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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 Bertrand Desprez est tirée de la série Paysages et Sports et s’inscrit dans le projet 
France(s) territoire liquide, une mission photographique indépendante lancée en 2010. Dans ce travail, 
le photographe s’attache à décrire les espaces du sport qui ressemblent souvent davantage à des sites 
industriels où des gens travaillent qu’à des lieux dédiés aux loisirs. Des espaces qui peuvent d’ailleurs 
littéralement investir d’anciens sites industriels, comme ici la mine à ciel ouvert de Sainte-Marie, dans le 
Bassin carmausin (Tarn), qui cessa défi nitivement son activité en 1997 et fut reconvertie en parc d’activités, 
proposant notamment du ski sur piste synthétique… 
Plus d’infos sur le travail de Bertrand Desprez : http://bertranddesprez.com.  
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En piste pour la Cop21,
l’État ne doute de rien

e 29 octobre dernier, la Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement des Pays-de-la-Loire lançait un avis 

d’appel public à la concurrence pour des « travaux de débroussaillage, 
rétablissement d’accès et clôtures de la desserte routière de l’aéroport 
du Grand Ouest. » L’annonce précise : « origine du fi nancement : 50 % 
État - 50% Syndicat mixte aéroportuaire » et, « à titre indicatif : les tra-
vaux se dérouleront à partir de 2016 ». Le lendemain, la préfecture de 
Loire-Atlantique annonçait la reprise des travaux du projet d’aéroport 
de Notre-Dame-des-Landes. Projet qui aurait pourtant pu revenir sur le 
devant de la piste de bien meilleure manière cet automne. En effet, ce 
mois-ci sort en salle Le dernier continent1. 

Ce fi lm documentaire de Vincent Lapize propose un portrait de la 
Zad (« Zone à défendre ») empreint d’une grande sensibilité. En se 
focalisant sur les expulsions de l’automne 2012 – l’avant, le pendant 
et l’après –, le réalisateur nous livre une réfl exion, au fi l des saisons et 
au cœur du bocage, sur le rapport à la nature et l’utopie dans notre 
société. Et c’est bien de cela qu’il s’agit dans la lutte contre l’aéroport 
et son monde. Arrivé par curiosité sur la Zad, Vincent Lapize y aura 
passé près d’une année, entre le printemps 2012 et le printemps 
2014, le plus souvent sans caméra. Celui qui avait commencé à fi lmer 
« comme pour faire des archives », repartira avec 70 heures de rush et 
15 heures d’entretien audio, matériau à partir duquel il donnera corps, 
avec son équipe, à cette expérience politique, quotidienne et humaine 
qu’est la Zad, sans prétendre à l’objectivité. 

Qui pourrait d’ailleurs prétendre à l’objectivité ? L’État et les respon-
sables politiques favorables au projet ? Certainement pas si l’on 
considère que ces dernières années, « [ils n’ont fait que] marteler leurs 
arguments indépendamment des objections qui leur sont adressées, 
[démontrant] par là même qu’ils ne sont pas tant les garants de 
l’intérêt général que les partisans d’un ordre social productiviste. »2 
L’annonce de la reprise des travaux à quelques jours de l’ouverture 
de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, 
la 21e du nom, est un « signal fort » de fermeté et d’autorité. Alors 
que la direction régionale de la chambre de commerce et d’industrie 
s’en réjouit, ce « signal fort » ne vient-il pas achever de débroussailler 
l’étendue déjà clairsemée des ambitions pour cette conférence climat ? 

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE RÉDACTION

1 - Le dernier contient – produit par Réel Factory & À Perte de Vue – sortie en salle le 
11 novembre – Plus d’infos sur le fi lm et la programmation : http://lederniercontinent.
tumblr.com. 

2 - La bataille de Notre-Dame-des-Landes - éléments de langage – L’Harmattan – juin 
2015 (cf. TRI n°447). 

I à VIII DOSSIER CENTRAL
Les jeunes veulent-ils encore
reprendre la ferme de leurs parents ?
En agriculture, près de 70% des installations se font encore dans 
le cadre familial. Pourtant, des jeunes qui se projettent dans le 
métier font le choix de ne pas reprendre la ferme familiale. Leurs 
motivations éclairent les rapports entre générations sous un nou-
veau jour et suggèrent qu’aujourd’hui l’installation serait davan-
tage choisie.  
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19 En revues
20 Au fil des lectures

découvrir

la vie des réseaux

http://boutique.transrural-initiatives.org
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a ruralité bénéfi cie de beau-
coup de sollicitudes. Reste à 
savoir si elle en profi te vraiment. 

Offi ciellement présentée fi n octobre, 
l’association « Nouvelles ruralités » 
a été créée le 9 juillet dernier à l’ini-
tiative de quatre hommes politiques 
qui ont travaillé au sein de la Mission 
nouvelles ruralités de l’Assemblée des 
départements de France. Trois d’entre 
eux, messieurs Dufrègne (Allier), 
Saulnier (Cher) et Lozach (Creuse), ont 
perdu la présidence de leur conseil 
départemental en mars dernier, mais 
ont voulu continuer ce travail avec 
Patrice Joly, qui, lui, a conservé la 
présidence de la Nièvre. Ce dernier 
souhaite « mener le combat des idées 
pour faire reconnaître l’égale dignité 
des territoires ruraux et de leurs habi-
tants » au travers de l’association dont 
l’objet est vaste : « initier une large 
réflexion au plan local, départemental, 
national voire européen, sur le thème 

epuis quelques années, des élus 
nationaux tentent de se faire 
remarquer par des initiatives 

de défense et de promotion du rural : 
appel pour des États généraux des 
campagnes françaises, Association 
nationale pour le développement 
des espaces ruraux et, récemment, 
Nouvelles ruralités (cf. ci-dessus). 
Mais ces initiatives ne décollent pas. 
D’autres, à l’inverse, mobilisent des 
citoyens sur des actions concrètes. 
Depuis cet été, le Comité de défense 
des services publics et des usagers, 
dans les Hautes Cévennes, travaille 
avec un groupe d’associations et 
d’élus de la ville de Stains. « Nous 
pensions que nous, ruraux, étions seuls 
confrontés à la fermeture des services 

L

D

1 - Disponible sur : 
https://secure.avaaz.
org/fr/petition/
President_de_la_
Republique_Ap-
pel_National_des_
Citoyards/?pv=3

des nouvelles ruralités » et « rassem-
bler tous les acteurs de la ruralité ».

OBJECTIF RASSEMBLEMENT
Mais était-il nécessaire de créer une 
nouvelle association ? Le domaine est 
déjà bien fourni avec, par exemple, le 
Collectif Ville-Campagne. Jean-Yves 
Pineau, son directeur, a accepté à titre 
personnel d’apporter sa contribution 
à Nouvelles ruralités. Il admet que 
les fondateurs de l’association, par 
leur poids politique, sont à même de 
fédérer des personnalités et de faire 
du lobbying. Mais il regrette, dans 
le même temps, que le Collectif Ville-
Campagne ne puisse accomplir plei-

de proximité, dixit Georges Besse-
Desmoulières, maire de Génolhac et 
membre du collectif. Mais, même une 
ville proche de Paris comme Stains 
est sous le coup du désengagement 
de l’État. Et, par-delà nos différences, 
nous vivons des situations similaires 
et nous nous battons. » Une première 
manifestation à Génolhac a eu lieu 
en septembre avec des délégations 
associatives de Stains et une première 
victoire a été obtenue avec le réta-
blissement de trois guichets de gare. 
Cette démarche montre que l’égalité 
territoriale, revendication première 
de cette union et de son appel des 
Citoyards1, ne pourra être atteinte que 
par l’unité entre les citoyens, face à 
un pouvoir central qui met en concur-
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Une nouvelle association
au chevet de la ruralité

Bienvenue aux Citoyards !

nement sa mission, faute de moyens 
fi nanciers. De son côté, Jean-Jacques 
Lozach, sénateur de la Creuse, défend 
la nouvelle association : « Une force 
de proposition [pour] la défense d’une 
vision positive de la ruralité. » S’il est 
indéniable que ces élus ont la volonté 
d’agir pour le monde rural, il leur reste 
à rassembler au-delà de leur cercle. Le 
Collectif Ville-Campagne a pris la déci-
sion de ne pas intégrer l’association et 
plusieurs des partenaires pressentis, 
comme ATD Quart Monde, n’ont pas 
encore offi cialisé leur soutien, à la 
différence de la Fondation Avril (ex-
Sofi protéol).

� JEAN-MARC BUREAU (FNCIVAM)

rence les plus exclus. Elle favorise 
aussi l’échange entre deux mondes 
en recherche d’une place dans notre 
société qui fait la part belle aux 
centres urbains. En ce sens, cet extrait 
de l’appel est fort : « Nous, que l’on 
désigne volontiers comme banlieu-
sards ou campagnards, comme autant 
de racailles ou de ploucs [...] nous affir-
mons que dorénavant, les laissés pour 
compte, où qu’ils se trouvent dans le 
pays, ne seront plus jamais seuls dans 
leur coin. Nous n’acceptons plus d’être 
considérés comme des citoyens de 
seconde zone. » Cette initiative n’en 
est qu’à ses débuts. Pourquoi ne pas 
créer d’autres ponts entre habitants 
ruraux et habitants urbains ?  

� PIERRICK MONNET (MRJC) 

À l’initiative des villes de Stains (Seine-Saint-Denis)
et de Génolhac (Gard), banlieusards et ruraux s’unissent pour 
exiger le respect et la dignité des citoyens
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1 - 1,5 million 
d’euros couverts par 
une subvention et 
par un emprunt de 
800 000 euros.
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Une commune corrézienne accueille 
des demandeurs d’asile

ès que la décision de construire 
une nouvelle maison de 
retraite sur la commune de 

Peyrelevade (850 habitants) a été 
prise, fi n 2012, la municipalité s’est 
très vite souciée de l’avenir de l’an-
cien bâtiment. « Nous nous devions 
de faire revivre cet espace de plus 
de 2 300 m² en plein cœur d’un vil-
lage du plateau des Millevaches », 
explique le maire, Pierre Coutaud. 
Aujourd’hui, une partie est utilisée 
comme salle des fêtes polyvalente, 
tandis que l’autre a été aménagée 
en centre d’accueil de demandeurs 
d’asile (Cada). 
« Nous avons découvert dans la 
presse locale qu’un Cada se créait à 
Eymoutiers, village voisin en Haute-
Vienne, explique l’élu. Nous nous 
sommes renseignés, car nous étions 
convaincus qu’il nous fallait trouver 
un projet pour ajouter de l’activité au 
village. Nous avons alors appris que 
l’État cherchait à créer 4 000 nou-
velles places de Cada sur des dépar-
tements ruraux, comme la Corrèze. » 
Après échanges au sein du conseil 
municipal, la municipalité a choisi 
début 2013 de se faire assister 
d’une société coopérative d’inté-
rêt collectif voisine pour interroger 
les acteurs locaux, estimer les be-
soins et susciter les envies, comme 
l’aurait fait un bureau d’études. 
Ensuite, le conseil municipal a visité 
un Cada plus ancien dans l’Allier, 
à Montmarault. « Ce déplacement 
a été déterminant : nous avons été 
convaincus et rassurés », témoigne 
le maire de Peyrelevade. L’élu pro-
pose au gestionnaire de ce Cada, 

l’association lyonnaise Forum réfu-
giés Cosi, de présenter le dossier 
avec le maire de Montmarault en 
réunion publique à Peyrelevade. 
Rendez-vous est pris en août 2013.

ACCUEIL FAVORABLE 
Lors de cette réunion publique, 
la population de Peyrelevade, 
convaincue qu’il fallait impérati-
vement redonner vie au bâtiment, 
s’est révélée favorable au projet et 
gardait un bon souvenir de l’accueil 
au village de réfugiés kurdes et 
cambodgiens dans les années 1980 
et 1990. Pendant la campagne élec-
torale de 2014, tous les candidats 
de la liste du futur maire étaient fa-
vorables au projet. Une fois réélue, 
la municipalité a reçu le feu vert du 
ministère sur le projet présenté par 
l’association Forum réfugiés Cosi, 
retenue par l’équipe municipale 
pour gérer le centre. 
Prenant à sa charge la maîtrise des 
travaux, la commune a choisi un 
architecte pour chiffrer le chantier1, 
démarré à l’automne 2014. Elle a 
ensuite signé un bail avec l’associa-
tion pour une mise à disposition en 
avril 2015. Depuis, soixante réfugiés 
venant d’Ukraine, de Tchétchénie, 
de Syrie, du Congo, d’Angola ou en-
core de Guinée sont arrivés ; le loyer 
perçu couvre le remboursement de 
l’emprunt.

RETOMBÉES MULTIPLES 
La population a été tenue au cou-
rant du projet par le bulletin muni-
cipal mensuel et a été invitée, au 
commencement du chantier, à une 

L’ancienne maison de retraite de Peyrelevade est devenue un 
centre d’accueil de demandeurs d’asile où vivent soixante réfugiés 
venus d’une dizaine de pays.

deuxième réunion où certaines 
bonnes volontés se sont manifes-
tées. C’est ainsi qu’est née l’associa-
tion des Amis du Cada, qui travaille 
depuis à créer du lien avec les rési-
dents, organise des covoiturages, 
des cours de français et des ani-
mations culturelles. « Aujourd’hui, 
conclut l’élu, chacun se félicite de 
l’ouverture du centre. Outre le loyer, 
le village bénéficie déjà de quelques 
retombées économiques, entre 
autres à la Poste, et de la création de 
4,5 emplois. Suite à la scolarisation 
d’enfants issus du Cada, la menace 
de fermeture d’une classe a disparu. 
Surtout, cela amène de la vie dans le 
village. Et dans le club de football ! »

� MICHEL LÉON (TITRES & CHAPOS)
ARTICLE PUBLIÉ LE 5 OCTOBRE 2015 SUR :

WWW.MAIRIECONSEILS.NET
ET WWW.LOCALTIS.INFO.  
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e me suis engagé il y a dix 
ans, croyant à la possibilité 
d’un dépassement du clivage 

droite-gauche, que je ne crois 
plus correspondre aux enjeux de 
la société d’aujourd’hui. En 2010, 
je suis tête de liste du MoDem en 
Lot-et-Garonne, aux côtés de Jean 
Lassalle, candidat à la présidence 
de la région Aquitaine. Nous me-
nons la campagne sous le vocable 
de « la région amie », signe de notre 
désir de proximité sur l’ensemble du 
territoire, et notamment le terri-
toire rural. Nous créons la surprise 
et je suis élu conseiller régional. En 
2013, je quitte le MoDem, déçu, et 
tente à nouveau de « faire de la poli-
tique autrement » en participant à la 
fondation de Nouvelle Donne, que 
je co-préside pendant sa première 
année d’existence… Là encore, la 
déception est vive. Je ne renouvelle 
pas mon adhésion et me retrouve 
aujourd’hui « apartide ». Je ne me 
représenterai pas. La raison de ce 
choix, qui suscite parfois l’interro-
gation, est simple : je cherche la 
meilleure façon de contribuer, avec 
les moyens qui sont les miens, à 
l’amélioration du bien-vivre com-
mun et je réalise que ce ne sera pas 
en continuant à faire de la politique.

LE CONTRAIRE DE MAJORITÉ 
N’EST PAS OPPOSITION, MAIS 
MINORITÉ
Au Conseil régional d’Aquitaine, 
notre groupe a tenté de représen-
ter une sensibilité particulière, sans 
s’inscrire dans un rapport d’oppo-
sition mais dans une approche de 
construction. Ce positionnement per-

met des avancées. Au bilan de mon 
action, je trouve quelques domaines 
sur lesquels j’infl uence la politique 
du conseil régional. Par exemple, 
sa politique d’innovation n’est au-
jourd’hui plus seulement réservée 
à la technologie et considère l’inno-
vation sociale, organisationnelle 
ou territoriale. En matière agricole, 
le soutien aux retenues collinaires 
de petite taille afi n de stocker l’eau 
permet enfi n de concilier écologie 
et soutien aux petites exploitations 
de polyculture. En matière d’amé-
nagement du territoire, ma dénon-
ciation du « couloir de la pauvreté » 
(Nord-Gironde, Sud-Dordogne, Lot-
et-Garonne) a permis de mettre en 
place une politique ciblée sur des 
territoires fragiles. Enfi n, le plaidoyer 
sur le besoin d’amélioration du 
pilotage des politiques publiques a 
débouché, en 2014, sur la création 

d’une commission d’évaluation des 
politiques publiques dont j’ai l’hon-
neur de présider aux premiers pas.
Ce bilan est-il suffi sant au vu de 
l’énergie dépensée ? Est-il à la hau-
teur des attentes des habitants ? 
L’expérience de mon mandat régio-
nal est-elle simplement à la hauteur 
de mon idéal démocratique d’une 
société du XXIe siècle ? Clairement 
non. Et au terme de mon mandat, je 
ressens une certaine tristesse ; pas 
celle de quitter l’assemblée, mais 
celle de ce que l’assemblée n’est pas.

DES INSTITUTIONS D’UN 
AUTRE TEMPS
Le fonctionnement de nos institu-
tions est archaïque et une profonde 
réforme institutionnelle s’impose. Le 
régime majoritaire est un véritable 
frein à l’intelligence collective. Les 
idées nouvelles viennent toujours 
des minorités et seule une assem-
blée représentant proportionnelle-
ment les différentes sensibilités et 
dans laquelle les majorités doivent 
être co-construites avec l’ensemble 
des acteurs, projet par projet, per-
mettrait d’être réellement démocra-
tique. En lieu et place de cela, notre 
régime majoritaire laisse les trois-
quarts des citoyens de côté. Il fait 
la part belle aux partis politiques, 
dont l’unique fi n, comme l’écrivait 
Simone Weil dès 1940, est leur 
propre croissance, ce qui les rend 
totalitaires en germe. Il instaure à 
chaque niveau de collectivité, un 
régime présidentiel dans lequel la 
concentration des pouvoirs est ex-
trême. Conjugué au cumul des man-
dats, ce fonctionnement entraîne la 
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tie « Je ne me représenterai pas »
À quelques jours des élections régionales, Patrick Beauvillard, 
élu sortant du Conseil régional d’Aquitaine, nous explique 
pourquoi il ne souhaite pas briguer de second mandat. 
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professionnalisation des politiques 
et l’avènement d’une oligarchie. 
Je fais le lien entre ces constats et 
la réduction du champ politique 
au seul champ économique. Nous 
arrivons ainsi à des décisions mor-
tifères, notamment pour les terri-
toires ruraux, que ce soit en matière 
de métropolisation, de stratégie de 
transport à très grande vitesse, ou 
d’artifi cialisation des terres agri-
coles. 
Lutter, au sein d’une assemblée 
régionale, contre ces dérives, 
m’apparaît aujourd’hui être une 
tâche semblable à celle du hams-
ter qui passe son temps à courir 
et à faire tourner sa roue sans rien 
faire avancer. Aujourd’hui, je choisis 
donc de ne plus être ce hamster et 
de ne plus faire « de la » politique. 
Pourtant, ces constats rendent en-
core plus essentiel de trouver les 
modes d’expression qui permettront 
de « faire politique », d’œuvrer pour 
le bien-vivre collectif et la gestion 
des communs, pensée en commun. 
Comment ? Je commencerai par 
concilier mes engagements profes-
sionnels, politiques et familiaux dans 

la société de demain. Aidons-les 
à réussir et à polliniser l’ensemble 
de la société. Leur réussite rendra 
évidente l’obsolescence du monde 
politique actuel et l’amènera peut-
être à sa nécessaire réinvention.

� PATRICK BEAUVILLARD, CO-FONDATEUR DE 
L’INSTITUT DES TERRITOIRES COOPÉRATIFS 

(WWW.INSTITUT-TERRITOIRES-COOPERATIFS.FR) 

LA RÉFORME SERPENT DE MER 
Comme tous ses prédécesseurs 
depuis quinze ans, le Gouvernement 
est en train de faire machine arrière 
sur la réforme de la dotation globale 
de fonctionnement (DGF). Premier 
concours fi nancier de l’État aux col-
lectivités, la DGF est aujourd’hui 
reconnue comme très complexe et 
injuste. Initialement prévue pour pas-
ser avec le projet de loi de fi nances 
2016, la dite réforme devrait être 
votée mais n’entrerait pas en applica-
tion avant 2017, a annoncé le Premier 
ministre début novembre. �

COMMISSION DE RÉGRESSION 
Plusieurs ONG boycotteront la com-
mission de modernisation du droit 
de l’environnement. Début octobre, 
France nature environnement (FNE) 
dénonçait dans un communiqué 
« une véritable schizophrénie entre 
le discours et la réalité ». Abattage 
de bouquetins dans le massif du 
Bargy, projets de lignes à grande 
vitesse, extraction de sable en Baie 
de Lannion…. Pour FNE, « la démo-
cratie participative est bafouée et 
la régression environnementale 
avérée ».  �

INDICATEURS DE VENT
Dans la foulée de la loi du 13 avril 
2015 sur la prise en compte des 
nouveaux indicateurs de richesse 
dans la défi nition des politiques 
publiques, le Gouvernement vient 
de rendre un rapport sur le sujet. 
Ses auteurs mettent l’accent sur le 
taux d’emploi sans parler du chô-
mage ou des travailleurs précaires. 
Les inégalités diminuent mais ne 
sont pris en compte que les revenus. 
Quant au crédit d’impôt pour la com-
pétitivité et l’emploi, rien sur le bilan 
après deux ans d’existence, mais 
« il devrait [toujours] créer 500 000 
emplois d’ici 2020 »…  �

en bref

« Au terme de mon mandat, 
je ressens une certaine 
tristesse ; pas celle de quitter 
l’assemblée, mais celle de ce 
que l’assemblée n’est pas »

Dernières élections politiques avant la Présidentielle du printemps 2017, les 
élections régionales 2015 se dérouleront les 6 et 13 décembre dans le cadre 
des nouvelles régions (en Guadeloupe, à La Réunion et dans les 13 nouvelles 
régions métropolitaines). Le scrutin régional est un scrutin de listes, propor-
tionnel, à deux tours avec prime majoritaire. Les listes, qui doivent respec-
ter l’obligation de parité (alternativement un candidat de chaque sexe), sont 
régionales mais composées de sections départementales : chaque liste est 
constituée d’autant de sections qu’il y a de départements dans la région (mais 
avec un.e seul.e candidat.e tête de liste et un bulletin de vote d’une liste iden-
tique dans tous les départements d’une région). 

Le nombre de candidats par section départementale est déterminé en fonc-
tion de la population de chaque département ; ceux dont la population est 
inférieure à 100 000 habitants ont au moins deux conseillers régionaux au 
sein du conseil régional et ceux dont la population est supérieure ou égale à 
100 000 habitants en ont au moins quatre. Le nombre de conseillers régionaux 
(qui reste identique malgré la nouvelle carte des régions), et donc de candi-
dats par section départementale, est fi xé par une annexe au code électoral. 
Plus d’infos : www.vie-publique.fr. 

Dernières élections politiques avant la Présidentielle du printemps 2017, les 

  LES ÉLECTIONS RÉGIONALES DE 2015  

une activité cohérente, équilibrée et 
inscrite dans la vie quotidienne. Je 
propose de soutenir et mettre en lu-
mière le merveilleux foisonnement 
des initiatives citoyennes qui émer-
gent dans chacun de nos territoires. 
Je suis totalement convaincu que ce 
sont ces « déviants positifs », ces 
innovateurs sociaux, qui inventent 
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La vie dans le village, qui 
enregistre la plus forte 
croissance de population de la 
Drôme, n’a pas été révolutionnée

plus jeune, sur Lyon, puis j’ai arrêté, 
le cloisonnement et les certitudes, ça 
m’énervait, explique-t-il. Ici, il y a eu 
la mobilisation contre le supermarché 
[en 2010], on a commencé à se par-
ler, et je me suis fait emporter dans la 
dynamique… » 
La vie à Saillans n’a pas été révolu-
tionnée et le clivage entre « locaux » 
et « néo » demeure dans ce village qui 
enregistre la plus forte croissance de 
population du département (+ 30 % 
en vingt ans). « Quand on traite de cer-
tains dossiers, comme les ordures ou la 
couleur des pots de fleurs, on n’a pas 
l’impression de révolutionner la démo-
cratie…, s’amuse Vincent Beillard, 
maire désigné volontaire. Mais, on 
fait les choses ensemble et nous avons 
plus de prise sur ce qui nous entoure. » 
Et c’est peut-être bien ce qui effraie. 
Ainsi, Saillans est marginalisée au sein 
de la communauté de communes. 
L’expérience saillansonne intéresse 
pourtant largement et bien au-delà 
des frontières de l’intercommunalité. 
L’équipe municipale peine d’ailleurs 
à répondre à toutes les sollicitations. 
Leur façon de faire interpelle et suscite 
de l’espoir, qu’il s’agisse de la presse 
(sic), d’élus, de parlementaires, ou de 
« découvreurs d’alternatives » en tout 
genre (comme en témoigne l’invita-
tion récente à participer à un évène-
ment au Conseil économique, social 
et environnemental). L’écho de cette 
reconnaissance « extérieure » –  qui 
passe peut-être trop rapidement sur 
les diffi cultés et contingences inhé-
rentes au fonctionnement participa-
tif –, fi nira-t-il par résonner dans la 
vallée ?

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

ne gestion communale partici-
pative peut-elle s’inscrire dans la 
durée ? La question était posée 

au village drômois de Saillans (1 240 
habitants) après les Municipales de 
mars 2014 (cf. TRI n°440). Lors de ce 
scrutin, la liste citoyenne « Autrement 
pour Saillans… tous ensemble » rem-
portait douze des quinze sièges du 
conseil municipal et entendait mettre 
en place un fonctionnement où par-
ticipation, transparence et collégialité 
seraient les maîtres mots. Qu’en est-il 
aujourd’hui ? Les différentes com-
missions thématiques, le conseil des 
sages, ainsi que les groupes action-
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Faire école sans se poser 
en modèle
Plus d’un an et demi après son élection, 
le conseil municipal de Saillans garde le cap.

U

1 - Les élus cités ont 
été rencontrés dans 
le cadre des 30 ans 
de Relier, trois 
journées d’échanges 
accueillies par la 
communes de 
Saillans en sep-
tembre 2015. 

SOMBRE TABLEAU   
L’Insee a publié le 4 novembre son 
édition 2015 du « portrait social » de 
la France. Depuis 2009, la plupart des 
indicateurs sont au rouge en Europe, 
mais la France s’en sort mieux que 
d’autres États de l’Union pour les 
frais de santé restant à la charge des 
ménages (7 %) ou le taux de travail-
leurs précaires (17 %). Elle reste dans 
la moyenne pour le chômage, avec un 
taux autour de 10 %. Pourtant, 70 % 
des ménages français se sentent en 
diffi culté fi nancière et ont vu leur ni-
veau de vie se détériorer en cinq ans.  �

CODE À DÉFENDRE 
La Fondation Copernic et des syndi-
calistes du ministère du Travail ont 
lancé début novembre une cam-
pagne pour défendre le droit du 
travail, quelques semaines après la 
remise du rapport Combrexelle sur 
« l’évolution du droit du travail et la 
place de la négociation collective ». 
Ils entendent lutter contre le projet 
de réforme du Gouvernement et 
estiment que « la volonté affi chée de 
simplifi cation dissimule un projet de 
déréglementation visant à affaiblir 
les droits des salarié.e.s en élargis-
sant les possibilités pour la négo-
ciation d’entreprises de déroger au 
Code du travail ». �

en bref

projet, composés d’élus référents et 
d’habitants, sont toujours très actifs 
et près d’un quart de la population 
adulte (soit environ 250 personnes) y 
participe. La gestion des affaires de la 
cité est forcément plus gourmande en 
temps que lorsque le conseil munici-
pal sert de chambre d’enregistrement 
de décisions prises par un nombre res-
treint d’édiles. « On a parfois l’impres-
sion qu’on n’en fait pas assez mais il se 
passe énormément de choses et il faut 
que nous fassions attention à ne pas 
trop nous mettre la pression », estime 
Fernand Karagiannis1, élu municipal 
qui ne se défi nit pas comme un « mili-
tant ». « J’ai été militant, quand j’étais 
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pour les cotisants solidaires 
L’évolution des règles d’assujettissement à la Mutualité sociale agricole 
(MSA) permettra à certains cotisants de solidarité de devenir chef 
d’exploitation, parfois contre leur gré.

1 - Concerne éga-
lement les sociétés 
agricoles, quel que 
soit le nombre de 
participants aux 
travaux.  

2 - Hors CSG et 
CRDS (8%). 

3 - Toutes 
cotisations cumulées 
(AMEXA, AVI ,FPC, 
AVA, PFA ).  

4 - Les cotisants de 
solidarité, des agri-
culteurs (presque) 
comme les autres ? 
–  Vivea – 2010. 

5 - Les cotisants de 
solidarité en 2014 – 
MSA – avril 2015. 

L a Loi d’avenir pour l’agricul-
ture, l’alimentation et la forêt 
du 13 octobre 2014 a modifié 

les conditions d’affiliation au régime 
des non-salariés agricoles de la MSA. 
Elle introduit la notion d’Activité 
minimale d’assujettissement qui en-
globe les critères existants (superficie 
et temps de travail) et en intègre un 
nouveau sur le revenu professionnel. 
Avec cette modification, un nombre 
significatif de cotisants de solidarité 
seraient désormais affiliés à la MSA 
en qualité de chef d’exploitation. 
Avant la réforme, pour être reconnu 
chef d’exploitation, il fallait cultiver 
une surface minimale ou travailler 
au moins 1 200 heures sur l’exploi-
tation. Ces critères demeurent mais 
dorénavant, les personnes dont 
les exploitations1 auront généré au 
moins 800 fois le Smic horaire (soit 
7 688 € pour 2015) seront affiliées à 
la MSA en qualité de chef d’exploi-
tation. Une partie des 105 000 coti-
sants solidaires, dont 52 % ont moins 
de 61 ans, verront donc leurs coti-
sations sociales passer de 16 %2 de 
leurs revenus à près de 30 %3 et bé-
néficieront des mêmes droits que les 
autres agriculteurs, notamment pour 
la retraite et l’assurance maladie.

DE QUI PARLE T-ON ?
Mais parler des cotisants solidaires 
c’est évoquer une grande diver-
sité de profils et de logiques. Une 
étude4 réalisée en 2010 par Vivea, 
le fonds d’assurance formation des 
actifs non-salariés agricoles, pro-
pose une typologie : le pluriactif 
passionné, l’entrepreneur agri-rural 

et l’héritier exploitant 
seraient dans une lo-
gique de production ; 
le loisi culteur dans une 
logique liée à la fonc-
tion environnementale 
et d’occupation de 
l’espace ; le petit agri-
culteur traditionnel, le 
néorural alternatif et 
le néorural en inser-
tion dans une logique 
de système d’activité 
domestique complexe. 
Dans certains types de 
productions, on ob-
serve par ailleurs une 
proportion importante 
de cotisants solidaires : 
dans la catégorie « autres élevages 
de gros animaux » (cervidés, bisons, 
autruches, etc.), 47 % des agri-
culteurs sont cotisants solidaires ; 
48 % pour l’élevage de chevaux et 
dans les « autres élevages de petits 
animaux » (abeilles, vers, animaux 
domestiques) ils sont 51 %. « De ma-
nière générale, le poids des solidaires 
est significativement plus important 
dans les niches de production ani-
male et végétale, en marge de l’agri-
culture plus traditionnelle », confirme 
une étude5 de la MSA sur le sujet.

LA RÉFORME NE DIT PAS TOUT 
Alors que le statut de cotisant soli-
daire constitue une porte d’entrée 
dans l’activité agricole pour nombre 
de porteurs de projets, le critère de 
revenu doit être observé attenti-
vement. Certains d’entre eux s’in-
quiètent de ce seuil relativement 

bas. Ainsi, 5 200 cotisants solidaires 
déclarent plus de 5 000 euros de 
revenus annuels dont 1 400 plus de 
10 000 euros. Mais qui sera concer-
né ? Ceux qui choisissent le statut 
par stratégie d’optimisation des coti-
sations et d’accès aux primes ? Ceux 
qui le considèrent comme une porte 
d’entrée progressive dans l’agricul-
ture ? Ceux pour qui un atelier de 
production rentre en combinaison 
avec une autre activité menée sous 
un autre statut ? La réforme ne dit 
pas tout de ses objectifs ni des résul-
tats attendus. La MSA, qui n’a pas 
répondu à nos demandes de préci-
sions, se contente d’indiquer sur son 
site que la réforme doit permettre à 
« certains agriculteurs » d’acquérir le 
statut de chef d’exploitation ou d’en-
treprise agricole « et de bénéficier de 
l’ensemble des droits afférents ». 

� DAVID FIMAT (FNCIVAM)

D
.R

.

Vivea estime qu’il y aurait 51% de cotisants solidaires dans la catégorie  
« élevages de petits animaux » (abeilles, vers…).
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… 

Comment fonctionne la compen-
sation ? 
S. F. : Concrètement, si une entre-
prise, pour un projet d’aména-
gement, veut détruire telle zone 
naturelle en Europe, elle a le droit 
à condition qu’elle contribue à la 
protection ou à la création d’une 
zone naturelle qui a grosso modo, 
les mêmes qualités. On voit des 
espèces de calculs, avec des institu-
tions comme la Banque de l’environ-
nement4 en Grande-Bretagne, qui 
disent que telle zone de 300 hec-
tares a une biodiversité moyenne 
qui vaut tant. On peut la détruire 
mais en échange, on protège 100 
hectares d’une zone à proximité, 
avec plus d’espèces ou qui sont plus 
en danger… On dit qu’il n’y a pas 
de perte nette. Sauf que personne 
ne sait maîtriser et créer des espaces 
naturels. C’est aussi une vraie perte 
pour les habitants d’un territoire qui 
n’auront plus accès à ces espaces. 

Comment peut-on fi xer un prix à la 
nature ? 
S. F. : Il y a 36 000 méthodes. Ce 
n’est pas unifi é. Je suis effarée par 
ce type de calcul. Par exemple, 
pour évaluer un récif corallien à 
Hawaï, des consultants ont regardé 
les poissons pêchés et leur valeur 
monétaire lorsqu’ils sont vendus 
sur le marché, puis combien rappor-
taient les touristes qui faisaient de 
la plongée, quelle valeur avaient les 
hôtels… Cela donne ensuite un prix 

uelle est l’origine de cet ou-
vrage ?
Sandrine Fedyel : Ce livre est 

le prolongement d’un documentaire 
diffusé en 20152. Mais il y a deux 
ans d’enquête derrière ce fi lm et en 
90 minutes on n’aborde qu’une par-
tie des problèmes. J’ai voulu aller 
plus loin. L’idée de cette enquête 
m’est venue suite à une conférence 
sur l’économie verte en 2013. J’ai 
entendu quelqu’un dire : « Il existe 
déjà aux États-Unis des biobanques 
qui s’occupent de gérer les espèces 
menacées depuis les années 1990. 
C’est un marché rentable. » Je me 
suis dit : « Ce n’est pas possible ! » 
J’ai vérifi é et, en réalité, tout un cou-
rant de l’économie, libéral, prône la 
mise à prix de la nature pour mieux 
la protéger. Le postulat de départ 
est simple : lorsqu’on détruit des 
espèces naturelles, c’est une exter-
nalité3 négative, personne ne paye. 
Mais en intégrant ce coût on pour-
rait inciter les entreprises à ne plus 
détruire la nature ou trouver des 
fonds pour la protéger. Sauf que, 
quand on voit les logiques à l’œuvre 
et les acteurs qui en profi tent, fi na-
lement, on se dit qu’on a créé des 
dangers supplémentaires pour la 
nature. La compensation permet 
aux entreprises de ne pas changer 
leurs pratiques tout se présentant 
comme responsables. Mais cela va 
au-delà du greenwashing. Certaines 
multinationales sont, en plus, ré-
compensées fi nancièrement.
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« La nature est mise à prix
pour mieux la protéger »
La nature est devenue un produit fi nancier, notamment grâce au principe 
de la compensation qui autorise la destruction d’un espace naturel si l’on 
en protège ou créé un autre. La journaliste Sandrine Fedyel, co-auteur 
d’un livre sur le sujet1, décrypte ce mécanisme et ses conséquences. 

Q

1 - Prédation. 
Nature, le nouvel 
eldorado de la 
finance – Sandrine 
Feydel et Christophe 
Bonneuil – La 
Découverte – mai 
2015.

2 - Nature, le nou-
vel eldorado de la 
finance – documen-
taire de Sandrine 
Feydel et Denis 
Delestrac – Arte 
France et Via Décou-
vertes – 2014. 

3 - En économie, 
une externalité est 
un effet produit par 
l’action d’un agent, 
une infl uence sur 
le bien-être des 
autres acteurs et qui 
n’a pas fait l’objet 
d’une transaction 
économique. 

4 - www.environ-
mentbank.com. 

5 - Plus d’infos sur 
les Naturalistes 
en lutte : https://
naturalistesenlutte.
wordpress.com. 

par hectare de récif. Et donc un récif 
au milieu de l’océan, sans touristes 
ni pêcheurs, n’aurait pas de valeur ? 

Chacun peut donc déterminer une 
valeur différente s’il n’y a pas de 
méthode ! Qui fait ces calculs ? 
S. F. : Les sociétés qui évaluent la 
biodiversité sont payées par les amé-
nageurs. Donc elles ont tout intérêt 
à présenter des résultats où la bio-
diversité à compenser n’est pas éle-
vée. À Notre-Dame-des-Landes, sur 
le site prévu pour le nouvel aéroport, 
la société de conseil et d’ingénierie 
Biotope a fait un rapport sur l’état 
de la biodiversité. C’était tellement 
choquant qu’un groupe de natura-
listes bénévoles5 a passé plusieurs 
semaines pour faire un autre inven-
taire, montrant que la biodiversité 
était beaucoup plus riche. C’est un 
cas emblématique. L’étude estimait 
également que le bocage, assez 
unique et d’un seul tenant, pourrait 
être compensé par plein de petits 
confettis, avec une superfi cie totale 
moindre et qui pour certains seraient 
en bout de piste. En cas d’extension 
de l’aéroport en projet, ce qui est 
déjà prévu pour les décennies sui-
vantes, ces terrains seront en pre-
mière ligne pour être détruits. 

Mais détruire un espace naturel 
pour le récréer ailleurs, cela n’a 
aucun sens ?
S. F. : Pas pour certains économistes. 
Ni pour la Commission européenne 
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ECOPHYTO POUR PLUS TARD
Le premier plan du gouvernement 
pour réduire l’utilisation de pesti-
cides, Ecophyto, n’a pas marché. 
L’utilisation de produits chimiques 
en agriculture a progressé de 5 % 
par an entre 2009 et 2013 alors que 
l’objectif était une baisse de 50 % 
entre 2008 et 2018. Ecophyto 2, 
présenté le 26 octobre, repousse la 
baisse de 25 % à 2020 et de 50% à 
2025. Il reporte aussi l’objectif « des 
mutations profondes des systèmes 
de production » à après 2020. D’ici 
là, il se contente de poursuivre les 
politiques précédentes : « optimi-
ser » les systèmes avec « la diffu-
sion des solutions actuellement 
disponibles ». Une des seules me-
sures contraignantes sera la mise 
en place des certificats d’économie 
de produits phytopharmaceutiques 
début 2016. Mais les objectifs à 
atteindre, comme le montant des 
pénalités, ne sont pas fixés. Enfin, 
l’indicateur actuel de suivi, le Nodu, 
établi à partir du nombre de doses 
vendues, sera modifié « sous la 
pression du monde agricole et des 
agrochimistes », dénoncent des 
associations de défense de l’envi-
ronnement…  �

ACCORDS PAS CLIMATIQUES 
L’ONG Grain, dans une publica-
tion du 26 octobre, estime que les 
accords de libre-échange vont ag-
graver la crise climatique. Elle cite 
plusieurs conséquences attendues 
de ces accords, en particulier dans 
l’agriculture et l’alimentation : le dé-
veloppement des agrocarburants, 
celui des « supermarchés interna-
tionaux et des aliments hautement 
transformés » ou encore « la pro-
motion de l’agriculture industrielle 
pour l’exportation au détriment des 
fermes et des systèmes alimen-
taires locaux ». �

en bref

… 
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6 - Les biobanques 
proposent aux 
entreprises des 
produits financiers 
de compensation 
de l’impact de leurs 
projets. Ces crédits 
ou actions corres-
pondent à un acte 
de conservation 
ou de restauration 
d’espace naturel 
(effectué par les 
biobanques direc-
tement ou via des 
prestataires). 

qui promeut ce système, ni pour les 
sociétés qui y participent. Certaines 
ONG, comme l’Union internationale 
pour la conservation de la nature, s’y 
intéressent aussi. Les plus grandes 
possèdent des terrains importants et 
cherchent de nouveaux revenus.

La compensation est donc un 
moyen de plus de faire de l’argent ? 
Combien représente ce marché ?
S. F. : Il y a plusieurs marchés de 
compensation autour de la nature, 
par exemple sur le climat, le car-
bone… Pour la biodiversité, outre-
Atlantique, c’est autour de 4 milliards 
d’euros par an. En Europe, le marché 
potentiel est de 8,5 milliards. Aux 
États-Unis, la plus importante bio-
banque6 réalise environ 40 millions 
de dollars de bénéfices par an. Ces 
acteurs financiers n’hésitent pas à 
dire qu’ils obéissent aux lois du mar-
ché et que si protéger une espèce 
n’est pas rentable, ils ne le font pas. 

Est-ce que la compensation per-
met, finalement, de protéger la 
biodiversité ? 
S. F. : Depuis vingt ans que ce sys-
tème existe aux États-Unis, je n’ai 
trouvé qu’une seule étude globale sur 

le sujet, qui montre que la compensa-
tion, cela ne marche pas vraiment… 
Au cas par cas c’est plus variable. Il 
faut savoir qu’aux États-Unis, la loi ne 
prévoit aucune obligation de résultat. 
Les contrats sur lesquels s’engagent 
les biobanques sont limités, avec 
des durées différentes, entre vingt et 
cinquante ans. Mais si les projets de 
compensation ne sont pas rentables, 
que feront-elles dans vingt ans ?

Quel est le risque de ce système ?  
S. F. : Il y a des dangers extrêmes as-
sociés à ces nouveaux marchés. Pour 
l’instant, personne ne spécule vrai-
ment sur la disparition des espèces. 
Mais on se rend compte que des pro-
duits financiers dérivés sur la biodiver-
sités, fondés sur les mêmes principes 
que ceux qui ont déclenché la crise 
financière de 2008, sont développés. 
Le risque est le même. Moralement, 
personne n’imaginait que des acteurs 
financiers parient sur le fait que des 
ménages soient incapables de rem-
bourser les prêts contractés pour leur 
maison. Qu’ils fassent des bénéfices 
sur des millions de personnes qui se 
retrouvent à la rue. Or, c’est ce qu’il 
s’est passé. 

� FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL)

JI
M

 M
A

RA
G

O
S/

U
.S

. F
IS

H
 A

N
D

 W
IL

D
LI

FE
 S

ER
V

IC
E

« Par exemple, pour 
évaluer un récif 

corallien à Hawaï, 
des consultants ont 

regardé les poissons 
pêchés et leur 

valeur monétaire, 
puis combien 

rapportaient les 
touristes qui faisaient 

de la plongée, 
quelle valeur avaient 

les hôtels… »
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re Le conseil et la formation agricoles
à la mode OCDE 
Un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économique 
(OCDE) conclut à la diffi culté d’évaluer l’intérêt de la formation, du conseil et de la 
vulgarisation agricole « pour favoriser la croissance verte ». 

Les services de conseil agricole sont ineffi caces en Grèce. L’OCDE, dans son 
rapport d’évaluation Promouvoir la croissance verte, n’y va pas par quatre che-
mins. 0,3 % des agriculteurs adhèrent à ces services (soit moins de 4 000 sur 
93 0000), uniquement de manière individuelle et 97 % d’entre eux « ne pos-
sèdent qu’une expérience pratique ». Les grosses exploitations bénéfi ciant de 
plus 15 000 € d’aides européennes, et celles faisant partie de périmètres spé-
cifi ques (Natura 2000, zone sensible pour les nitrates…) sont prioritairement 
visées par ces services. Ces derniers sont payants et les aides couvrent 80% de 
la dépense avec un maximum fi xé à 1 500 €. Ce sont les « fermes commerciales 
spécialisées » qui en bénéfi cient, les autres étant très peu demandeuses. 

Les auteurs du rapport, après avoir disserté sur la non réceptivité aux mesures 
des agriculteurs plutôt âgés, reconnaissent du bout de la plume qu’en situa-
tion de crise, les petites exploitations peuvent aider à maintenir l’emploi et 
le revenu et « potentiellement l’environnement ». Et s’ils recommandent de 
renforcer l’adhésion des agriculteurs aux approches agro-environnementales 
pour repenser l’agriculture grecque, ils ne disent rien, ni pour la Grèce, ni pour 
les autres États, sur les manières d’y parvenir.

Les services de conseil agricole sont ineffi caces en Grèce. L’OCDE, dans son 

GRÈCE, LA LEÇON DE MORALE  

produits, ni de revenus. Les rédac-
teurs observent néanmoins une rup-
ture dans la conception des actions 
de promotion ou de vulgarisation. 
Elles avaient auparavant pour objectif 
de promouvoir des méthodes tendant 
à accroître les rendements et les reve-
nus mais sont aujourd’hui également 
destinées à protéger l’environnement 
et donc beaucoup plus complexes. 
Avec un questionnement, auquel ils 
ne répondent pas : faut-il passer à 
des mesures contraignantes ?
Concernant les conceptions à 
l’œuvre, on peut aussi être surpris de 
l’emploi de la notion de « vulgarisa-
tion » qui peut renvoyer à une vision 
descendante du savoir. D’autant 
que parmi les actions de promotion 

1 - http://www.
oecd.org/fr/apropos.
 
2 - www.ocde.
org/fr/tad/promou-
voir-la-croissance-
verte-en-agricul-
ture-9789264351 
68-fr.htm.

Organisation de coopération 
et de développement écono-
mique, (OCDE), alias le « syn-

dicat des pays riches », se donne 
comme mission de « promouvoir les 
politiques qui amélioreront le bien-
être économique et social partout dans 
le monde »1. Dans un rapport2 publié 
en janvier 2015, l’OCDE tente une 
évaluation des initiatives relatives aux 
services de conseil, de formation et 
de vulgarisation agricoles en matière 
de « croissance verte » dans plusieurs 
pays (dont la Grèce, cf. encadré). Une 
étude qui intervient dans un contexte 
de baisse des fi nancements publics 
et de privatisation d’une partie des 
interventions en direction des agri-
culteurs alors qu’en même temps les 
injonctions – produire plus et mieux – 
se multiplient. 
Dans son questionnement, l’OCDE 
ne mentionne ainsi qu’une seule 
fois les éventuelles divergences 
d’objectifs – maintenir les revenus, 
les volumes, promouvoir l’agro-éco-
logie ou protéger l’environnement 
– derrière les différentes actions de 
formation ou de conseil. De même, 
pour le manque de connaissances 
scientifi ques, par exemple sur les 
processus chimiques à l’œuvre dans 
les sols, qui est pourtant à l’origine 
de certains doutes sur la pertinence 
de ces programmes.

COMPLEXIFICATION 
Par ailleurs, la « croissance verte » 
est bien défi nie comme devant allier 
effi cacité économique et protection 
de l’environnement. Il n’est jamais 
question de diminution des volumes 

identifi ées, le travail de groupes 
de pairs est peu cité et n’apparaît 
pas comme une piste à creuser. À 
noter aussi que les interlocuteurs 
visés par la vulgarisation sont les 
« ménages agricoles ». Faut-il y voir 
une vision assez passéiste ? Le rap-
port précise tout de même que « la 
participation active des agriculteurs 
à la conception des dispositifs peut 
aider à améliorer le déploiement des 
mesures » et que « le dialogue réci-
proque entre animateurs-formateurs 
et agriculteurs permet de rendre les 
agriculteurs particulièrement récep-
tifs ». Des évidences pour ceux qui 
s’inspirent de l’éducation populaire.

� MICHEL CARRÉ (AFIP)
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Les jeunes veulent-ils encore  
reprendre la ferme de leurs parents ?

i l’installation en dehors du cadre familial, de personnes issues ou non du milieu 
agricole, prend de l’ampleur, aujourd’hui, près de 70 % des installations se font 
encore dans le cadre familial. Ce type d’installation apparaît naturellement « plus 
simple », qu’il s’agisse de l’accès au foncier, au matériel, ou encore de l’insertion 

dans des réseaux relationnels. Pourtant, les jeunes qui se projettent dans l’agriculture tout 
en faisant le choix de ne pas reprendre la ferme familiale ne sont pas rares. On aurait 
aujourd’hui, peut-être plus qu’hier, le choix de reprendre ou pas l’héritage, sans forcément 
sortir du métier. Ceci suggère également que la transmission dans le cadre familial n’est 
certainement pas si simple qu’il n’y paraît, même s’il s’agit d’un parcours différent de celui 
emprunté par ceux qui ne sont pas issus du milieu… 

Dans un contexte où le nombre d’exploitations agricoles continue de diminuer et alors que 
près de la moitié des chefs d’exploitation, hommes et femmes confondus, sont aujourd’hui 
âgés de plus de 50 ans, il est nécessaire de s’interroger sur les freins à la reprise familiale. 
Sans être dupe des multiples facteurs qui concourent à la baisse du nombre d’actifs dans 
l’agriculture, qui ne relève pas que d’un problème d’ordre démographique. Mieux com-
prendre ces freins devrait permettre de faciliter la transmission et l’installation des jeunes 
qui, comme l’illustrent les parcours et témoignages de ce dossier, voient leur avenir à la 
ferme, qu’elle soit familiale ou non. 

S
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uite aux manifestations de cet 
été, les éleveurs ont obtenu du 
gouvernement une promesse 

d’aide publique à hauteur de 3 milliards 
d’euros sur trois ans. Un tiers de cette 
somme est destiné à la « modernisation 
des exploitations agricoles ». Une fois 
de plus, l’investissement est encouragé 
et envisagé comme une réponse aux 
dégâts de la course à la compétitivité. Et 
les fermes coûtent de plus en plus cher, 
ce qui freine gravement les possibilités 
de reprise. En 2012, en France, le coût 
moyen de reprise d’une ferme (terre, 
bâtiment, matériel, cheptel) était de 
359 000 euros, contre 300 000 euros en 
20001. En Normandie, le coût moyen ac-
tuel d’une exploitation en élevage et en 
grandes cultures est de 380 000 euros ; 
par rapport à 2013, le coût moyen d’une 
installation en production laitière conti-
nue de progresser (+ 62 000 euros)2. 
Avec des prix de vente des produc-
tions variant fortement, notamment en 
élevage, on comprend la réticence de 
certains jeunes à investir dans ces struc-
tures. Les banques elles-mêmes sont 
de plus en plus frileuses pour accorder 
des prêts. Les fermes sont alors ache-
tés par ceux qui ont du capital, souvent 

L’agriculture française est longtemps restée restreinte au cercle familial. 
Les fermes se transmettaient de père en fils. En fonction des modes de 
succession, l’ensemble du patrimoine était confié à un enfant ou bien 
divisé à parts égales entre les différents héritiers. Le travail était hiérar-
chisé et les tâches de chacun définies en fonction du genre et du statut 
de l’individu dans la famille. L’aîné était bien souvent au centre de la 
transmission du savoir-faire de son père et des prises de décision tandis 
que le cadet se voyait affublé des tâches subalternes.
Les années suivant la Seconde Guerre mondiale voient arriver la moder-
nisation et la professionnalisation de l’agriculture. La famille paysanne 
devient alors symbole d’archaïsme. Le Centre national des jeunes agri-
culteurs (aujourd’hui, le syndicat Jeunes agriculteurs) prône la sépa-

des voisins ; ces agrandissements ne 
sont pas toujours réalisés par nécessité 
économique mais plus par opportunité 
ou même pour anticiper, parfois des di-
zaines d’années à l’avance, l’installation 
d’un enfant. Dans le cadre familial, les 
coûts de transmission (frais de notaire, 
taxes…) ne sont pas le frein principal. 
Pour autant, l’argent en demeure un 
dans la mesure où la reprise est à antici-
per et doit prendre en compte différents 
éléments comme la valeur de la ferme 
(patrimoniale ou économique). 
Les incertitudes « temporelles » freinent 
aussi les jeunes à s’installer dans le 
cadre familial. Quel moment choisir pour 
discuter des termes économiques de 
la reprise ? Quand les parents partent 
en retraite ? Quand définir les arrange-
ments familiaux pour la répartition de 
l’héritage (l’enfant qui reprend rachète 
des parts à ses frères et sœur, à quel 
prix…) ?  
Parmi ceux qui ont fait le choix de re-
prendre la ferme familiale, certains ont 
le sentiment d’avoir une épée de Damo-
clès au-dessus de la tête, surtout dans 
des cas où le prix de rachat n’a pas été 
fixé de façon claire, quand un membre 
de la famille peut potentiellement reve-

S

Les aspects financiers constituent l’un des freins à la reprise familiale. 

L’argent, le capital et l’héritage

DE LA FERME PAYSANNE À L’ENTREPRISE AGRICOLE

nir sur la ferme s’il perd son emploi… 
Des incertitudes peuvent aussi subsister 
quant à la possibilité de faire évoluer 
le « modèle » de l’exploitation, ou aux 
investissements matériels nécessaires. 
Ces périodes de transition sont souvent 
des moments où il est particulièrement 
difficile de dégager un revenu. 
Installation progressive, anticipation, 
baux ruraux à long terme, stages, contrats 
de parrainage, formes sociétaires… De 
nombreux dispositifs peuvent faciliter la 
transmission et l’installation de jeunes. 
Malgré ces options, la structuration ac-
tuelle des exploitations et l’agrandisse-
ment rendent la transmission de plus en 
plus complexe. Peut-être serait-il néces-
saire de penser les politiques d’installa-
tion de manière plus globale, voire même 
d’envisager dans certaines régions des 
« démembrements », qui permettraient 
par la même occasion une diversification 
des productions. 

� SARAH HOLMES (MRJC)
 

1 - Analyses et perspective économie agricole 
– n°1407 (juillet 2014) – publication des 
chambres d’agriculture.  

2 - Installation-transmission - observatoire régio-
nal – édition 2015 – chambre d’agriculture de 
Normandie – http://partage.cra-normandie.fr/
fichiers/Installation-obs.pdf. 
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ration entre la famille et l’exploitation. La volonté de changement est 
brandie contre le respect de la tradition. À l’épargne et l’accumulation, 
les jeunes générations opposent l’investissement et le recours à l’em-
prunt ; l’intensification succède à l’autonomie vivrière ; aux différentes 
formes de dépendance est opposé le refus du travail gratuit. Ainsi, les 
exploitations se modernisent mais n’en restent pas moins familiales. En 
1960, l’exploitation familiale à deux unités de travail humain devient 
LE modèle agricole. En 1980, la loi d’orientation agricole réaffirme la 
dimension familiale de l’exploitation en précisant que les exploitations 
familiales constituent « la base de l’agriculture française ».
La notion d’entreprise agricole s’est substituée à l’exploitation familiale 
dans la loi d’orientation agricole de 2006. Ainsi, le lien entre la famille 
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Christophe Giraud, sociologue 
de la famille à l’Université Paris 

Descartes et fils de paysan, livre 
son analyse sur les rapports 

familiaux en agriculture. 

« La pression des parents 
ne peut plus être aussi 
forte » 

Qu’en est-il de la reproduction sociale 
dans le monde agricole ?
Christophe Giraud : Aujourd’hui, chez 
les agriculteurs actifs, 80 à 85 % sont 
fils d’agriculteurs. Il s’agit du taux de 
reproduction sociale le plus élevé. Si l’on 
observe un phénomène d’installation de 
jeunes en dehors du cadre familial, notam-
ment sur des petites surfaces, cela reste 
encore minoritaire. La faute à un foncier 
et à des capitaux difficilement accessibles.

Une famille qui exerce dans le champ 
agricole est-elle différente des autres ? 
C. G. : Votre question illustre bien le chan-
gement de situation qui se produit. On 
parle de moins en moins de « ménages 
agricoles » ; de plus en plus, le conjoint, 
et en particulier la conjointe, exerce une 
profession à l’extérieur de la ferme. Les 
femmes d’agriculteurs exercent le plus sou-
vent des professions intermédiaires ou sont 
employées. Ce sont par exemple des infir-
mières ou des institutrices, c’est-à-dire des 
femmes avec un travail procurant une re-
connaissance sociale très positive qui peut 
supplanter celle du mari. Elles disposent 
également d’un revenu moins aléatoire qui 
peut constituer le revenu principal du foyer. 

 
Quel impact cette situation a-t-elle sur la 
vie de famille et sur les enfants ?
C. G. : Les problématiques des vacances 
ou de l’isolement lié à la localisation de 
l’activité agricole se posent de façon accrue 
dans ces familles « hétérogames ». Ce qui 
est très net, c’est que cette configuration 
familiale favorise la sortie de l’agriculture 
pour les enfants, d’autant plus quand la 
reconnaissance sociale de la mère est éle-
vée. Les enfants ont d’autres possibles qui 
s’ouvrent, notamment en observant la dif-
férence de stabilité de revenus ou de temps 
de travail. En revanche, plus la famille est 
« clôturée » dans le champ de l’agriculture, 
moins l’on se projette en dehors, surtout 
si on est l’enfant mâle aîné. Pour résumer, 
dans les familles hétérogames on a une 
vision de la réussite et du « bon travail 
parental » différente.  

Comment la pression familiale inter-
vient-elle dans la reprise des fermes ? 
C. G. : Elle s’exerce dans la construction des 
enfants, notamment celle des aînés, asso-
ciés dès le plus jeune âge au travail de la 
ferme, d’abord sous la forme de jeu. Cepen-
dant, les parents ont une exigence : que les 
enfant s’épanouissent dans leur travail. Il 
faut alors pour les parents, qui veulent un 
successeur dans la famille, transmettre un 
idée positive du métier et que l’enfant ne 
voit pas la succession comme une obliga-
tion. On s’installe aujourd’hui de plus en 
plus tard, après avoir fait d’autres métiers : 
les vécus sont multiples et permettent la 
sélection. La pression des parents ne peut 
plus être aussi forte. Enfin, ceux qui ont 
vécu la pression comme une contrainte ne 
veulent pas l’imposer à leurs enfants. Mais 
s’établit alors un rapport ambigu : ne pas 
mettre la pression, mais implicitement il y 
a toujours un espoir. Il y a en effet une cer-
taine fierté dans la transmission même si les 
cédants peuvent ressentir de la lassitude. 

et l’exploitation ne paraît plus si naturel et évi-
dent. L’augmentation du nombre d’installations 
hors cadre familial et du travail extérieur des 
conjoint(e)s, le recours de plus en plus fréquent 
au salariat ainsi que la généralisation des formes 
sociétaires renforcent ce constat. Pourtant, en 
2012, 87 % des agriculteurs âgés de 21 à 34 
ans ont un lien de parenté avec l’agriculteur 
qu’ils remplacent et dans les trois quarts des cas, 
il s’agit de leur père. La dimension familiale des 
exploitations ne s’est pas effacée.

� Elise Nerbusson (MRJC)

D’où viennent les situations de conflits 
qu’on peut observer dans les formes so-
ciétaires comme les Gaec1 père-fils, qui 
sont de plus en plus nombreux ? 
C. G. : Les travaux d’Alice Barthez, socio-
logue retraitée de l’Inra, montrent que 
les formes sociétaires sont censés être 
une alternative à la famille mais que les 
familles les utilisent pour faire perdurer 
l’aventure familiale ! On y observe sou-
vent des difficultés dans les rapports 
pères-fils, ces derniers rejetant le diri-
gisme du père. Les enfants, dans ce type 
de Gaec, ont du mal à trouver la place 
qui correspond à leurs attentes et même 
à leur statut juridique. Ils ne veulent 
pas être aides familiaux mais associés. 
Ce rapport inégal est souvent mal vécu. 
Les Gaec supposent qu’il y ait une re-
connaissance du statut de chacun, une 
gestion collective par négociation, ce qui 
se marie mal avec des rapports sociaux 
anciens. Le fait sociétaire n’est pas juste 
un arrangement financier mais un pied 
d’égalité entre partenaires. 

� PROPOS RECUEILLIS PAR MAXIME BERGONSO (MRJC)

1 - Groupement agricole d’exploitation en 
commun. 
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… 

(dans le total des créations par 
reprise)

- Artisanat alimentaire : 8 % ;
- BTP : 39 % ;
- Coiffure : 2 % ;

Source : Les nouveaux entrepreneurs de l’artisanat 
de production, ISM 2010

(dans le total des créations par 

PART DES REPRISES FAMILIALES
DANS L’ARTISANAT 

J’ai 24 ans et j’ai grandi sur l’exploi-
tation familiale, dans la Vienne. 

Dans mon enfance, j’ai passé beaucoup 
de temps en tracteur, avec les vaches, 
mais j’avais peur des poules... J’ai fait 
un bac général avec une orientation bio-
logie écologie en lycée agricole - j’étais 
le septième de la famille à y passer à 
l’époque… -, puis je suis parti à l’Esa2. 
Je suis maintenant en CDI dans une 
association de développement agricole 
où je compte travailler quelques années. 
Aujourd’hui, la ferme s’étend sur 114 
ha et compte deux associés, mon père 
et mon oncle, qui ont deux activités : 
un élevage de 75 vaches limousines 
au pâturage et un atelier d’engraisse-
ment d’une centaine de jeunes bovins 

Témoignage de Clément1 dont le père partira bientôt à la retraite. 

en système intensif. Ces deux activités 
permettent de dégager deux revenus. Je 
ne sais pas vraiment encore si je me vois 
agriculteur demain mais j’y pense. Être 
agriculteur est un mode de vie et donc 
il faut que tout le monde soit prêt : moi, 
mon amie, ma famille, mes amis… Si 
mon père ne me freine pas sur la reprise, 
il veut vraiment me donner les informa-
tions sur ce que cela implique et donc il 
évoque d’abord les aspects négatifs. Il 
m’a même dit qu’il serait heureux de voir 
son fi ls installé mais seulement si l’ins-
tallation était sereine et si le travail avait 
du sens. À un an et demi de la retraite, je 
pense qu’il a du recul sur son activité et 
n’est pas trop satisfait de son travail… 
Il manque peut-être de reconnaissance ?

Mon père et son frère louent les terres, et 
on ne sait pas ce que le propriétaire voudra 
faire, c’est un frein pour n’importe quel pro-
jet ; il y a une pression sur le foncier dans 
le voisinage… Mais si je ne prend pas la 
suite à la retraite de mon père, c’est d’abord 
parce que mon cousin s’installe. Je pense 
néanmoins que pour que je devienne agri-
culteur il va me falloir plusieurs déclics et là 
il en manque encore quelques uns. Je sais 
que je ne veux surtout pas m’installer parce 
que mes amis m’imaginent agriculteur… 
Ma vision à long terme de l’agriculture et de 
l’élevage est comme moi, assez nuancée : 
je ne vois pas tout en rose, ni tout en noir. »

1 - Prénom modifi é

2 - École supérieure d’agricultures d’Angers. 

Ne pas se sentir obligé de reprendre
«

haque année des milliers d’entre-
preneurs cherchent un successeur. 
En France, près de 60 000 opéra-
tions de reprises de TPE et de PME 

sont effectuées par an dans le domaine 
du commerce et de l’artisanat. La hausse 
du nombre de transmissions d’entre-
prises, ces dernières années, s’explique 
en partie par le départ à la retraite des 
entrepreneurs nés lors du baby-boom. 
Toutefois, le taux de rotation des diri-
geants d’entreprises est aussi plus 
fort qu’auparavant ; les entrepreneurs 
auraient un attachement moins viscé-
ral à leur entreprise1. Désormais, 35% 
des cédants transmettent leur activité 
pour faire « autre chose ». Cette évolu-
tion est la même que pour le reste de la 
société : aujourd’hui, un individu devrait 
connaître sept métiers dans sa carrière2. 
Autrefois majoritaire, la transmission 
familiale ne représente plus que 16% du 
total des cessions des PME et des entre-
prises de taille intermédiaire (ETI), tous 
secteurs confondus1. Ce mode de trans-

mission pourrait pourtant paraître plus 
simple… Pas forcément. Lorsque des en-
fants reprennent, ils peuvent apparaître 
comme arrivistes aux yeux des salariés, 
surtout s’ils n’ont pas de formation en 
gestion d’entreprise. À noter que seule 
une entreprise familiale sur trois atteint 
la troisième génération. Mais pourtant, 
dans les cas de transmission familiale 
d’entreprises artisanales, le patrimoine 
fi nancier familial et les compétences pro-

fessionnelles de parents peuvent aider 
les enfants d’indépendants à s’installer à 
leur compte. Ce constat est d’autant plus 
vrai en agriculture : en 2004, 83 % des 
agriculteurs avait au moins un parent 
indépendant, contre 45 % des commer-
çants et artisans3. 
Ce cap diffi cile de la transmission fami-
liale, pour les PME (hors ETI), tous sec-
teurs confondus, se révèle plus aisé 
dans d’autres pays européens. Le fait 
d’entreprendre, de prendre des risques, 
y est peut-être davantage valorisé et le 
droit à l’erreur moins stigmatisé. La part 
des transmissions familiales représente 
ainsi plus de la moitié des transmissions 

Et ailleurs, ça se passe comment ? 

C LE CAP DE LA TRANSMISSION 
FAMILIALE, POUR LES PME, TOUS 
SECTEURS CONFONDUS, EST PLUS 
AISÉ À PASSER DANS D’AUTRES 
PAYS EUROPÉENS QUE LA FRANCE
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eux-tu me présenter l’histoire de la 
Ferme de la Tour ?
Simon Fumex : La ferme vient de 

mon grand-père. À l’origine, il livrait le lait 
à la fruitière de la commune qui produisait 
de l’emmental ; il l’a quittée en 1976, pour 
la société Lait Mont-Blanc, basée à Rumilly, 
appartenant à Nestlé, puis à Danone de-
puis 1985. Mon père s’est installé en 1983. 
Ma mère a transformé l’élevage de che-
vaux de trait comtois en centre équestre. 
Actuellement, les vaches sont en déclin et 
côté cheval, il n’y a plus que des pensions. 
Les parents sont fatigués et désabusés.

Depuis quand as-tu le projet de t’installer ?
S. F. : Je n’ai pas toujours souhaité m’instal-
ler. J’ai d’ailleurs fait des études de plom-
bier-chauffagiste et travaillé un an dans ce 
domaine. Mais, quand j’ai pris conscience 
que la ferme allait s’arrêter, c’est là que je 
me suis pris au jeu, c’était à l’été 2013. J’ai 
travaillé deux ans sur la ferme pour me tes-
ter. Plusieurs options s’offraient à moi : res-

ter en lait industriel, non rentable, sachant 
que seul, je ne peux pas maintenir l’acti-
vité de pension de chevaux, ou changer 
de système en allant vers plus de valeur 
ajoutée et moins de vaches. J’ai choisi de 
relever le défi en optant pour la deuxième 
solution. Je souhaite aujourd’hui réduire 
le cheptel laitier, transformer le lait en 
tommes blanches et yaourts, valoriser la 
viande en direct et développer une activité 
d’œufs fermiers. L’objectif sera de vendre 
un maximum de produits sur place. Ce 
n’est pas forcément par conviction que je 
change de système, mais par nécessité. Le 
système actuel n’est plus rentable ; il n’est 
pas viable à terme.

Quelle a été la réaction de tes parents 
concernant ton installation et le chan-
gement de système que tu envisageais ?
S. F. : Mon père est très content que la 
ferme continue mais il aurait préféré que 
je garde un travail à l’extérieur ; il ne com-
prend pas comment je vais pouvoir vivre 
en divisant par deux le troupeau laitier. 
Malgré tout, il soutient le changement 
de système que j’envisage et me laisse 
la main tout en m’épaulant. Ma mère 
a du mal à lâcher l’activité équine. Elle 
était initialement complètement contre 
mon installation mais, aujourd’hui, elle 
est contente que je reprenne l’activité. 
Ma mère est impliquée dans mon projet 
et voit d’un bon œil que je quitte le sys-

À 22 ans, Simon est en phase d’installation sur la ferme 
familiale. Située en Haute-Savoie, cette exploitation 
de 88 hectares comporte un atelier de 60 vaches 
laitières et une activité de pension de chevaux.

en Italie (80 %), en Autriche (72,7 %) ou 
en Pologne (73,7 %), alors qu’elle serait 
de moins de 10 % en France4. En agri-
culture, 70 % des installations aidées se 
déroulent encore dans le cadre familial. 

� ARNAUD CLEENEWERK (MRJC)

D
.R

. 

1 - Entreprises cherchent repreneurs, article paru 
en septembre 2015 dans le n°349 d’Alterna-
tives économiques. 

2 - Compte-rendu du colloque national du 
MRJC sur la transmission d’entreprise (2009). 
 
3 - Enquête patrimoine 2003-2004 de l’Insee, 

tème laitier conventionnel. Au quotidien, 
il n’y a pas de « conflit de générations » 
avec mes parents dans le travail, mais 
des discussions entre « associés ». En 
juin 2016, mon père partira à la retraite 
et ma mère souhaite diminuer sa parti-
cipation au sein de la ferme pour déve-
lopper d’autres activités, non agricoles. 
Le fait qu’ils quittent l’exploitation risque 
cependant d’être compliqué à gérer d’un 
point de vue financier ; ils désirent pou-
voir accéder à une retraite convenable et 
subvenir aux besoins de mes frères et de 
ma sœur.

Comment imagines-tu l’évolution de la 
structure dans dix ans?
S. F. : Je souhaite continuer à travailler sur 
une structure à taille humaine. Je veux un 
bon équilibre entre les ateliers pour qu’ils 
ne deviennent pas une contrainte. Je me 
vois bien travailler seul ou avec un salarié 
si la structure le permet. 

Tu as trois frères et une sœur. Comment 
réagirais-tu si l’un d’eux voulait s’instal-
ler sur la ferme ?
S. F. : Il y a de la place pour plusieurs per-
sonnes. S’ils souhaitent s’installer je pense 
qu’ils pourront développer leur propre acti-
vité, ou valoriser celles existantes. Je serais 
très heureux de travailler avec eux, pour 
conserver l’esprit familial.

� PROPOS RECUEILLIS PAR THIBAULT CHATELAIN (MRJC)

citée dans le Dictionnaire sociologique de 
l’entrepreneuriat, publié en 2014 aux Presses 
de Sciences Po.  

4 - Étude Transregio, réalisée en 2006, et citée 
dans le rapport Transmission de l’entreprise 
familiale, remis par Olivier Mellerio au gouver-
nement en 2009. 

P

« Je change de système
par nécessité »
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eux-tu nous présenter la Ciap ? 
Arnaud Robin : La structure1 pro-
pose des dispositifs pour favoriser 

l’installation en essayant de répondre à 
la pluralité des demandes. Avec la Ciap, 
les porteurs de projet peuvent effectuer 
un stage d’un an qui leur permet de se 
tester, nous l’appelons le « stage paysan 
créatif ». Ce stage accompagné de dix 
journées de formation s’adresse en parti-
culier aux personnes non issues du milieu 
agricole ou s’installant hors cadre familial. 
Il leur permet d’exister sur un territoire 
en amont de l’installation, de construire 
leur projet d’entreprise en limitant les 
prises de risques. Nous proposons égale-
ment d’autres outils tels que des groupes 
d’appui locaux dont l’un des objectifs est 
de mettre en lien les cédants, les proprié-
taires et les porteurs de projet du terri-
toire. Il y aussi des espaces test agricoles 
pour faciliter la confrontation aux réalités 
du métier d’agriculteur (gestion, produc-
tion, commercialisation…) ; pour beau-
coup de personnes non issues du milieu 
agricole, cette confrontation manque. 
Enfin, le cœur de métier de la Ciap est de 
fédérer sur la problématique de l’instal-
lation au-delà du monde agricole. Ainsi, 
pour l’ensemble de nos dispositifs, nous 
mettons en place localement un groupe 
d’accompagnement rassemblant pay-
sans, élus et citoyens.

Mais faciliter l’installation, n’est-ce pas 
le rôle des chambres d’agriculture? 
A. R. : La Chambre a pour responsabi-
lité l’instruction et le suivi des dossiers 
d’installation. Elle propose un accompa-
gnement à la réalisation des dossiers de 
demande d’aide à l’installation et des 
formations techniques pour les personnes 

ayant un projet bien identifié. Dans la 
Ciap, nous intervenons en amont de ce 
travail, pour un public particulier avec des 
besoins d’accompagnement spécifiques. 
Nous sommes un outil complémentaire 
et notre travail ne vient en aucun cas se 
substituer à celui de la Chambre. La Ciap 
facilite l’installation de personnes éloi-
gnées du parcours institutionnel. 

Tu accompagnes plutôt quels types de 
public ? 
A. R. : Avant tout des personnes non 
issues du milieu agricole et d’autres sou-
haitant s’installer hors cadre familial. Pour 
elles, le principal défi est de s’intégrer dans 
un réseau, dans le territoire. « Exister » sur 
un territoire permet d’accéder plus facile-
ment aux informations notamment pour 
la recherche de foncier ; les offres pour 
les reprises de fermes circulent en premier 
lieu dans les réseaux locaux avant d’arri-
ver au niveau institutionnel. Les « non 
issus du milieu agricole », même titulaire 
d’un BPREA [Brevet professionnel respon-
sable d’exploitation agricole], ont peu eu 
la responsabilité de mener les travaux de 
la ferme et peuvent difficilement se rendre 
compte du travail que cela représente. Ils 
ont la théorie, une idée du métier, mais 
il faut qu’ils se confrontent à la réalité 
avant de s’installer. Aujourd’hui, près de 
80 % des porteurs de projet accueillis sont 
demandeurs d’emploi. Leur parcours à 
l’installation s’inscrit dans une alternance 
de périodes de CDD, de chômage et de 
formation. 

Quel regard portes-tu sur l’installation 
aujourd’hui ? 
A. R. : Il faut multiplier les outils d’accom-
pagnement à l’installation car la perte du 

P

Créée en décembre 2014, la Coopérative d’installation en agriculture paysanne (Ciap) 
attire de nombreux porteurs de projet en Maine-et-Loire. Arnaud Robin, salarié de la 
structure, nous éclaire sur les réalités de l’installation aujourd’hui. 

nombre d’emplois agricoles (plus de 500 
chaque année en Maine-et-Loire) est dra-
matique. Les années à venir ne s’annon-
cent pas plus encourageantes ; près de 
50 % des chefs d’exploitation en 2010 
avaient plus de 50 ans et la libéralisation 
croissante des marchés agricoles met en 
échec les exploitations moyennes. Le pro-
fil des candidats et des candidates évolue. 
Étant donné qu’il y a de moins en moins 
d’agriculteurs, il y a de moins en moins 
d’enfants d’agriculteur qui s’installent. En 
Maine-et-Loire, l’année dernière, environ 
la moitié des installés n’étaient pas issus 
du milieu agricole et une étude du Laress1 
de 2001 montrait que 80 % des candidats 
à l’installation du département avaient 
une activité hors agriculture avant de 
s’installer. Aujourd’hui, l’installation est, 
selon moi, davantage choisie que subie. 
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« L’installation est davantage 
choisie que subie »

Si l’installation est de moins en moins un projet 
professionnel familial ou de couple, elle est 
néanmoins souvent liée à un projet de vie.
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J’ai toujours eu envie de m’instal-
ler. Mon père et diverses rencontres 

m’ont donné envie d’être paysan. J’ai 
quand même fait une école d’ingénieurs 
dans l’optique de m’ouvrir à autre chose ; 
je ne pensais pas devenir paysan tout 
de suite mais plutôt travailler quelques 
années avant. J’ai eu aussi dans mon 
entourage des exemples d’agriculteurs 
qui ont dû s’arrêter par obligation et qui 
ont pu se retourner grâce à un niveau 
d’étude suffisant.
Mes différents stages m’ont conforté 
dans mon choix de devenir agriculteur 
et ont même accéléré la décision d’ins-
tallation. Je ne m’épanouissais pas dans 
un travail de « bureau » et ma compagne 
étant sur Lyon, trouver un travail dans le 
monde de l’élevage à proximité n’allait 

S’installer sans reprendre 
la ferme familiale 

Témoignage de 
Florentin, 25 ans, paysan 

en région lyonnaise 
depuis début 2015.

« pas être si facile. Finalement, quitte à 
ancrer une activité dans un territoire sur 
lequel je voulais rester, autant m’instal-
ler. En 2013, je me suis inscrit au réper-
toire départemental à l’installation du 
Rhône et plusieurs adresses m’ont été 
données ; au début je cherchais plutôt 
à m’installer seul, sans être fermé sur 
la question des associés. La troisième 
ferme que j’ai contactée est celle où je 
suis aujourd’hui installé. J’y ai fait du 
salariat, juste après la fin de l’école. J’ai 
ensuite enchaîné sur un stage-reprise 
d’avril à décembre 2014. Puis je me suis 
installé au 1er janvier 2015.
Je cherchais à m’installer dans rayon de 
30 à 40 km autour de Lyon mais j’étais 
souple. Il faut être souple. Même dans 
une zone à forte pression, il y a des 

opportunités si on n’est pas trop diffi-
cile et ouvert à l’idée de «transformer» 
une ferme plutôt que de trouver la ferme 
« parfaite ».
La ferme de ma famille, située dans la 
Loire, ne correspondait pas à mes critères 
géographiques et je ne souhaitais pas 
travailler avec mon père. Il n’empêche 
que ma famille m’a soutenu dans mon 
projet. Mes parents sont très ouverts à 
ce qu’on a envie de faire ; aucun des 
enfants ne se sent obligé de reprendre la 
ferme familiale.
Mon père, déjà, n’avait pas repris la 
ferme de son père. Dans ma famille,  
la ferme est vue comme un outil de 
travail. On a plus une approche éco-
nomique de l’exploitation agricole que 
sentimentale. »

… Les motivations sont multiples : pas-
sions des animaux, pour le machinisme, 
autonomie de la famille, recherche de 
lien social, retour à la nature… On a une 
diversité de projets qu’il faut prendre en 
compte. La notion d’exploitation familiale 
et, plus largement, l’enchâssement vie 
personnelle-vie professionnelle n’est plus 
d’actualité. L’installation est de moins en 
moins un projet professionnel familial ou 
de couple, bien qu’il puisse être lié à un 
projet de vie. 

Justement, penses-tu que le fait de choi-
sir son installation ait un impact sur les 
profils rencontrés ? 
A. R. : Nous sommes en effet confron-
tés au fait que la plupart des personnes 
cherchent à s’installer à proximité des 
pôles urbains (Angers, Saumur, Cholet) 
ou des pôles ruraux (Segré, Durtal, Ance-
nis…). Le réseau social, la proximité de 
la ville pour le travail du conjoint ou de 
la conjointe, par exemple, sont des para-
mètres primordiaux. On peut aussi expli-

quer cet attrait par le fait que les zones ru-
rales sont parfois dévitalisées et n’attirent 
pas suffisamment pour un projet de vie. 
Qui a envie aujourd’hui de venir s’installer 
dans une commune sans Poste, sans com-
merces (boulangerie, bar), sans marchés ? 
La trajectoire pré-installation est égale-
ment plus longue, leurs envies s’affinent 
et sont peut-être davantage mûries… 
Les candidats en « reconversion » ont un 
niveau de diplôme important et disposent 
d’un panel de ressources d’information et 
de formations hors agriculture, utile pour 
affiner leurs choix. Leurs projets sont sou-
vent en lien avec les circuits courts.

Que peut-on faire pour ces territoires 
dévitalisés ? 
A. R. : Selon, moi la question de l’installa-
tion en agriculture ne peut être dissociée 
de celle du développement rural. Si on 
veut permettre la transmission des exploi-
tations, il faut répondre à une demande 
globale de revitalisation des espaces 
ruraux. Dans l’idéal, il faut que le projet 

soit construit avec l’agriculteur et la société 
civile. On a des citoyens en demande de 
produits locaux et de qualité et des agri-
culteurs qui actuellement recherchent des 
solutions pour sécuriser leur entreprise face 
à la libéralisation des marchés agricoles. 
La plupart du temps, bien qu’ils se croisent 
et se côtoient, il n’y a pas de lien entre les 
projets agricoles et les préoccupations des 
citoyens. Il n’y a pas de dialogue pour que 
le système mis en place soit en lien avec 
les enjeux du territoire, pourtant il pourrait 
y avoir une réelle plus-value à des projets 
réfléchis en commun. Cette co opération 
servirait l’intérêt des agriculteurs comme 
des citoyens.

� PROPOS RECUEILLIS PAR SIMON COUTAND (MRJC)

1 - La Ciap 49 a en fait pour le moment un 
statut associatif et son titre officiel est Associa-
tion pour la préfiguration d’une coopérative 
d’installation en agriculture paysanne. L’initia-
tive s’inspire de la Ciap 44 (cf. TRI n°435), en 
Loire-Atlantique qui, depuis 2012, a essaimé. 

2 - Unité de recherche en sciences sociales de 
l’École supérieure d’agricultures d’Angers.
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es difficultés à s’installer que peuvent 
rencontrer les jeunes issus du milieu 
agricole sont à la fois structurelles, 

personnelles et familiales. Pour les diffi-
cultés d’ordre structurel (faibles revenus, 
accès au foncier compliqué, gestion admi-
nistrative lourde…), on se rapproche de 
celles rencontrées par les personnes qui 
s’installent en dehors du cadre familial ; 
la pression à l’agrandissement est un frein 
à la cession de toutes les exploitations. 
Pour les difficultés d’ordre personnel, ce 
n’est pas toujours évident d’être dans une 
situation de reprise, encore moins peut-
être dans un contexte familial. Le cédant1 
projette sur le repreneur potentiel des 
attentes qui ne sont pas obligatoirement 
les siennes. Le repreneur a sa liberté, son 
projet, et ce décalage peut l’éloigner des 
fermes à reprendre. 

Si leS diScuSSionS « en 
FAMILLE » SONT IMPORTANTES, 
UN COLLECTIF DE CONFIANCE 
EXTÉRIEUR AIDE À PRENDRE 
DU RECUL SUR L’EXPLOITATION 
familiale « QU’ON A TOUJOURS 
VU COMME ÇA »

Sur le terrain, nous observons l’inadéqua-
tion entre les offres de fermes à reprendre 
et les projets de jeunes. Même si les struc-
tures sont viables, vivables, économes… 
les orientations technico-économiques ne 
correspondent pas toujours aux envies ou 
à la nécessité du moment. Par exemple, 
si de nombreuses fermes laitières sont à 
reprendre, elles ne correspondent pas à 
des projets en maraîchage… Face à ce 
constat, il est important de créer des lieux 

de discussions entre les générations où 
s’échangent les aspirations des cédants 
et des repreneurs. Cela devrait faciliter la 
prise en compte des projets des jeunes et 
l’adaptation des fermes existantes.

LE COLLECTIF POUR PRENDRE DU RECUL
Nous remarquons également que, pour 
de nombreux jeunes, le fait d’évoluer en 
groupe ou en équipe facilite les choix. Que 
ce soit au MRJC, dans des cafés installa-
tion, ou au cours de formations « de l’idée 
au projet » proposées par de nombreuses 
associations de développement agricole et 
rural. Et ce, avant ou après l’installation. 
Pour les jeunes issus du milieu agricole, si 
les discussions « en famille » sont impor-
tantes, un collectif de confiance extérieur 
aide à prendre du recul sur l’exploitation 
familiale « qu’on a toujours vu comme ça ». 
Pour ce faire, un soutien des réseaux d’édu-
cation populaire dans le monde agricole et 
rural est primordial, tout comme leur articu-
lation avec la formation agricole. Celle-ci a 
un rôle important à jouer dans la transmis-
sion, notamment pour ouvrir les horizons 
des jeunes concernant les possibilités de 
reprise et les amener à se poser des ques-
tions, sur leurs projets professionnels et leur 
projet de vie. Mais le défi de la transmission 
ne pourra pas être relevé sans une véritable 
politique cadre sur le foncier et l’agrandis-

sement. Les formes sociétaires, comme les 
Groupements agricoles d’exploitation en 
commun (Gaec), si elles sont un moyen 
intéressant de transmettre progressivement 
un outil de travail, ont aussi ouvert la voie 
à de graves dérives. En rendant possible 
le transfert de foncier sous forme de parts 
sociétaires, les fausses associations en Gaec 
permettent des transactions foncières qui 
échappent au contrôle des Safer2 et des 
commissions chargées de contrôler locale-
ment les mouvements de foncier. Il est donc 
urgent de construire une nouvelle politique 
publique de gestion des structures et de 
l’espace qui favorise la diversité plutôt que 
la concentration.

� MAXIME BERGONSO (MRJC)

1 - Céder sa ferme, son entreprise, son 
projet… tout est dans le terme. C’est à la fois 
« transmettre » mais aussi « lâcher » le projet 
tel qu’il était pour faire de la place à la nou-
veauté, à la reprise ou à « la relève », comme 
on l’appelle au Québec. 

2 - Acteur contournable de l’aménagement 
des espaces ruraux, les Sociétés d’aménage-
ment foncier et d’établissement rural sont des 
sociétés anonymes, sans but lucratif, avec 
des missions d’intérêt général et placée sous 
tutelle des ministères de l’Agriculture et des 
Finances. Elles se donnent pour mission de 
« dynamiser l’agriculture et les espaces fores-
tiers, favoriser l’installation des jeunes ; protéger 
l’environnement, les paysages et les ressources 
naturelles ; accompagner le développement de 
l’économie locale ».  

L

L’adéquation entre les 
projets des jeunes et 

les fermes à reprendre 
est un facteur clé de la 

transmission.  

Créer des lieux où les 
aspirations s’échangent

C
IV

A
M

 2
9

Les cafés installation sont des moments d’échanges collectifs autour de la création d’activités agri-rurales qui 
aident à prendre du recul sur son projet ou ses idées.

Ce dossier a été réalisé en partenariat et avec le soutien du MRJC dans le cadre de la Mobilisation collective 
pour le développement rural « Priorité jeune pour le développement agricole et rural 2015-2018 »
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oici la recette du Transformateur. 
Prenez une ancienne zone 
portuaire de réparations de 

bateaux, en bordure de Vilaine, à Saint-
Nicolas-de-Redon (44). Commencez 
par y implanter en 1916 une fabrique 
de manches à balais qui évolue vers 
d’autres constructions en bois (caisses, 
puis charpentes…) et finit par être 
concurrencée par des matériaux « mo-
dernes » avant une liquidation totale à 
la fin des années 1980. Laissez s’ins-
taller une autre entreprise et attendez 
qu’elle soit prise dans les inondations 
et abandonne le site. Vous trouverez 
alors une friche industrielle et des pré-
marais sur 5,5 hectares assez repré-
sentatifs de ce pays. L’occasion pour 
des citoyens de se réapproprier cet 
espace et le rendre à la nature.
Face au risque d’inondation et grâce 
aux contacts avec un responsable de 
l’École nationale supérieure de pay-
sage de Versailles, la commune et le 
département signent une convention 
avec cette école en 2003 pour étudier 
les devenirs possibles de cet espace. 
Des étudiants viennent y expérimen-
ter des formes de réhabilitation et de 
transformation pour la partie bâtie, 
les espaces artificialisés et les pré-ma-
rais. Seul principe : hormis les produits 
dangereux, tous les matériaux sur 
place (bitume, béton, ferraille, bois) 
doivent servir à ces aménagements. 
Rien n’est apporté de l’extérieur. 
En 2005, l’association Les Amis du 
Transformateur est créée pour pour-
suivre le projet avec le même état 
d’esprit. Une partie des matériaux sert 
à construire des digues, une scène est 
aménagée pour du théâtre de plein air, 
des vaches nantaises pâturent dans 
les pré-marais en été et sont nourries 
au foin en hiver. Pendant que certains 

un autreun autre développement développement
En bordure de Vilaine, les habitants ont fait d’une ancienne 
friche industrielle adossée à une zone humide, un espace 
d’expérimentations.

Un retour à la nature maîtrisé

in
it
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Plus d’infos : http://
amisdutransforma-
teur.over-blog.com. 

1 - Avec l’Associa-
tion intercommu-
nale pour le retour à 
l’emploi de Blain. 

2 - Le départe-
ment apporte 
actuellement un 
financement annuel 
d’environ 25 000 € 
qui permet à une 
coordinatrice de 
faire fonctionner les 
différents groupes.

V

d’étudiants en paysagisme. L’espace 
n’est pas clos et c’est un choix. Il faut 
gérer les passages de divers groupes, 
qui peuvent parfois générer de nou-
veaux déchets, voire s’incruster plus 
durablement sur le site. Une propriété 
du département classée « espace natu-
rel sensible » est gérée par l’association 
qui organise des visites régulières pour 
tous. Les différents acteurs publics 
impliqués, commune, communauté de 
communes, département2, écoles de 
paysage, suivent et appuient ce qui s’y 
passe. 
À l’origine, ce site a été baptisé le 
Transformateur eu égard aux trois 
transformateurs EDF présents. Si ceux-
ci ne sont plus opérationnels, d’autres 
transformations sont à l’œuvre, no-
tamment grâce à la force de la nature. 
Mais aussi parce que des prises de 
conscience sur le rôle des espaces 
sensibles et des zones humides, la 
capacité de la nature à reprendre ses 
droits et l’intérêt de coopérer dans 
des espaces de gratuité, se font pro-
gressivement, tant chez les adhérents 
qu’ailleurs.  

� MICHEL CARRÉ (AFIP)

Hormis les produits dangereux, 
tous les matériaux sur place 
(bitume, béton, ferraille, bois) 
doivent servir aux aménagements

surveillent l’herbe qui repousse dans 
le bitume, empêchant les saules et 
les ronces de tout envahir, un rucher a 
trouvé sa place… À côté, un jardin par-
tagé a pris forme, où des volontaires 
viennent cultiver des légumes, des 
fleurs, mais aussi prendre ou donner 
des conseils. Un atelier cuisine per-
met de parfaire les apprentissages et 
de partager régulièrement des repas 
sur place, avec souvent une pièce de 
bœuf issue du troupeau. Du bio, ça va 
sans dire ! Et pour chaque domaine 
d’activité, un groupe référent est repré-
senté au conseil d’administration de 
l’association qui compte autour de 70 
adhérents.
L’espace accueille aussi des chantiers 
d’insertion, par exemple pour une opé-
ration de nettoyage1 sur un espace re-
conquis par les ronces, ou des groupes 

Des vaches Nantaises résident à demeure au Transformateur…
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    AGRICLOCAL, COMMENT ÇA MARCHE ?  
1. CONSULTATION
- le responsable de cantine émet une commande en 
défi nissant ses besoins (produit, quantité, date de livrai-
son...) et critères de choix (bio, qualité, prix…)
- le logiciel génère automatiquement un message (mail, 
sms, fax) aux producteurs locaux susceptibles de ré-
pondre à la demande

2. PROPOSITIONS
- les producteurs locaux intéressés peuvent envoyer 
leurs propositions via le logiciel

3. COMMANDE 
- le responsable de cantine choisit l’offre d’un ou plu-
sieurs producteurs selon ses critères de choix
- le logiciel émet une réponse (négative ou positive) à 
tous ceux ayant répondu
- un bon de commande est envoyé automatiquement 
aux producteurs retenus

4. LIVRAISON
- les producteurs livrent leurs produits au restaurant à la 
date convenue.

P artie de la Drôme et du Puy-
de-Dôme en 2012, l’initiative 
Agrilocal est aujourd’hui pré-

sente dans 23 départements. Il s’agit 
d’une plate-forme web gratuite 
sur laquelle les acheteurs publics 
peuvent passer commande auprès 
de producteurs locaux, inscrits dans 
un répertoire géoréférencé, tout 
en respectant le code des marchés 
publics. L’idée de départ était de 
faciliter l’approvisionnement en cir-
cuits courts, et de préférence bio, 
pour les cantines des établissements 
(collèges, maisons de retraite...). 
Tout l’intérêt de la plate-forme est 
d’informer les producteurs locaux 
qui ont la possibilité de répondre 
facilement et de façon sécurisée 
aux demandes. La Drôme, sous 
l’impulsion de son président d’alors, 
Didier Guillaume, a rapidement fait 
connaître son initiative auprès de 
l’Assemblée des départements de 
France et, dès 2012, le Puy-de-Dôme 
installait Agrilocal63.fr. Pour mutua-
liser le développement du logiciel 
ainsi que les bonnes pratiques, l’as-
sociation nationale Agrilocal.fr est 
créée en 2013, co-présidée par les 
deux pionniers. Elle est propriétaire 
du logiciel et le met à disposition 
de chaque département adhérent. 
L’outil Agrilocal est déployé par cha-
cun selon son contexte local et ses 
priorités politiques. Cette souplesse 
est une volonté forte de l’associa-
tion, qui accompagne la mise en 
œuvre mais n’impose rien. Ainsi, la 
Drôme a paramétré le logiciel pour 
faciliter la sélection de produits bio 
locaux, alors que le Puy-de-Dôme 
cible avant tout la provenance lo-

1 - Via des 
marchés à bons de 
commande et des 
accords cadres.

Grâce à un site internet, les responsables d’établissements publics 
passent commande directement auprès de producteurs locaux. 

cale. L’association nationale assure 
également la formation des usagers, 
le soutien informatique, des achats 
mutualisés ou l’animation auprès 
des chargés de mission de chaque 
territoire. 

UN BESOIN D’ACCOMPAGNE-
MENT ET DE FORMATION 
La Drôme dresse un bilan plutôt 
positif ; environ 10 % du budget 
des cantines des collèges passe par 
la plate-forme Agrilocal (principa-
lement pour des fruits et légumes), 
sachant que 60 à 80 % de leurs 
dépenses totales sont déjà effec-
tuées via les groupements d’achat. 
Les principales critiques faites au 
dispositif pointent des commandes 
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Faciliter l’approvisionnement local
des cantines

ponctuelles et hétérogènes, pu-
bliées au gré des besoins des can-
tines. Ce fonctionnement « au coup 
par coup » rend diffi cile, pour les 
producteurs, l’anticipation des pro-
ductions ou l’organisation collective, 
par exemple pour optimiser la logis-
tique. La deuxième version d’Agrilo-
cal, prévue pour 2016, prendra en 
compte cette problématique, avec 
deux nouvelles modalités de mar-
chés publics permettant aux ache-
teurs de contractualiser sur le long 
terme avec les fournisseurs locaux, 
jusqu’à quatre ans1. 
En défi nitive, si Agrilocal offre un 
cadre de communication et d’échange 
marchand sécurisé pour les acheteurs 
publics et les producteurs locaux, il 
doit aussi être accompagné de for-
mations pour les restaurateurs et les 
producteurs. La plate-forme web y 
contribue par la mise à disposition 
d’informations complètes et ludiques 
(guides pratiques, vidéos, etc.). Des 
temps de rencontre entre restau-
rateurs et fournisseurs locaux sont 
parfois organisés, moments privilé-
giés pour que chacun comprenne les 
attentes et les contraintes de l’autre. 
Au-delà, l’organisation des produc-
teurs locaux demeure un enjeu im-
portant pour pérenniser des circuits 
d’approvisionnement de proximité 
sur les territoires. D’autres initiatives 
collectives où des producteurs pro-
posent une gamme complète, une 
logistique effi cace, ainsi qu’une poli-
tique tarifaire coordonnée, existent. 
C’est le cas, par exemple, en Rhône-
Alpes avec les associations Agri Court 
et ReColTer.

� CÉCILE PRALY 
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« L’échange en groupe facilite la 
maîtrise collective de nouvelles 
techniques pour lesquelles 
peu de références existent »

Modification des cahiers des 
charges d’une partie des AOC 

laitières pour exclure le soja OGM de 
l’alimentation animale, sécheresses 
plus fréquentes, obligation euro-
péenne de couverture hivernale des 
sols… différentes évolutions contex-
tuelles amènent des agriculteurs à 
mettre en œuvre de nouvelles façons 
de produire », analyse Véronique 
Lucas, doctorante en sociologie, 
qui étudie les recompositions de la 
coopération chez les agriculteurs en-
gagés dans des Coopératives d’utili-
sation de matériel agricole (Cuma)1. 
Parmi les exemples de changements 
de pratiques, on trouve l’intégration 
de davantage de légumineuses dans 
les cultures ou la valorisation des 
inter-cultures hivernales pour l’ali-
mentation animale.

LES NOUVEAUX LEADERS 
Pour la chercheuse, « c’est surtout 
la volonté de devenir plus autonome 
en s’appuyant sur la mutualisation 
d’équipements et le travail en Cuma 
qui créent des conditions facilitant le 
développement de pratiques agro-
écologiques ». Et de citer l’exemple 
d’un groupe en Poitou-Charentes, 
initialement constitué pour mutua-
liser trois tracteurs entre quatre 
exploitations, qui a développé la 
culture de mélanges céréaliers pour 
l’alimentation animale. D’abord 
mise en œuvre sur l’une des fermes 

en bio, l’organisation collective 
a permis d’élargir cette pratique 
à l’ensemble du groupe et de la 
conforter dans chacune des exploi-
tations. 

DU COLLECTIF POUR DE NOU-
VELLES PRATIQUES 
« Les Cuma sont une opportunité pour 
le changement de pratiques, estime 
Véronique Lucas. L’organisation à 
plusieurs rend possible, par exemple, 
la conception d’une unité de séchage 
collective afin de faciliter la récolte de 
prairies enrichies en légumineuses 
fourragères, alors que le séchage en 
grange signifiait jusque là un investis-
sement lourd à engager pour une ex-
ploitation. » Il y a aussi l’adaptation 
ou l’auto-construction de matériels 
pour réduire le travail du sol, limitant 
l’usage du glyphosate. « L’échange 
en groupe facilite la maîtrise collective 
de ces techniques nouvelles pour les-
quelles peu de références existent », 
observe-t-elle. 

RETOUR À L’AGRONOMIE 
Selon Lore Blondel, coordinatrice 
du réseau Agriculture durable de 
moyenne montagne2 à la FNCivam, 
« l’amélioration des résultats tech-
nico-économiques issus des réflexions 
conjointes de groupes d’agriculteurs, 
de chercheurs et d’organismes d’ac-
compagnement a donné de la crédibi-
lité aux pratiques agro-écologiques ». 

«

Dans un contexte d’évolution rapide 
de l’environnement économique 
et social, des agriculteurs mettent 
en avant un intérêt renouvelé pour 
l’agronomie et le travail de groupe. 

1 - Thèse réalisée 
à la Fédération 
nationale des Cuma 
et rattachée à l’UMR 
Innovation de l’Inra, 
à Montpellier. 

2 - Réseau de 
paysans et de 
structures qui les 
accompagnent dans 
leurs réflexions et 
leurs démarches 
vers une agriculture 
durable, économe 
et autonome.  

3 - http://agricul-
ture.gouv.fr/10-cles-
pour-comprendre-
lagro-ecologie. 

Le ministère en charge de l’agricul-
ture affiche d’ailleurs la nécessité de 
« développer de nouvelles solidarités 
entre exploitations agricoles pour 
parvenir à la double performance [en-
vironnementale et économique] »3. 
Certaines exploitations d’établisse-
ments de l’enseignement agricole, 
comme dans le Cher, les Flandres ou 
encore à Mayotte, qui ont répondu à 
l’appel à projets « pour la transition 
agro-écologique des exploitations 
de l’enseignement agricole », expéri-
mentent même, en partenariat avec 
des agriculteurs locaux, des tech-
niques agroforestières ou de perma-
culture…

� LUDOVIC MAMDY (AFIP)
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La contrainte, moteur
de l’agro-écologie ?
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u’est-ce qu’une microferme 
et comment as-tu eu l’idée 
de travailler sur le sujet ?

Kevin Morel : Une microferme 
maraîchère est une ferme de moins 
d’1,2 hectare cultivé pour un ac-
tif, avec une grande diversité de 
légumes, en circuit-court. Elle a 
recours à des méthodes agro-éco-
logiques inspirées entre autres de 
la permaculture ou du maraîchage 
biointensif tel que pratiqué à Paris 
au XIXe siècle et repris outre-Atlan-
tique par Eliot Coleman et Jean-
Martin Fortier. Ce travail de thèse 
est lié à la ferme du Bec Hellouin, 
en Normandie. Les maraîchers, sur-
pris de leurs résultats de produc-
tion, souhaitaient évaluer la valeur 
économique qu’il était possible 
de dégager sur une petite surface 
intensément cultivée à la main. 
Dans une étude sur cette ferme, 
nous avons montré qu’il était théo-
riquement possible de générer 
sur 1 000 m2 un chiffre d’affaires 
qui permettrait à un maraîcher de 
vivre de son métier2. Cependant, 
la ferme du Bec Hellouin, très sin-
gulière, est beaucoup plus vaste et 
complexe. Pour aller plus loin dans 
la réflexion, il nous est apparu né-
cessaire de réfléchir à la viabilité à 
l’échelle de la ferme, dans une diver-
sité de contextes agronomiques et 
sociaux. Pour cela, nous sommes 
allés à la rencontre de celles et 
ceux qui mettent en œuvre de tels 
projets. Quatorze microfermes, en 
majorité montées par des personnes 
non issues du milieu agricole et pour 
beaucoup des créations ex nihilo, ont 
été enquêtées au nord de la Loire.

Quelles sont les principaux résultats 
de cette étude ?
K. M. : Le premier élément est que 
ces fermes sont toutes des projets de 
vie et ne se résument pas à la créa-
tion d’une entreprise de production. 
Ces projets englobent de multiples 
aspirations, toutes fondamentales, 
qu’on ne peut pas hiérarchiser a prio-
ri. Nous définissons alors la viabilité 
de ces projets comme la possibilité 
de remplir conjointement un niveau 
minimal – suffisant et forcément sub-
jectif – de chacune des aspirations. 

Quelles sont les motivations et aspirations des maraîchers qui 
s’installent sur de petites surfaces ? Réponses de Kevin Morel, qui réalise 
actuellement, à l’Inra, une thèse sur la conception et la gestion de 
microfermes maraîchères agro-écologiques viables1. 

Cultiver un jardin et des idéaux
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Chaque maraîcher met la barre où 
il veut. La viabilité, ce n’est pas le 
revenu avant le reste, c’est « tout à 
la fois ».

Quelles sont ces aspirations ? 
K. M. : Nous avons identifié cinq 
grandes catégories. La première est 
l’autonomie. Elle se décline autour 
de l’énergie, de l’usage et de l’accès 
au matériel. Être autonome, c’est 
aussi choisir ces réseaux d’informa-
tion, garder la maîtrise de la vente 
de ses produits… La deuxième 

Les microfermes 
maraîchères étudiées 
par Kévin Morel sont 
définies comme des 
structures de moins 

d’1,2 hectare cultivé 
pour un actif, avec 

une grande diversité 
de légumes, en 

circuit-court et en 
ayant recours à des 
méthodes inspirées, 

entre autres, de la 
permaculture. A
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catégorie est la qualité de vie : la 
recherche du contact avec la nature, 
de l’esthétisme et d’un intérêt intel-
lectuel dans le travail. La troisième 
est le sens et l’engagement ; elle se 
traduit par une aspiration politique à 
ce que la ferme ait un impact positif 
sur les écosystèmes, les humains et 
la société. C’est préserver les res-
sources rares, favoriser la biodiver-
sité, participer à la vie locale. Les 
deux dernières catégories sont le 
revenu décent et le temps de travail 
acceptable. Les objectifs de revenu 
sont variables en fonction des situa-
tions et des personnes rencontrées. 
De même, les choix de répartition du 
travail peuvent différer : s’aménager 
une pause l’hiver ou étaler le temps 
sur l’année, organiser ces journées 
sur le rythme familial… 

Est-il possible de réaliser ce « tout 
à la fois » ?
K. M. : Les maraîchers justifi ent sou-
vent leurs choix par rapport à l’une ou 
l’autre de ces aspirations. Tout est donc 
lié. Il y a cependant des temporalités 
différentes, des urgences et des néces-
sités qui ne s’imposent pas de la même 
façon. Dans une certaine mesure, 
plusieurs de ces aspirations peuvent 
être en tension, comme le revenu et 
le temps de travail par exemple. On 
est forcément dans le compromis. La 
suite de mon travail sera de modéliser 
les impacts quantitatifs et les autres 
conséquences des choix sur le revenu 
et le temps de travail.

Comment se font les arbitrages ? 
K. M. : Ils se font par la confron-
tation entre l’idéal et la situation 
perçue. Ils s’expriment à travers les 
« choix stratégiques » des maraîchers 
qui structurent et organisent l’acti-
vité sur le moyen et le long terme. 
Ces choix se différencient, par leur 
portée, des choix d’action au quo-
tidien. La gestion technique et éco-
logique (pratiques culturales, choix 
du matériel), le niveau et la straté-
gie d’investissement (comment et 
dans quelles conditions on acquiert 
le capital), ou encore l’organisation 
du travail (main-d’œuvre) font par-
tie des grands choix stratégiques. Le 
fait de cultiver une grande diversité 
de légumes et de commercialiser en 
vente directe engendre aussi une 
complexité structurelle de gestion 
des cultures dans l’espace et dans 
le temps. Les personnes enquêtées 
mettent en œuvre diverses solutions 
pour organiser cette complexité. 
Enfi n, l’inscription dans le territoire 
paraît aussi très importante. Le lien 
avec la communauté locale n’est pas 
dû qu’à la relation de vente, mais 
aussi à une réelle volonté d’ancrage. 
Il permet de bénéfi cier de ressources 
marchandes, comme du fumier 
par exemple, ou non marchandes, 
comme des coups de main ou du 
soutien moral. Cette dimension me 
paraît très importante et différencie 
l’autonomie de l’autarcie. 

� PROPOS RECUEILLIS PAR GAUTIER FÉLIX 
(ALADEAR)

1 - Dans l’équipe 
« agricultures 
urbaines » de l’UMR 
SAD-APT.

2 - Une ferme 
maraîchère biolo-
gique viable sans 
motorisation ? Le 
cas d’une approche 
holistique inspirée 
par la permacul-
ture – Morel et al. 
2015 – https://
hal-agroparistech.
archives-ouvertes.
fr/hal-01200636/
document. 

LA PLUIE SUR LE BITUME 
Dans les Alpes-Maritimes, les inonda-
tions de début octobre ont été aggra-
vées par une urbanisation excessive. 
Or, comme le remarque le collectif 
vauclusien Voguette 84, un projet 
de zone commerciale menace les 
terres agricoles de la Voguette (100 
hectares) situées entre Cavaillon et 
Cheval Blanc. Il alerte sur le fait que 
« [cela] créerait une situation compa-
rable à celle des Alpes-Maritimes et 
priverait le territoire de zones qui ab-
sorbent l’excédent d’eau ». La digue 
prévue sur la Durance pourrait égale-
ment accélérer le cours de la rivière et 
les risques en cas de fortes pluies. �

128 GIEE 
Vingt mois après la mise en place 
des Groupements d’intérêt écono-
mique et environnemental (GIEE), le 
ministère en charge de l’agriculture 
en comptabilise 128, regroupant 
1 500 exploitations et en attend 200 
pour fi n 2015. Au total, les GIEE 
représentent 200 000 hectares sur 
les 29 millions cultivés en France. Un 
appel à projet doit être lancé début 
2016 pour fi nancer, jusqu’à 50 000 
euros, les GIEE, en particulier « ceux 
apportant une réponse structurelle 
à la crise de l’élevage ».  � 

LE POIVRON DE LA DISCORDE 
L’Offi ce européen des brevets vient 
d’accorder au semencier Syngenta 
un brevet pour un poivron sans 
graines issu de la sélection conven-
tionnelle et obtenu sans ingénierie 
génétique. En mai 2013, la fi rme 
avait posé un autre brevet sur une 
semence copiée d’un poivron sau-
vage résistant à une mouche. Fin 
octobre, le Réseau semences pay-
sannes rappelait que « le droit euro-
péen des brevets interdit les bre-
vets sur les procédés de sélection 
conventionnelle ».  �

en bref

    DES TRAVAUX DE RECHERCHE À UTILISER !  
Les microfermes maraîchères, et la permaculture d’une manière générale, séduisent un grand 
nombre de personnes attirées par l’agriculture. L’enthousiasme suscité par la réussite de projets 
phares, des lectures précipitées ou des vidéos visionnées sur internet peuvent être un piège si 
on ne prend pas en compte la complexité de tels projets. Les futurs maraîchers, comme les per-
sonnes qui les accompagnent, ont donc besoin d’une grille d’analyse pour ne pas tomber dans le 
jugement péremptoire et nuancer les posture du « ça marche » ou encore du « c’est le casse-pipe 
garanti ». Le travail de Kevin Morel peut avoir cette utilité. Il a été mené sur le terrain et les résul-
tats ont été mis en discussion avec les maraîchers, des formateurs et des accompagnateurs. 
Une version à destination des personnes intervenant auprès des maraîchers est disponible à cette 
adresse : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01206302 et un dossier reprenant notamment ces 
travaux sur les microfermes a été publié dans le n°45 (été 2015) de la revue L’Écologiste.
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ous pouvions entendre, l’autre 
matin, sur une radio de grande 
écoute, une journaliste s’inquié-

ter des répercussions de l’augmen-
tation de la taxation du gasoil sur 
l’industrie automobile, sur l’activité 
des raffi neries, sur les chaînes de dis-
tribution… bref, sur « l’écosystème 
diesel ». N’est-ce pas surprenant d’en-
tendre un tel mot, issu de l’étude de 
l’environnement, pour désigner une 
industrie qui s’évertue à le détruire. Le 
mot écosystème est, depuis quelques 
années, usité par un grand nombre 
de secteurs pour désigner ce que le 
mot « système » faisait déjà très bien, 
c’est-à-dire un ensemble d’éléments 
reliés entre eux et dont le fonctionne-
ment global forme un tout. L’ajout du 
préfi xe « éco » renvoie à la nature et à 
la Terre mère. Il permet de naturaliser 
un vulgaire « système » et d’en faire 
une entité harmonieuse et irréfutable. 
Comment, alors, remettre en cause cet 
écosystème ? Il conviendrait même de 
mobiliser nos forces pour le préserver ! 

Le monde des affaires s’est approprié 
cette idée depuis les années 1990. Mais 
au lieu de considérer le milieu physique 

comme dénominateur commun, il 
s’agit ici de considérer l’intérêt commun 
comme facteur liant les composantes 
de « l’écosystème d’affaire ». Cela peut 
être un élément technologique (par 
exemple, ici, le diesel) ou bien l’intérêt 
propre du leader de cet écosystème, 
c’est-à-dire du plus fort. D’ailleurs, le 
premier article faisant référence à cette 
notion fut publié en 1993 par l’écono-
miste américain James Moore et avait 
pour titre Proie et prédateurs : une nou-
velle écologie de la compétition, cela 
donne le ton !

Le monde de la domotique1 et des objets 
connectés est un secteur dans lequel ce 
mot est particulièrement à la mode en 
ce moment. Ainsi, notre smartphone 
connecté à notre ordinateur, lui-même 
en relation avec la chaîne hi-fi … for-
ment un « écosystème » au même titre 
qu’une forêt alpine ou qu’un récif coral-
lien. Mais le monde des objets connec-
tés a des ambitions bien plus grandes. 
Grâce à notre montre connectée – voire 
même, pour les plus avant-gardistes du 
genre, grâce à un implant sous-cutané 
– nous pouvons d’ores-et-déjà mesurer 
notre pulsation cardiaque, le nombre 

de calories que nous avons brûlées 
dans la journée ou la qualité de notre 
sommeil. Les connexions font ensuite 
le lien avec notre radio réveil intelligent 
ou notre smart-frigo afi n qu’ils veillent, 
respectivement, à notre récupération 
nocturne ou à la régulation de notre ali-
mentation. À force d’en parler, les infor-
maticiens de la domotique, se prenant 
pour de petits dieux (ils font d’ailleurs 
partie de ce que la nouvelle sociologie 
appelle la « classe créative »), ont bel et 
bien fi ni par nous recréer un petit « éco-
système » dans lequel nous évoluons 
et dont nous sommes de plus en plus 
dépendants. 

Comme nous contemplons encore 
parfois le spectacle de la nature en 
observant la progression d’un oiseau 
dans les branches, nos petits-enfants 
s’émerveilleront-ils de la beauté des 
écosystèmes domestiques en guettant 
les premiers ébats de l’aspirateur auto-
matique au petit matin ?

� GOULVEN LE BAHERS (FNCIVAM)

1- Ensemble des techniques visant à intégrer 
à l’habitat tous les automatismes en matière 
de sécurité, de gestion de l’énergie, de 
communication, etc. (Petit Larousse).  
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Les médias, les institutions politiques ou encore le monde universitaire nous 
abreuvent quotidiennement de mots qui, lancés dans le débat public, peuvent 
se draper d’une fausse ambition de transformation sociale ou au contraire, nous 
déposséder de leur pouvoir subversif initial. Ces mots, généralisés dans les dis-
cours, les représentations, les idées, se muent ainsi en « cheval de Troie » d’une 
grammaire au service d’un modèle de développement dominant. Contribuer à 
retrouver le sens originel de ces mots, tenter de les redéfi nir ou au contraire de 
déconstruire l’imaginaire qu’ils véhiculent, telle est la proposition de ce billet.  

LA GUERRE DES MOTS
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En revues
PAR ALAIN CHANARD

La revue foncière
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2015
Éclairer les marchés du foncier et 
de l’immobilier. La revue foncière prend 
le relais de feues les Études foncières, 
disparues fi n 2013 (cf. TRI n°432). Elle 
entend être à son tour un outil d’infor-

mation et de capitalisation des connaissances ainsi 
qu’« un espace d’interpellation et de discussion ». Elle 
s’adresse aux professionnels (notaires, urbanistes, 
aménageurs…), aux élus, aux organismes agricoles, 
aux associations environnementalistes et, plus géné-
ralement, à tous ceux qui s’intéressent à tel ou tel 
aspect de la riche thématique du foncier.
Par exemple, cette livraison traite de la maîtrise com-
munale des territoires, des diffi cultés qu’il y a à mesu-
rer la consommation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers (c’est une obligation légale pour l’éla-
boration des PLU, PLUi et autres SCoT), des contra-
dictions qui doivent être surmontées pour mettre 
du foncier public au service de la construction de 
logements (notamment sociaux)… Par ailleurs, Alain 
Trannoy analyse le maintien à un haut niveau des prix 
des logements en France sept ans après l’éclatement 
de la crise immobilière. Il dégage de ses observations 
quelques enseignements qui pourraient être utiles en 
matière de politiques foncières. Jean Cavailhès inau-
gure de son côté une série d’articles qui exploiteront 
les résultats des « enquêtes nationales logement » que 
l’Insee réalise périodiquement. Le premier de ces ar-
ticles constate que plus on s’éloigne des métropoles 
et des centres-villes, plus les logements tendent à être 
vastes, avec toutefois quelques bémols.
Enfi n, dans l’éditorial, Joseph Comby revient (entre 
autres) sur l’émoi qu’a suscité, fi n septembre, l’an-
nonce d’une envolée des taxes foncières sur les ter-
rains constructibles non bâtis dans des zones où ces 
derniers font défaut. Là comme sur d’autres sujets, le 
gouvernement a fait marche arrière. Le directeur de 
publication de La revue foncière le regrette car d’une 
part, cette mesure aurait contribué à détendre le 
marché immobilier et, d’autre part, elle n’aurait pas 
matraqué de « paisibles jardiniers », mais bien plu-
tôt des cyniques spéculateurs « surpris qu’on veille à 
imposer le petit tas d’or » que la progression urbaine 
leur a procuré.
La revue foncière n° 7 – www.revue-fonciere.com – 
20 � – abonnement un an (six numéros) : 120 €.

La revue foncière
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2015
Éclairer les marchés du foncier et 
de l’immobilier. 

mation et de capitalisation des connaissances ainsi 

Les Cahiers de la chaire Immobilier
et Développement durable
FÉVRIER 2015
Végétaliser la ville de demain. La chaire Immobilier et Développement durable 
de l’école de commerce qu’est l’Essec consacre un dossier aux « pratiques émergentes 
visant la végétalisation de la ville et de l’immobilier ». Il est noté dans l’introduction que 
la conception classique des « poumons verts épars » fait aujourd’hui place à la recherche d’« une nature 
plus diffuse et interstitielle, où la connectivité des espaces de verdure est au moins aussi importante que leur 
superficie totale ». Dans la logique des trames vertes et bleues, le « verdissement multiforme des espaces 
bâtis comme non bâtis » vise en particulier à assurer le « maillage nécessaire » à l’existence de la fl ore et 
de la faune locales.
Le dossier accorde une place importante au point de vue des entreprises, qui peuvent assurer une part 
de leur « RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale) » en contribuant à améliorer le cadre urbain, 
mais qui espèrent aussi réaliser des économies en améliorant la régulation thermique des bâtiments 
grâce à la végétalisation ou en intervenant moins sur les espaces verts (ce qui favorise la biodiversité).
Une vingtaine d’entretiens avec des urbanistes et des architectes, des chercheurs, la maire de Paris, la 
présidente de Natureparif, des chefs d’entreprise ou encore le président de l’Association des toitures et 
façades végétales (Adivet) apportent des « regards croisés sur le sens et les fonctions de la nature en 
ville », décrivent « les nouveaux territoires végétalisables de la ville » et évoquent « la création de valeur 
grâce au verdissement ». 
Les Cahiers n°3 – téléchargeable gratuitement sur : 
https://sites.google.com/a/essec.edu/cahier-3-chaire-immobilier. 

Économie rurale
JUILLET-AOÛT 2015
Les aides dans la nouvelle PAC. Pauline 
Lécole et Sophie Thoyer montrent que, avant 
réforme, l’inégalité dans la répartition des 
aides agricoles communautaires était « plus 
liée à la distribution au sein des États-membres 

qu’entre les États-membres ». Elles s’intéressent par ailleurs à la 
conception de l’équité qu’a retenue la Commission européenne 
pour recalibrer les aides directes du premier pilier avant d’évo-
quer les effets que l’on peut attendre de la nouvelle PAC. Leur 
diagnostic est qu’il devrait en résulter « des changements margi-
naux en termes de montants et de bénéficiaires concernés ».
La revue de la Société française d’économie rurale (SFER) pré-
sente par ailleurs une étude de Béatrice Plottu sur « la méthode 
de l’Evaluation Logico-Hiérarchique (ELH) ». Cette méthode vise 
à faire émerger une solution négociée entre des acteurs qui 
s’opposent à propos de la gestion et de l’usage d’un même ter-
ritoire. La qualifi cation et la hiérarchisation des différents enjeux 
facilitent la coordination et les arbitrages entre les conceptions 
et les projets des uns et des autres. L’exemple sur lequel s’ap-
puie Béatrice Plottu pour développer son analyse concerne la 
gestion du paysage dans une commune rurale.
Économie rurale n°348 – SFER – www.sfer.asso.fr – abonne-
ment un an (six numéros) : 145 €.

L’arrosoir
ÉTÉ 2015
L’agriculture de demain, 
selon Cocagne. Agricul-
ture urbaine, permaculture, 
agroforesterie… La publi-
cation des Jardins de Cocagne effec-
tue « un tour d’horizon des initiatives 
dans le monde et des expérimenta-
tions en cours », notamment au sein 
du réseau Cocagne. De la culture sur 
les toits d’immeubles à « l’agriculture 
biomimétique » en passant par les jar-
dins partagés, les « fermes verticales » 
asiatiques ou encore la première 
« ferme urbaine de Cocagne », cet 
inventaire est rapide, mais évocateur. 
L’arrosoir donne par ailleurs la parole à 
des jeunes en contrat d’Emploi d’ave-
nir au sein du réseau et fait écho aux 
mille et une initiatives des Jardins de 
Cocagne qui ont fl euri en France.
L’Arrosoir n°28 – 2, Grande Rue 25220 
Chalezeule – téléchargeable gratuitement 
sur : www.reseaucocagne.asso.fr.

 » fait aujourd’hui place à la recherche d’« une nature 

Économie rurale
JUILLET-AOÛT 2015
Les aides dans la nouvelle PAC.
Lécole et Sophie Thoyer montrent que, avant 
réforme, l’inégalité dans la répartition des 
aides agricoles communautaires était « 
liée à la distribution au sein des États-membres 
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Au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

Intoxication
Perturbateurs endocriniens, lobbyistes, eurocrates : 
une bataille d’influence contre la santé  

STÉPHANE HOREL

À l’issue d’une très longue enquête dans les coulisses de l’administration communau-
taire, la journaliste Stéphane Horel estime que les lobbies industriels ne sont pas les 
seuls responsables de la trop grande passivité des autorités face à la propagation des 
perturbateurs endocriniens. Si ces derniers continueront à être présents dans « les pes-
ticides ou les peintures, les tongs ou le shampoing, les lasagnes et votre organisme », c’est 
bien sûr la faute aux entreprises chimiques qui les produisent et à celles qui les utilisent 
en ne pensant qu’aux profi ts qu’elles engrangent. Mais c’est aussi dû aux pressions des 
États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Allemagne, où ces activités pèsent très lourd, aux 
élus européens qui se laissent « intoxiquer » par le chantage à l’emploi ou les sirènes de 
la balance commerciale et, pour une bonne part, à l’isolement de la Direction générale 
Environnement au sein des services de la Commission européenne. Comme en ce qui 
concerne les changements climatiques, la tactique des lobbies industriels a notamment 
inclus la création d’une fausse polémique scientifi que, lancée par quelques chercheurs 
complices. Les guéguerres entre eurocrates ont fait le reste et nous avons sans doute 
perdu là une occasion de faire un peu reculer les « maladies modernes » que sont 
l’infertilité, les cancers du sein et de la prostate, l’obésité ou encore le diabète.
Éditions La Découverte – collection Cahiers libres – octobre 2015 – 304 pages – 19 €.

Le parti pris des jeunes
HENRIETTE ZOUGHEBI

La fondatrice du Salon du livre de jeunesse de Montreuil veut 
simultanément « réinventer l’éducation populaire » et « révolutionner 
la politique ». Elle l’a notamment fait en tant que vice-présidente 
du Conseil régional d’Île-de-France en charge des lycées et des 

politiques éducatives : cet ouvrage rend compte de la démarche de démocratie parti-
cipative qu’elle a impulsée dans plus de 280 lycées et qui a concerné près de 30 000 
jeunes. Ce texte assez bref et écrit à la première personne réussit à dégager quelques 
grandes questions (le besoin de considération, le sens du travail…) tout en présentant 
des témoignages très personnels. Une interpellation effi cace et salutaire…
Les Éditions de l’Atelier / Éditions ouvrières  – www.editionsatelier.com – sep-
tembre 2015 – 160 pages – 10 €.

Un coup de fourchette pour la planète
YANNICK AMOSSÉ
Regroupant des structures telles que la Ligue de protection des oiseaux, la 
Fédération nationale des associations d’usagers des transports, le réseau 
Sortir du nucléaire ou encore l’association Alofa Tuvalu (l’archipel des Tuva-
lu est menacé d’être submergé du fait du réchauffement de la planète), le 
Réseau Action Climat France présente « 7 fiches pratiques pleines d’astuces 
pour réduire les gaz à effet de serre de notre alimentation ». Les nombreux 
conseils très pratiques, exposés simplement et de façon vivante visent tout à la fois à 
favoriser une alimentation plus saine, à faire des économies, à préserver la biodiversité, 
à limiter les transports de marchandises, à conforter l’économie locale…
RAC France – octobre 2015 – 20 pages – www.rac-f.org/Nos-publications.

conseils très pratiques, exposés simplement et de façon vivante visent tout à la fois à 

À l’issue d’une très longue enquête dans les coulisses de l’administration communau-

Le climat qui cache la forêt
Comment la question climatique occulte les pro-
blèmes d’environnement

GUILLAUME SAINTENY

Le 28 octobre, l’Union européenne optait pour une réglementa-
tion particulièrement laxiste en ce qui concerne l’émission de gaz 

polluants par les automobiles. Le scandale Volkswagen n’étant encore pas 
retombé, cette décision a surpris. L’ouvrage de Guillaume Sainteny montre 
qu’elle est malheureusement en phase avec l’orientation dominante du dé-
bat public sur les questions d’environnement : la priorité absolue accordée 
à la lutte contre le réchauffement de la planète tend à faire oublier, voire à 
aggraver bien d’autres problèmes. Par exemple, la pollution de l’eau ou les 
perturbateurs endocriniens tuent déjà et risquent à l’avenir de tuer plus de 
personnes que l’élévation des températures.
Guillaume Sainteny n’est nullement un « climato-sceptique » : il sait que 
la température moyenne du globe augmente et il ne doute pas que cette 
évolution néfaste est en particulier due à certaines activités humaines. Il 
pense en revanche que ce dérèglement majeur n’est pas que source de 
maux tels que la progression des terres arides ou le recul de la biodiversité, 
mais qu’il peut aussi en être une des conséquences. Par exemple, la défo-
restation ou l’acidifi cation des océans perturbent les cycles climatiques. Dès 
lors, la focalisation sur une entrée unique devient d’autant plus absurde 
qu’elle conduit parfois à promouvoir des pratiques (par exemple l’usage 
du diesel, qui produit moins de gaz à effet de serre que l’essence) par ail-
leurs mortifères (le diesel émet des particules fi nes et des oxydes d’azote 
éminemment nocifs). De plus, la concentration des crédits sur cette entrée 
privilégiée se fait évidemment au détriment d’autres combats, qui ne sont 
en rien moins importants.
Guillaume Sainteny épingle à ce sujet les choix politiques et budgétaires tant 
de la France que de l’Union européenne : les efforts sont concentrés sur la 
question du climat alors que les améliorations espérées ne pourront de toute 
façon avoir que peu d’effets à l’échelle du monde (les principales marges de 
progrès se situent dans d’autres continents). L’absence de succès palpables 
risque à plus ou moins long terme d’irriter les citoyens-contribuables des pays 
européens. Guillaume Sainteny conseille en conséquence à ces derniers d’agir 
plutôt dans des domaines où des résultats visibles peuvent être obtenus assez 
rapidement (qualité de l’eau, niveau de bruit, pratiques agricoles…), tout en 
veillant bien sûr à ce que, par ailleurs, les mesures adoptées contribuent à (ou 
au moins ne contrecarrent pas) la lutte contre le réchauffement climatique.
La masse des données, rapports et études sur laquelle s’appuie cet ouvrage 
est un gage évident de la qualité et du sérieux des analyses qu’il développe. 
Elle peut cependant en rendre la lecture un peu ardue et provoque parfois 
l’impression d’un discours trop répétitif. Il n’en demeure pas moins que les 
thèses exposées sont limpides et qu’une fois le livre refermé, c’est le battage 
actuel sur la question du climat qui est alors perçu comme étant peut-être 
exagérément répétitif !
Éditions Rue de l’échiquier – www.ruedelechiquier.net – collection Diago-
nales – octobre 2015 – 272 pages – 18 €.

Le parti pris des jeunes
HENRIETTE ZOUGHEBI

La fondatrice du Salon du livre de jeunesse de Montreuil veut 
simultanément « 
la politique
du Conseil régional d’Île-de-France en charge des lycées et des 

politiques éducatives : cet ouvrage rend compte de la démarche de démocratie parti-
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en bref
FMR du Revermont   
Les prochaines grandes étapes pour la Fabrique 
du monde rural dans le Revermont : 
- Début 2016 : achat d’un bâtiment
- Été 2016 : début des travaux
- Septembre 2017 : ouverture de la Fabrique et 
poursuite des travaux par phases. 

Tout au long des travaux, des activités (concerts, 
soirées-débats, semaines d’animation à destina-
tion des jeunes du territoire...) seront proposées 
sur le territoire afi n de faire vivre la Fabrique 
même hors les murs.

Bientôt des Fabriques du monde rural

21

activités, l’orientation des politiques 
publiques et des aides agricoles…
C’est pour approfondir cette théma-
tique que, dans la continuité du projet 
« Agriculture et services », la commis-
sion Accueil et échanges en milieu ru-
ral (AEMR) a engagé un travail sur les 
statuts juridiques, sociaux et fi scaux 
liés aux activités agricoles atypiques. 
L’objectif est d’analyser les enjeux 
liés au choix des statuts dans la pers-
pective d’orienter leur évolution et les 
conditions de leur mise en œuvre.  
Ce travail, débuté en mai 2015, don-
nera lieu à la publication d’un guide 
début 2016. Un outil, qui, dans une dé-
marche d’éducation populaire, donne-
ra des clés de lecture aux porteurs de 
projet pour se repérer au mieux dans 

un environnement réglementaire com-
plexe et pour démystifi er autant que 
possible l’aspect juridique d’un projet.

B eaucoup de fermes du réseau 
Civam développent des activités 

de services prenant appui sur l’exploi-
tation agricole (accueil social ou péda-
gogique à la ferme, vente de proximité, 
mise en place de manifestations cultu-
relles…). Or, ces projets multifonction-
nels, combinant activités agricoles 
et activités considérées comme non 
agricoles, peinent à trouver un cadre. 
De nombreux porteurs de projets ou 
personnes installées déclarent n’avoir 
pas trouvé l’information nécessaire à 
un choix éclairé de leur statut ou être 
insatisfaits de leurs statuts actuels. 
Au-delà des aspects techniques, la 
question des statuts impacte aussi 
la définition du métier d’agriculteur 
et la reconnaissance sociale de ces 

Depuis plus de deux ans, le MRJC 
réfléchit à la création de Fabriques 

du monde rural (FMR) un peu partout 
en France. Ces Fabriques sont pen-
sées comme des lieux porteurs du 
projet et des activités du mouvement, 
ancrés sur leur ter-
ritoire et en lien 
avec les différents 
acteurs et habitants 
locaux. Aujourd’hui, 
cinq projets voient 
le jour dans dif-
férents départe-
ments en France. 
Dans l’Ain un col-
lectif de jeunes du 
Revermont réfléchit 
à la création d’une 
Fabrique. Après un 
an de diagnostic de 

territoire partagé et co-construit avec la 
population locale, la Fabrique se des-
sine peu à peu : un gîte de groupe de 
trente places, un espace convivial et 
culturel, des salles de réunions, un ate-
lier, un espace d’accueil de camps… 

Bientôt des Fabriques du monde rural
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Quels statuts pour les activités atypiques ? 

Le tout en lien avec les acteurs locaux : 
associations, habitants, élus et entre-
prises. Mais il reste à concrétiser ce 
projet ! Commissions et groupes de 
travail se mettent actuellement en place 
pour épauler le Comité de pilotage.

agenda
La fi nance participative
La FNCivam et l’Adir vous donnent rendez-vous le 25 no-
vembre à Paris pour une journée d’échanges et de débats 
sur la place de la fi nance solidaire et participative dans 
les projets agricole et de développement rural, destinée 
notamment aux membres du réseau Initiatives pour une 
agriculture citoyenne et territoriale (InPACT). En effet, la 
recrudescence d’appels aux plate-formes de crowfunding 
par les agriculteurs et les associations agricoles et rurales 
nous interpelle. Elle interroge la place des citoyens et des 
entreprises dans l’organisation des solidarités pour une 
agriculture durable et des territoires vivants. 

Plus d’infos : david.fi mat@civam.org 
et tri@globenet.org.
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Interface entre les élus locaux et les 
associations de développement 

agricole et rural, le réseau Afip a expé-
rimenté la mise en œuvre de forma-
tion-action sur la conduite de projet 
de développement agricole à l’échelle 
d’une communauté de communes ou 
d’un Pays. Destinées aux élus locaux et 
à leurs agents de développement, ces 
formations-action de plusieurs jours 
ont été bâties dans une démarche 
d’éducation populaire. Quatre anima-
trices et animateurs, un administrateur 
et un coordinateur national ont piloté, 
conduit le projet dans trois territoires 
différents et retranscrit l’expérience 
vécue durant une quinzaine de mois. 
L’Afi p a édité un recueil de seize pages 

L e réseau Initiatives pour une agri-
culture citoyenne et territoriale 

(InPACT) Jura intervient depuis trois 
ans sur des thématiques agricoles 
et rurales. Le collectif a initié des 
soirées transmission pour mainte-
nir l’emploi agricole dans le terri-
toire et éviter que celui-ci ne perde 
sa dynamique. Constatant la diffi-

Former les élus locaux 
au développement agricole

Les soirées transmission dans le Jura

à l’usage des associations de déve-
loppement agricole. Elle y explique sa 
démarche, donne des repères pour 
l’action, trace des perspectives pour 
que l’installation agricole, l’alimenta-
tion locale, la préservation du foncier 
agricole et la préservation de l’envi-
ronnement soient co-produites par 
les associations de développement 
agricole et les élus locaux. Pour en 
savoir plus sur cette expérimentation 
ou encore si vous êtes intéressés par 
la mise en place de telles formations 
dans un territoire proche de chez 
vous, contactez-nous.
Ludovic Mamdy – 7 bis, rue Riquet 
– 75 019 Paris – 01 48 74 52 88 – 
l.mamdy@afi p.asso.fr. 

agenda
Alimentation locale 
Le 19 novembre se tient, à Paris, la journée de lancement 
du Réseau mixte technologique (RMT) sur l’alimenta-
tion locale. Ce réseau, dont l’Afi p est membre fonda-
teur, a pour objectif de mutualiser et développer les 
connaissances des structures du développement, de la 
recherche et de la formation sur ce thème. Quatre ateliers 
d’échanges aborderont les sujets des performances des 
circuits de proximité, du cadre réglementaire, des organi-
sations collectives ou encore de l’accès à l’alimentation 
pour tous. 

Inscriptions : 
nathalie.corade@agro-bordeaux.fr. 

culté pour un agriculteur de s’effa-
cer pour quitter son exploitation, 
le collectif a proposé des temps de 
parole et d’échange autour de la 
question « comment transmettre ? ».
Faire la place quand on doit quitter une 
partie de l’œuvre de sa vie, résoudre 
le problème du logement quand on 
ne l’avait pas anticipé, avoir plaisir à 
voir le repreneur changer ce qu’on a 
construit… Voilà des questions qui se 
posent crûment à ceux qui veulent 
faire la place à un jeune, qu’il soit l’un 
de ses enfants ou un nouvel arrivant 
dans le village, le secteur ou le métier 
d’agriculteur. À Mont-sous-Vaudrey, 
vingt personnes se retrouvaient il y a 
quelques mois pour engager le débat 
autour de deux témoins. Le premier 

racontait sa fi erté de transmettre en 
créant un Groupement agricole d’ex-
ploitation en commun (Gaec) avec 
un jeune venu d’ailleurs, malgré la 
diffi culté d’accepter les choix d’in-
vestissement de celui-ci. Le second 
témoin disait la diffi culté de rempla-
cer l’un des associés du Gaec suite 
au départ d’un des deux frères. Les 
participants ont enrichi la soirée par 
leur pratique personnelle de la trans-
mission. L’expérience a été renou-
velée à Saint-Claude en septembre 
dernier, autour du fi lm Les chèvres de 
ma mère, puis en octobre à St-Julien-
sur-Suran. Parallèlement, une forma-
tion accompagnement de trois jours, 
destinée aux cédants, démarrait au 
printemps.



BON D’ABONNEMENT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transrural@globenet.org

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

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

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

OFFRE SPÉCIALE
découvrez nos prochains dossiers

La fi n d’année s’annonce riche en contenu avec les trois prochains numéros.
Au programme des dossiers :

 # en octobre (n°449) : les liens entre agriculture et climat,
  élaboré en collaboration avec Campagnes Solidaires

 # en novembre (n°450) : la difficile transmission familiale des exploitations,
  dossier réalisé avec le MRJC

 # en décembre (n°451) : le développement de la finance solidaire et participative,
  en partenariat avec la FNCivam

Cet automne sera peut-être l’occasion pour vous de renouer avec la lecture de 
Transrural initiatives ou de la faire (re)découvir à vos amis, collègues ou parents…

découvrez nos prochains dossiers

La fi n d’année s’annonce riche en contenu avec les trois prochains numéros.La fi n d’année s’annonce riche en contenu avec les trois prochains numéros.

Offre spéciale 15 euros 
pour ces trois numéros
disponible :

•sur la boutique en ligne 
(http://boutique.transrural-initia-
tives.org) 
•ou sur simple demande
 par téléphone 
(01 48 74 52 88) 
 courrier électronique
(transrural@globenet.org) 
ou postal 
(7bis rue Riquet, 75019 Paris)




