obScureS eT DeS AngLeS morTS De noTre SociéTé, on 
Se DoiT De Le FAire »

des fermes, l’accueil social porte une 
autre vision du métier et pose la ques-
tion de la rétribution des richesses non-
marchandes. « Structurer la réfl exion, c’est 

aussi être en mesure d’élaborer une propo-
sition politique et de défendre notre idée de 
l’accueil, explique Jean-Claude Balbot. 
C’est important aussi, dans une perspective 
de transmission des fermes, pour comprendre 
tous ces jeunes qui arrivent avec des projets 
d’installation incluant de l’accueil social. »
Dans la réfl exion collective, outre la 
rémunération, la « professionnalisa-
tion » est également un enjeu de taille 
(cf. encadré). « Répondre aux questions 
des accueillants par des formations ou des 
échanges, oui, c’est de l’éducation populaire, 
indique Lisette Teulières, mais le terme de 
professionnalisation ne me plait pas. » De 
son côté, Pascal Thibaulot insiste : « Nous 
ne sommes pas des professionnels du social 
et devons travailler en complémentarité avec 
eux. Nous faisons de l’accueil avec notre ba-
gage, notre parcours et c’est pour cela que ça 
marche. On ne mesure pas toujours, mais arri-
ver à faire passer l’idée qu’on peut-être heu-
reux différemment [en dehors de la société de 
consommation] ou être heureux tout court, 
c’est énorme. »

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)
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un autreun autre développement développementun autreun autre développement développement

… 

eux-tu nous expliquer ce 
qu’est l’École paysanne ?
Clarisse Prod’homme : 

L’École paysanne est un collectif agri-
cole et rural initialement apparenté 
au groupe jeune de la Confédéra-
tion paysanne d’Ille-et-Vilaine, qui 
se propose de ne pas enfermer les 
débats sur l’agriculture et l’alimen-
tation dans le cadre réglementaire. 
Nous militons pour une réforme 
agraire et tentons d’appréhender 
les changements de civilisation et 
de mentalité qui se profilent avec la 
prise de conscience de la finitude des 
ressources naturelles. Tous les mois 
nous nous retrouvons autour d’un 
repas pour questionner un sujet, en 
essayant d’approfondir au maximum 
les problèmes et ne pas se donner de 
limites dans les solutions politiques à 
trouver. Par exemple, si on parle des 
difficultés à l’installation, on va vite 
aborder la question foncière et donc 
les problèmes liés à la propriété des 
moyens de production et leur réparti-
tion. De nos discussions vont ressor-
tir des éléments qui nous amènent à 
écrire des discours sur le revenu de 
base, l’agroécologie, le climat…

Le foncier, justement, semble avoir 
été l’un de vos sujets de discussion 
important…
C. P. : Oui, enfin c’est très lié à la 
question de la propriété. Les grands 
systèmes politiques du XXe siècle 

n’ont pas réussi à créer une société 
humaniste. On se rend compte par 
ailleurs que l’agriculture croule sous 
le poids des biens de production et 
que l’industrialisation a conduit à un 
endettement important des exploita-
tions. En parallèle, on a redécouvert 
les offices fonciers proposés par Edgar 
Pisani2. L’idée est simple : des offices 
sur tout le territoire deviendraient 
propriétaires du sol et répartiraient la 
ressource foncière. Les possibilités de 
transmission seraient restreintes à la 
descendance directe, cela limiterait la 
spéculation. 

Souvent, pour réinterroger le mo-
dèle agricole, on s’intéresse aux 
politiques publiques et invariable-
ment on en arrive à la Politique 
agricole commune (Pac). En avez-
vous discuté ? Avez-vous des pro-
positions ?
C. P. : La Pac, on n’en parle pas beau-
coup. C’est un outil d’aujourd’hui à 
destination d’une seule partie de la 
paysannerie. On ne ressent pas le 
besoin d’en parler car la plupart des 
jeunes qui viennent à l’École pay-
sanne ne touchent pas grand-chose 
de la Pac. On préfère s’interroger sur 

Ce ne sont pas les dîners du Siècle1, même si il leur est impossible de 
refaire le monde sans un bon casse-croûte. Rencontre avec Clarisse 
Prod’homme, paysanne depuis dix ans, en ovins dans les landes 
de Bretagne, qui nous présente l’École paysanne, un groupe de 
discussion citoyen breton sur les enjeux agricoles et alimentaires. 
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L’école paysanne :
un think-tank populaire

1 - Cercle élitiste et 
mondain français 
dans lequel se 
retrouvent et 
se côtoient des 
membres de la 
classe dirigeante 
(politiques, entre-
preneurs, journa-
listes, vedettes…). 

2 - Dans Utopie 
foncière (paru en 
1977 et réédité 
en 2010), l’ancien 
ministre de l’Agri-
culture (de 1961 à 
1966), artisan de la 
modernisation de 
l’agriculture dans 
les années 1960, 
livre une analyse 
approfondie de la 
question du foncier 
agricole et propose 
l’instauration 
d’un dispositif, 
reposant sur des 
Offices fonciers, 
qui aurait eu pour 
fonction de concilier 
progressivement 
droits collectifs sur 
le territoire et droits 
d’usage privatifs 
(source : AGter).
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la possibilité d’une véritable réforme 
agraire, sur la fi n des ressources natu-
relles, le changement de civilisation 
que cela provoque et la nouvelle pay-
sannerie que cela implique nécessai-
rement. Cela nous amène à repenser 
la place de l’agriculture vivrière, de 
l’agriculture autonome et plus glo-
balement à repenser la production 
et le partage de la nourriture. Si l’on 
regarde bien, ce sont aujourd’hui 
des changements à l’œuvre avec la 
montée en puissance des modes de 

consommation alternatifs et la volon-
té de retour à la terre. 

Vos réfl exions peuvent nous mener 
loin des « bases habituelles » de 
la gauche paysanne. Quelle est la 
réaction des paysans et citoyens 
quand vous les partagez ?
C. P. : Je pense que nous appor-
tons une bouffée d’oxygène face au 
fatalisme ambiant. On travaille avec 
d’autres réseaux plutôt urbains comme 
le mouvement Colibri ou l’Univer-

sité populaire gesticulée de Tréffi eux. 
Nous allons présenter nos travaux à 
Alternatiba Rennes pour discuter avec 
les citoyens d’agriculture paysanne et 
de résilience face au changement cli-
matique. Enfi n, l’un de nos projets, est 
d’aller dans les quartiers populaires 
pour permettre une rencontre entre les 
paysans et les jeunes. Un paysan nous 
a un jour confi é lors d’une retransmis-
sion que c’était bien de voir large, car, 
comme l’a écrit Gébé, « l’utopie cela 
réduit à la cuisson »…     

� MAXIME BERGONSO (MRJC)

e nombre d’auto-entrepre-
neurs continue de progresser, 
y compris dans le monde agri-

cole qui peut y avoir recours depuis 
mars 2012. Les dérives liées à 
l’auto-entreprenariat - concurrence 
déloyale, précarisation, emplois 
déguisés - ont largement été docu-
mentées1 mais pour des paysans, 
des paysannes et des membres 
de leurs familles ce statut est une 
solution adaptée au démarrage 
d’un projet ou pour des activités de 
transformation, par exemple. Par 
ailleurs, certains estiment qu’il n’ont 
pas d’autres choix.
« Ce statut ne peut pas être utilisé 
pour une activité agricole, c’est-à-
dire qu’il ne faut pas qu’elle relève 
du régime social agricole [MSA] 
même si elle est inscrite au registre 
du commerce, précise le juriste et 
fiscaliste Francis Varennes2. Il faut 
cerner ce qu’on entend par activité 
agricole qui prend aussi en compte 
le prolongement de l’acte de produc-
tion. Par exemple, le statut d’auto-
entrepreneur peut être utilisé pour 
l’achat-revente mais pas si l’on vend 
ou l’on transforme des produits de la 
ferme. Il y a des cas compliqués avec 

1 - À écouter, par 
exemple, une 
émission de Là-bas 
si j’y suis (2010) 
consacrée au sujet : 
http://la-bas.org/
spip.php?page 
=article&id_article 
=1849 ou lire 
Auto-entrepreneur : 
le mythe du travail-
leur indépendant, 
article de Ludo 
Simbille publié le 
16 février 2012 sur 
Basta !

2 - Spécialiste 
du droit rural et 
auteur du Guide 
juridique et fiscal de 
l’auto-entrepreneur, 
ouvrage numérique 
réédité en 2015 aux 
éditions Ipso Facto. … 

… 

L

Ce statut, créé en 2009 et 
ouvert aux agriculteurs pour 

certaines activités, leur permet 
de bénéfi cier de droits en 

matière de protection sociale 
et de retraite. 

Plus d’infos : http://
ecolepaysanne.
blogspot.fr.

Le temps des paysans
auto-entrepreneursag
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 Pour certains, le statut d’auto-entrepreneur est adapté, voire la seule solution, au démarrage d’un 
projet ou pour des activités de transformation.
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seulement une part de produits issus 
de la ferme. » 
Lore Kettel, qui a adopté ce statut 
en mai 2013, explique sa démarche : 
« Je suis dans le nord-est des Côtes-
d’Armor. J’ai deux activités. À titre 
principal, en auto-entrepreneur, pour 
des crêpes et galettes bio que je ne 
peux pas vendre via la ferme car la 
plupart des ingrédients, comme le blé 
noir, ne proviennent pas de la ferme. 
À coté, j’ai une exploitation avec sept 
hectares et des animaux. Je réalise à 
peu près 20 000 € de chiffre d’affaires 
avec les crêpes et 1 500 € sur la 
ferme. Avec ce statut, on a le choix de 
commencer avec pas grand chose et 
d’avancer petit-à-petit. »

pLuS De DroiTS 
Qu’un coTiSAnT SoLiDAire
Alexandre Frattini, producteur de blé 
et de pâtes fraîches en Ardèche et 
administrateur du réseau Civam, va 
dans le même sens : « C’est une solu-
tion intéressante qui peut permettre à 
certains de vivre en milieu rural et de 
garder des campagnes vivantes. » Il 
cite plusieurs exemples dans la trans-
formation, comme la fi lle d’un éleveur 
de truites, qui achète et revend les 
produits de son père avec ce statut 
ou des maraîchers qui démarrent une 
activité. L’auto-entreprenariat permet 
en effet de « légaliser » des activité in-
formelles, de bénéfi cier de facilités ad-
ministratives et fi scales et de certains 
droits (cf. encadré). « J’ai des droits 

pour la sécu avec ce statut d’auto-en-
trepreneur, précise Lore Kettel. Quand 
on dépasse un certain chiffre d’affaires, 
on valide aussi des trimestres pour la 
retraite. Mais je paye double car je 
suis aussi cotisant solidaire, sans rien 
en échange. Mon but, ce n’est pas de 
faire des crêpes, surtout cinq jours sur 
sept, c’est d’avoir le statut d’exploitant 
agricole. Mais je suis bloquée car je 
n’ai pas assez de surface. » 
Environ 100 000 personnes sont ins-
crites à la MSA en tant que cotisant 
solidaire, statut qui ne génère pas 
de droits en matière de protection 
sociale. Lors des discussions sur la 
réforme de ce statut dans le cadre 
de l’élaboration de la Loi d’avenir 
pour l’agriculture, l’alimentation et 
la forêt, dès 2012, la création d’un 
régime de micro-entreprise agricole, 
avec comme corollaire la suppres-
sion du statut de cotisant solidaire, 
a été envisagée. Mais, selon Francis 
Varennes, « il y a eu un blocage au 
niveau du syndicat majoritaire ». Fina-
lement, le statut de cotisant solidaire 
demeure, bien que la loi ait introduit 
un nouveau critère s’appuyant sur le 
revenu, permettant aux personnes qui 
déclarent un revenu annuel supérieur 
à 7688 € (soit 800 h payées au Smic) 
d’obtenir le statut de chef d’exploi-
tation. Mais il faudra attendre fi n 
2015 et les retours de la MSA sur les 
déclarations pour avoir une idée de 
l’impact de cette réforme. 

� FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL) 

… 

migrAnTS SAiSonnierS 
Fin juin, la Confédération paysanne 
publiait le résultat d’enquêtes de 
terrain menées dans la Drôme et 
en Aquitaine sur les conditions de 
vie et de travail des migrants sai-
sonniers et révèle, pour changer, de 
l’emploi sans autorisation de travail, 
des heures supplémentaires non 
payées, des retenues illégales sur 
les salaires ou encore des conditions 
de logement et d’hygiène précaires… 
Elle dénonce « un modèle d’agricul-
ture industrielle et concurrentielle 
qui encourage l’écrasement des 
coûts de production, la baisse de la 
valeur du travail agricole et l’exploi-
tation des saisonniers ». �

796 VACHES
Suite à un article publié par Repor-
terre, la préfecture de Picardie a 
réalisé un contrôle dans l’usine des 
1000 vaches de Michel Ramery à 
Drucat dans la Somme, confi rmant 
que le nombre d’animaux, plafonné 
à 500, était en fait de 796. Il n’y a, 
en revanche, pas eu constat de mal-
traitance on de conditions d’hygiène 
problématiques. L’exploitation a été 
mise en demeure « de mettre en 
conformité ses effectifs ». Brigitte 
Bardot a proposé, sérieusement, de 
s’occuper des 296 vaches en trop…  �

pAS SmArT
24 ONG ont signé, le 26 mai dernier, 
un appel aux pays participant à la 
COP21 pour qu’ils intègrent la sécuri-
té alimentaire et nutritionnelle et l’ac-
cès à l’alimentation des plus pauvres 
dans les négociations. En France, 
elles demandent au gouvernement 
de cesser de soutenir l’Alliance mon-
diale pour l’agriculture intelligente 
face au climat (Gacsa), qualifi ée de 
« fausse solution » face au change-
ment climatique (cf. TRI n°446).  �

en bref

984 500 personnes étaient immatriculées en tant qu’auto-entrepreneur fi n mai 2014. Toute-
fois, près de la moitié d’entre elles ne déclarent aucun chiffre d’affaires et plus de 9 sur 10 
moins de 1 500 € par mois. Ce statut offre des avantages fi scaux et administratifs dans la 
limite d’un chiffre d’affaires annuel maximal (32 900 € pour les activités de conseil, 82 200 € 
pour les activités commerciales). Il ouvre des droits en matière de retraite mais il faut pour 
cela valider chaque trimestre 4 971 € de chiffre d’affaires pour une activité commerciale ou 
2 883 € pour une activité artisanale. Le taux global des prélèvements fi scaux et sociaux varie 
de 15,2 % pour une activité commerciale d’achat-revente, de restauration ou de fourniture de 
logement à 27 % pour certaines activités libérales. Parmi les limites du statut : les charges 
sont calculées sur le chiffre d’affaires brut, la TVA n’est pas récupérable et les investissements 
ne sont pas comptabilisés. (F. B.)

DeS AvAnTAgeS FiScAux eT ADminiSTrATiFS  
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C e vendredi 26 juin, le public 
du festival Solidays, à Paris, 
attend l’arrivée de Zoufris 

Maracas. Le groupe français, qui a 
débuté dans les couloirs du métro 
parisien en 2007, sortait en mars 
dernier un deuxième album, Chienne 
de vie. Mais c’est en concert que les 
textes incisifs des Zoufris et leurs 
rythmes festifs, aux influences bré-
siliennes, africaines et manouches, 
font mouche. Vincent Sanchez, le 
chanteur et parolier du groupe, ar-
rive une heure avant son passage sur 
scène, un t-shirt contre l’aéroport de 
Notre-Dame-des-Landes sur le dos. 
Critiquant au passage « les bières à 
cinq balles » et les « frites de patates 
OGM » du festival, comme dans ces 
textes où il s’en prend à la mal-
bouffe, au nucléaire ou à la société 
de consommation. Vous avez-dit 
musique militante ? 
« J’ai fait des études de géographie. 
Depuis dix ans, on voit que les indi-
cateurs environnementaux sont tous 
au rouge. J‘ai essayé d’aller secouer 
les gens dans la rue avec Green-
peace, mais je me suis aperçu que 
certains pensaient que Greenpeace 
c’était une poudre à laver… Je me 
suis dit, Vince, devient pas le larbin 
de la connerie des autres. Fait des 
chansons et chacun fera son chemi-
nement. L’idée, c’est que cette situa-
tion insupportable, si tu ne partages 
pas ça, tout le monde accélère dans 
le bus qui va se cartonner », explique 
Vincent Sanchez. Autour du chan-
teur et de son ami d’enfance Vincent 
Allard, guitariste et compositeur, le 

groupe s’étoffe après une rencontre 
avec le producteur Julio Rodriguez : 
François à la batterie, Brice à la trom-
pette, Mike à la guitare manouche. 
Un premier concert avec le groupe La 
Rue Kétanou en 2010. La signature 
avec le label Chapter Two (Wagram) 
en 2011. Deux albums. Et des tour-
nées à n’en plus finir. « Il me reste 
quarante ans au compteur, estime le 
chanteur de 37 ans. Moi je chante, 
mais après je me casserai sur mon 
petit potager. »
Pour l’instant, la destruction de l’en-
vironnement, la société de consom-
mation, les politiques et la « connerie 
de la masse », poussent toujours le 
chanteur à se révolter et à prôner 
l’insurrection. En 2011, sous la pré-
sidence de Sarkozy, il scandait dans 

Le groupe français appelle à lutter contre la destruction de l’environnement 
et la société de consommation sur des rythmes festifs teintés de jazz 
manouche ou de zouk. 
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Zoufris maracas,
l’insurrection joyeuse 

Vincent Sanchez et 
le groupe Zoufris 

Maracas, dont le nom 
est un hommage aux 
célibataires algériens 
venus travailler dans 
la France des années 

1950, étaient en 
concert aux Solidays 

en juin dernier.  FB

la chanson Le peuple à l’œil, l’armée 
au doigt : « Dans les p’tites ruelles 
où j’habite / J’entends qu’ça gueule / 
Y’a des millions de gens comme 
moi / Qui en ont plein l’dos / De 
tes tazers et de tes lois / Aux armes 
citoyens / Allons déboulonner ces 
chiens. » Dans Les Cons, il lançait : 
« Moi si j’écris des p’tites chansons / 
C’est qu’je sais pas comment vous 
dire / Qu’une petite révolution / nous 
redonnera à tous le sourire. » Leur 
nouvel album reste énervé, comme 
dans le titre Les écrans : « Y’a 2 fois et 
demi à bouffer / Pour tout le monde 
sur cette planète / C’est un problème 
de répartition / Z’ont qu’à répartir 
par le net / Puisque leurs banques 
sont en réseau / Qu’ils ont aucune 
difficulté / À assurer des livraisons /
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« On est en train de foutre en 
l’air les trois piliers de la vie qui 
sont respirer, boire et manger. La 
source de mon énervement est 
bien là »

… De pesticides au Zimbabwe / Moi 
j’voudrais leur péter la gueule / Et je 
parie que j’suis pas l’seul. »
Mais comment passer des paroles 
aux actes ? « Il faut comprendre 
qu’il y a des minorités motrices et 
des masses consentantes. Mais 
on pourra pas avancer sans inté-
grer tout le monde, il faut travailler 
toutes les couches sociales. Il faut 
rendre conscient par le discours, 
la tchatche, la musique. Je ne crois 
plus aux partis politiques. Je crois 
en l’action des gens. Partout, il y a 
des tentatives pour avancer autre-
ment, avec des Amap, des Zads qui 
bataillent contres des grands projets 
débiles, des luttes contre le mono-
pole sur l’eau… Le problème est que 
tu ne fais pas une révolution si t’es 
nourri au supermarché. »
Rejet de l’argent, du « travailler 
plus pour gagner plus », des biens 
matériels et polluants, écrans, télé-
phones, voitures… Zoufris Maracas 
est un groupe qui chante une forme 
de décroissance et qui affiche son 
soutien au monde paysan. « L’évé-
nement le plus important de l’année 
c’est la récolte. Sans récolte, tout le 
monde est dans le merde. Il y a que 
3% de la population dans le secteur 
primaire. Ca veut dire que sur 100 
personnes, il y en a que 3 qui savent 
comment faire pousser des patates, 
du blé, du riz et récolter. Il y a des 
mecs de droite dans l’agriculture, 
des mecs qui veulent du pognon, 
du pognon, du pognon, qui font de 
l’agriculture intensive et qui foutent 
en l’air les nappes phréatiques, char-
gent le sol en pesticides. Mais nous 
aussi, dans les villes, on s’en branle 
d’acheter des téléphones qui sont 
farcis de métaux lourds qui saturent 
les sols. On est en train de foutre en 
l’air les trois piliers de la vie qui sont 
respirer, boire et manger. La source 
de mon énervement est bien là et le 
sens de ma démarche est de coagu-
ler les gens qui sont conscients et de 
faire changer ceux qui ne sont pas 
convaincus. »
Ces réflexions, Vincent les a nourries 

en France, à Sète dont il est origi-
naire, dans les montagnes en Ariège 
mais aussi dans la galère à Paris, au 
Mexique ou lors d’un long périple 
dans la zone Sahélienne, avec un 
projet de cinéma itinérant. Zoufris, 
dont le nom est un hommage aux 
célibataires algériens venus travail-
ler dans la France des années 1950, 
continue aussi sa route. Cet été, 
une trentaine de concerts sont pré-
vus en France, en Allemagne et en 
Suisse. « La gloire, je m’en branle. 
C’est rassurant que notre musique 
plaise, mais se satisfaire de ça… 
Là, je suis pas en train de vivre la 
vie que je voulais. J’aimerais mieux 
être au bord d’une rivière, faire des 
bisous aux libellules et m’occuper du 
jardin. » Pourtant, dans Prison Dorée, 
un hymne à la musique et à la liberté 
Vincent mettait des barrières : « Mais 
si musique prison dorée / Moi préfé-
rer tout arrêter. »  

« Pour moi, Prison Dorée c’est un 
garde-fou mais c’est aussi un son 
contre toute la merde de musique 
bidon, qui pour moi, ne sert à rien, 
vu l’urgence de la situation. C’est 
Tourner les serviettes. Bien-sûr il faut 
se détendre. Mais le chansonnier, il 
est là pour avoir un œil critique sur 
la société. C’est son rôle, explique-
t-il, citant Renaud ou la rappeuse 
Keny Arkana. J’aurais aimé une 
autre réaction de votre part que de 
pointer les contradictions de notre 
démarche, d’autant plus que vous 
payez 70 balles pour un concert et 
que vous prenez des photos avec vos 
téléphones à la con pendant que je 
chante Les écrans ». Le succès n’en-
tame pas nécessairement la liberté. 

� FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL) 

Plus d’infos : http://
zoufrismaracas.
com.

mouTon méDuSé
Le 23 juin, la plupart des médias ont 
rapporté l’affaire du « mouton-mé-
duse », une agnelle génétiquement 
modifiée exprimant une protéine 
de méduse, sortie des laboratoires 
de l’Inra et dont la viande s’est re-
trouvée dans la chaîne alimentaire. 
L’Institut a dénoncé les « actes de 
malveillance » de deux employés 
mais la CGT estime que la direc-
tion lance « à la vindicte populaire 
quelques agents, alors que c’est 
toute une chaîne de dysfonction-
nements qui a conduit à ce regret-
table incident ». �

pommeS empoiSonnéeS
La dernière enquête de Greenpeace 
« Pommes empoisonnées, mettre 
fin à la contamination des vergers 
par les pesticides grâce à l’agricul-
ture écologique », publiée le 16 juin, 
a déclenché l’ire de représentants de 
producteurs de fruits. L’Association 
nationale pommes poires a dénoncé 
un « rapport bidon ». Le Collectif 
Sauvons les Fruits et Légumes de 
France estime que l’ONG veut « nuire 
aux producteurs » et « faire peur » 
aux consommateurs. Et Blanche 
neige, elle en pense quoi  ? � 

biLAn 2014 
La note de l’Insee publiée fin juin sur 
« L’agriculture en 2014 en France 
et en Europe » débute ainsi : « En 
2014, dans l’Union européenne 
à 28, la valeur de la production 
agricole diminue sensiblement, la 
hausse des volumes produits ne 
compensant pas la forte baisse des 
prix ». En France, la production agri-
cole a atteint 74,3 milliards euros 
en 2014 (+1,1%)  et les subventions 
9,1  milliards. Au passage, l’Insee 
note que l’emploi agricole total di-
minue de 0,8 %. �
 

en bref
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ntré offi ciellement en 1993, 
mais offi cieusement plus tôt, 
dans le vocabulaire courant 

des services d’État, des chargés de 
mission, des services de la MSA, etc., 
le terme « d’exploitation » pour dési-
gner la ferme, fait son chemin. Son 
gérant : l’exploitant. Machinalement, 
on demande : « Quelle surface ex-
ploitez-vous ? » Et on s’entend dire : 
100 hectares. Pour produire… de 
la « viande ». De la matière, viande. 
Ainsi, un jour, on a choisi de donner 
à l’entreprise agricole un nom qui, 
loin d’être anodin, trouve des homo-
nymes dans les mines ?! Réduisant 
ainsi le vivant, propre à l’agriculture, 
à une « matière » comme une autre, 
un minerai. Mais ne dire que cela 
serait trop réducteur. 
Le terme exploitation est tellement 
courant dans le milieu agricole qu’il 
passe partout. On arrive parfois à 
des paroxysmes qui nous invitent à 
nous demander si les mots ne sont 
pas créateurs de réalité. Pour se libé-
rer de l’exploitation, on suppose qu’il 
est nécessaire de tendre vers l’indé-

pendance et l’autonomie. Quand on 
regarde l’histoire de l’agriculture au 
cours du siècle dernier, on constate 
une chose : entre l’exploitant et l’au-
tonomie, c’est souvent l’histoire d’un 
rendez-vous manqué.
Avant la Seconde Guerre mondiale, 
les paysans, jouant un rôle essentiel 
dans la vie des territoires ruraux, ont 
souvent eu une image tantôt positive 
(la personne qui habite le pays et 
qui valorise les terres), tantôt néga-
tive (nigaud, rustre, imbécile). Mais 
à cette époque, le pays n’est plus 
autosuffi sant sur le plan alimentaire, 
et on prône une modernisation des 
fermes. C’est le départ de la trans-
formation des paysans – habitants 
d’un pays et cultivant la terre – en 
agriculteurs modernes – cultivant la 
terre pour la valoriser économique-
ment. L’argument de l’époque est 
la modernisation pour des gains de 
productivité et pour l’amélioration 
de la qualité de vie à la campagne.
S’opère alors le passage d’une agri-
culture qui valorise, à une agriculture 
qui exploite, réduisant progressi-

vement l’activité à la seule rationa-
lité économique. C’est l’accélération 
vers l’augmentation de la producti-
vité du travail à tout prix, l’explosion 
de la technicité et l’arrivée des tech-
niciens, ingénieurs agronomes, vété-
rinaires, banquiers, entreprises, dans 
les affaires agricoles sous prétexte 
de modernisation. Ainsi, progressi-
vement, les paysans devenus agri-
culteurs puis exploitants ont, pour 
accroître leur productivité, perdu en 
autonomie.
Mais au milieu de cette course effré-
née, pour l’agriculteur, c’est trac-
teur-emprunt-compta tout comme le 
métro-boulot-dodo… Et quand on 
demande à un agriculteur retraité de 
nous parler de sa vie de paysan, il 
nous explique qu’il aurait peut-être 
fait les choses différemment puis il 
nous dit : « Pfffooo tu sais… C’était 
l’progrès ! » Alors, à force d’utiliser le 
terme « exploiter », on se demande 
si parfois les mots ne produisent pas 
les maux… 

� PERRINE ET MILÉNA

(DRÔME)  
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Les médias, les institutions politiques ou encore le monde universitaire nous 
abreuvent quotidiennement de mots qui, lancés dans le débat public, peuvent 
se draper d’une fausse ambition de transformation sociale ou au contraire, nous 
déposséder de leur pouvoir subversif initial. Ces mots, généralisés dans les dis-
cours, les représentations, les idées, se muent ainsi en « cheval de Troie » d’une 
grammaire au service d’un modèle de développement dominant. 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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En revues
PAR ALAIN CHANARD

Les Idées en mouvement
AVRIL-JUIN 2015
Éducation populaire en 
Europe. En Italie, l’éducation 
populaire « garde de ses ori-
gines une identité très poli-
tique ». En Finlande, elle est 
« essentiellement axée sur 
la formation pour adultes ». Au Royaume-Uni, « le projet 
Grandmentor de l’association Volunteering Matters met en 
relation un tuteur de plus de 50 ans avec un jeune en diffi-
culté »… Le trimestriel de la Ligue de l’enseignement pro-
pose un très intéressant petit tour d’Europe, d’où il ressort 
qu’« il existe à peu près autant de définitions de l’éducation 
populaire que de mouvements. Toutefois, deux invariants 
se dégagent : favoriser l’accès du plus grand nombre à la 
culture et l’accès aux savoirs et à la culture comme condition 
de l’exercice de la citoyenneté ». Le chercheur Jean-Claude 
Richez y ajoute le recours à des pédagogies actives. 
Les idées en mouvement n° 224 – 3, rue Récamier 75341 
Paris cedex 07 – www.laligue.org – 2 € – abonnement un an 
(dix numéros et suppléments) : 19,50 € (chèque à l’ordre de la 
Ligue de l’enseignement).

». Au Royaume-Uni, « le projet 

La revue du crieur
JUIN 2015
Enquêtes sur les idées et la culture. Le site d’information 
Mediapart et les éditions La Découverte n’ont pas seulement en 
commun d’avoir un « crieur de journaux » pour logo : ces deux 
« maisons » partagent aussi la conviction que « les lecteurs n’ont 
jamais eu autant soif de comprendre et de savoir ». Elles se sont en 
conséquence alliées pour lancer « une revue ambitieuse et nova-
trice » qui conjugue « leurs forces complémentaires : le journalisme 

d’investigation et l’édition d’idées engagée ». Il en résulte que ce nouveau quadrimestriel 
entend « aborder de manière inédite le monde de la culture, des savoirs et des idées, en France 
et à l’étranger, dans toute sa diversité – les sciences, la littérature, l’art, le cinéma, le spectacle 
vivant, etc. – sans exclure ses formes les plus populaires ». Il publiera en particulier « des 
enquêtes et des reportages, sur les sujets les plus variés, mais toujours dans un esprit incisif, 
quitte à faire vaciller certains magistères ».
Cette dernière intention est immédiatement concrétisée par une très virulente dénoncia-
tion de « la petite usine de Michel Onfray » et par une non moins destructrice attaque du 
« consensus conservateur » de Marcel Gauchet. Les critiques adressées à Google et à You-
tube semblent en comparaison moins vives alors même qu’elles s’appuient sur des abus 
autrement plus graves. À noter également, une série de photos aériennes assez abstraites, 
mais qui évoquent effi cacement l’horreur des parcs d’engraissement du Texas, lesquels 
voient passer 97% de la viande bovine consommée aux États-Unis.
La Revue du crieur n°1 – Elsevier Masson SAS, service abonnements – 62, rue Camille-Desmoulins 
92442 Issy-les-Moulineaux cedex – abonnement un an (trois numéros) : 39 €.

billebaude
PRINTEMPS-ÉTÉ 2015
Ruralité : quel héritage ? La revue 
semestrielle que publie la Fondation Fran-
çois Sommer pour la chasse et la nature 
vise notamment à moderniser l’image 
des activités cynégétiques. Sa forme 
atteint pleinement l’exercice : chaque nu-
méro est un bel objet, avec une mise en page élégante et des 
illustrations magnifi ques. En ce qui concerne le fond, il faut sa-
voir que la billebaude est une façon de chasser « à la rencontre, 
devant soi, sans plan arrêté ». Dans cet esprit, la revue juxtapose 
des contributions de différentes natures, qui vont de l’interview 
d’un sociologue au texte poétique, en passant par des photos 
très travaillées, des témoignages, des citations de grands clas-
siques… La nature y est plus mise en avant que la chasse et 
cette dernière est évoquée avec une certaine distance.
Ainsi, au fi l de cette livraison dédiée à la ruralité, Fabien 
Garnier célèbre dans une quasi-nouvelle la richesse des per-
sonnalités et des liens sociaux qui caractérise le village du 
bocage bourbonnais (Allier) où il réside.
Billebaude n° 6 – Maison de la Chasse et de la Nature – 60, rue 
des Archives 75003 Paris – www.fondationfrancoissommer.org – 
éditions Glénat – vente en librairie – 19,90 €.

Agone
1ER TRIMESTRE 2015
Porte-parole, militants et mobilisations. La revue Agone se situe (pour 
rire !) « à la croisée de l’anarcho-marxisme rationaliste et du socialisme radical 
anti-stalinien », ce qui est à la fois très précis et plutôt vague. L’éditorial de ce 
numéro consacré à l’engagement montre en tout cas qu’elle ne se paye pas 
de mots en se demandant « que portent les porte-parole ? » et en pointant 
d’emblée que « la confiscation des protestations populaires et le détourne-
ment des luttes par les appareils militants sont des risques inhérents aux mobilisations collectives ».
Cette problématique est explorée à partir de plusieurs exemples concrets : le « sens des limites » 
qui conduit souvent les délégués syndicaux à modérer les revendications et les formes de lutte ; 
les « délégués de chaîne » de Citroën et Talbot qui, en 1982-83, ont combiné « apprentissage 
syndical et insubordination ouvrière » ; la distance qu’un porte-parole associatif entretient avec 
le système politique local pour « préserver un entre-soi populaire »… tout en s’auto-excluant 
des principales instances de décision ; la création d’une « demande sociale de papier » pour 
permettre à des « professionnels de la participation » de se trouver un créneau sur le « marché 
de la démocratie participative » ; les têtes patronales que dissimulaient les Bonnets rouges de 
l’automne 2013…
Ce dossier riche en poil à gratter présente en outre une réfl exion plus théorique de Frances Fox 
Piven et Richard A. Cloward : en 1977, ces deux universitaires états-uniens s’intéressaient aux 
conditions à réunir pour que les dirigeants d’un mouvement populaire restent au service de ce 
dernier et ne soient pas au contraire happés par une logique bureaucratique.
Agone n° 56 – www.agone.org – 20 € – abonnement un an (trois numéros) : 50 €.

La revue du crieur
JUIN 2015
Enquêtes sur les idées et la culture.
Mediapart et les éditions La Découverte n’ont pas seulement en 
commun d’avoir un « 
« 
jamais eu autant soif de comprendre et de savoir

d’investigation et l’édition d’idées engagée
méro est un bel objet, avec une mise en page élégante et des 
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Au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

L’égalité des territoires
une passion française   
PHILIPPE ESTÈBE

Le refus du désert et la volonté de convaincre les popu-
lations rurales des vertus de la République ont conduit 
cette dernière à s’ancrer sur le maillage des paroisses de 
l’Ancien Régime pour créer des communes bénéfi ciant 
d’une importante souveraineté territoriale. Ainsi, depuis la loi municipale de 
1884, le moindre village bénéfi cie d’une « clause de compétence générale » 
et son maire est plus ou moins considéré comme le président de ce bout 
de République. Cette égalité des droits s’est concrètement traduite par un 
impressionnant déploiement d’écoles, de gendarmeries, de perceptions, de 
tribunaux, d’hôpitaux… Confi és à des monopoles publics, et malgré des 
coûts d’exploitation sensiblement différents, la distribution de l’électricité, 
les services de la poste ou encore les transports ferroviaires ont été assurés 
aux mêmes conditions tarifaires pour les habitants des zones les moins den-
sément peuplées que pour ceux du centre des villes. De fait, les premiers 
bénéfi cient ainsi de « transferts invisibles » fi nancés par les urbains et qui 
s’ajoutent aux dotations que l’État alloue aux collectivités territoriales.
Le géographe qu’est Philippe Estèbe ne remet nullement en cause ce choix 
historique d’une égalité des territoires qui s’est ajoutée à l’affi rmation d’une 
égalité des citoyens : il y voit « une passion française » constitutive de notre 
culture, de nos paysages, de notre organisation économique... Il note au 
passage que son « quadrillage territorial sans doute unique au monde » consti-
tue pour la France un atout essentiel en termes d’attractivité touristique.
Le problème est que les mécanismes de cette solidarité territoriale sont à 
bout de souffl e : l’argent public se raréfi e, les objectifs de rentabilité obnu-
bilent de plus en plus les monopoles tels que la SNCF ou EDF, les habitants 
des villages tendent à négliger les services de proximité en préférant ceux 
qui s’offrent à eux dans les zones urbaines… Ce délitement est inquié-
tant car, « aujourd’hui, les métropoles tirent leur épingle du jeu. Mais, demain, 
les espaces de faible densité représenteront peut-être un atout décisif dans un 
monde où la gestion durable des ressources naturelles fournira la base d’une 
nouvelle richesse des nations ».
Philippe Estèbe n’en conclut pas qu’il faut s’arc-bouter sur le maintien à 
tout prix des formes traditionnelles de la « solidarité verticale » car la mobi-
lité croissante des personnes et des entreprises rend absurde une trop forte 
densité d’équipements et de services. La redistribution par l’État montrant 
ses limites, restent les voies d’une « solidarité horizontale », qui se manifeste 
notamment au sein des intercommunalités, mais qu’il faudrait accroître à 
travers une redistribution fi nancière entre territoires (ce qui est par exemple 
esquissé par le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et 
communales, créé en 2012). Philippe Estèbe ajoute qu’il faut combattre la 
logique de compétition qui a été malheureusement encouragée à divers 
niveaux : les territoires doivent au contraire jouer la carte de la coopération 
car c’est la plus rationnelle et la plus favorable à une évolution harmo-
nieuse de l’ensemble du territoire national.
Éditions PUF – collection La ville en débat – mars 2015 – 90 pages – 11 €.

La bataille de notre-Dame-des-Landes
JEAN PETIT

Ce petit opuscule examine les « éléments de langage » que les par-
tisans d’un aéroport à Notre-Dame-des-Landes utilisent d’une part 
pour défendre ce projet et, d’autre part, pour décrédibiliser ceux 
qui s’y opposent. Les trois axes (séduire, diviser, tromper) de cette 
propagande sont analysés, mais il ressort au fi nal que le « spectre 
rhétorique » de l’État, des collectivités locales et des milieux d’af-
faires « n’est pas si étendu » : il repose principalement sur « les peurs 
et les divisions de la population ».
Éditions L’Harmattan – collection Questions contemporaines – juin 2015 – 78 
pages – 11,50 €.

bilan de la vie associative 2012-2014
Haut conseil de la vie associative
Ayant pris la suite du Conseil national de la vie associative 
(CNVA) en 2011, le HCVA décrit dans son premier bilan « le 
contexte associatif en 2014 » (signature de la charte d’enga-
gements réciproques en février, loi relative à l’économie 
sociale et solidaire en juillet, valorisation de l’engagement 
bénévole et volontaire…) avant de détailler un large éven-

tail de « données générales sur les associations et les fondations » (résultats d’une 
enquête Insee de septembre 2014, poids économique et mutations des fi nan-
cements des associations, la jeunesse dans la vie associative…) et de faire plus 
particulièrement le point sur les thèmes de l’engagement, de la gouvernance, 
de l’utilité sociale des associations et de la dimension européenne de l’enga-
gement associatif.
La Documentation française – www.ladocumentationfrancaise.fr – avril 2015 – 
150 pages – 14 €.

Agriculture urbaine
Vers une réconciliation ville-nature
SOUS LA DIRECTION D’ANTOINE LAGNEAU, MARC 
BARRA ET GILLES LECUIR

« Avec l’agriculture urbaine, nous nous donnons peut-être enfin 
la possibilité de tourner le dos à un siècle de minéralisation et de 
vision quasi hygiéniste qui a conduit à la destruction du moindre 
brin d’herbe dans nos cités. » Cette « réconciliation ville-nature » embellit ainsi l’en-
vironnement des citadins, mais elle présente en outre bien d’autres avantages : 
elle contribue à la dépollution de certains sols, elle favorise la biodiversité, elle 
enrichit la relation entre les habitants et les cycles du vivant et, bien évidem-
ment, elle améliore l’approvisionnement des villes en offrant des produits mieux 
identifi és et en raccourcissant les circuits. Les textes rassemblés dans cet ouvrage 
pour éclairer toutes les facettes de cette problématique proviennent d’un ou-
vrage québécois d’échanges organisés en 2014 par Natureparif et d’un recueil 
d’actions exemplaires. L’accent est notamment mis sur des exemples concrets.
Éditions Le Passager clandestin – www.lepassagerclandestin.fr – 2e trimestre 
2015 – 318 pages – 18 €.

Haut conseil de la vie associative
Ayant pris la suite du Conseil national de la vie associative 
(CNVA) en 2011, le HCVA décrit dans son premier bilan « 
contexte associatif en 2014
gements réciproques en février, loi relative à l’économie 
sociale et solidaire en juillet, valorisation de l’engagement 
bénévole et volontaire…) avant de détailler un large éven-

tail de « données générales sur les associations et les fondations
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vrir les spécificités du territoire d’un 
groupe Civam. Cette année, ces ren-
contres auront lieu les 16 et 17 sep-
tembre 2015 à Ostabat-Asme dans 
le Pays Basque. La thématique sera 
« Complémentarité entre territoires : 
l’exemple des liens entre plaine et 
montagne » ; il s’agira de découvrir 
et de comprendre les interactions, 
au sein d’une exploitations ou entre 
exploitations, des interactions entre 
territoires proches et diversifiés. 
Au programme : visites d’un élevage 
transhumant et d’une exploitation en 
arboriculture diversifi ée, découverte 
du groupe BLE qui nous accueillera, 
présentations et échange sur le pôle 
SPEA… et des repas conviviaux cui-
sinés sur place à base de produits 
économes et autonomes ! Ces temps 
d’échanges sont ouverts à tout le 

réseau Civam. N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus d’information 
(goulven.lebahers@civam.org).

L e pôle « Systèmes de production 
économes et autonomes » (SPEA) 

des Civam organise chaque année 
des rencontres. Celles-ci permettent, 
dans une ambiance conviviale, de se 
retrouver, d’échanger et de décou-

en bref
Qu’est-ce que le pôle SPEA ? 
Animée et pilotée par le Rad et la FNCivam, cette 
commission nationale est composée de groupes 
du réseau qui travaillent sur l’accompagnement 
et le développement des Systèmes de production 
économes et autonomes. Le pôle est organisé 
autour de quatre groupes thématiques (sys-
tèmes herbagers ; grandes cultures économes ; 
agriculture durable de moyenne montagne ; 
agriculture durable de Méditerranée) et anime 
aussi des chantiers transversaux (sur l’accompa-
gnement vers les SPEA, sur les Indicateurs clés 
de l’agriculture durable…) Le pôle ne demande 
qu’à s’ouvrir aux personnes intéressées !

en bref
Booste ton rural ! 
Le ton du camp national MRJC de cet été était 
donné ! Ce séjour, destiné aux lycéens et qui 
s’est déroulé du 12 au 26 juillet, a eu lieu en 
Picardie. Plus d’une dizaine de camps venant de 
différentes régions françaises se sont retrouvés 
à Rouvroy-les-Merles. Quatre thèmes étaient 
proposés aux équipes d’animation des groupes : 
la gouvernance, l’environnement, l’économie 
à travers l’emploi des jeunes et l’éducation à tra-
vers l’orientation. Et pour agrémenter le séjour : 
des chantiers, des conférences gesticulées, 
des soirées festives, des ateliers animés par 
des artisans du coin, des cinés-débats… Le 
tout avec des repas composés uniquement de 
produits locaux !

E n quoi sommes-nous acteurs 
de l’économie ? Comprendre la 

place de l’argent… Fin août, durant 
cinq jours, par des jeux, des ren-
contres, des visites d’expériences, 
des débats, des balades, des confé-
rences, et dans une ambiance de 
vacances, nous voulons démasquer 
la monnaie. Et repartir de ce séjour 
« vac-pro » avec le porte-monnaie qui 
résonne différemment. L’argent et la 
monnaie ne sont pas des instruments 
neutres qui servent seulement de 
moyens d’échanges ; ils disent beau-
coup de nous, de notre mode de 
vie, de notre attitude, de nos choix. 
Le vac-pro a pour but de prendre 
conscience de tout ce que l’argent 

« cache », de pouvoir se questionner 
et en débattre, mais aussi de prendre 
le temps de se poser, discuter, de 
s’amuser ! Rendez-vous à la Forêt Bel-
leville, en Creuse, du 22 au 26 août.

Contact : Thibault Sauvageon – 
t.sauvageon@mrjc.org
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D epuis 2012, l’Afip et la FNCuma 
tentent de faire reconnaître l’im-

portance de l’entrepreneuriat collectif 
rural aux côtés du MRJC, de l’InterA-
focg, de la CGScop, de la Fadear et 
de la FNCivam. Le premier temps de 
réflexion, associant cinq autres parte-
naires (trois réseaux ruraux régionaux : 
Paca, Rhône-Alpes et Poitou-Cha-
rentes, la Coobof et la Fnab) a abouti 
à une publication, L’entrepreneuriat 
collectif en milieu rural1, permettant 
de faire reconnaître ce type particu-
lier d’entreprendre comme un vec-
teur de création d’activités important.
En 2014 et 2015, les sept associa-
tions partenaires, encouragées par 
le Réseau rural français, ont entrepris 
ensemble d’identifi er les problèmes 
auxquels se confrontaient les accom-
pagnateurs de leurs réseaux et d’y 
apporter des réponses au cours de 
treize mois de réfl exion. 

Identifi cation
de thèmes clés
Confrontés à des demandes de créa-
tion d’entreprises davantage collectives 
que par le passé, les accompagnateurs 
ont demandé à ce que les recherches 
portent sur l’accompagnement de la 
phase de démarrage des entreprises 
collectives rurales, de manière à pou-
voir mieux répondre aux demandes qui 
arrivent spontanément. 
À partir des premières expériences 
d’accompagnement qu’ils avaient 
réalisées, ils ont identifi é que les rela-
tions humaines constituaient le nœud 
de l’entreprise collective rurale. C’est 
pourquoi il a été décidé d’approfondir 
la compréhension des dynamiques 
relationnelles au sein d’un groupe 
afi n de mieux accompagner les indivi-
dus dans les collectifs. Pour la péren-
nisation de ces entreprises collectives 
rurales, l’interrogation tournait aussi 
autour de la mise en place de règles 
collectives. Il a été décidé d’examiner 

Comment accompagner
les entreprises collectives rurales ?

de plus près la pratique des groupes 
eux-mêmes et la manière de mieux la 
prendre en compte dans l’accompa-
gnement.
De leur position, à l’intersection des 
pratiques des accompagnateurs, les 
associations nationales observaient la 
diffi culté de positionnement qu’avaient 
les accompagnateurs. Aussi a-t-il 
été décidé de porter un regard sur la 
posture de l’accompagnateur d’entre-
prises collectives rurales, pour l’aider à 
défi nir et revoir son « contrat d’accom-
pagnement ».

Capitaliser et diffuser
Les  partenaires du projet ont orga-
nisé des journées d’étude pour ap-
profondir ces questionnements en 
mobilisant les animateurs de leurs 

réseaux respectifs : deux jours à Lyon 
en février 2015, un voyage d’étude 
en mars 2015 au Québec, un forum à 
Paris en avril 2015. Les conclusions de 
ce travail seront reprises dans un nou-
veau document, à paraître cet été, qui 
met aussi en lumière différents modes 
d’accompagnement identifi és dans 
les réseaux des partenaires. Cette 
publication a pour ambition de donner 
des ressources aux accompagnateurs 
d’entreprises collectives rurales et de 
faire reconnaître l’importance de cet 
accompagnement et de cet forme 
d’entrepreneuriat pour l’avenir des ter-
ritoires ruraux.

Plus d’infos : Ludovic Mamdy - 

l.mamdy@afi p.asso.fr

1- www.reseaurural.fr/f i les/2013_11_lentre-
preneur iat_col lect i f_en_mil ieu_rural .pdf. 
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Depuis plusieurs années, nous travaillons à faire reconnaître 
l ’entrepreneuriat collectif  comme un vecteur de création d’activités 
important en milieu rural. 
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La revue associative des territoires ruraux
Transrural initiatives est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs 
d’éducation populaire à vocation rurale et agricole. 
En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural 
(animateurs, militants associatifs), associés à des journalistes, elle propose une lecture 
de l’actualité et des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de ter-
rain et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires 
dans la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habi-
ter, de se déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser 
des liens. Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle 
de développement économique dominant, marqué par la mise en concurrence géné-
ralisée, la disparition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles. 
Transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! Dans chaque 
numéro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Le rural a 
rendez-vous avec la ville ; La forêt, entre patrimoine fi nancier et naturel ; L’agriculture 
locale, nouveau champ d’action politique des collectivités).
Sans publicité, à but non lucratif, la revue assure son fonctionnement et son 
indépendance grâce aux abonnements. 
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transrural@globenet.org

Pour un abonnement d’un an (10 numéros) : 
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