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

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

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

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

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

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

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

national. De la médiation au développement d’activités, 
l’Afi p est un acteur du milieu rural ayant une approche 
territoriale en portant et militant pour les valeurs du 
développement durable notamment sur le pilier social.
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Quatrième de couverture
Cette photographie de Christophe Tréhet a été prise le 1er septembre sur le site de la ferme des Bouillons 
(cf. TRI n°424), à Mont-Saint-Aignan en Seine-Maritime, évacuée le 19 août dernier par les CRS.  
Remise en culture des terres, ouverture du lieu, organisation de conférences et de festivals… En trente-
deux mois d’occupation, la vie s’était organisée sur les quelque 4 hectares achetés par Immochan en 
janvier 2012, probablement pour un projet immobilier. En janvier 2013, les terres avaient été classées 
en zone naturelle protégée par la commune et rendues non constructibles. Mais hors de question pour 
le propriétaire de négocier avec les occupants. La vente de la ferme à une sombre SCI, aura mis fi n à 
cette occupation citoyenne pacifi quement organisée. Plus d’infos sur le site de l’association de protec-
tion de la ferme : www.lafermedesbouillons.fr. 
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le temps qu’il fait et le climat

été a été chaud. Qu’il s’agisse de mercure ou d’adrénaline, l’été 2015 restera 
dans les annales météorologiques et médiatiques. En Europe, les épisodes 

de canicule et de sécheresse de juillet ont affecté le rendement des cultures 
fourragères ; en France, malgré le retour d’un peu de pluie en août, la sécheresse 
demeure et, début septembre, le ministère en charge de l’agriculture annonçait 
que « les demandes de reconnaissance du caractère de calamité agricole des dé-
partements présentant les situations les plus critiques (…) seraient examinées dès 
octobre afi n de pouvoir indemniser dans les meilleurs délais les éleveurs fortement 
pénalisés par la situation ». Une partie des éleveurs était également mobilisée 
cet été où plusieurs centaines de « manifestations » plus ou moins spontanées et 
avec plus ou moins de débordements sont à recenser dans l’Hexagone. D’éleveurs 
bovins gersois placardant des affi chettes où l’on pouvait lire « Wanted » au-dessus 
du portrait du ministre, en passant par quelque 600 000 € de dégâts suite aux 
sorties d’éleveurs laitiers dans le Calvados, aux multiples démonstrations de force 
organisées au rayon viande froide des grandes surfaces, la détresse et l’impasse 
dans lesquelles se trouve une partie du monde agricole étaient palpables. Nous 
aurons l’occasion d’y revenir longuement le mois prochain.  
Depuis quelques années maintenant, les recherches sur le lien potentiel entre 
les paramètres climatiques et les comportements belliqueux se multiplient. Si ce 
genre d’études reste très discuté (d’un point de vue statistique, corrélation n’est 
effectivement pas gage de causalité), certaines démonstrations n’en sont pas 
moins convaincantes. En mars 2014, le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (Giec), dans le volume 2 de son 5e rapport1, écrivait : 
« Tout au long du XXIe siècle, les impacts du changement climatique auront 
pour effet de ralentir la croissance économique, d’entraver la réduction de la 
pauvreté, d’aggraver la sécurité alimentaire et d’étendre les trappes à pauvreté 
existantes ou d’en créer de nouvelles. » Déstabilisation des gouvernements et de 
« l’intégrité des frontières » sont également pointées du doigt par le Giec et déjà 
visibles. Cet été, quand ils n’ont pas péri en essayant d’y parvenir, des milliers de 
réfugiés sont arrivés aux frontières de l’Europe. Aux frontières de cette Europe 
qui, si elle était bien décidée à tirer un trait sur la régulation par les quotas, ne 
voit pas aujourd’hui comment faire autrement qu’en instaurer de nouveaux pour 
les demandeurs d’asile. 
Sur les vingt dernières années de sa vie, l’agronome et écologiste René Dumont 
n’a eu de cesse que d’alerter sur les menaces que le changement climatique fait 
planer sur l’humanité et en premier lieu sur les plus pauvres. Il disait2, un peu 
amer, qu’il devait élever cette voix qu’il était en train de perdre, toujours plus fort, 
et qu’il n’aurait de cesse d’œuvrer à la prise de conscience collective : « Je conti-
nuerai de faire mon boulot jusqu’au dernier jour. » Comme vous le verrez dans 
ce numéro, ce « boulot » de prise de conscience, individuelle et collective, que ce 
monde n’est pas possible, de nombreuses personnes s’y emploient. Et ça réchauffe 
le cœur en cette fi n d’été. 

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE RÉDACTION

1 - Accessible sur : www.developpement-durable.gouv.fr/Volume-2-changements-clima-
tiques.html. 
2 - Émission radiophonique Grande traversée sur l’invention du climat, diffusée le 25 août 
sur France culture - www.franceculture.fr/emission-grande-traversee-l-invention-du-climat. 
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Dynamiques locales
en Pays de Questembert 
En cheminant sur les routes du Morbihan, ce dossier se propose de 
démonter quelques ressorts des dynamiques locales à l’œuvre en 
termes d’activité, d’arrivée de nouveaux habitants et de perspectives 
d’avenir. 
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Faire fi nancer des actions sociales par des investisseurs privés, 
remboursés des sommes investies (avec un taux d’intérêt) si les 
objectifs fi xés sont atteints. L’idéologie et les risques qui sous-
tendent les investissements à impact social attirent l’attention. 
e 25 septembre dernier, le vice-
président du Crédit Coopératif, 
Hugues Sibille, remettait à Carole 

Delga, secrétaire d’État chargée de 
l’Économie sociale et solidaire (ESS), un 
rapport sur l’investissement à impact 
social 1, dont l’un des dispositifs est 
connu sous le nom de « Social Impact 
Bonds » (SIB ou, en français, obligations 
à impact social). L’investissement à im-
pact social nous vient des États-Unis, 
et du travail de la Fondation Rockefel-
ler. Son idée centrale : répondre à un 
besoin social, en échange d’une renta-
bilité « modérée ».
Le Collectif des association citoyennes 

n 2010, la Mutualité sociale agri-
cole estimait à un peu plus de 
20 000 le nombre d’exploitants 

agricoles éligibles au Revenu de soli-
darité active (RSA). Cette année-là, à 
peine plus de 9 800 y ont eu recours. 
« Ceci est d’autant plus étonnant que 
les revenus agricoles connaissaient 
alors une baisse tendancielle : en 
moyenne, ils étaient inferieurs de 12 % 
en 2010 par rapport à 2007 », peut-on 
lire dans un article1 de Clara Deville, 
aujourd’hui doctorante en sociologie à 
l’université� de Picardie Jules Verne. À 
partir d’une étude exploratoire menée 
par entretiens semi-directifs auprès de 
douze exploitants agricoles girondins 

L

E

1 - Comment et 
pourquoi favoriser 
des investissements 
à impact social ? – 
sept 2014 – www.
economie.gouv.
fr/files/files/PDF/
RapportSIIFce_
vdef_28082014.pdf.  
 
2 - Présentation 
des SIB par le CAC : 
www.associa-
tions-citoyennes.
net/?page_
id=5286. 

1 - Le non-re-
cours au RSA des 
exploitants agricoles 
– article paru dans 
Politiques sociales 
et familiales n° 119 
– mars 2015 – 
www.caf.fr/sites/
default/fi les/cnaf/
Documents/Dser/
PSF/119/PS119_1_
ClaraDeville.pdf

(CAC) et Attac organisaient le 8 juin 
dernier une journée de formation sur les 
SIB2, mécanisme de financement faisant 
intervenir cinq acteurs (cf. schéma) : 
l’État ou une collectivité, qui fixe des 
objectifs de politique sociale (en matière 
de réinsertion, de prise en charge de 
publics, etc.) ; des investisseurs qui sou-
haitent apporter des fonds en faveur de 
ces objectifs ; un intermédiaire financier 
chargé de récolter ces fonds, en échange 
d’un certain taux de rentabilité, à qui 
l’État délègue la gestion du programme 
social. Cet intermédiaire subventionne 
ensuite les acteurs sociaux (des associa-
tions par exemple) et nomme un éva-

en situation de non-recours, l’auteure 
propose des pistes d’analyse quant au 
lien entre le sens pris par le non-recours 
au RSA pour les bénéfi ciaires potentiels 
et la façon dont ils perçoivent leur acti-
vité et leur intégration professionnelle. 

différents visages
du non-recours
Clara Deville propose deux grandes 
dynamiques comprenant chacune 
deux types de non-recourants. Dans 
un premier cas, le RSA n’est pas envi-
sagé comme un choix, soit par proces-
sus réfl échi (non-recours identitaire), 
soit par ignorance (non-recours par 
décrochement). Le non-recours iden-
titaire concerne des personnes qui 

… 
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Investir dans le social
pour compenser les baisses de profit

Pourquoi les agriculteurs ne 
demandent-ils pas le rsa ? 

luateur indépendant ayant remporté 
le marché pour mesurer « l’impact » de 
l’action des acteurs sociaux. Enfin, l’État 
ou la collectivité paie l’intermédiaire 
financier en fonction des résultats de 
l’évaluateur, puis l’intermédiaire rému-
nère les investisseurs.

délégation
de service social
Les SIB et, plus généralement, les 
investissements à impact social font 
partie d’une grande réflexion du G8 
(groupe des 8 pays les plus riches du 
monde dont la France). Cette straté-
gie d’évolution du financement des 

connaissent le dispositif mais qui sont 
satisfaites de leur situation et estiment 
avoir un niveau de vie suffi sant ; pour 
elles, « demander une aide sociale re-
viendrait à participer à la “ société de 
consommation ” ». Ces agriculteurs et 
agricultrices défendent un « mode de 
vie alternatif » et affi rment leur iden-
tité professionnelle. La deuxième dy-
namique concerne des personnes qui 
n’ont soit pas confi ance en le dispositif 
lui-même (non-recours par dénoncia-
tion) et d’autres qui redoutent l’effet 
qu’aurait sur elles le recours au RSA 
(non-recours par protection). 
Le droit au RSA est ouvert à toute 
personne résidant régulièrement en 
France et ayant des ressources infe-
rieures au « revenu garanti » (variable 
selon la composition du foyer) ; pour 
les exploitants agricoles, le calcul est 
plus complexe que pour les salariés, il 
fait l’objet d’une procédure spécifi que. 

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)
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nouveaux maux
Les mots agro-écologie et agrofo-
resterie ont fait leur entrée offi cielle 
dans la langue française, ce 19 août 
2015. « Les belles batailles de défi ni-
tions se joueront avec le public et les 
consommateurs, sur le terrain autant 
que dans les dictionnaires », estime 
l’Association française d’agrofores-
terie. La Commission d’enrichisse-
ment de la langue française a pour 
l’instant donné la défi nition suivante 
pour l’agro-écologie : « L’application 
de la science écologique à l’étude, à 
la conception et à la gestion d’agro-
systèmes durables. »  �

légions du larzac 
Le projet d’extension du camp 
militaire sur le plateau du Larzac 
avait mobilisé plus de 100 000 
personnes dans les années 1970. 
Aujourd’hui, l’État revient à la 
charge ; le camp ne sera pas éten-
du, mais sa population devrait 
passer de 70 à 1 000 militaires 
d’ici 2018. Le Collectif de paysans, 
d’habitants, de citoyens du Larzac 
estime que la décision prise cet 
été fait suite « à une négociation 
secrète menée par quelques élus 
locaux sans concertation avec la 
population » et demande l’annula-
tion du projet. �

en bref

3 - En France, 
la plupart des 
membres des 
cabinets d’évalua-
tion sont passés 
par Sciences Po, 
comme beaucoup 
de responsables 
administratifs et 
politiques. De 
plus, il existe une 
relation d’argent 
entre l’évaluateur 
et l’intermédiaire, 
mais tous sont 
indépendants…

4 - Le Capital – Karl 
Marx – Livre 3, 
chapitre 13. La 
réduction des coûts 
de production asso-
ciée à une mise sur 
le marché en grande 
série d’un produit 
induit un tassement 
des prix et donc du 
profi t. Après l’agri-
culture, le secteur 
de l’énergie, de 
l’industrie et désor-
mais des services, 
les détenteurs de 
capitaux s’attaquent 
à l’État.

5 - Exemple d’ini-
tiatives sur le blog : 
https://oulaviesau-
vage.wordpress.
com/2015/06/14/
grece-autogestion-
et-circuits-de-pro-
duction-paralleles-
ressources. 

… politiques sociales repose sur quatre 
postulats. Tout d’abord, celui de l’éva-
luation perpétuelle comme seul mode 
d’appréciation d’une action sociale, 
évaluation accompagnée de l’idéologie 
de la neutralité3. Il y a ensuite l’idéolo-
gie du retour sur investissement, selon 
laquelle une somme d’argent investie 
doit forcément rapporter quelque chose 
en échange : plus d’argent mais aussi 
« l’honneur d’aider l’ESS » ou de « par-
ticiper à sauver l’environnement ». Der-
rière l’investissement à impact social, il 
y a aussi l’idée d’un éparpillement de 
l’argent public, qui serait mieux regrou-
pé au sein d’un intermédiaire financier, 
mieux ciblé au lieu d’être saupoudré… 
Enfin, cela repose sur l’idée que l’État 
manque de liquidités et de matière 
grise pour impulser de nouvelles poli-
tiques de société.

gisement de Profit
Même si les critiques se multiplient 
contre ce type de financement, elles 
restent encore faibles, notamment de 
la part du Mouvement associatif, censé 
être le garant des intérêts de toutes 
les associations. En plus d’habiller les 
fonds de pension en investisseurs sou-
cieux de la société, cet énième mon-
tage financier ne doit pas nous faire 
oublier leur but premier : restaurer les 
taux de profit des fonds d’investisse-
ment dans les pays occidentaux, où le 
capital court derrière cette loi presque 

immuable, la baisse tendancielle du 
taux de profit4. Après les partenariats 
public-privé (très rentables pour les 
entreprises privées) pour construire 
écoles et prisons, les SIB apparaissent 
comme une nouvelle opportunité que 
se donnent les milieux financiers pour 
extorquer le profit qu’ils ne trouvent 
plus ailleurs. Désormais, les politiques 
sociales sont ciblées par les investis-
seurs et les associations pourraient 
servir de cobayes. Cependant, ce n’est 
pas l’association de pétanque qui 
est visée, mais plutôt les structures 
qui grossissent et pour lesquelles le 
modèle associatif est une contrainte 
(comme on en trouve dans les secteurs 
de l’aide à la personne, du développe-
ment économique ou agricole…).
Que faire face à cette nouvelle ten-
tative de captation de pans entiers 
de nos vies par les banques et fonds 
d’investissement ? Et face à la baisse 
des financements d’État qui menace 
nos associations et nos politiques so-
ciales ? Peut-être miser sur la promo-
tion d’un secteur associatif beaucoup 
plus tourné vers l’émancipation et la 
coopération. Mettre nos énergies dans 
l’émergence d’initiatives citoyennes et 
anticapitalistes, à l’image de ce que 
lancent certains Grecs5, contraints par 
un délabrement de leur État plus avan-
cé que le nôtre. Une autre manière 
d’investir socialement...

� PIERRICK MONNET (MRJC)

SOURCE : COMMENT ET POURQUOI FAVORISER DES INVESTISSEMENTS À IMPACT SOCIAL ? – CF. NOTE 1

politiques sociales repose sur quatre immuable, la baisse tendancielle du 

SOURCE : COMMENT ET POURQUOI FAVORISER DES INVESTISSEMENTS À IMPACT SOCIAL ? – CF. NOTE 1
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uite à la multiplication des 
confl its liés à des grands pro-
jets, le dialogue environne-

mental est à la mode au ministère 
en charge de l’écologie. Une arme de 
plus pour éveiller les consciences ? 
L’expérience menée dans le cadre 
de l’implantation d’un village touris-
tique du groupe Pierre et Vacances-
Center Parcs (P&V) dans la forêt de 
Poligny, apparaît en tout cas comme 
positive.
À la demande du groupe touris-
tique, un débat public a été mis en 
œuvre par la Commission nationale 
du débat public (CNDP), autorité 
administrative indépendante créée 
par la loi « Barnier » en 1995 (cf. 
encadré). Depuis le mois d’avril, 
une douzaine de rencontres pu-
bliques avec des débats sectoriels 
(impacts sur la vie locale, emploi, 
fi nancement…), un déplacement 
sur le site envisagé et des temps 

de synthèse ont été animés sur la 
commune (4 200 habitants) ou à 
proximité par une Commission par-
ticulière du débat public (CPDP), 
nommée par la CNDP. Le projet, un 
complexe de 400 cottages liés à une 
« bulle tropicale » (cf. TRI n°442) sur 
80 à 100 hectares fait grincer des 
dents pour ses conséquences envi-
ronnementales (déforestation, gas-
pillage d’eau et d’énergie), sociales 
et fi nancières (88 millions d’euros 
d’aides publiques). 

au-delà de l’information 
Habitante de Poligny depuis vingt 
ans, j’ai participé à plusieurs temps 
du débat. Auparavant, l’association 
du Pic Noir, née début 2014, avait 
commencé un travail d’analyse 
pour informer la population sur les 
conséquences d’un tel projet1. Très 
mobilisée, elle a néanmoins accep-
té à la demande de la Présidente 

de la CPDP de cesser les réunions 
publiques qu’elle organisait. Par 
contre, ses membres ont activement 
participé aux rencontres publiques, 
alimentant de leurs travaux et 
recherches tous les temps de ques-
tionnement. 
Il en a résulté une mobilisation très 
forte et inattendue, plus de 350 per-
sonnes présentes pour le lancement 
du débat le 23 avril, débordant de 
la salle des fêtes jusque dans la 
rue. Mais le plus saisissant a été la 
participation de personnes de tous 
horizons et de tous milieux. On a vu 
naître un véritable espace de forma-
tion au-delà de l’information : ap-
prendre à s’écouter, progresser pour 
certains dans la clarté de l’expres-
sion et la force de l’argumentaire, 
découvrir les conséquences d’une 
construction sur un plateau calcaire 
(karst)…
Cependant, au fi l des réunions, la 
lassitude se fait sentir, les positions 
se tendent, les échanges s’enveni-
ment parfois. Certains dans la ville 
ont pointé du doigt l’enlisement du 
débat, la méthode employée ne per-
mettant pas la recherche de consen-
sus. Des groupes de soutien au 
projet se sont constitués en réponse 
à la très active Pic Noir. Le maire de 
la ville, qui avait déjà joué les der-
nières Municipales sur la promesse 
des 300 emplois, s’est arc-bouté sur 
la défense du projet. Comme le disait 
une habitante à la dernière réunion 
du Pic Noir : « On ne sait pas si le pro-
jet se fera ou non, mais ce qu’il y a de 
sûr, c’est qu’il a permis une formidable 
démarche citoyenne. » Réponse d’ici 
la fi n de l’année. 

� ISABELLE BARNIER (AFIP)
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Un débat public mobilisateur 
Plusieurs dizaines d’heures de débats ont permis de préciser 
les impacts de l’implantation d’un village touristique 
Pierre et Vacances-Center Parcs à Poligny dans le Jura. 

1 - www.lepicnoir.fr. 

La Commission organise des « débats publics ouverts et transparents » qui se 
veulent des espaces de débat citoyen où la parole est réglementée. Neutralité 
et indépendance de la commission, transparence des débats intégralement 
publiés sur le site, équivalence des personnes s’exprimant « citoyens, acteurs 
institutionnels, associatifs, ou experts bénéfi cient d’un égal droit à la parole », 
équilibre entre les temps de parole… Le rôle de la Commission n’est pas de 
donner un avis mais de rendre compte des positions et argumentaires de cha-
cun et de qualifi er les réponses selon qu’elles lui paraissent ou non répondre 
aux questions posées. Dans le cas du débat sur le projet à Poligny, la présidente 
est ainsi intervenue à plusieurs reprises pour renvoyer à P&V des demandes 
de précisions sur les emplois réellement créés, les horaires de travail, salaires, 
qualifi cations, types de contrats… P&V a participé à tous les temps de débat, 
avec un droit et un devoir de réponse, et fait évoluer quelque peu le projet au 
cours des derniers mois (modifi cation de la proposition de site, diminution du 
nombre de cottages envisagés…).  Plus d’infos : http://cp-poligny.debatpublic.
fr/documents-commission-particuliere. 

La Commission organise des « débats publics ouverts et transparents 

  LE RÔLE DE LA COMMISSION DE DÉBAT PUBLIC  
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« Participez à la construction de 
votre logement pour pouvoir 

accéder à la propriété... », telle est l’in-
vitation lancée par les Compagnons 
Bâtisseurs Bretagne aux candidats à 
l’accession à la propriété dont les res-
sources sont trop modestes au regard 
de la situation actuelle du marché 
de l’immobilier. À Saint-Médard-sur-
Ille en Ille-et-Vilaine, dix maisons en 
auto-construction accompagnée sont 
intégrées à un projet de lotissement 
communal de 41 lots. La démarche 
est conduite dans le cadre d’un par-
tenariat avec la collectivité et le pro-
moteur social Néotoa. Concrètement, 
les candidats volontaires sont invités 
à participer activement à la construc-
tion de leur habitat, pendant les fins 
de semaine et les vacances, pour en 
faire baisser le coût global (la part 
d’auto-construction visée est de 60 à 
80 %). La dynamique collective, avec 
les autres auto-constructeurs, vise 
également à créer un lien convivial et 
solidaire entre les futurs voisins. 

SE FORMER ET ÉCONOMISER
L’association des Compagnons Bâtis-
seurs propose un accompagnement 
tout au long du projet : une formation 
sur le chantier, un appui technique 
par un professionnel du bâtiment, un 
réseau d’entraide (bénévoles, volon-
taires), un prêt de matériel ou encore 

des garanties comme l’assurance 
décennale1. Sur le même principe, 
les Compagnons Bâtisseurs Bretagne 
mènent depuis plus de quarante 
ans des actions d’auto-réhabilitation 
accompagnée qui permettent à des 
personnes en difficultés financières et/
ou sociales de rénover leur logement 
(166 foyers ont été accompagnés en 
2014). Ces démarches s’inscrivent 
dans la continuité des actions ori-
ginelles du mouvement, comme le 
précise Laurence Duffaud, directrice 
des Compagnons Bâtisseurs Bre-
tagne : « Le mouvement est né dans 
le contexte de reconstruction d’après-
guerre. Il s’est ensuite structuré sous 
forme associative à la fin des années 
1960. La première association régio-
nale a avoir vu le jour est l’association 
bretonne, en 1968. Au départ, les 
actions étaient exclusivement mises en 
œuvre par des volontaires et des béné-
voles et les premiers salariés ont été 
recrutés dans les années 1980. » 

Promouvoir et élargir
Le réseau national des Compagnons 
Bâtisseurs travaille sur la sécurisa-
tion et la reconnaissance de ces dé-
marches. En juillet 2014, un rapport 
sur l’auto-réhabilitation accompa-
gnée2 était remis par Hervé Berrier, 
membre du Conseil général de l’en-
vironnement et du développement 

durable, à la ministre du Logement 
et de l’Égalité des territoires. Celui-ci 
s’appuie notamment sur le plan de 
développement de l’offre d’accompa-
gnement des Compagnons Bâtisseurs 
afin d’étudier la contribution possible 
de l’auto-réhabilitation au plan de 
rénovation énergétique de l’habitat. Si 
les discussions récentes n’ont pas per-
mis d’ouvrir ces démarches au-delà 
des publics les plus défavorisés, no-
tamment suite à l’opposition des pro-
fessionnels du bâtiment, ces actions et 
le mouvement jouissent d’une recon-
naissance par les pouvoirs publics. 
Cette année, l’association Solidarité 
paysans Côtes d’Armor a sollicité les 
Compagnons Bâtisseurs Bretagne. 
« En visitant les fermes, les bénévoles 
de Solidarité paysans sont parfois 
amenés à constater des situations 
de mal logement, indique Laurence 
Duffaud. Ils se sentent démunis pour 
aborder le sujet voire proposer des 
actions. » Une journée de formation 
auprès des bénévoles de l’association 
a été organisée et d’autres actions 
à définir sont envisagées. Ce parte-
nariat rappelle que les questions du 
mal logement, de la précarité et de la 
solidarité sont aussi présentes dans le 
monde rural.  

� AUDE TORCHY

Plus d’infos : www.compagnonsbatisseurs.org.

1 - La garantie 
décennale impose 
au constructeur 
de réparer les 
dommages qui 
compromettent 
la solidité et ses 
éléments d’équipe-
ments indisso-
ciables touchant à 
la structure même 
de la construction 
ou qui rendent le 
logement impropre 
à sa destination et 
qui surviennent au 
cours des dix ans 
qui suivent la récep-
tion des travaux 
(Service-Public.fr). 

2 - Contribution de 
l’auto-réhabilitation 
accompagnée au 
plan de rénovation 
énergétique de 
l’habitat – www.
cgedd.developpe-
ment-durable.gouv.
fr/IMG/pdf/009350-
01_cle092811.pdf.

L’auto-réhabilitation accompagnée permet à des personnes en difficultés 
financières et/ou sociales de rénover leur logement à moindre frais.
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l’auto-construction 
et l’auto-réhabilitation 
accompagnées
Travail, entraide, autonomisation, 
construction ou restauration des 
liens entre habitants sont autant 
de facettes des actions portées les 
Compagnons Bâtisseurs.
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précis et ne laissent donc que peu 
de marges de manœuvre éditoriale. 
De plus il existe une progression, 
de la 6e à la 3e, dans la façon dont 
sont abordées les notions. Celle de 
biodiversité ou de différence entre 
les espaces rural et urbain sont plus 
complexes et nuancées en 3e. À noter 
que l’agriculture n’est jamais un sujet 
en tant que tel dans les programmes 
comme dans les manuels. Elle appa-
raît à l’occasion de l’étude des « es-
paces productifs » ou des « espaces 
ruraux », mais elle ne fait jamais 
l’objet d’un traitement spécifi que.

l’oPPosition entre les 
« bonnes » et « mauvaises » 
agricultures
Les manuels ne vont pas jusqu’à 
pointer directement du doigt l’agri-
culture intensive et industrielle, mais 
sa responsabilité dans les pollutions 
et les attaques contre la biodiver-
sité, rappelée au fi l des pages, parle 
d’elle-même. C’est pourquoi, dans le 
chapitre sur « Les responsabilités hu-
maines en matière de santé et d’envi-
ronnement », dans le manuel de SVT 
de 3e, il est recommandé d’« adopter 
des comportements responsables » 
pour concilier « agriculture et biodi-
versité ». Pour cela, il faut s’engager 
dans une « agriculture durable » en 
ayant recours aux mesures collec-
tives ; à l’agriculture biologique ; à la 
baisse de l’utilisation des pesticides. 
La contribution à la production ali-
mentaire est évoquée dans l’étude 
des « espaces productifs » ; la France 
est décrite comme « le premier pays 
agricole de l’Union européenne, mais 

epuis que la France est lar-
gement urbanisée et tertiari-
sée, que les grands-parents 

n’habitent plus « à la campagne » et 
que les courses alimentaires s’effec-
tuent dans les grandes surfaces, le 
lien entre l’agriculture et la société 
passe par de multiples médiations, 
souvent déconnectées des réalités 
professionnelles et rurales. Ces mé-
diations se traduisent par un déni de 
réalité, des injonctions extérieures et, 
fi nalement, entretiennent l’absence 
de dialogue entre l’agriculture et la 
société. Parmi ces médiations fi gure, 
bien évidemment, l’éducation. La 
présente analyse s’intéresse au trai-
tement des questions agricoles dans 
les manuels ; elle a été menée pour 
l’histoire, la géographie, l’instruction 
civique (manuels HIST-GÉO) et les 
sciences de la vie et de la terre (SVT). 
Les sources ont été les programmes 
offi ciels, qui constituent la « bible » 
à suivre par les éditeurs, et les ma-
nuels édités par Hatier et Belin, ces 
éditeurs ayant une position de leader 
sur le marché. 
D’une façon générale, les pro-
grammes offi ciels2 montrent bien 
que l’enseignement reçu est une voie 
essentielle d’accès à l’interprétation 
du monde et conditionne en partie 
le rapport aux réalités. Il participe à 
la construction de la faculté de com-
préhension du présent par les élèves. 
L’objectif des programmes est de 
permettre aux collégiens de mieux 
saisir leur environnement pour s’y 
intégrer. Les programmes s’imposent 
aux professeurs comme aux éditeurs, 
or ces programmes sont parfois très 

éd
uc

at
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Mieux comprendre
les enjeux de l’agriculture au collège
Quelques éléments d’analyse sur la manière dont sont traitées les 
questions agricoles dans les programmes et les manuels scolaires 
de la 6e à la 3e… Extrait d’une note du Groupe Saint-Germain1.

… 

D

1 - Think tank dédié 
aux questions agri-
coles et rurales créé 
par Stéphane Le Foll 
et Edgard Pisani en 
2006. 

2 - Ministère 
de l’Éducation 
nationale – bulletin 
offi ciel spécial n°6 
du 28 août 2008 
et n°42 du 14 
novembre 2013.

l’agriculture productiviste est contes-
tée ». La spécialisation, l’agriculture 
intensive, surtout dans le bassin 
parisien, sont ses autres caractéris-
tiques (HIST-GÉO 3e). Les différences 
en matière de revenus et de produc-
tion alimentaire entre la « bonne » et 
la « mauvaise » agriculture ne sont 
évoquées que rarement, notamment 
en géographie lorsqu’il est montré 
que les faibles rendements sont dus 
au « faible recours aux engrais et 
aux machines » (HIST-GÉO 5e) ou en 
SVT 3e, quand il est indiqué qu’une 
démarche respectueuse de l’envi-
ronnement entraine des rendements 
moins élevés.

ESPACES RURAL ET URBAIN, 
des zonages qui négligent 
LES LIENS
Le premier biais d’approche des 
territoires consiste à défi nir les es-
paces en termes fi xes, segmentés 
et ne communiquant pas entre eux. 
Certes, cette approche répond à un 
souci de simplifi cation et de clarté 
pour mettre en place des données 
de base, mais elle ignore la logique 
de fl ux, d’interactions urbain-rural et 
de dynamisme territorial. Le rural est 
pensé en comparaison avec l’urbain, 
par défaut, non de façon dynamique. 
Les espaces ruraux sont abordés 
selon une classifi cation fi gée, « data-
rienne » : périurbain, rural, urbain. 
D’ailleurs, le rôle de classifi cation en 
fonction des villes est confi rmé dans 
les catégories d’espaces urbains : 
« campagnes périurbaines » ; « es-
paces ruraux touristiques » ; « espaces 
ruraux profonds » (HIST-GÉO 3e). 
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… Le document « Un village français à 
l’heure du chemin de fer » explique 
que « le monde habituel où l’on 
vivait devenait plus vaste » (HIST-
GÉO 4e). Le lien entre urbain et 
rural est donc certes évoqué, mais 
la pensée de la frontière s’impose à 
celle des flux et des connexions. Si 
la réalité d’un « périurbain » entre 
ville et campagne est illustrée par 
l’implantation ou la sectorisation 
professionnelle de ses habitants 
(HIST-GÉO 6e), le « périurbain » 
apparaît dominé par les conflits 
d’usages (exemple du Parc naturel 
régional de la Montagne de Reims 
pour illustrer la pression urbaine, 
HIST-GÉO 3e). 

une Politique agricole 
limitée à son imPact 
environnemental
L’approche de l’agriculture se fait 
sous l’angle négatif de son impact 
sur l’environnement. La question 
de l’« influence de l’Homme sur le 
peuplement des milieux » (SVT 6e) 
aborde les effets de l’agriculture par 
le biais de la pollution (pesticides). 

la ville, l’industrie et 
les services comme seul 
horizon
Outre la délimitation binaire des es-
paces évoquée plus haut, la grille 
de lecture pour traiter des ques-
tions agricoles souffre d’un autre 
biais : celui d’une pensée structu-
rée à partir d’un évolutionnisme 
économique, d’un développement 
urbain, industriel et tertiaire auquel 
seraient vouées les sociétés. Le 
manuel HIST-GÉO de 4e traite ainsi 
d’abord des pays développés, dans 
lesquels la concentration urbaine 
répond à la spécialisation agri-
cole et touristique rurale. Puis les 
puissances émergentes des pays 
en développement apparaissent 
comme à un stade intermédiaire 
tant dans les campagnes que dans 
les villes. Ces représentations sont 
accompagnées d’illustrations de bi-
donvilles et témoignent d’un accès 
à la société de consommation, du 
développement des infrastructures 
de transport et de la subsistance de 
très fortes inégalités. Enfin les « pays 
pauvres dans la mondialisation » ou 
les pays les moins avancés sont 
marqués par d’autres types d’illus-
trations : absence de villes dans les 
documents, corvée d’eau, malnutri-
tion… là où l’économie « se limite » 
à une activité agricole. La présenta-
tion fait directement un lien entre le 
(faible) niveau de développement 
et le (fort) socle agricole de l’acti-
vité économique. La présentation 
d’un « retard de développement » 
des « pays pauvres » illustre ce socle 
évolutionniste d’un point de vue 
économique et le positionnement 
des sociétés sur une échelle de dé-
veloppement caractérisée par une 
place différenciée de l’agriculture 
en fonction de son avancement.  

Sources : Sciences de la vie et de la terre, 6e, 5e, 
4e et 3e – sous la direction d’A. Duco – Belin – 
2013 ; Histoire, géographie, éducation civique 
5e – sous la direction de M. Ivernel – Hatier – 
2011 ; Histoire, géographie, éducation civique 
6e, 4e et 3e – sous la direction de M. Ivernel et B. 
Villemagne – Hatier – 2012.

Dans la présentation de l’agricul-
ture, une opposition est faite entre 
la réalité supposée « influence de 
l’Homme » et ce qui devrait être, 
ce qui est le « Bien », vu comme un 
idéal à atteindre, « l’Homme doit agir 
pour protéger son environnement » 
(SVT 6e). Ce thème de l’impact sur 
l’environnement se retrouve chaque 
année dans les différents manuels. 
La menace sur la biodiversité, enjeu 
majeur des discours éducatifs pous-
sés par les programmes et donc les 
éditeurs, est présentée comme une 
autre conséquence de l’impact envi-
ronnemental de l’agriculture. Sa pré-
servation est illustrée par le « Bio » ou 
des pratiques agricoles extensives, en 
opposition à une agriculture produc-
tiviste. La politique agricole est abor-
dée avec le seul angle de ses objectifs 
environnementaux. 
En 3e, en SVT, outre le Plan natio-
nal santé environnement (2009), les 
seules politiques publiques citées 
sont celles également en rapport avec 
l’environnement (Grenelle, Plan Éco-
phyto, surfaces cultivées en agricul-
ture biologique…).

Dans les manuels de SVT, l’approche de l’agriculture se fait la plupart du temps sous l’angle 
négatif de son impact sur l’environnement et il est recommandé « d’adopter des comportements 
responsables » pour concilier « agriculture et biodiversité ».

D
.R

.
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ment des terres agricoles sous formes 
sociétaires (pour les domaines viti-
coles notamment), parfois par des 
groupes étrangers ; la motivation 
étant des besoins en placements et 
les profits qui pourront être dégagés. 
Plus nouveau, le Conseil s’intéresse 
à la perte de qualité des sols, consi-
dérés comme ressources naturelles 
et « bien commun de l’humanité ». 
Restant dans son rôle de conseiller, 
il encourage les pouvoirs publics 
à inciter aux bonnes pratiques en 
accentuant les mesures favorables 
à différentes formes d’agro-écolo-
gie, « en redonnant toute sa place à 
l’agronomie ». Pour la première fois 
également, le Cese fait le lien entre 

Les sols agricoles
insuffisamment protégésag

ric
ul

tu
re

rtificialisation des sols, dénatu-
ration par perte de biodiversité, 
érosion aggravée, appropria-

tion du foncier par de grands acteurs 
privés… Tels sont les risques soulevés 
par le Cese dans son avis La bonne 
gestion des sols agricoles : un enjeu 
de société, rendu en mai dernier1. 
Comme souvent répété mainte-
nant, l’avis souligne les avancées de 
l’urbanisation (construction effective 
et/ou passage de surfaces en zone 
constructible) : en France, de 40 000 
à 90 000 hectares2 d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers ont été absor-
bés tous les ans entre 2000 et 2012. 
Le ralentissement observé sur la fin 
de cette période (2010-2012) n’est dû 
qu’à un « effet de la crise » qui limite le 
nombre des constructions. 
Afin de limiter l’emprise des centres 
commerciaux périurbains et de recher-
cher un équilibre en faveur des petits 
commerces de centre-ville, le Cese 
préconise de revoir les possibilités 
d’exonérations temporaires de taxes, 
notamment foncière, que les collecti-
vités peuvent accorder aux entreprises 
concernées. Le Conseil recommande 
aussi la mise en place d’une fiscalité 
favorable à la réhabilitation des loge-
ments anciens. Il demande également 
un plus grand « encadrement » voire 
une capacité à s’opposer aux formes 
nouvelles d’appropriation-accapare-

A

Pour la première fois, le cese fait 
le lien entre les modifications de 
pratiques agricoles et les effets 
bénéfiques qu’elles auraient en 
matière de changement climatique

les modifications de pratiques agri-
coles et les effets bénéfiques qu’elles 
auraient en matière de changement 
climatique, notamment en ce qui 
concerne le stockage du CO2. 
On peut attendre beaucoup d’une 
telle prise de position, votée par 158 
membres avec une abstention ; à no-
ter, parmi les votants, nombre de re-
présentants agricoles de l’Assemblée 
permanente des chambres d’agricul-
ture et des syndicats FNSEA et JA, qui 
pour une fois ne se sont pas conten-
tés de demander la limitation de 
l’urbanisation, mais ont pris quelques 
engagements pour inciter à des pra-
tiques culturales plus protectrices des 
ressources naturelles que sont les 
sols et l’eau. Mais il est clair que le 
Cese ne s’est pas aventuré sur des 
propositions de mesures plus coer-
citives pour obliger à des pratiques 
susceptibles de rouvrir un avenir un 
peu moins sombre concernant le cli-
mat et l’équité entre les habitants de 
la planète. 

� MICHEL CARRÉ(AFIP BRETAGNE)

1 - Disponible sur : 
www.lecese.fr/
travaux-publies/la-
bonne-gestion-des-
sols-agricolesun-
enjeu-de-soci-t. 

2 - Suivant les 
« modes de comp-
tage ». Dans l’avis, il 
est expliqué (p.14) 
que « des objectifs 
non concordants ont 
été assignés aux diffé-
rentes enquêtes statis-
tiques qui n’utilisent ni 
les mêmes méthodes 
d’estimation ni les 
mêmes définitions 
pour caractériser 
les différents types 
d’usage de l’espace 
et les processus en 
cours »…

Dans un avis récent, le 
Conseil économique, social 
et environnemental (Cese) 

incite les pouvoirs publics à la 
protection de la destination 

productrice des sols ainsi qu’au 
maintien de leur qualité.  

D
.R

. 
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Les rats témoins contaminés 
par leur alimentationre

ch
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sans ogm
L’Écosse a décidé d’interdire la 
culture des OGM sur son territoire. 
Le gouvernement autonome estime 
que ces cultures pourraient nuire à 
l’image d’un « pays propre et vert » 
et remettre en cause la prospérité 
du secteur agroalimentaire. Une 
directive européenne entrée en vi-
gueur en avril dernier autorise tout 
pays de l’Union à refuser les OGM 
en invoquant des motifs socio-éco-
nomiques, de politique agricole ou 
d’aménagement du territoire. Les 
saumons n’ont pas été consultés.  �

l’abeille à mal 
L’Autorité européenne de sécu-
rité des aliments a publié le 26 
août dernier une étude avérant 
les risques de trois pesticides 
néonicotinoïdes pour la santé des 
abeilles, confirmant les résultats 
de toutes les précédentes études. 
Les associations de défense de 
l’environnement demandent à 
la Commission européenne que 
l’interdiction de ces substances, 
pour l’instant partielle, soit éten-
due à tous les usages et à toutes 
les cultures. �

manger en ville
L’IUFN a publié au mois de juillet  
un rapport intitulé,  Nourrir les 
territoires de demain, portrait des 
enjeux français, qui constate l’ab-
sence d’une approche globale et 
systémique du sujet, notamment 
dans les politiques publiques. 
L’association, en six chapitres, 
propose un résumé de la situa-
tion des territoires français, des 
défis auxquels ils sont confrontés 
et des pistes d’actions à mettre en 
œuvre. Elle propose aussi une liste 
d’initiatives, d’outils pour appuyer 
l’action et de projets de recherche 
en cours. �

en bref

n 2012, Gilles-Eric Séralini, 
professeur de biologie molé-
culaire, et son équipe, publient 

dans Food and Chemical toxicology 
une étude sur des rats nourris au 
maïs transgénique NK 603 traité au 
Roundup, qui révèle la toxicité de ces 
produits (cf. TRI n°422). Mais peu de 
temps après la publication, la revue 
qui compte au sein de son comité 
éditorial un ex-cadre de Monsan-
to, se rétracte et retire l’article. À 
l’époque, les reproches faits à cette 
étude portaient sur le fait que la 
souche de rats utilisée était trop sen-
sible au développement de tumeurs. 
C’était pourtant celle recommandée 
par les instances scientifiques et celle 
usitée par les multinationales dans 
leurs études nécessaires aux auto-
risations de mise sur le marché des 
pesticides et des OGM. 
« Les rats témoins2 de notre étude, 
nourris avec des céréales et légumes 
non OGM et non traités aux pesticides 
ont développé des tumeurs dans 
20 % des cas en fin de vie, se sou-
vient le professeur. En revanche, ceux 
nourris au maïs NK 603 ont développé 
pour 70 % à 80 % d’entre eux des tu-
meurs, mais à la moitié de leur vie. » Ces 
taux élevés et précoces de tumeurs 
sont très proches de ceux observés 
sur les rats témoins dans les études 
des industriels qui servent d’ailleurs 
de référence pour les normes histo-
riques des rats de laboratoires. Mais 
d’où provient cette différence obser-
vée entre les témoins ? 

récidive
Gilles-Eric Séralini et son équipe ont 
réalisé une deuxième étude finalisée 
au cours de l’été 2015, pour analy-

m
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ser la contamination de rats de la-
boratoire via leur alimentation. Pour 
cela, ils ont recherché des traces de 
262 pesticides, 4 métaux lourds, 17 
dioxines et furanes, 18 PCB1 et 22 
OGM dans des aliments pour rats 
provenant des cinq continents. Ils 
ont découvert dans tous les échan-
tillons des traces non négligeables 
de plusieurs de ces produits, à des 
niveaux susceptibles de causer des 
pathologies graves, certains pré-
sentant des niveaux supérieurs aux 
normes réglementaires liées à l’ali-
mentation humaine. Ces résultats 
montrent que les études préalables 
aux autorisations de mise sur le mar-
ché sont faussées : elles négligent 
une série de maladies chroniques 
liées à l’ingestion de ces polluants 
(pesticides, métaux lourds, dioxines, 
PCB…). Un « bruit de fond » qui ne 
permet pas de distinguer l’éven-
tuelle toxicité des produits testés. 
De façon surprenante, la revue Plos, 
qui avait accepté de publier cette 
deuxième étude, a contacté Séra-
lini la veille de la publication pour 
la reporter… La revue lui a aussi 
demandé le retrait de cinq lignes de 
l’introduction qui indiquaient que 
« ce travail invalide l’utilisation de 
témoins externes dans les tests régle-
mentaires ». Selon le chercheur, c’est 
une fois de plus dû à des pressions 
des industriels. La conséquence de 
ce report sera la non-médiatisation 
de l’étude aux États-Unis : l’agence 
Reuters qui devait couvrir sa sortie 
ne s’y est pas intéressé quinze jours 
plus tard, au moment de sa paru-
tion, car elle n’avait plus la primeur 
de l’info.

� ARNAUD LECLER (FNCIVAM) 

1 - Les PCB ou poly-
chlorobiphényles, 
sont notamment 
classés en tant 
que perturbateurs 
endocriniens. 

2 - Dans une expé-
rience, un animal 
témoin est pris 
comme référence 
pour apprécier 
les effets d’un 
traitement, d’une 
action, appliqués à 
d’autres.

Une étude invalide soixante-dix ans d’autorisations 
de mise sur le marché des pesticides et OGM. 
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« On peut récupérer du 
pouvoir par le local »

à

in
it

ia
ti

ve Des citoyens engagent leur territoire 
dans la transition 
En Maine-et-Loire, comme dans 150 territoires français, des dynamiques 
locales voient le jour et incarnent l’idée de transition énergétique. 

L’idée de départ est que nous 
sommes confrontés à une double 
exigence de réduction de la consom-
mation d’énergies fossiles. D’une 
part, parce que leur production est 
arrivée à un pic  au-delà duquel 
l’intérêt économique est trop faible 
ou les dégâts environnementaux sont 
trop élevés. D’autre part, parce qu’il 
est impératif de diminuer les rejets 
de gaz à effets de serre générés par 
les énergies fossiles. Le but des ini-
tiatives locales « de transition » est 
d’inciter les habitants d’un territoire à 

s’intitule « Un verger dans ma ville ». 
Plutôt que des arbres ornementaux, ce 
sont des fruitiers qui sont plantés dans 
les cours d’école ou sur des espaces 
municipaux. « Le but, nous dit Lau-
rence Renard, membre du groupe, est 
de réinventer l’espace public, de rendre 
tous les espaces comestibles. » Des ré-
coltes solidaires sont organisées. « Un 
verger dans ma ville » s’insère bien 
dans la démarche de transition dans 
la mesure où elle rend plus proche 
l’approvisionnement alimentaire. En 
prolongement, une arboricultrice de-
vrait s’installer sur le territoire commu-
nal. Enfi n, l’expérience de Magny est 
exemplaire car le groupe a l’aval des 
élus de la commune et l’aide des ser-
vices techniques, ce qui est un gage 
de pérennité.
« On peut, estime Chantal Crezé, 
cheville ouvrière bénévole de la  
manifestation à Chalonnes-sur Loire, 
récupérer du pouvoir par le local. » 
Il s’agit d’aller de l’avant face aux 
lobbies qui freinent la transition éco-
logique. C’est une bonne échelle pour 
le changement social mais qui ne doit 
pas exclure les dynamiques de chan-
gement par les assemblées élues. L’un 
s’appuie sur l’autre.

� JEAN-MARC BUREAU

(FNCIVAM)

en prendre conscience et à s’y prépa-
rer. Les citoyens qui s’engagent dans 
cette dynamique mettent en place 
des actions concrètes, telles le covoi-
turage pour réduire la consommation 
d’énergie fossile, la relocalisation des 
approvisionnements alimentaires, ou 
encore le renforcement de la solida-
rité. Le cadre de ces efforts est l’auto-
nomie : chaque groupe trouve par 
lui-même les solutions les plus adap-
tées localement.

FOISONNEMENT
En Maine-et-Loire existe un « Collectif 
de la Transition Citoyenne ». Il orga-
nise les 26 et 27 septembre 2015 une 
manifestation appelée Alternatiloire 
dans quatre villes ligériennes. Ce sera, 
dans chaque cité, la construction d’un 
village éphémère qui présentera les 
initiatives qui « réinventent nos façons 
de vivre », avec des démonstrations 
pratiques. On pourra y rencontrer 
deux familles qui mettent en œuvre 
une démarche d’habitat groupé, 
découvrir le « bistrot des enfants le 
Tintamarre », utiliser une monnaie lo-
cale, etc. Autre expérience, à Magny, 
commune rattachée à la ville nouvelle 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, où un 
groupe de dix habitants a lancé « Ma-
gny en Transition ». L’initiative phare 

Plus d’information : 
www.transi-
tionfrance.fr. 
Manuel de la tran-
sition, de la dépen-
dance au pétrole à 
la résilience locale 
– Rob Hopkins 
–2010 – Éditions 
Écosociété – http://
ecosociete.org/
livres/manuel-de-
transition – cf. TRI 
n°409. 

quelques semaines de la 
Conférence internationale sur 
le climat, COP 21, qui se tiendra 

au Bourget, et juste après le vote à 
l’Assemblée nationale de la loi sur la 
transition énergétique, il est intéres-
sant d’aller à la rencontre des initia-
tives qui fl eurissent sur le terrain. Car 
le changement ne viendra pas que de 
l’éventuel accord signé au Bourget. Il y 
a, d’un côté, des villes engagées dans 
la mouvance de « Cittaslow » (cf. TRI 
n°403) qui « cultivent la lenteur  », 
font la promotion d’un urbanisme 
à visage humain et encouragent les 
systèmes d’échanges locaux. Dans 
ce cas, l’initiative d’engagement de 
la ville revient à la municipalité. De 
l’autre, il y a des initiatives émanant 
de citoyens ne demandant aucun 
appui aux municipalités : ce sont les 
territoires en transition. Lancés en 
2006 en Grande-Bretagne, ils sont 
aujourd’hui 150 en France. 
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Dynamiques locales 
en Pays de Questembert 

u’est-ce qu’un territoire « dynamique » ? Peut-être un espace où des per-
sonnes viennent ou reviennent s’installer et y créent leur activité, contre 
vents et marées. Peut-être un espace où il existe des lieux et des mo-
ments de convivialité brassant large. Avec cette interrogation en tête, 

nous sommes partis en juin dernier, à plusieurs, dans le Morbihan. Plus exacte-
ment, dans les terres ; non loin du Golfe, sur le Pays de Questembert. Le point de 
départ de ce voyage se situe sous des halles du XVIe siècle, à Questembert, un 
mercredi soir, jour de marché paysan. Première prise de contact avec le réseau de 
La Marmite, association de mise en lien des personnes arrivant dans le territoire et 
d’accompagnement sur des thématiques d’installation agricole, d’accueil, d’arti-
sanat et d’éco-construction. 
Espace de résistance ou d’invention d’autres manières de vivre ensemble, re-
cherche de collectif et envie de ne pas s’enfermer dans un entre-soi parfois lourd, 
volonté de reconnaissance et revendication de la différence, remise en cause de 
notions telles que la richesse, la précarité ou encore l’attractivité… Les rencontres 
de ces quelques jours nous auront interpellés à de multiples niveaux. À défaut 
d’une réponse tranchée, les articles de ce dossier régional abordent quelques 
sujets dépassant largement les frontières du seul Pays de Questembert, tout en 
témoignant de la vitalité de ce territoire rural.  �

Q

DOSSIER

� Un territoire riche de sa vie sociale 
et associative ..........................  ii-iii

� Une organisation collective 
de production aux visages multiples 
 ....................................................... iv

� Plongée dans le chaudron .............v

� un espace culturel et d’intégration v

� La Bambelle,  
un lieu de brassage ................ vi-vii

� de la difficulté 
de casser l’image du beatnik .... viii
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n vent d’initiatives souffle sur le Pays 
de Questembert, dans le Morbihan. 
La Marmite, l’association (cf. pV) 

qui nous a ouvert les portes de ce terri-
toire, nous avait fait part de dynamiques 
collectives porteuses, d’une attractivité en 
termes d’installations agri-rurales inno-
vantes, de changement social… L’écono-
mie locale n’est pourtant pas au beau fixe. 
Les difficultés de l’agroalimentaire, qui 
assure près d’un tiers des emplois, notam-
ment autour des productions tradition-
nelles - poulet, porc et lait -, se sont même 
renforcées depuis les récentes crises. Ce 
sentiment d’une nouvelle bouffée d’air 
autour de Questembert est pourtant par-
tagé par la plupart des acteurs que nous 
avons rencontrés. Mais comment qualifier 
ce dynamisme et ses ressorts ?

Les données socio-économiques per-
mettent d’appréhender une partie de la 
réalité. D’après le diagnostic territorial1 
réalisé sur la Communauté de communes 
du Pays de Questembert et publié début 
2015, le Pays regroupe 13 communes et 
22 000 habitants sur 32 000 hectares.

UN TERRITOIRE QUI SE PEUPLE 
et s’urbanise
Sous l’influence de l’agglomération de 
Vannes à l’ouest et de la côte, ce territoire 
s’articule autour du pôle urbain de Ques-
tembert (7 500 habitants) et bénéficie de 
l’attractivité touristique de Rochefort-en-
Terre. Il est essentiellement rural, avec 
58 % du territoire occupé par les surfaces 
agricoles et 21 % de bois et landes contre 
8 % d’espaces urbanisés. Les revenus 

moyens des habitants y sont légère-
ment plus faibles2 que dans l’ensemble 
du département, notamment dans les 
communes de l’est de l’intercommunalité 
comme Saint-Gravé. 
Le diagnostic territorial met en avant 
quelques tendances fortes : le Pays de 
Questembert « se peuple et s’urbanise ». On 
compte ainsi 4 500 nouveaux résidents 
entre 2000 et 2010 (+25 %) principale-
ment grâce au solde migratoire et une po-
pulation qui rajeunit avec l’arrivée de jeunes 
ménages. L’agroalimentaire reste le « pilier 
de l’économie locale » mais est aujourd’hui 
en recomposition avec de nouvelles activi-
tés liées à la transformation et aux circuits 
courts, la filière bois, les énergies, le tou-
risme… « Sa fragilité, depuis une vingtaine 
d’années, est d’être exposée à la finance mon-
diale », estiment les auteurs du diagnostic. 
En témoigne la fermeture des usines de 
Doux à Malansac, Pleucadeuc, ou la Vrai-
Croix, qui ont laissé près de 300 employés 
sur le carreau. Le nombre d’exploitations 
agricoles y a baissé de 43 % entre 2000 et 
2010 et celui des actifs agricoles de 31 %. 
Mais, le phénomène de concentration des 
terres et d’urbanisation est commun à toute 
la Bretagne (cf. encadré). Pourtant, comme 
le note la Chambre d’agriculture de Morbi-
han, le Pays reste « un territoire à l’agriculture 
dynamique, moderne et innovante qui attire de 
nouveaux actifs agricoles », avec beaucoup 
d’installations en maraîchage et en circuits 
courts. Des constats confirmés par des pay-
sans et des associations œuvrant sur le ter-
ritoire, comme Terre de Liens Bretagne.
Pour expliquer cette attractivité, certains 
évoquent le climat ou la proximité de 
grands axes de circulation. D’autres, la spé-
culation foncière sur la côte et à Vannes qui 
chasse les jeunes ménages vers le Pays de 
Questembert, moins cher. La communauté 
de communes estime pour sa part que ces 
tendances résultent aussi d’un « bon niveau 
d’équipements et de services publics et privés, 
ainsi que d’une vie sociale et associative riche ». 

le maillage associatif
Sur le territoire, on retrouve ainsi un réseau 
associatif dense où le monde paysan est 
particulièrement actif. Le nombre d’instal-
lations considérées comme atypiques dans 
la région, difficile à chiffrer, est en forte 

U

Le Pays de Questembert attire de nouveaux résidents et 
fourmille d’initiatives. Une attractivité qui n’est pas liée 

qu’à des facteurs économiques.

Un territoire riche de sa 
vie sociale et associative

II Transrural initiatives

… 

SOURCE : DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL DE LA 
COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS 
DE QUESTEMBERT

une image 
des réseaux 
ASSOCIATIFS 

DANS LE PAYS DE 
QUESTEMBERT
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hausse avec plusieurs maraîchers, éleveurs 
de brebis, paysans boulangers ou brasseurs 
ayant opté pour une distribution en circuits 
courts. La Marmite, qui accompagne des 
porteurs de projets, rappelle ses chiffres : 68 
personnes accompagnées en 2013, 89 en 
2014 et déjà une soixantaine de personnes 
en septembre 2015. « C’est le bouche à oreille, 
le réseau et sûrement un effet Notre-Dame des 
Landes », pense Jean-Pierre Guenanten, l’ani-
mateur. « Ça a beaucoup changé ici, constate 
Cécile Daguin, paysanne boulangère à La 
Vraie-Croix. Ça n’a rien a voir avec le centre de 
la Bretagne. On a vu ouvrir au moins quatre ou 
cinq magasins de producteurs et trois marchés 
bio, en quelques années. » 
Ces installations, la coopération dans des 
entreprises et projets collectifs, les associa-
tions culturelles, les fêtes autour de la bière 
ou de la musique, créent des solidarités de 
fait. « Quand je suis arrivé, ce n’était pas un terri-
toire très dynamique. Le Café de la pente (cf. pV) 
a initié des énergies, explique Claude Rossi, à 
l’origine de la création de ce lieu en 2003. 
À partir du moment où il y a des gens qui ont 
lancé des projets alternatifs, les choses se sont 
accélérées. Ils sont venus avec leurs réseaux et 
les choses ont bien marché. Maintenant, on a 
la sensation que tout est possible ici. » Le bras-
sage social lié aux nouveaux venus - qui 
n’arrivent pas forcément de très loin - est 
cité par beaucoup comme une richesse, 
même si le dialogue avec les « anciens » est 
parfois diffi cile ou confl ictuel. L’installation 
en agriculture reste un problème majeur. La 
précarité, le chômage, l’isolement, les diffi -
cultés d’accès aux soins sont des sujets pré-
sents dans les conversations. Au sortir d’un 
bar, à Questembert, on entend les mêmes 
phrases qu’ailleurs qui laissent l’impression 
que « c’est la galère ». Que penser alors du 
« dynamisme » ? Peut-être provient-il d’un ci-
ment qui lie des personnes de tous horizons 
entre elles, et à un Pays et sa nature, d’un 
besoin de vivre sur ce territoire et avec ses 
habitants ? Comme si d’un sentiment, d’une 
volonté, était né une réalité. 

� FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL)
ET DAVID FIMAT (FNCIVAM)

1 - http://images.paysquestembert.fr/QB_DIA-
GNOSTIC_TERRITORIAL_2Mai2015.pdf.  

2 - La médiane du revenu par unité de consom-
mation est de 17 150 euros sur le territoire 
contre 18 700 dans le Morbihan.

INSTALLATIONS, PRESSION ET COOPÉRATION

En Bretagne, en dix ans, la moitié des fermes a disparu sous l’effet de la concentration 
et de l’urbanisation, alors qu’aujourd’hui, selon l’association Terre de Liens Bretagne, 
au moins 1 460 personnes cherchent à s’installer dans la région. Le Pays de 
Questembert est traversé par les mêmes problématiques : le nombre d’exploitations 
a été divisé par trois depuis 1990. La course à l’agrandissement pose problème. « Les 
exploitations sont trop grandes, trop onéreuses pour les jeunes acquéreurs », précise un 
diagnostique de territoire réalisé en 2014 sur la Communauté de communes du Pays 
de Questembert.
Mais l’installation est un parcours du combattant. « On cherchait une ferme depuis 
2000 et on a pu s’installer ici en 2009, témoignent Cécile Daguin et Christian Linarès, 
paysanne boulangère et éleveur de moutons à La Vraie-Croix. On s’est servi de nous 
pour faire monter le prix des terres qui ont été achetées par les voisins, à deux reprises 
dont une fois, le jour de la signature chez le notaire… » Pourtant, plusieurs associations 
aident celles et ceux qui désirent s’installer et n’ont pour certains pas de famille 
dans l’agriculture ou portent des projets atypiques pour la région. Terres de Liens 
Bretagne a mis en place des outils, comme des formations sur le foncier ou un recen-
sement d’exploitations à céder. Depuis 2006, 50 paysans ont pu s’installer grâce aux 
4 fermes acquises par la Foncière Terre de Liens et à la création de 28 groupements 
fonciers agricoles et sociétés civiles immobilières montés avec de l’épargne citoyenne. 
La Marmite a également accompagné de nombreux paysans désormais installés. « En 
2000, on était une dizaine à vouloir s’installer et personne n’avait de terre ou n’était 
d’ici. Depuis tout le monde est installé », précise Julien Brothier, éleveur de brebis à La 
Vraie-Croix. Selon la Chambre d’agriculture du Morbihan, plus de 150 fermes seront 
à reprendre dans les dix ans.

… 

En 2008, au moment de son installation en brebis laitière en bio à La Vraie-Croix,
Julien Brothier était le seul de la région ; ils sont une dizaine aujourd’hui. 
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e l’Antiquité au Moyen Âge, l’en-
traide – ou coopération informelle 
– existait lors de la moisson ou des 

vendanges. C’est l’apparition des frui-
tières à comté dans l’Est de la France au 
XIIIe siècle qui a donné vie à une organi-
sation collective de production formelle. 
Au fil du temps, le mouvement coopératif 
s’est étendu à de nombreuses activités 
comme le crédit ou l’industrie. Les coo-
pérations – formelles et informelles – se 
conjuguent aujourd’hui avec les nouvelles 
logiques économiques (circuits courts, 
éco-construction, énergies renouvelables, 
etc.) qui donnent corps à l’économie so-
ciale et solidaire. C’est le cas de la Scop 
Echopaille fondée en 2010 et basée à Lar-
ré. À l’origine du projet, il y a la quête de 
sens de quatre amis dont trois travaillent 
dans l’aéronautique, l’envie de monter 
un projet, ensemble, respectueux de 
l’Homme et de son environnement. Che-
min faisant, ils choisissent de construire 
des maisons en paille avec les matériaux 
les plus locaux possibles. Il a bien fallu 
faire des compromis avec l’ambition de 
départ et travailler avec quelques maté-
riaux industriels. Toutefois le projet est 
engagé et cinq ans après, la Scop, compte 
dix salariés dont huit associés. 

COOPÉRATION INTRINSÈQUE 
Les coopérations sont parfois plus infor-
melles. Julien Brothier, éleveur de brebis 
et fromager installé à La Vraie-Croix, 
évoque une partie des 40 hectares sur 

D lesquels il travaille qu’il met 
à disposition de deux pay-
sannes-boulangères en cours 
d’installation. Un moyen, 
pour celui dont les bâtiments 
d’élevage ont entièrement été 
montés grâce à l’aide d’amis, 
de rendre la pareille à deux 
créatrices d’activité. Julien 
fait partie des membres fon-
dateurs de l’association La 
Marmite (cf. ci-contre) dont 
l’action était à ses début, en 
2008, concentrée sur la recherche de 
foncier et l’entraide dans l’installation. La 
coopération est intrinsèque à son projet 
et revêt des aspects plus formels. L’ancien 
animateur de centre aéré explique que 
dans ses activités, « tout est collectif ». « On 
fait tout en Cuma1, et pour la production de 
fromage, je travaille avec Vincent qui produit 
du lait de vache, nous faisons aussi de la tome 
mixte. Pour la commercialisation, je travaille 
avec trois magasins de producteurs où cha-
cun assure des permanences, et au marché, 
en alternance avec Vincent », précise-t-il.

FAIRE ET DÉFAIRE RÉSEAU
Au fil des rencontres, on comprend peu 
à peu comment les liens se tissent et 
génèrent cette organisation collective. 
S’il y a l’association La Marmite qui met 
en réseau des entrepreneurs installés et 
les porteurs de projet, il y a aussi une 
vision partagée du territoire et des acti-
vités porteuses de sens – respectueuses 

autant que possible de l’environnement 
et socialement responsables. Il y a aussi 
un sentiment d’appartenance à une 
communauté qui porte des projets alter-
natifs et le besoin, voire la nécessité, de 
lever ensemble les freins au dévelop-
pement des initiatives qui s’inscrivent 
dans cette dynamique. Si l’entraide est 
un levier, certains soulignent la difficulté 
qu’il y a parfois à accéder au réseau et 
le manque d’ouverture, notamment vers 
le « non-agricole ». « Il y a plein de gens 
du territoire qu’on ne voit pas ailleurs qu’au 
supermarché, constate Christian Linarès, 
éleveur de brebis à La Vraie-Croix, an-
cien de La Marmite. Il ne faut pas non plus 
se couper de ceux qui sont investis dans la 
politique locale. »    

� AUDE TORCHY

1 - Les Coopératives d’utilisation de matériel 
agricole ont pour objet de mettre à disposition 
de leurs adhérents du matériel agricole et des 
salariés. 

Transrural initiativesiv

L’entraide, la solidarité, l’envie de fonder un 
projet entre amis ou d’en soutenir un porteur 

de sens : nombreuses sont les motivations 
de ceux et celles qui s’investissent dans la 

coopération en Pays de Questembert.

Une organisation 
collective de production 

aux visages multiples

Ouverte fin 2012 dans la zone commerciale de Questembert, la Halle 
Terre Native associe une quinzaine de producteurs. « On ne voulait 
pas non plus que le magasin fasse trop de concurrence aux marchés 
locaux, explique Anaïs, première salariée de la Halle. C’est pour ça 
que nous sommes ouverts les jeudis, vendredis et samedis. »
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i vous apercevez une caravane dé-
corée d’un chaudron bouillonnant 
dans une cheminée sur le pare feu 

de laquelle on peut lire « Pour une mise en 
réseau en milieu rural », prenez vos aises ; 
il s’agit de la Cacaravane de La Marmite. 
L’objectif de l’association ? Montrer qu’il 
est possible de créer une société dans la 
solidarité en s’appuyant sur une relocali-
sation de l’économie et par l’expérimenta-
tion dans le Pays de Questembert1. « Notre 
mission première c’est créer des moments 
d’échange », résume Agnès Le Lay, salariée 
de l’association. 
Aux origines de La Marmite il y a une 
dizaine d’années, un groupe de jeunes 
revenant dans leur région avec l’envie de 
s’installer en agriculture dans le Pays de 
Vannes et cultivant déjà un fort goût pour 

u détour d’un escalier pavé, le Café de 
la pente est bien souvent le seul bis-
trot ouvert tard à Rochefort-en-Terre. À 

l’intérieur, des poutres et des vieilles pierres, 
des chaises de cantines décorées, une petite 
librairie et une grande table ou familles et 
amis partagent une pizza. Et puis surtout, 
derrière le bar, une jeune fille qui demande 
au client, « c’est combien déjà le vin blanc ? ». 
« Le Café est géré par une association, le Pot 
commun, explique Claude Rossi, dit Pépino, 
à l’origine de la création du lieu en 2003 
avec quelques amis. La tenue du bar par des 
bénévoles était un des principes fondateurs. » 
Douze ans plus tard, l’association regroupe 
une centaine d’adhérents et a développé 
de nouvelles activités, avec la création d’un 
Groupement d’achat service épicerie (le 
Gase), des résidences d’artistes, des lectures, 
des débats, des concerts et un festival. 

A

De l’entraide dans la recherche de terres à 
l’accompagnement de projets, La Marmite est avant tout 
un espace de mise en lien. 

Géré par une association, le Café de la pente fonctionne en autogestion et joue un rôle 
important pour les nouveaux arrivants et la vie du village de Rochefort-en-Terre.

le collectif. Un réseau d’entraide centré sur 
le test d’activité agricole et la recherche 
de foncier se met en place. À partir de 
novembre 2006, le groupe est accompa-
gné par le MRJC et l’idée d’une structure en 
propre fait son chemin. Au printemps 2008, 
l’association d’éducation populaire La Mar-
mite est créée ; son bureau a un fonction-
nement collégial où chaque personne est 
co-responsable et les activités sont liées à 
de nombreuses commissions de travail qui 
naissent et meurent au gré des envies.  
Partant du constat qu’il existe sur le terri-
toire des potentiels et besoins importants 
en matière de création d’activité et, dans 
le même temps, un manque de lieux de 
confrontation des porteurs de projets, les 
actions prioritaires de La Marmite s’orien-
tent vers l’accompagnement et la mise en 

« On a fait une première réunion avec 30 per-
sonnes, raconte Pépino. Puis on a proposé 
une souscription avec laquelle on a reçu 13 000 
euros en un mois et demi. » Dès le départ, 
le choix est fait de limiter les subventions 
pour rester indépendant. Sur un chiffre 
d’affaires d’environ 140 000 euros, avec 
une salariée à temps plein pour la gestion, 
l’administratif et la coordination, l’aide de 
la commune représente moins de 10 % 
du budget. Autre principe fondateur de 
l’association, l’autogestion, est un élément 
central du succès du lieu ; pas de bureau, 
une présidence collégiale et des décisions 
prises au consensus, lors de réunions men-
suelles, sans quorum. Chacun s’investit 
selon ses moyens et propose de nouveaux 
projets. Mais la tenue du bar par les adhé-
rents reste chronophage. « Au départ, les 
gens s’engageaient sur des horaires précis tous 

réseau sur des thématiques d’installations 
agricoles, d’accueil, d’artisanat et d’éco-
construction. À la fin des années 2000, 
alors que les fondateurs sont en cours 
d’installation, c’est la construction et la 
mise en route avec l’association La Luciole, 
à Pluherlin, de la formation « de l’idée au 
projet », qui demeure, selon Agnès, « la 
seule activité professionnalisée de La Marmite ». 
En 2014, l’association, où Agnès et Jean-
Pierre Guenanten dit Gepeto sont à temps 
partiel (1,3 ETP), a reçu dans ses locaux, 
installés au village de Bobéhec, à La Vraie-
Croix, près de 90 personnes. « On accueille 
chaque année davantage de gens, constate 
Gepeto. Beaucoup arrivent avec une idée de 
projet individuel et le collectif vient dans un 
second temps ; il y a aussi des personnes en re-
cherche d’emploi, en reconversion ou en situa-
tion précaire, et des nouveaux arrivants ayant 
envie de s’impliquer dans les réseaux associatifs 
locaux. » 

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

1 - Librement inspiré de la présentation de 
l’association disponible sur : www.associa-
tion-la-marmite.fr.  

les mois, indique Murielle Bazin, salariée 
du Pot Commun. C’est un peu plus compli-
qué aujourd’hui car les nouveaux sont peut-
être moins disponibles. » Certains y voient 
pourtant un réel intérêt. «  Ce n’est pas facile 
quand on arrive dans un petit village, mais j’ai 
vu beaucoup de gens, même timides, qui se 
sont intégrés très vite parce qu’ils sont derrière 
le bar et discutent », se félicite Pépino. Bien 
que l’on y croise de toutes les catégories 
socioprofessionnelles et plusieurs géné-
rations, le bar reste catalogué comme un 
« espace alternatif ». Si 10 % du village de 
900 habitants est adhérent, la réputation 
de la programmation culturelle dépasse 
largement les frontières de Rochefort-en-
Terre et l’été les concerts des « Jeudis de 
la Pente » attirent plusieurs centaines de 
personnes.

� FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL)
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Plongée dans le chaudron 

un espace culturel et d’intégration  
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midi, au milieu du hangar princi-
pal de la brasserie La Bambelle 
quelques petites mains s’affairent 

autour de grandes planches montées 
sur tréteaux. Épluchage d’oignons, 
échanges autour d’une recette et plani-
fication de l’après-midi. « J’aime cuisiner 
mais j’avoue que je ne l’ai jamais fait pour 
autant de personnes, on verra bien… », 
confie l’une des volontaires préposés à 
la préparation du dîner. Car ce soir, La 
Bambelle reçoit pour une soirée « entre 
le verre et la fourchette ». L’association 
Dastum 44 qui collecte, enregistre et 
transmet le patrimoine de tradition orale 
de Loire-Atlantique, vient fêter la sortie 
de son nouveau CD. Le mot d’ordre pas-
sé dans l’invitation largement diffusée 
est de venir avec son répertoire de chan-
sons « à boire et à manger » pour donner 
la réplique aux chanteurs et chanteuses 
de Dastum 44 qui présenteront les fruits 
sonores de leurs dernières récoltes. « Je 
ne sais pas trop combien de personnes seront 
là, entre 100 et 200 peut-être, jauge Gwén-
nolé Le Galloudec, dit Guéno, l’un des 
deux brasseurs de La Bambelle. Lors de 
la fête annuelle, plusieurs centaines de per-
sonnes passent dans la journée, essentielle-
ment des gens du coin qui viennent voir ce 
qu’on fait. » 

La brasserie La Bambelle, installée à 
Saint-Gravé, est avant tout le fruit d’une 
envie. Celle d’un projet professionnel au-
tonome, dans ce Pays, autour de la bière 
parce que « la bière c’est bon ». C’est aussi 
l’envie de participer à la dynamique cultu-
relle et économique du territoire.
Entre le moment où l’idée germe dans 
l’esprit de Guéno et le premier demi 
tiré lors de l’inauguration en septembre 
2011, il se sera passé deux ans, ense-
mencés de cogitation, esquisses de pro-
jets, stages dans des brasseries et des 
fermes, expérimentations, études de fai-
sabilité… Fin 2010, l’apprenti brasseur 
achète le terrain, des terres et s’installe en 
tant qu’exploitant agricole, puisque oui, 
l’objectif est bien de produire orge et hou-
blon, les principales matières premières 
nécessaires à la transformation de l’eau 
en bière. Aujourd’hui, Guéno est associé 
à Yann Le Bastard et un troisième bras-
seur devrait prochainement les rejoindre. 

FAIRE CONNAÎTRE ET RECONNAÎTRE 
l’activité
Aux alentours de 19h, des personnes 
d’âges variés, en famille ou entre amis, 
commencent à arriver et, sur l’injonction 

du professeur Paul-Emmanuel Givré et de 
son équipe, les animateurs de la soirée, 
une visite de la brasserie débute une de-
mi-heure plus tard. Guéno explique alors à 
une cinquantaine de personnes curieuses 
et attentives « la recette de cuisine » per-
mettant de fabriquer l’apprécié breuvage. 
Le brasseur emmène la troupe dans dif-
férents ateliers : pièce de stockage, de 
concassage des grains, malterie, entre-
pôts des cuves… Simple et précis dans 
ses explications, il déroule les différentes 
étapes de fabrication et répond volontiers 
aux questions des visiteurs intéressés et 
impressionnés par l’installation toute 
faite d’ingéniosité et par le travail des 
brasseurs qui produisent eux-mêmes la 
plupart de leurs ingrédients. « Le montage 
de la brasserie a été rendu possible par tous 
les coups de mains qu’on a reçus, notamment 
pour la construction du bâtiment et l’installa-
tion du matériel qui sont faits de beaucoup 
de récup », souligne Guéno en pointant 
du doigt d’anciens tanks à lait reconver-
tis en cuve de houblonnage… Ponctuée 
par les interventions de Paul-Emmanuel 
Givré, la visite touche à sa fin quand les 
premiers convives commencent à prendre 
place dans le hangar attenant où quelque 

à

Le 12 juin dernier, la 
brasserie La Bambelle 
organisait une soirée 

chantée. Visite guidée.

La Bambelle, 
un lieu de 
brassage D

.R
.

La brasserie, inaugurée en septembre 2011, organise régulièrement des événements pendant lesquels il est 
possible de la visiter en compagnie des brasseurs.

… 
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cent cinquante couverts ont été dressés. 
Dans le fond, au bar où quelques-unes 
des productions maison sont proposées, 
des petits groupes discutent, attendent et 
prennent la température ; très clairement, 
certains sont venus pour chanter… Pas 
étonnant dans ce Pays aux nombreuses 
chorales.

la convivialité comme ferment
« La Bambelle est un des rares lieux des envi-
rons où l’on peut rencontrer et passer des soi-
rées avec des gens que l’on ne voit pas ailleurs, 
explique un habitué du lieu. Il y a des gens 
de Saint-Gravé et d’autour mais qui ne sont 
pas du tout des réseaux militants, des familles, 
des agriculteurs en retraite… » Ce soir de 
nombreuses personnes se connaissent, 
se saluent et prennent des nouvelles, 
mais d’autres sont venues pour découvrir 
la brasserie et partager leurs chansons. 
Guéno, passé par le MRJC et impliqué dès 
le début dans la dynamique à l’origine 
de la création de l’association La Mar-

mite (cf. pV), insiste sur l’importance de 
construire son activité « dans le paysage », 
en composant avec les habitants, avec le 
territoire dans toute sa diversité. S’il s’agit 
de « faire son trou », de construire son 
activité et sa vie comme on l’entend en 
donnant corps à ses envies, la volonté de 
ne pas le faire « hors-sol » est prégnante. 
À l’image d’autres activités portées col-
lectivement, en agriculture, dans le com-
merce ou l’artisanat (cf. pIV), La Bambelle 
montre par l’exemple qu’il est possible 
de créer de l’emploi local de qualité, 
non délocalisable. Le « travail » reste une 
valeur cardinale dans la perception d’un 
grand nombre de personnes. « Tu arrives, 
on te regarde de travers car tu es “ atypique ”, 
tu galères pour t’installer mais une fois que 
ça y est, qu’ils voient que tu es un bosseur, 
que ça marche, on te propose des terres », 
rapporte Julien, éleveur de brebis et fro-
mager installé à une vingtaine de kilo-
mètres de La Bambelle. Faire ses preuves, 
être reconnu et considéré, des premières 

D
.R

.

« Nous recyclons les ruines de l’agroalimentaire breton », 
entend-on à La Bambelle… La brasserie, installée à 
Saint-Gravé, commune limitrophe de Malansac où se 
trouvait une usine du groupe volailler Doux, est en 
plein cœur de la « chiken belt » française. De plans de 
licenciement en restructuration, plusieurs anciennes 
usines du groupe sont aujourd’hui à l’abandon en 
Bretagne. Moyennant autorisation, des morceaux de 
bâtiments ont été récupérés, comme des portes de 
sécurité, et ont servi à la construction de la brasserie.   

« La Bambelle est un des rares lieux des environs où l’on peut rencontrer et passer des soirées avec des gens que 
l’on ne voit pas ailleurs, explique un habitué du lieu. Il y a des gens de Saint-Gravé et d’autour mais qui ne sont 

pas du tout des réseaux militants, des familles, des agriculteurs en retraite… »

étapes pas toujours évidentes à franchir. 
Alors que les plats commencent à circuler 
le long des grandes tablées, la nuit tombe 
progressivement en même temps que 
s’élèvent les premiers airs chantés. Chauf-
fés par Paul-Emmanuel Givré et ses com-
parses, les plus téméraires se lancent, en 
chœur, et endossent le rôle de pionniers. 
L’assistance n’en manque pas. Encoura-
gées, les différentes tablées y vont de leur 
chansons qui rythment le repas. « Prendre 
les gens au sérieux. » Dans cette ambiance 
légère, ces paroles de Jean-Pierre Guenan-
ten, dit Gepeto, animateur à La Marmite, 
résonnent. Cette posture dans l’accueil 
des personnes que l’association accom-
pagne participe certainement au foison-
nement d’activités rurales du territoire où 
des jeunes et des moins jeunes viennent 
ou reviennent pour vivre et, le repas ter-
miné, pousser les tables et partir dans une 
gavotte sans fin en demandant à l’étran-
gère de passage : « Tu danses ? »

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)
D

.R
.
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e changement social se construit-il 
en marge ou peut-on changer le sys-
tème de l’intérieur ? À cette question, 

les différents collectifs et personnes en 
lien avec l’association La Marmite (cf. pV), 
n’ont pas de réponse claire, comme per-
sonne d’ailleurs. Le débat local autour de 
l’éducation résume différentes positions. 
« Certaines familles ont retiré leurs enfants 
du système scolaire classique car il ne leur 
convient pas, explique Julien Brothier, éle-
veur de brebis à La Vraie-Croix. Mais si on 
ne change pas l’école on créera un nouveau 
décalage avec les futurs générations… » Sur le 
Pays, un réseau constitué de personnes et 
de collectifs (chorales, bénévoles associa-
tifs…) vit. Plusieurs « cercles » se croisent 
dans des lieux comme le Café de la pente 
(cf. pV), lors d’événements et dans de mul-
tiples activités (magasins de producteurs, 
partage de matériel, aménagements de 
fermes...). La multitude de projets mis 

en œuvre reste toutefois mal connue ou 
mal perçue. En particulier lorsque certains 
ont fait d’autres choix de vie – école à la 
maison, autosuffi sance alimentaire, refus 
de la société de consommation, médecine 
alternative… Dans le paysage agricole 
local, par exemple, diffi cile d’admettre 
l’intérêt de développer certaines activités 
« nouvelles » (plantes aromatiques, maraî-
chage, micro-brasseries…), encore moins 
en bio. « Le milieu paysan ne connaît pas et 
ne comprend pas ce type de productions aty-
piques, regrette Olivier Guilleux, produc-
teur de plantes aromatiques et d’huiles 

essentielles à Peillac. Le parcours d’installa-
tion de la chambre d’agriculture nous classe 
dans le maraîchage ! » Même constat pour 
La Marmite, à l’origine, il y a plusieurs 
années, d’une action symbolique de 
plantation de poireaux sur un rond point, 
pour protester contre la création d’une 
2x2 voies rapide entre Bel Air et La Vraie-
Croix. Depuis, diffi cile pour l’association 
de se défaire de l’image de « rigolos 
planteurs de poireaux »… « Casser l’image 
beatnik, c’est très dur, confi rme Sébastien 
Chameroy co-fondateur de la Scop Echo-
paille, basée à Larré et spécialisée dans la 
construction de maisons en paille. Il faut 
montrer aux habitants ou aux élus que cette 
dynamique c’est aussi des emplois. Si tu restes 
dans l’entre-soi, t’es jamais pris au sérieux. » 
« Nous avons déjà eu des rencontres avec des 
candidats, avant les Municipales de 2014, 
l’idée était de mieux se connaître et qu’ils 
voient nos projets », raconte Jean-Pierre 

L

Les alternatives portées 
par des collectifs locaux, 

comme les activités agricoles 
atypiques, restent peu 

reconnues.

de la difficulté de casser 
l’image du beatnik

viii Transrural initiatives

Demain, une Fabrique du monde rural sur le lieu de l’ancien centre de formation agricole ?

La réalisation de ce dossier a bénéfi cié du soutien du ministère de la Culture et de la Communication
dans le cadre de l’appel à projets « Médias de proximité » (2015) 

« j’ai l’imPression qu’on 
Passe notre temPs à 
montrer que ce qu’on fait 
à un sens »

Guenanten, dit Gepeto, animateur de La 
Marmite. Depuis plusieurs années, le fes-
tival Les Arzticots, organisé par une asso-
ciation réunissant riverains et usagers de 
l’Arz, une rivière qui traverse le Morbihan, 
participe aussi d’une démarche d’ouver-
ture comme d’autres rassemblement fes-
tifs (cf. pVI-VII). Des coopérations, comme 
la mutualisation de matériel agricole ou 
les magasins de producteurs permettent 
de rapprocher des agriculteurs de diffé-
rents courants syndicaux. 
« J’ai l’impression qu’on passe notre temps à 
montrer que ce qu’on fait à un sens, qu’on 
travaille, qu’on a des valeurs, estime Gepeto. 
Si on peut dire qu’on a une certaine recon-
naissance quand Pôle emploi nous envoie des 
gens, les moyens, eux, ne suivent pas. »
Pour Claude Rossi, co-fondateur du Café 
de la pente à Rochefort-en-Terre, «  on ne 
peut pas dire que la commune nous soutient 
vraiment… Mais ils ne nous embêtent pas et 
l’aspect culturel de notre travail est reconnu ».  
Des constats qui mènent aussi ces acteurs 
à s’interroger. « On manque d’ouverture vers 
le monde non-agricole, on est peut-être aussi 
fermé que d’autres », se demande Cécile 
Daguin, paysanne boulangère à La Vraie-
Croix. Des adhérents de La Marmite notent 
que les liens avec d’autres territoires, où 
des dynamiques similaires existent, sont 
rares. Enfi n, s’éloigner de certaines insti-
tutions, notamment politiques, est parfois 
volontaire. « Lors des dernières Municipales, 
c’est nous, les abstentionnistes, qui avons ga-
gné, se souvient Julien. Il y a peut-être des 
idées dans certains partis, au Front de Gauche 
ou ailleurs, mais ça débouche sur quoi ? On 
met notre énergie ailleurs, on fait des choses, 
on créé, on s’installe. C’est de la politique au-
trement. »

� DAVID FIMAT (FNCIVAM)
ET FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL)
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i les drones défraient la 
chronique en survolant les 
centrales nucléaires, ils ap-

paraissent également comme une 
technologie dont la diffusion émerge 
en agriculture et suscite un intérêt 
croissant1. Actuellement, les appli-
cations en France sont limitées à la 
collecte de données dans l’objectif 
de leur traitement pour produire des 
indicateurs intéressants en matière 
de fertilisation ou de gestion des dé-
gâts du gibier. Ainsi, ils permettent 
d’ajuster des intinéraires culturaux 
en tenant compte de la variabilité 
intra-parcelle. Dans d’autres pays, 
comme en Australie, les drones sont 
expérimentés dans la lutte contre 
les ravageurs du maïs en agriculture 
biologique. Michael Gordfrey, étu-
diant à l’université de Victoria, en 
charge d’expérimentations détaille : 

e 8 juillet dernier, le Parlement 
européen a validé le projet 
d’accord de libre-échange 

entre l’Union européenne (UE) et 
les États-Unis (Tafta). Ce texte « cau-
tionne le principe de la coopération 
réglementaire, entérine la dispari-
tion de l’agriculture paysanne et la 
fin d’une alimentation de qualité », 
estime le collectif Stop Tafta1. Les 
négociations entamées il y a deux 

« Ce ne sont pas des outils indis-
pensables, mais aujourd’hui avec 
un drone de 1 000 $AUD [environ 
640 €] je peux épendre des moyens 
de lutte biologique. » Pour lui, les 
drones, de moins en moins chers, 
pourraient permettre d’économiser 
du temps de travail. 

CONCENTRATION 
DE LA FILIÈRE
Économiquement, les pouvoirs pu-
blics et les entreprises du secteur se 
targuent du dynamisme de la filière 
« made in France ». Cette technolo-
gie est plutôt bien soutenue par les 
pouvoirs publics (via des Pôles de 
competitivité, des crédits d’impôt) et 
une cinquantaine de constructeurs 
sont répertoriés par la Direction 
générale de l’aviation civile. Parmi 
eux, l’entreprise Parrot, dirigée par 

ans s’appuient sur un mandat don-
né à la Commission européenne 
et qui prévoit la suppression des 
droits de douanes et des « barrières 
non tarifaires » pour les biens et 
services, la libéralisation des inves-
tissements et l’accès mutuel aux 
marchés publics. Objectif : faciliter 
les échanges commerciaux « de la 
manière la plus étendue possible ». 
Mais, pour Franck Michel, éco-

l’emblématique Henri Seydoux, 
ancien de soixante-huit reconverti 
dans l’économie de marché, se 
positionne comme leader. Mi-juin, 
l’entreprise a mis 1,6 million d’euros 
sur la table pour accroître sa partici-
pation au capital d’Airinov2 dont il 
devient actionnaire majoritaire. En 
France, l’offre proposée se concentre 
sur le diagnostic et le traitement de 
données, l’épendage aérien étant 
interdit. En concurrence avec cette 
solution, la couverture satellitaire 
(moins chère mais moins précise) 
et… la connaissance du paysan de 
ses parcelles. Pour Fabrice Clerc, co-
gérant de l’Atelier paysan, coopéra-
tive d’auto-construction de matériel 
agricole, « les drones éloignent les 
paysans de leurs cultures et provoquent 
de fait une perte d’autonomie ».

� MAXIME BERGONSO (MRJC)

nomiste à la Chambre régionale 
d’agriculture des Deux-Sèvres, 
« l’UE n’a pas vraiment d’avantages 
à négocier sur l’agriculture ». Dans 
ses échanges commerciaux avec les 
États-Unis, elle dégage un excédent 
de plus d’un milliard d’euros par an 
depuis 2007, notamment grâce aux 
boissons et à la production agroali-
mentaire française. « Il s’agit d’une 
monnaie d’échange ; ce qui intéresse 

Brisant l’image d’Épinal de l’agriculteur sur son tracteur, 
les drones virevoltent dans le paysage agricole.

L’accord de libre-échange entre l’Europe et les États-Unis vise à 
supprimer l’essentiel des droits de douanes et à harmoniser les normes. 
Une libéralisation qui affaiblirait encore plus l’agriculture paysanne. 
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drones au-dessus d’un nid de coucou

agriculture : jusqu’où ira le tafta ? 

1 - Comme 
en témoigne 
une audition 
publique de l’Office 
parlementaire 
d’évaluation des 
choix scientifiques 
et technologiques, 
le 2 juillet dernier 
consacrée à « La 
place du Big data 
en agriculture : 
situation et perspec-
tives ». 
 
2 - Société qui 
met en contact 
les agriculteurs et 
les exploitants de 
drones, récupère 
les données et les 
traite.

1 - Il regroupe 
une cinquantaine 
d’associations, 
syndicats, collectifs 
citoyens et partis 
politiques en France 
– www.collectifs-
toptafta.org.  
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les entreprises européennes c’est 
d’accéder au secteur des services 
aux États-Unis et à leurs marchés 
publics », ajoute Laurent Levard, res-
ponsable de la Commission agricul-
ture au Parti de Gauche. 
Le premier risque pour l’agriculture 
européenne et française est la sup-
pression de l’essentiel des droits de 
douane, plus élevés en moyenne 
dans l’UE (à 12,8 %), en particulier 
sur les viandes et les produits lai-
tiers (environ à 40 %), qu’aux USA (à 
6,6 %). À titre d’exemple, l’accord de 
libre-échange UE-Canada, le Ceta2, 
prévoit l’élimination de plus de 
90 % de ces taxes. L’Europe, sur la 
demande de la France, va toutefois 
défendre une liste de produits « sen-
sibles » qui resteront plus protégés, 
comme les viandes de bœuf, porc 
et volaille, le maïs doux ou l’étha-
nol. Mais c’est l’« harmonisation » 
des normes qui suscite le plus de 
craintes. Traitement au chlore des 
viandes, OGM, résidus de pesti-
cides, d’antibiotiques et d’hormones 
de croissance, absence de mentions 
d’origine… Les normes américaines 
étant plus laxistes, les Européens 
ont beaucoup à perdre.

DE PUISSANTS LOBBIES 
à l’oeuvre 
Au final, le bilan ne pourrait être que 
négatif, même le Parlement euro-
péen le reconnaît3. « La concurrence 
avec les exportations américaines 
accélérera la disparition de milliers 
d’exploitations n’ayant pas privilé-
gié un modèle productiviste. Avec la 
suppression des droits de douane, le 
revenu des producteurs bovins pour-
rait baisser de 40 à 50% », annonce 
Emmanuel Aze, arboriculteur et syn-
dicaliste de la Confédération pay-
sanne. En Europe, la taille moyenne 
des exploitations s’élève à 14 hec-
tares (contre 170 aux États-Unis) 
et on compte plus de 10 millions 
d’actifs agricoles (contre 2,5 Outre-
Atlantique). « Si nous voulons une 
transition écologique de l’agriculture 
cela implique une relocalisation des 

productions, la baisse des intrants et 
plus de travail ainsi qu’une meilleure 
rémunération, juge Laurent Levard. 
C’est en contradiction totale avec ces 
accords, avec la course au coût de 
production le plus bas possible. »
Les lobbies à l’œuvre pour faire 
passer ce traité sont puissants. 
Selon le CEO4, la Commission euro-
péenne a organisé 528 rencontres 
sur ce sujet, dont 88 % avec des 
représentants des entreprises dont 
celles de l’industrie des pesticides 
et des semences. Les confédérations 
européennes des coopératives et 
les syndicats agricoles majoritaires 
poussent également à un accord. 
En France, la FNSEA a une position 
ambiguë. « C’est qu’ils ne sont pas 
d’accord entre eux », estime Franck 
Michel. Pour Emmanuel Aze, « la  
FNSEA est dominée par l’industrie, 
elle est pour. Mais elle a un double 
langage ». « En cas d’accord, le 
rythme de disparition du nombre 
d’agriculteurs, notamment d’éle-
veurs, serait encore accru et cela 
pourrait bénéficier à des formes 
industrielles d’agriculture », ajoute 
Laurent Levard. Des multinationales 
comme Lactalis seraient ainsi ga-
gnantes avec ce traité, qui leur don-

nerait accès à un nouveau marché 
de 300 millions de consommateurs. 

FLOUS DÉCISIONNELS
En France, le ministre en charge de 
l’agriculture a promis qu’il ne céde-
rait pas sur « le haut niveau de pro-
tection environnemental, social et 
sanitaire, également en matière de 
bien-être animal » ; un discours aussi 
adopté par le Parlement européen. 
Des demi-vérités, puisque les sujets 
qui rencontrent le plus d’opposi-
tion (OGM, hormones, labels…) ne 
devraient finalement pas être inclus 
dans ce traité, qui doit encore être 
rédigé, validé par l’Europe puis voté 
par les parlements nationaux si la 
Commission estime qu’il empiète sur 
la souveraineté des États membres. 
« Ils savent qu’ils ne pourront pas 
tout passer d’un bloc, alors il vont 
créer un organe chargé du processus 
de coopération entre régulateurs. 

2 - Accord conclu en 
2013 entre le gou-
vernement canadien 
et la Commission 
européenne, non 
encore ratifié.  

3 - Risques et 
opportunités pour le 
secteur agroalimen-
taire européen liés à 
un possible accord 
entre l’UE et les 
États-Unis – 2014 
– Direction générale 
des politique 
internes.  

4 - L’Observatoire 
européen des 
entreprises est une 
ONG hollandaise 
travaillant sur 
l’influence grandes 
entreprises et leurs 
lobbies – http://
corporateeurope.org 
(en anglais). 

5 - Organisation qui 
défend les intérêts 
des entreprises au 
niveau européen.

… 

« Un  projet de société 
qu’il faut rejeter dans 
son ensemble »

Cela échappera à tout contrôle », ex-
plique Franck Michel. Ainsi, le texte 
validé début juillet par le Parlement 
prévoit qu’un comité de gestion 
composé « d’experts du commerce et 
de la réglementation » décide, non 
seulement de l’harmonisation des 
règles mais aussi de l’établissement 
des futures normes communes. Une 
mesure qui répond directement aux 
demandes de la chambre améri-
caine de commerce et de Business 
Europe5. « Ce processus se déroulera 
en dehors des circuits habituels de 
prise de décision démocratique », 
dénonce le CEO. Pour Emmanuel 
Aze, « il n’est pas question de ne 
voir que certains enjeux du Tafta, de 
négocier pour certaines productions. 
C’est un projet politique, un projet 
de société qu’il faut rejeter dans son 
ensemble ».

� FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL)
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garante d’un équilibre alimentaire 
sans carences.  
Même si, en France, la production de 
spiruline est loin d’être industrielle, 
elle reste dépendante de l’industrie 
des engrais chimiques. Surtout, la 
promotion de cette culture est carac-
téristique d’une vision très « biochi-
mique » de l’alimentation, en mettant 
en avant les caractéristiques molécu-
laires de l’aliment dans un but unique 
de bonne santé : protéines, vitamine 
A, antioxydants, fer... Cette approche, 
tout comme celle des alicaments (« ali-
ments médicaments »), ne remet pas 

a spiruline est une algue à la 
mode comme complément 
alimentaire, chez nombre de 

personnes qui veulent faire atten-
tion à leur santé et se nourrissent 
« bio ». Concentré de protéines et 
d’antioxydants, ce serait le complé-
ment « miracle » pour remédier aux 
déséquilibres alimentaires. L’essen-
tiel de la production de spiruline, 
dépendante des engrais chimiques, 
est réalisé à échelle industrielle, 
notamment en Chine1 et aux États-
Unis. Mais en France, la spiruline est 
produite par de petits paysans de 
manière artisanale2, car elle néces-
site peu de moyens et peu de fon-
cier. Elle est cultivée dans des bassins 
d’eau chaude, sous serre et sans pes-
ticides, essentiellement dans le Sud 
de la France ; elle a besoin d’azote, 
de phosphore et de potassium, que 
l’on apporte sous forme minérale 
à partir d’engrais solubles dilués 
dans les bassins. C’est notamment 
pour cela que la spiruline n’est pas 
labellisée « issue de l’agriculture bio-
logique ». Certains essaient bien de 
faire macérer de grandes quantités 
de légumineuses pour obtenir un 
fertilisant liquide riche en azote mais 
la technique n’est pas vraiment au 
point. L’autre alternative, l’utilisation 
d’urée, est peu répandue. Il serait 
plus judicieux de consommer direc-
tement les légumineuses : les pertes 
en azote - facteur limitant en culture 
bio - par évaporation, seraient moins 
grandes. Plus globalement, une ali-
mentation diversifi ée et variée, à 
base de légumes, de fruits, de cé-
réales et de protéines animales est 

1 - Plus de 40 000 
tonnes par an en 
2004 pour une 
valeur de 46,6 
millions de dollars 
selon la FAO.

2 - La Fédération 
des spiruliniers de 
France regroupe 
105 adhérents-
producteurs. 

l’algue a besoin d’azote,
de phosphore et de potassium, 
apportés sous forme minérale
à partir d’engrais solubles

L

Cette algue est de plus en plus consommée 
en Occident. Mais sans remettre en cause les 
déséquilibres de notre alimentation. 

PUISSANCE 4  
Le Conseil constitutionnel a validé 
la loi sur la transition énergétique 
le 13 août dernier. Au programme : 
diviser par quatre les émissions de 
gaz à effet de serre d’ici 2050 (par 
rapport au niveau de 1990), avec 
une diminution de moitié de la 
consommation énergétique fi nale 
en 2050, une baisse de la part des 
énergies fossiles de 30 % et celle 
des énergies renouvelables dans 
la consommation d’énergie globale 
portée à 32 %. �

FLOP 21
Le Réseau action climat a mis en 
ligne une carte présentant les en-
gagements des différents pays en 
matière de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre dans le cadre 
de la COP21 (http://macop21.fr/
comprendre-cop-21/ou-en-sont-
les-pays). Si les contributions des 
pays restent en l’état, on se dirige 
vers une hausse des températures 
d’environ 3,1 degrés, calculait l’as-
sociation début septembre. Voire 
plus car aucun engagement n’est 
contraignant.  �

court-circuit
Le 7 juillet, la députée Brigitte 
Allain a remis son rapport Les cir-
cuits courts et la relocalisation des 
fi lières agricoles et alimentaires, 
établi après des échanges avec 
plus de cent personnes, dont des 
représentants du réseau InPACT, de 
la FNCivam, et du Miramap… (www.
assemblee-nationale.fr/14/rap-
info/i2942.asp) « Il serait vraiment 
dommage que la publication de ce 
rapport d’information ne connaisse 
pas de suite », a déclaré François 
Brotte, le président de la Commis-
sion des affaires économiques. Par 
habitude ?  �

en brefLa spiruline, une culture 
hors-sol artisanale 
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en cause les déséquilibres de notre 
alimentation. Et les autres aspects 
(environnementaux, agronomiques, 
conditions sociales de production et 
de consommation, culturels, écono-
miques…) de la culture de la spiru-
line ne sont pas pris en compte. Sans 
parler de l’odeur et du goût ! Ceux 
de la spiruline sont très loin de faire 
l’unanimité. La table et la cuisine 
diversifi ée sont pourtant centrales 
dans la culture alimentaire française. 
Une alimentation s’appuyant sur une 
culture populaire et qui ferait le lien 
avec une agriculture économe et au-
tonome, serait sans doute un meilleur 
moyen pour retrouver une alimenta-
tion de qualité tout en recréant des 
moments collectifs.

� ARNAUD LECLER (FNCIVAM)
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… 

c’ est un jour de printemps, 
mais le temps reste me-
naçant dans cette région 

mexicaine montagneuse à l’Ouest  
du Chiapas, dans la partie nord de la 
Selva Lacandona. Une longue piste 
de terre battue, ravinée par les pluies 
battantes et les véhicules, s’éloigne 
de la grande route touristique qui relie 
Ocosingo à Palenque. Au croisement, 
il faut attendre. Une voiture passera 
peut-être. Deux jeunes patientent, 
depuis près d’une heure. L’un est de 
culture tseltale, un des peuples les 
plus présents dans la région et en-
seigne à l’école primaire de Cacateel, 
une communauté à une heure et de-
mie de là. L’autre, Ch’ol, supervise les 
activités éducatives sur le territoire. 
Aucun des deux n’est de la région. Ici, 
comme chez eux, de nombreux jeunes 
ont quitté leurs terres pour travailler 
ou étudier. Nous cherchons à com-
prendre comment se transmettent la 
terre et l’envie de la travailler chez 
les paysans chiapanèques. Une vaste 
question avec souvent une réponse : 
« Les jeunes ne pensent qu’à partir. » Le 
travail de la terre est jugé ingrat, sans 
avenir dans cette ère de « modernité ». 
Rapidement, les formes des premières 
maisons de Loquib-já, une commu-
nauté d’une dizaine de familles, se 
dessinent. Une grande maison en 
parpaing sur le côté droit, à côté 
la petite épicerie-caisse d’épargne 
tenue par les habitants. Au loin des 
maisons éparses au bord de la piste 
et, sur la gauche, en contrebas, la 
maison de la famille du Jcanan Lum 

1 - Être Jcanan Lum 
Kinal ou Jcanan 
(tseltal), le pro-
tecteur de la terre 
mère, est l’une des 
tâches délivrées par 
la mission religieuse 
de Bachajón. Son 
rôle est d’apporter 
à sa communauté 
un soutien dans la 
diversification de la 
production agricole 
et la mise en place 
de pratiques agro-
écologiques.   

2 - Association 
culturale tradi-
tionnelle de maïs, 
haricot et courge sur 
une même parcelle.   

3 - Saint maïs… 

Kinal1. Là, sa femme et ses quatre fils, 
tous jeunes adultes. Des chemises de 
couleurs vives, des casquettes et des 
pantalons slim sont suspendus aux 
murs de bois. Le sol est gris et les 
animaux les plus intrépides à deux ou 
quatre pattes ont eu plus d’une fois 
l’occasion de le tâcher. Quand il pleut, 
la boue lèche la maison ; la poussière 
et l’activité des insectes et autres 
invertébrés en occupent les moindres 
recoins, mais les jeunes sont toujours 
impeccables. Ils n’ont qu’une idée 
en tête, étudier ou travailler loin d’ici 
pour gagner de l’argent. En atten-
dant, ils jouent aux échecs, passent 
du temps ensemble. L’agriculture 
vivrière, sans être au point mort, 
souffre. Ne subsistent que quelques 
milpas2 à flanc de montagne. 

Depuis la signature du traité de libre-échange nord-américain en 1994, la vie 
des populations paysannes chiapanèques est sans cesse plus difficile. Ce mal-
être est perceptible chez les jeunes ruraux qui rejettent fréquemment le mode 
de vie de leurs parents. Portrait d’une jeunesse en quête de perspectives.  

l’envers du décor 
dans les régions 
agro-industrielles
Dans l’État du Chiapas, comme par-
tout, les pratiques agricoles diffèrent 
selon que l’on se trouve dans les 
terres hautes comme celles de Selva 
ou dans les terres basses, comme 
celles de la Frailesca. Très fertiles, elles 
ont été les premières à voir s’installer 
les colons à l’époque de la Conquista, 
provoquant la mort ou le départ des 
indigènes qui se sont alors réfugiés 
dans les montagnes. Les jeunes de 
la Frailesca n’ont pas des idées dif-
férentes de celles de leurs homolo-
gues des terres hautes concernant la 
migration. Tout coûte cher et les prix 
ne cessent d’augmenter, sauf celui 
du « Santo maíz »3 que cherchent à 
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Au Chiapas, les jeunes entre 
exode rural et implication locale
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… vendre les petits et gros producteurs. 
Son prix est en chute libre depuis 
l’entrée en vigueur du traité de libre-
échange en 1994 et l’importation 
massive du maïs transgénique des 
États-Unis. Avant cela, pour cultiver le 
maïs, les producteurs bénéficiaient de 
nombreux programmes d’aides à la 
modernisation, notamment pour l’uti-
lisation des produits « miracles » de 
l’agro-industrie. Cependant, depuis 
1994, les entreprises nationales de 
production de semences et d’engrais 
ont été fermées par le gouvernent de 
Salinas et le prix des intrants, impor-
tés du géant voisin, se sont envolés. Il 
se dit, dans la région, que « les jeunes, 
il n’y en a plus, ils sont tous partis ». Et 
quand ils sont encore dans la région, 
ils étudient pour à tout prix quitter le 
travail de la terre. La ville de Villaflores 
propose une formation académique 
d’ingénieur agronome ; ce type de 
formation est en vogue, notamment 
chez les enfants de paysans. « Il faut 
absolument développer l’assistance 
technique en agriculture, la rendre 
moins dépendante du climat », disent 
les étudiants. Mais aucun ne souhaite 
travailler la terre, les prix sont bas, la 
fertilité des sols se détériore et il n’y a 
rien à gagner si l’on travaille directe-
ment la terre…

des jeunes Pour la  
souveraineté alimentaire
La Selva semble aujourd’hui moins 
affectée que la région industrielle 
par le tournant néolibéral pris par le 
Mexique. Les jeunes disent vouloir 
partir mais nombreux sont ceux qui 
restent. Certains reviennent après 
avoir étudié ou travaillé ailleurs. C’est 

notamment le cas des jeunes qui sou-
haitent devenir Jcanan. Un peu ner-
veux, l’un d’eux raconte : « Quand j’ai 
fait ma prépa4 je n’avais qu’une chose 
en tête, mon apparence physique et 
être le meilleur. Venant d’un milieu 
paysan, ceux de la ville me faisaient 
complexer. On nous faisait comprendre 
aussi que l’argent faisait la valeur 
d’une personne. Grâce à mon père, 
j’ai découvert le collège de la mission 
pour devenir Jcanan. » La formation se 
fait sur deux ans avec une semaine de 
cours par mois. « J’ai beaucoup chan-
gé grâce à ce diplôme. Je me suis de-
mandé si mon unique but dans la vie 
était de gagner de l’argent… Mainte-
nant, je cherche à valoriser ma culture 
indigène au lieu de la nier, je n’ai plus 
honte de parler tseltal et j’ai vraiment 
envie d’accompagner les communau-
tés dans la pratique de l’agriculture 
avec tout ce que j’ai appris. »
Il est certain que le Chiapas, où près 
de la moitié de la population vit 
directement de l’agriculture, ne sera 
jamais compétitif par rapport à des 
champions de l’agro-industrie comme 
les États-Unis. Certains acteurs éco-
nomiques ou politiques voudraient 
y appliquer un unique modèle agri-
cole, celui qui repose sur l’utilisation 
d’engrais de synthèse et de semences 
« améliorées » faisant croire aux pay-
sans que ce modèle est leur salut. À 
la marge, des personnes s’organisent 
à l’échelle locale pour renforcer ou 
maintenir l’autonomie alimentaire 
qu’ils considèrent comme prioritaire. 
Mais les populations indigènes sont 
arrosées d’aides par les gouverne-
ments étatique et fédéral ainsi que par 
des partis politiques en campagne. 

4 - Équivalent du 
lycée en France 
dans le parcours 
scolaire mexicain. 

5 - Le Cideci ou 
Centro indigena 
de capacitacion 
integral, aussi 
appelé Université 
de la terre, est un 
centre de formation 
laïque, indépendant 
du gouvernement et 
basé à San Cristobal 
de la Casas, qui 
propose une 
multitude d’ateliers 
de formation (méca-
nique, agriculture, 
dessin, musique, 
ferronnerie…) 
ouverts gratuite-
ment aux membres 
des communautés 
indigènes. Le centre 
accueille également 
de multiples évène-
ments, conférences 
et séminaires.

Dans les terres hautes 
de la Selva, la plupart 

des jeunes n’ont 
qu’une idée en tête, 
étudier ou travailler 

loin d’ici pour gagner 
de l’argent. 
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Ces aides ont globalement vocation 
à modifier les pratiques agricoles et 
les habitudes alimentaires poussant 
les gens à consommer de plus en plus 
de produits manufacturés, présentés 
comme meilleurs, et à délaisser la dif-
ficile agriculture vivrière. Ce que font 
de plus en plus de familles. Ce modèle 
industriel et consumériste atteint ses 
limites dans la Frailesca où l’obésité 
gagne du terrain ainsi que de nom-
breuses maladies professionnelles, 
sans parler de la pauvreté. 
La migration de travail, bien que 
souvent perçue comme nécessaire à 
l’économie familiale, est un vecteur de 
déprise agricole fort mais aussi de rup-
ture dans la transmission des savoirs. 
De plus, il n’est pas rare que les jeunes 
ayant travaillé dans les zones les plus 
touristiques comme Cancun, dans le 
QuitanaRoo, reviennent complète-
ment changés et souvent dépendants 
de la drogue et de l’alcool. Cepen-
dant, par leurs actions et réflexions, 
ils sont plusieurs dans la Frailesca 
comme dans la Selva, à laisser pen-
ser qu’une éducation de qualité, alliée 
au maintien de relations intergénéra-
tionnelles, est le seul contrepoids à la 
destruction de l’identité et de l’envie 
d’innover en agriculture. Face à la me-
nace de l’exode rural, il est intéressant 
de constater que la mission religieuse, 
des enseignements agricoles comme 
ceux du Cideci5 ou encore, la lecture 
individuelle d’ouvrages scientifiques, 
contribuent à l’ancrage des jeunes sur 
les terres chiapanèques. 

� CÉCILE GAZO,  
(ÉTUDIANTE À L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 

D’AGRONOMIE DE TOULOUSE)
ARTICLE RÉDIGÉ DANS LE CADRE D’UN STAGE EN 

ANTHROPOLOGIE DE SIX MOIS AU CHIAPAS (MEXIQUE).  
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CHER EPR
EDF a de nouveau annoncé une 
augmentation du coût provisoire du 
réacteur nucléaire EPR de Flaman-
ville (Manche). Il devrait désormais 
dépasser les 10,5 milliards d’euros, 
contre moins de 3,5 dans le budget 
initial. L’association Agir pour l’Envi-
ronnement remarque « l’absence 
totale de maîtrise des coûts et le 
fl ou régnant autour de ce projet 
inabouti » et dénonce « une cuve 
manifestement aussi poreuse que 
le budget de l’EPR ». Elle appelle 
les parlementaires français à créer 
« immédiatement » une commis-
sion d’enquête. �

765 vaches
L’usine des 1000 vaches de Drucat 
(80) a fi nalement été contrôlée puis 
condamnée, pour avoir dépassé le 
plafond de 500 animaux autorisés 
par l’administration, à une amende 
de 7 800 euros et une astreinte de 
780 euros par jour. Un vétérinaire 
indépendant va également mener 
une mission d’audit sur la question 
du respect du bien-être animal au 
sein de l’exploitation. Son gérant a 
déposé un recours contre l’arrêté 
préfectoral début septembre. �

MARCHÉ DE DUPES
Suite à la mobilisation de 1 700 agri-
culteurs accompagnés de leurs trac-
teurs le 3 septembre dernier, Manuel 
Valls a promis de débloquer les 
3 milliards d’euros demandés par 
la FNSEA pour « un véritable plan 
de licenciement des éleveurs », es-
time la Confédération paysanne qui 
dénonce « la mise sous perfusion 
d’un système périmé et destruc-
teur où les exploitations doivent 
être de plus en plus grosses et avec 
de moins en moins de paysans ». �

en bref

ans notre chère société du 
spectacle, être populaire est un 
must ! C’est se mettre au niveau 

des gens, c’est toucher le plus grand 
nombre, c’est faire participer tout le 
monde, c’est être vu et reconnu… c’est 
exister ! L’ensemble des aspects que le 
mot populaire recouvre nous détourne 
de son sens peut-être le plus essentiel : 
l’action du peuple pour le peuple. Pre-
nons l’exemple de la culture.
L’historien et sociologue américain 
Christopher Lasch considère que la pen-
sée libérale confond culture populaire 
et culture de masse. Pour les libéraux, 
toute critique de l’industrialisation de la 
culture revient à une critique de l’accès 
à la culture pour tous. Pourtant, la mas-
sifi cation culturelle, grâce à l’armée en 
marche des communicants, fi nit par 
rendre « populaire » des éléments qui 
détruisent les fondements même d’une 
société qui serait autonome vis-à-vis de 
sa culture. Le fait de « liker » les faits et 
gestes de ses 2 589 amis sur Facebook 
favorise-t-il l’amitié et l’entraide ? L’émis-
sion populaire « Top chef » aide-t-elle 
la transmission des recettes de Mémé 
à ses petits enfants ? L’IPhone est-il un 
élément culturel populaire et convivial 
au même titre qu’un biniou ou qu’un 
ballon de foot ?

La culture populaire comprise comme 
telle ne relève fi nalement plus que 
d’une production industrielle qui nous 
a échappé et dont nous ne sommes 
plus que consommateurs. Elle n’est en 
aucun cas produite, diffusée et évaluée 
par chacun d’entre nous mais par une 
minorité qui se charge aussi, d’ailleurs, 
de veiller à la transformation de cer-
taines cultures en folklores commer-
cialisables, notamment dans les pays 
lointains et ensoleillés. 
Comment, alors, reconquérir le « popu-
laire » ? Si Christopher Lasch est par-
fois considéré comme conservateur, la 
réappropriation d’une culture populaire 
nécessite de bien placer son conserva-
tisme. Plus que d’organiser une « manif 
pour tous », il s’agit avant tout que 
nous restions autonomes dans la créa-
tion et la transmission de cette culture. 
Préserver un festival local de musique, 
favoriser les transmissions de savoirs et 
de savoir-faire directs entre voisins et 
proches, construire des représentations 
et des usages partagés autour d’un 
objet commun (un club de foot, par 
exemple !)… Voilà peut-être quelques 
idées pour reconstruire une culture qui 
nous serait réellement populaire. 

� GOULVEN LE BAHERS

(FNCIVAM)  
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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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xxi
ÉTÉ 2015
La France au village. 
« Les frontières entre 
ruralité et urbanité 

s’estompent. (…) On tra-
vaille en ville et on vit à la campagne. On travaille à 
la campagne et on fait ses courses en ville. Ou plutôt 
dans ces zones de “ shopping centers ” qui, ni villes 
ni campagnes, s’étendent autour des agglomérations 
au détriment de leurs centres. À l’enclavement suc-
cède l’échange, permanent et multiple. » Ce bout de 
« synthèse » rédigé par Patrick de Saint-Exupéry an-
nonce un traitement plutôt classique des relations 
ville-campagne… mais le dossier de bric et de broc 
qu’il introduit sort des sentiers battus. Il suit en cela 
l’exemple de « fonctionnaires, ouvriers, commerciaux 
ou informaticiens » venus de la ville et qui « ont lâché 
leurs emplois pour se lancer dans l’agriculture ». Lucile 
Leclair et Gaspard d’Allens sont allés à la rencontre 
de ces « nouveaux paysans » installés en Bretagne, 
en Picardie, en Lorraine, en Île-de-France et en 
Rhône-Alpes.
Clément Massé raconte quant à lui une histoire 
encore moins banale, qui débute par un bal mu-
sette dans le Berry et continue trente-huit ans plus 
tard non loin de Poitiers. Dans l’intervalle, Jean a 
épousé Béatrice, ils ont eu deux enfants, puis Jean 
est devenu Cynthia et le couple raconte comment il 
a vécu et assumé cette « métamorphose ».
De leur côté, Michel Bessaguet et Éliane Faure 
dénoncent « la complexité d’une gestion territo-
riale devenue illisible » en décryptant à la kalach-
nikov une réunion du conseil de la Communauté 
de communes des Feuillardiers (Haute-Vienne). La 
corruption des élus par les promoteurs de l’éolien 
industriel, les cabinets d’étude et les priorités discu-
tables de l’Union européenne sont dénoncés sans 
nuance. Plus généralement, la lourdeur, l’opacité 
et l’immoralité trop fréquente de notre organisa-
tion politico-administrative sont ciblées à travers 
quelques exemples précis. La démonstration im-
pressionne mais résume-t-elle l’intégralité de la 
vie démocratique locale ? Faudrait-il par ailleurs en 
conclure que « la France au village » serait moins ver-
tueuse que la France des villes ?
XXI n°31 – 27, rue Jacob 75006 Paris – www.revue21.fr 
– 15,50 € – abonnement un an (quatre numéros) : 62 €.

xxi
ÉTÉ 2015

s’estompent.

Le 1
2 SEPT. 2015
Paysans : la grande 
dépression. Cofon-
dateur du 1 et « pion-
nier de la grande 
distribution », Henry 
Hermand pointe le 
« retard pris par nos 
agriculteurs » en expliquant que « le monde 
est devenu un marché unique. Ce qui se passe 
à New York, à Moscou ou à Pékin influence la 
formation de nos prix, nous oblige à faire de 
gigantesques efforts de compétitivité et nous 
impose d’adapter la production nationale à 
la demande hors de nos frontières ». Dans 
l’article voisin, les « néo-fermiers dans l’air du 
temps » que Manon Paulic a rencontrés en 
Haute-Savoie semblent très heureux d’éle-
ver des chèvres et d’accueillir des milliers de 
visiteurs dans la ferme qui était abandon-
née depuis 42 ans et qu’ils font revivre de-
puis une vingtaine d’années. Dans la même 
(très grande) page, le sociologue François 
Purseigle ne manque pas de rappeler que 
« l’exploitation agricole moyenne, incarnée 
par son chef d’exploitation mobilisant une 
main-d’œuvre principalement familiale, ne 
constitue plus la seule norme. On observe 
ainsi des formes entrepreneuriales diverses, 
où le personnel est majoritairement salarié ». 
L’historien et économiste Philippe Chalmin 
n’entre pas dans ces nuances quand il pose 
que c’est l’ensemble du monde agricole 
qui « se sent incompris par les Français », à 
cause notamment de « tous les verts qui ont 
un accès privilégié aux médias et lancent des 
campagnes choc »…
Bref, comme le veut la formule de cet heb-
domadaire atypique, la mise en avant d’un 
point de vue (les revendications fi nancières 
des agriculteurs masquent « une profonde 
détresse ») n’empêche pas de le soumettre à 
« plusieurs regards », qui peuvent être diver-
gents (d’Henri Mendras à Michel Onfray, en 
passant par la romancière Marie-Hélène La-
fon, le statisticien Loup Wolff ou encore… 
Jean de La Fontaine !).
Le 1 n°72 – www.le1hebdo.fr – 2,80 € – 
abonnement annuel : 89 €.

Imagine Demain 
le monde
JUILLET-AOÛT 2015
État d’urgence climatique. 
« La Terre est mal en point. Et 
chaque année qui passe est une 
année perdue pour l’humanité. » Le 
cadre ayant été ainsi posé, le magazine de « slow press » 

belge Imagine Demain le monde détaille les enjeux et les 
acteurs du 21e Sommet climatique (COP21) qui se tiendra 
en décembre à Paris. Son objectif offi ciel est d’assurer « ni 
plus ni moins que l’avenir de l’humanité » mais l’« historique 
désespérant » des conférences internationales passées sus-
cite le doute : « Nos dirigeants vont-ils prendre leurs respon-
sabilités et oser un accord réellement contraignant ? Va-t-on 
vers une (nouvelle) grand-messe sans lendemain ? » Le dos-
sier que présente le magazine fournit de précieuses clés 
de lecture de cet événement en analysant notamment le 
lobbying d’entreprises privées et, d’autre part, la mobilisa-
tion de nombreuses organisations non gouvernementales.
Au sommaire de cette même livraison, parmi une bonne 
trentaine d’articles : un éditorial qui dénonce l’inaction de 
l’Europe face au « cimetière de la honte » qu’est devenue la 
Méditerranée pour des milliers de migrants ; les terribles 
méfaits du Roundup au Sri Lanka ; la présentation d’un jeu 
de rôles qui permet de se mettre, par exemple, « dans la 
peau d’un paysan bolivien » ; la « phytoremédiation », ou l’art 
de nettoyer des sols pollués avec des plantes…
Imagine n° 110 – www.imagine-magazine.com – 8,50 € – 
abonnement un an (six numéros) : 59 €.

Agreste Primeur
JUILLET 2015
Artifi cialisation des sols. « Les sols 
artificialisés continuent de s’étendre, avec 
490 000 hectares gagnés entre 2006 et 
2014. Après un pic entre 2006 et 2008, leur 
progression se stabilise autour de 55 000 
hectares par an depuis 2008. Ils constituent 
désormais 9,3 % du territoire métropolitain. Cette extension 
s’est effectuée pour deux tiers aux dépens des espaces agri-
coles. » Le Service de la statistique et de la prospective du 
ministère de l’Agriculture ajoute que « les sols imperméabi-
lisés – bâtis ou non – occupent deux tiers de l’ensemble des 
sols artificialisés  ». Un point précis sur une évolution dont 
l’importance est sans doute sous-estimée.
Agreste Primeur n°326 – téléchargement et abonne-
ment gratuits sur : www.agreste.agriculture.gouv.fr.

Imagine Demain 
le monde
JUILLET-AOÛT 2015
État d’urgence climatique.
« 
chaque année qui passe est une 
année perdue pour l’humanité.
cadre ayant été ainsi posé, le magazine de « cadre ayant été ainsi posé, le magazine de « slow press

désormais 9,3 % du territoire métropolitain. Cette extension 

Utilisation du territoire
L’artificialisation des terres de 2006 à 2014 :pour deux tiers sur des espaces agricoles

Les sols artificialisés continuent de s’étendre, avec 490 000 hectares gagnés entre 2006et 2014. Après un pic entre 2006 et 2008, leur progression se stabilise autour de55 000 hectares par an depuis 2008. Ils constituent désormais 9,3 % du territoiremétropolitain. Cette extension s’est effectuée pour deux tiers aux dépens des espacesagricoles. Les sols imperméabilisés – bâtis ou non – occupent deux tiers del’ensemble des sols artificialisés. Près de la moitié des terres artificialisées entre2006 et 2014 sont destinées à l’habitat individuel et 16 % aux réseaux routiers.

Les bâtiments, les routes, les par-kings, mais aussi les parcs et jar-dins se développent chaqueannée sur des terres agricoles et desespaces naturels. Ces sols artificia-lisés ont ainsi gagné 490000 hecta-r e s  en t re  2006 e t  2014 ,  so i t60 000 ha par an en moyenne. Ilscouvrent désormais 5,1 millions d’haen 2014, soit 9,3 % du territoiremétropolitain. Les espaces naturels(sols boisés, landes et friches essen-tiellement, mais aussi sols nus natu-rels et zones humides) s’accroissentbeaucoup  p l u s  modé r émen t(10 000 ha par an) sous l’effet dedeux flux qui se compensent engrande partie. D’un côté ils reculentface à la poussée de l’urbanisation ;de l’autre ils gagnent des terres aban-données par l’agriculture. En 2014,les espaces naturels occupent22,8 millions d’ha, soit 40 % du ter-ritoire. Les sols agricoles couvrentencore la majorité du territoire(51 %) avec 28 millions d’ha. Ils ontperdu en moyenne 70000 hectarespar an depuis 2006.

Agreste : la statistique agricole
Agreste : la statistique agricole
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Des échanges de terres favorables aux sols artificialisés

Source : SSP - Agreste - Enquêtes Teruti-Lucas

Changements d’occupation entre 2006 et 2014
Surfaces échangées
millier d’hectares

Sols agricoles : – 566
(sols cultivés et toujours en herbe)

Espaces naturels1 : + 75
(forêt, landes, roches…)

Espaces artificialisés : + 491
(constructions, routes,
chantiers, jardins…)

815

584
524

190

395

238
1. Espaces naturels : sols boisés, landes, friches, maquis, garrigues, sols nus naturels, zones humides et 
sous les eaux.
Les flèches sont proportionnelles au volume des terres ayant changé d’occupation entre 2006 et 2014.
En face de chaque type d’occupation, figure le solde net des échanges le concernant.Champ : France métropolitaine. Les territoires non observables sont exclus.
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au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

l’alimentation à découvert
SOUS LA DIRECTION DE CATHERINE ESNOUF, JEAN 
FIORAMONTI ET BRUNO LAURIOUX

Traiter de tous les aspects d’un dossier en étant à la fois pré-
cis, concis et lisible par tout un chacun ; après des ouvrages 
consacrés au développement durable, au climat et à l’énergie, 
la collection À découvert des éditions du Centre national de la recherche scientifi que 
(CNRS) respecte à nouveau ce cahier des charges en déployant la problématique de 
l’alimentation. Rédigés par une pléiade de nutritionnistes, agronomes, économistes, 
bactériologistes, ethno-écologues, cardiologues, historiens du Moyen Âge et autres 
pathologistes du bétail, 127 chapitres aborde chacun une question : les bases physio-
logiques de la satiété et de la digestion, l’apprentissage des goûts, la création d’une 
diversité de produits à partir d’une matière unique (le lait, en l’occurrence), le cru et 
le cuit, le rapport homme-animal, la faim dans le monde, les régimes amaigrissants, 
la perception des risques alimentaires, l’enjeu d’une gouvernance mondiale du com-
merce des ressources alimentaires… Le miracle est que cette avalanche d’informa-
tions et de réfl exions est suffi samment bien structurée pour ne pas être étouffante. 
Les contributions n’excèdent pas deux pages, la lecture est des plus aisées et les illus-
trations sont à la fois éclairantes et nombreuses. Il faut en particulier signaler les neuf 
photographies de Peter Menzel qui sont égrenées au fi l de l’ouvrage. Sur chacune 
d’elle, une famille présente sa consommation alimentaire de la semaine. Ainsi, par 
exemple, au Bhoutan, treize membres de la famille Namgay sourient derrière un gros 
sac de riz, quelques saladiers de légumes frais, quatre bouteilles, des épices, du thé, 
une quinzaine d’oranges et trois bananes. Valeur estimée : 5,03 $. En Californie, les 
époux Caven et leurs deux enfants sont presque aussi souriants au milieu d’embal-
lages de produits prêts à l’emploi, de pots de Coca Cola, de trois branches de brocoli 
et d’une dizaine de bananes. Budget : 159,18 $. En Sicile, avec un enfant de plus, la 
famille Manzo dépense 214,36 $ pour de la charcuterie, des pâtes et du riz à cuire, 
davantage de légumes et de pain frais… mais pas moins de soda !
CNRS Éditions – collection À découvert – www.cnrseditions.fr – mai 2015 – 324 pages 
– 39 €.

Qualité de vie, habitants, territoires
Le quatrième rapport de l’Observatoire des territoires 
rappelle que, au cours des décennies précédentes, les 
modes de vie se sont « homogénéisés », tant entre régions 
qu’entre espaces urbains et espaces ruraux. Mais il sou-
ligne ensuite que, « dès 2008, la tendance à la réduction 
des disparités territoriales en termes de revenu des habi-
tants s’est inversée : les écarts se sont creusés, non seule-
ment entre les territoires, mais également entre les indivi-
dus ». Sur fond de mondialisation et de spécialisation économique, les 
territoires suivent des trajectoires qui diffèrent selon leurs activités do-
minantes, leur sensibilité aux effets du réchauffement climatique, leur 
degré de connexion avec des métropoles dynamiques… Les données 
présentées montrent notamment que la concentration de la richesse 
bénéfi cie spectaculairement à quelques catégories sociales des princi-
pales concentrations urbaines.
Le rapport estime toutefois que « l’économie présentielle », certains fl ux 
entre territoires (navettes domicile-travail notamment) et, dans un autre 
registre, « l’action publique et citoyenne » peuvent permettre de réduire à 
nouveau les disparités. Un accent est mis sur deux enjeux : l’accès aux 
services publics et les rapports entre activités économiques et environ-
nement. Et, au fi nal, l’assimilation disparités-inégalités est questionnée : 
pour les auteurs du rapport, le niveau des revenus est certes un critère 
fondamental mais, plus généralement, « la qualité de vie résulte d’une 
adéquation entre le cadre de vie et les aspirations de la population ».
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) – mai 2015 – 
234 pages – téléchargeable gratuitement sur : www.observatoire-des-territoires.
gouv.fr.

l’écologie vue du sud
Pour un anticapitalisme éthique, culturel et spirituel
MOHAMMED TALEB

L’écologie, une posture pour bobos des pays riches ? 
L’historien des idées et philosophe qu’est Mohammed 
Taleb s’appuie sur un large éventail d’exemples pour 
montrer qu’elle s’est depuis longtemps déployée en 
Afrique en Asie, en l’Amérique Latine… De plus, selon 
lui, les revendications et les initiatives du Mouvement 
des sans terre brésilien, les luttes anti-OGM ou pour 
l’accès à l’eau en Inde ou encore le « combat pour la 
terre de la militance arabe palestinienne » développent plus franchement 
que « l’écologie dominante » des démarches et des réponses alterna-
tives à « l’hégémonie occidentale capitaliste ». Au-delà de cet objectif 
mieux affi rmé de justice sociale, « l’écologie du Sud » se caractériserait 
par une importante dimension spirituelle issue de la sagesse des com-
munautés traditionnelles. 
Éditions Sang de la Terre – www.sangdelaterre.fr – 4e trimestre 2014 – 
244 pages – 19 €.

». Sur fond de mondialisation et de spécialisation économique, les 

habitants, territoires
Rapport de l’Observatoire des territoires 2014

Qualité de vie, 

 des éditions du Centre national de la recherche scientifi que 
des disparités territoriales en termes de revenu des habi-

Terres précieuses
MARTINE DEBIESSE

Rassemblés à l’initiative de l’association Terre et Cité, ces « témoignages 
de femmes et d’hommes qui font l’agriculture du Plateau de Saclay » 
offrent tout d’abord l’occasion de se rappeler (ou d’apprendre…) que 
les 2 640 hectares qui y sont exploités constituent le territoire agricole 

à la fois le plus étendu et le plus proche des portes de Paris. Ces terres ont 
en outre la particularité d’être parmi les plus fertiles d’Europe ! Surtout, cet ouvrage 
démontre que des individus et des collectifs sont bien déterminés à défendre la fonc-
tion de production qu’elles remplissent depuis des siècles. Sur ce plan, être à une 
dizaine de kilomètres (à vol d’oiseau) de la capitale représente un atout en termes 
de débouchés, mais aussi une grave menace en termes de pression foncière. Alors 
que la région parisienne ne fait pas spontanément penser à la valorisation d’un patri-
moine rural, à la diversifi cation agricole ou à la construction d’une Amap, ces paroles 
d’acteurs engagés sont particulièrement bienvenues.
Éditions Anovi – www.anovi.fr – 2015 – 288 pages – 12,50 €.
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Remettre le commerce équitable, 
social, local au centre de la société
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Ainsi, ils produisent collectivement. 
Pour eux, pas de changement poli-
tique sans transformation personnelle.
Partout dans le monde, des citoyens 
et des citoyennes ont déjà opéré une 
transformation de leur mode de vie 
(chauffage, alimentation, déplacement, 
habitat écologique). Pour changer 
d’échelle, éviter l’épuisement de ceux 
qui s’engagent depuis longtemps, 
mettre fi n à des relations parfois ten-
dues voire des confl its de pouvoir 
(parfois) et de vision (souvent) au sein 
de communautés trop restreintes, ces 
initiatives ont besoin de grandes orga-
nisations.

L’Afi p Nord-Pas de Calais, l’Apes, l’If-
man, la MRES et PRH organisent une 
journée d’échanges intitulée « Chan-
ger le monde, se changer soi-même ! » 
le 8 octobre 2015 à Sciences Po Lille. 
Le philosophe Patrick Viveret inter-
viendra. Les participants interrogeront 
les articulations entre leur expérience 
de transformation personnelle et de 
transformation sociétale. Ensemble, 
ils favoriseront la recherche de pistes 
concrètes afi n de renforcer l’effi cacité 
collective au service de la transforma-
tion de nos sociétés.
Plus d’info : http://apes-npdc.org/IMG/
pdf/changer_le_monde_se_changer.pdf.

La faillite du politique a conduit une 
partie de la société civile à mettre 

en débat un projet de société s’ap-
puyant sur des alternatives crédibles 
de transformation écologique. Les nou-
veaux militants n’expriment plus une 
demande au politique mais interrogent 
leur « pouvoir d’agir » à partir de leurs 
choix et comportements individuels. 
Ils se pensent comme partie d’un tout, 
écosystème vivant dont chacun est 
coresponsable par sa maturation, la re-
cherche de la sagesse. Ils développent 
une connaissance d’eux-mêmes, une 
capacité à se relier aux autres et au 
monde, cherchent un sens commun. 

L es rencontres d’été de la com-
mission « Systèmes agricoles 

et alimentaires territorialisés » des 
Civam ont eu lieu en juillet en Poi-
tou-Charentes sur le thème des nou-
velles technologies. L’accent a été 
mis sur les systèmes de commande 
et de vente via internet, avec des 
interventions d’entreprises mettant 
en place des systèmes de vente en 
ligne (Panier local, la Ruche qui dit 
oui) et de groupes de paysans déve-
loppant leurs propres systèmes. Les 
approches de type « Ruche qui dit 
oui » sont très centrés « consomma-
tion ». Elles proposent des services 
supplémentaires au produit qui ne 
sont pas pris en compte par le pay-
san. Il serait préférable de parler de 
« part de récolte » plutôt que de panier 
pour différencier la production du 

panier, et défaire le problème du 
service. Le côté saisonnalité, aléa 
de la production devient appa-
rent et cela ne met plus en avant 
le côté « panier diversifié » avec le 
« packaging », qui est un service. Il 
est apparu nécessaire de remettre 
le commerce équitable, social, 
local au centre de la société avec 
si besoin, si utile, le e-commerce 
s’il reste sous contrôle paysan. A 
été discuté l’importance, pour le 
réseau Civam, de porter l’éducation 
sur les mangeurs autant que sur 
les paysans et les politiques pour 
que chacun comprenne les enjeux 
de la relocalisation, les limites de la 
baisse des prix et de la concurrence 
dans les produits alimentaires. La pré-
sence des paysans dans les instances 
permet plus de connaissance et trans-

Des nouvellesDes nouvelles de l’de l’de l’de l’AfipAfipAfip

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

Ainsi, ils produisent collectivement. L’Afi p Nord-Pas de Calais, l’Apes, l’If-a faillite du politique a conduit une 

Quand transformation personnelle
et engagement sociétal se conjuguent !

parence : nous devons insister au-
près des animateurs pour inviter les 
paysans à participer et communiquer.
Plus d’infos : www.civam.org
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en bref
Agir pour une autre
économie
Près de quarante jeunes se sont retrouvés à la Forêt 
Belleville (Creuse) du 22 au 26 août dernier pour parti-
ciper au « Vac pro Paye tes vacances » organisé par le 
MRJC et le CCFD-Terre Solidaire. Le choix de la théma-
tique de l’économie correspond à l’ambition d’inscrire 
cette formation comme priorité pour le mouvement car 
l’économie structure les relations entre les hommes et 
les femmes. Le « Vac pro Paye tes vacances », c’était 
un programme varié avec des plénières, des ateliers de 
mise en pratique, des grands jeux, une conférence sur 
les paradis fi scaux, des visites d’expériences… 

N ous sommes un groupe de neuf 
jeunes du MRJC des Hautes-Py-

rénées. Durant notre camp estival, à 
Marcillac-Vallon dans l’Aveyron, nous 
avons rencontré de nombreuses per-
sonnes vivant sur ce territoire. Nous 
avons pris le temps de les interroger 
sur des thèmes choisis ensemble : 
l’accès à la santé, aux commerces, à 
la culture et leurs raisons d’habiter ici. 
En ce qui concerne l’accès à la santé, 
le secteur de Marcillac-Vallon est plutôt 
bien desservi. Il existe un hôpital à Ro-
dez (12 km) et un petit hôpital à Salles-
la-Source (7 km) où certains pôles de 
santé ont fermé. Les médecins repré-
sentent une profession vieillissante, 
proche de la retraite et peu remplacée. 
Pour le moment les pharmacies et les 
professions médicales et paramédi-
cale ne semblent pas manquer.
L’accès aux commerces reste privilé-
gié ; ainsi les artisans et les commer-
çants offrent un large panel, mais la 
reprise, si elle n’est pas familiale, est 
diffi cile. Un outil essentiel et simple 
aide les ruraux ou néo-ruraux encla-
vés : la solidarité. Les amis et voisins 
même éloignés parviennent à s’en-
traider, ayant souvent un jardin, ils ne 
sont pas à quelques légumes près. À 
Nuce, Laurence et Benoit, éleveurs de 
vaches ayant hérité d’une maison de 
maître, ont décidé de la mettre à dis-

Rencontres
dans le vallon de Marcillac

position d’autres activités comme le 
maraîchage et la boulange. Plusieurs 
producteurs sont réunis au sein du 
Panier Paysan qui tient une épicerie 
locale.
L’Aveyron est un département isolé 
et majoritairement rural habité par de 
nombreuses personnes généreuses. 
Si la culture y est diffi cile d’accès pour 
les habitants, certains locaux se dé-
mènent pour la rendre plus accessible 
comme le fait l’association Les Reples 
(pour Résistances à l’effondrement du 
patrimoine, des libertés, de l’échange 
et des solidarités) avec une program-
mation de spectacles et évènements 
accessibles à tous.
À Marcillac-Vallon, les personnes ori-
ginaires du lieu sont majoritairement 
âgées. Paul, du haut de ses 73 ans, 
n’a jamais vécu ailleurs qu’en Aveyron. 

Certains jeunes adultes s’installent 
dans le département avec l’espoir de 
trouver un cadre de vie agréable et 
dynamique sans être isolé. Ils sont 
souvent à la recherche d’un patrimoine 
bâti peu onéreux à exploiter. Marielle 
et Gwen, nos hôtes à l’origine des 
Reples, ont eu le coup de cœur pour 
de vieilles bâtisses et y ont installé il y a 
plusieurs années maintenant une chè-
vrerie et une production de petits fruits. 
Ce séjour a été pour nous une grande 
aventure à la rencontre des habitants 
de ce bout de territoire. Personnes 
croisées au hasard qui nous ont ouvert 
leur porte, qui nous ont accueillis dans 
leurs lieux de vie, nous les remercions 
de leur gentillesse. Nous repartons 
plein d’enthousiasme et avec le goût 
de l’entraide.

MRJC Midi-Pyrénées
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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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