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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 ru-
raux (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 vec-
teur d’intégration socio-économique, le 
Mouvement 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
Devenir paysan - Reconversions professionnelles vers l’agriculture
Après deux ans de travail, cet ouvrage, abondamment et joliment illustré par des photographies de 
Goulven Le Bahers, propose de partir à la rencontre de dix paysannes et paysans ayant en commun 
d’avoir eu une autre vie professionnelle avant l’agriculture. À partir d’entretiens réalisés sur leurs fermes 
(par des Transruraleurs d’hier et d’aujourd’hui !), ces portraits relatent les raisons et les étapes de leurs 
parcours de reconversion en Île-de-France. Une seconde partie, rédigée par des professionnels de l’accom-
pagnement à la création d’activité agricole, permet aux lecteurs qui le souhaitent d’aller plus loin. Ce livre 
de 168 pages, autoédité par la couveuse Les Champs des possibles, est en vente au prix de 20  (+ frais 
de port), à commander en envoyant un message à : contact@leschampsdespossibles.fr. 
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m
un état dans l’urgence 

i-novembre, des attentats, les attentats. Une vague de stupeur, 
de la compassion, le besoin de porter un message de solidarité. 

Mais, tapies en nous-mêmes, des arrières pensées. Celle que bien qu’il 
soit inconcevable et inexcusable que l’on meure dans les rues de Paris, 
d’autres innocents périssent chaque jour des mêmes mains, ailleurs 
dans le monde. Celle aussi peut-être que nous aurions une part de 
responsabilité ? Outre la politique étrangère de la France, il y a également 
ce qui se passe ou ne se passe pas ici. Sans verser dans les analyses 
sociologisantes qui expliqueraient tout et pointer un doigt accusateur 
sur une République dont la fraternité ne serait qu’un mot inscrit au 
frontispice de nos bâtiments publics, on ne peut que constater qu’on 
a raté une marche. Sentiment d’autant plus diffi cile à éprouver et à 
raisonner pour des personnes et des collectifs engagés personnellement 
et professionnellement dans un mouvement dit de l’éducation populaire, 
prônant ouverture à la différence et culture du « bien vivre ensemble ». 
Parfois, la réalité rattrape. 

Dans la suite de cette mi-novembre, le gouvernement décrète l’état 
d’urgence. Un vocable guerrier est sur toutes les lèvres dirigeantes et 
tourne en boucle depuis sur les chaînes « d’information ». Comment 
gérer le combat intérieur entre la reconnaissance d’une situation 
sortant de l’ordinaire qui nécessite donc certainement des mesures 
« extraordinaires », et la crainte de dérives sécuritaires potentialisées par 
l’état d’urgence ? Si l’on se « familiarise » à Paris avec le bruit continu 
des sirènes et l’omniprésence dans l’espace public de militaires armés 
de fusils d’assaut, les constats du café du commerce « voilà où trop de 
liberté et de démocratie mènent… », on ne peut pas s’y habituer. Les 
dérives redoutées ont commencé à se matérialiser lors de la COP 21 où, 
si mesures contraignantes il y a eu, c’est bien dans les assignations à 
résidence de « militants écologistes », plus que dans l’accord fi nal. 

Mais retenons peut-être, tout de même, le caractère extraordinaire lui 
aussi d’un texte sur lequel les représentants de 195 pays se sont accordés 
samedi 12 décembre. Néanmoins, cet écrit à valeur de traité international 
devra pour entrer en vigueur faire l’objet d’une ratifi cation, acceptation, 
approbation ou adhésion, par au moins 55 pays représentant plus de 
55 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La COP 21 aura 
aussi offert une caisse de résonnance aux élections régionales qui se sont 
tenues simultanément. Le Front national (FN), que la presse étrangère « 
de gauche » n’hésite pas à qualifi er de parti fasciste, sera bien présent 
dans les assemblées régionales lors de la prochaine mandature, suggérant 
qu’un nombre croissant de Français entrevoient dans ce parti un espoir, 
tout du moins des perspectives… Pour certains, suite à ces Régionales 
où le FN n’a fi nalement remporté la présidence d’aucun conseil, « les 
meubles sont sur cales mais le toit et les fondations prennent l’eau ». 
En 2016, arrêtons d’écoper et engageons les travaux de terrassement…  

LA RÉDACTION 

I à VIII DoSSIeR CeNTRAL
pour un financement solidaire 
des projets agricoles et ruraux
En partant des échanges d’une journée consacrée à la place 
de la fi nance participative et de la fi nance solidaire dans 
le développement agricole et rural, ce dossier propose un 
cadre de réfl exion et analyse dans quelle mesure le crowd-
funding serait à même de contribuer à une réorientation du 
modèle de développement de l’agriculture.

AM
AN

DI
N

E 
BO

LL
AR

D

19 en revues
20 au fil des lectures

découvrir

la vie des réseaux

http://boutique.transrural-initiatives.org
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ensemblevivrevivre ensemble

n date du 29 septembre 
2015, une circulaire du 
Premier ministre vient préci-

ser « la charte des engagements 
réciproques et soutiens publics aux 
associations ». D’une part, la cir-
culaire fait suite à la signature de 
cette charte en février 2014 (cf. TRI 
n°436) par le Mouvement associa-
tif (ex- Conférence permanente des 
coordinations associatives), l’État 
et les associations d’élus, qui elle-
même renouvelait une charte plus 
ancienne (2001). D’autre part, elle 
intervient après la reconnaissance 
de la notion de « subvention » dans 
la loi du 31 juillet 2014 relative à 
l’économie sociale et solidaire. 
En janvier 2010, une précédente 
circulaire, dite « circulaire Fillon », 
assimilait l’action associative à 
une activité économique et faisait 
s’engouffrer nombre d’associa-
tions dans la course aux marchés 
publics pour obtenir des fi nance-
ments qu’elles perdaient par ailleurs
(cf. TRI n°395).

le proJet aSSociatiF 
reconnu
Cette reconnaissance juridique de la 
subvention, qui « n’a pas pour objet 
de répondre à un besoin propre 
exprimé au préalable par une auto-
rité publique [et] n’est pas la contre-
partie d’une prestation de service 
individualisée »1, permet d’infl échir 
la propension de la Commission 
européenne à vouloir que toute 
activité soit fi nancée par « le mar-
ché », y compris ce qu’elle a qualifi é 
de « services d’intérêt économique 

e

1 - Cf. l’annexe 1 
de la « circulaire 
Valls », disponible 
sur : http://blog.
associatheque.fr/
la-circulaire-valls-est-
publiee. 

général ». Avec la subvention, c’est 
le projet associatif qui est premier 
et c’est à ce titre que l’association 
demande un soutien public. Une 
association qui organise des loisirs 
récréatifs pour des enfants pourra 
percevoir une subvention publique 
sans que telle chaîne de restaura-
tion rapide qui organise des goûters 
d’anniversaire, crie à la (et attaque 
en justice pour) concurrence dé-
loyale… 

botter DanS la toucHe DeS 
collectivitéS
La « circulaire Valls » enjoint égale-
ment les collectivités à opter pour 
des accords pluriannuels de subven-
tionnement et les encourage à « co-
construire » les politiques publiques 
avec les associations. Signe que les 
pouvoirs publics croient encore pou-
voir trouver auprès des associations 

as
so

ci
at

io
ns valls encourage les collectivités

à soutenir les associations

des partenaires susceptibles de les 
aider à conduire leurs actions. 
En rédigeant cette circulaire, le 
gouvernement cherche à protéger 
le secteur associatif et à éviter un 
certain nombre de contentieux à 
l’encontre de celui-ci ; même si la 
notion « d’intérêt général » reste dif-
fi cile à circonscrire. 
Le Collectif des associations ci-
toyennes, constitué en 2010 en 
réaction à la « circulaire Fillon », a 
été le premier à se féliciter de cette 
publication, suivi par le Mouvement 
associatif. Ceci dit, l’un et l’autre 
nuancent les impacts potentiels de 
la circulaire, dans la mesure où ces 
facilitations interviennent à un mo-
ment où les collectivités restreignent 
leurs budgets… Plus largement, le 
gouvernement et beaucoup de col-
lectivités continuent d’assimiler les 
associations à des « entrepreneurs 
du domaine social », sans doute 
moins mercantiles que d’autres. 
Mais quand les élus locaux louent 
(régulièrement) la vitalité des asso-
ciations, ils savent que la plupart 
d’entre elles ne vivent que par le 
bénévolat. Et ce sont bien les ef-
fets diffus de chaque association, 
en termes de création de lien et 
d’implication des personnes dans 
la vie publique, qu’il est diffi cile de 
valoriser face à des administrations 
(et parfois au sein des fédérations 
associatives elles-mêmes…) en 
demande de chiffrage des bénéfi ces 
rendus.

■ MiCHel CaRRé

(aFiP BRetagNe) 

Une circulaire récente réaffi rme la légitimité de la subvention et met 
quelque peu à distance la logique concurrentielle et du tout marchand. 
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pauvreS enFantS
En  Europe,  26  millions  de  mineurs 
sont  menacés de pauvreté ou d’ex-
clusion sociale en 2015, soit 27,9 % 
d’entre  eux,  d’après  un  rapport 
publié  fi n  octobre  par  le  think  tank 
allemand proche de  la gauche, Ber-
telsmann  Stiftung.  En  Europe  du 
Sud,  ce  chiffre  est  passé  de  28,7 % 
en  2007  à  33,8 %  en  2015.  Fin  no-
vembre,  le  Parlement  européen  a 
voté une résolution demandant aux 
États  membres  de  faire  de  la  lutte 
contre  la  pauvreté  infantile  une 
priorité ; 77 parlementaires ont voté 
contre.  ■

poubelle et Javel  
Le  10  décembre  2015,  l’Assem-
blée nationale a voté à l’unanimité 
un  projet  de  loi  qui  interdit  aux 
grandes  surfaces  de  jeter  ou  de 
détruire  la  nourriture  invendue, 
par exemple en l’arrosant d’eau de 
Javel.  Elles  auront  l’obligation  de 
signer un protocole avec des asso-
ciations de solidarité afi n de faci-
liter  les  dons  alimentaires,  avant 
le  1er  juillet  2016.  Le  projet  de  loi 
anti  gaspillage  alimentaire,  qui 
sera présenté au Sénat en janvier, 
comprend des mesures incitatives 
et un volet sensibilisation. ■

malaiSe 

en bref

e

1 - http://
coeur2courpiere.
lamotrice.com.
 
2 - www.parc-
livradois-forez.org/
Habiter-autrement.
html. 

3 - Pour une 
présentation plus 
exhaustive du travail 
et des principes 
fondamentaux du 
collectif : www.
pixel13.org.
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es De la politique
dans l’espace public

n novembre 2012, un matin, 
six membres du collectif Pixel 
sont arrivés sur un parking du 

centre ville de Courpière, 4350 habi-
tants, à deux pas de la mairie. Ils 
ont posé leurs valises pour une per-
manence d’une semaine. 7h : petit 
déjeuner ; la journée : aménagement 
du lieu avec des ressources mobili-
sables localement ; le soir : braséros 
et soupe partagée. Cette invitation 
au rendez-vous public proposée par 
Pixel s’inscrivait dans le projet « Cœur 
de Courpière »1 qui a vu le jour dans 
le cadre du programme « Habiter 
autrement les centres-bourgs »2. Porté 
entre 2011 et 2013 par le Parc naturel 
régional (PNR) du Livradois-Forez et 
le département du Puy-de-Dôme, ce 
programme consistait à concevoir et 
tester, dans six bourgs volontaires du 
PNR, des démarches d’accompagne-
ment des collectivités et des profes-
sionnels de l’ingénierie urbaine vers le 
renouvellement de l’habitat.

cacHeZ ce problème que 
Je ne SauraiS voir
« Au cours de la semaine, nous avons 
aménagé le parking en espace de vie 
avec une zone de convivialité, une 
cuisine, une scène, un espace de tra-
vail… », se souvient Sabine Tuillier, 
architecte membre du collectif artis-
tique Pixel qui se décrit comme « un 
laboratoire expérimental de recherche 
action sur notre cadre de vie »3. Les 
habitants proches du lieu l’ont peu à 
peu investi, lors d’ateliers, de discus-
sions, de projections ou d’un concert. 
« Il y a eu du brassage et nous avons 

constaté que beaucoup de précaires 
et de laissés-pour-compte habitaient 
ce centre ville, explique Sabine. Nous 
avons mis au jour un problème social 
et ça n’a pas plu aux élus qui ont eu 
l’impression qu’on organisait une 
soupe populaire… » L’intervention 
du collectif Pixel à Courpière a été 
très peu reprise dans les rendus du 
programme. Aborder des sujets poli-
tiques dans l’espace public n’est pas 
du goût de tout le monde… 

la priSe en compte 
DeS HabitantS
Pourtant, « l’importance de la partici-
pation des citoyens dans l’élaboration 
d’une stratégie de renouvellement 
urbain est un des enseignements 
forts du programme, estime Claire 
Butty, chargée de mission Habitat 
et centres-bourgs au PNR, poste 
créé fi n 2014 dans les suites du pro-
gramme. Nous en avons même fait 
un prérequis de l’accompagnement 
des communes. » Si la participation 
des citoyens relève de l’injonction 
politique, lui donner une réelle place 
n’est pas évident. Mais, en matière 
de revitalisation des bourgs, Claire 
Butty constate : « L’habitat ne se ré-
duit pas au logement mais touche un 
ensemble de services et de fonctions 
sociales, économiques, culturelles 
qu’il faut que les citoyens s’appro-
prient. De toute façon, le modèle clas-
sique “ étude suivie de restitutions 
publiques ” ne fonctionne plus, les 
projets ne passent jamais en phase 
opérationnelle. »

■ HélèNe Bustos (tRaNsRuRal)

Les démarches participatives ne sont pas 
toujours bien reçues mais les mentalités 
évoluent. Exemple dans le Puy-de-Dôme.
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Le métier de musher [conduc-
teurs de chiens attelés] n’est 

apparu en France qu’à la fin des 
années 1990 », commence Bernard 
Dumoulin, vice-président du Syndicat 
national professionnel des conduc-
teurs de chiens attelés (Synapcca). Il a 
rapidement fallu défi nir des normes, 
« du fait de la cohabitation délicate 
entre bergers et chiens de traîneau 
en alpage, entre ces derniers et les 
skieurs, et à cause de la pratique de 
certains mushers, abandonnant ou 
maltraitant leurs animaux ». Le public 
de sportifs et de montagnards, auquel 
s’adressaient les mushers jusqu’ici, 
justifi ait un Dejeps1, monté par des 
professionnels seuls2, sous la tutelle 
du ministère en charge des sports. 
« Mais l’évolution de la profession vers 
des activités grand public, de tourisme 
de plein air, des produits moins chers, 
nécessitait un diplôme intermédiaire », 
poursuit Bernard Dumoulin.
Le Synapcca s’est alors tourné vers 
le ministère de l’Agriculture. « Le 
CFPPA3 de Die dans la Drôme a été 
choisi pour sa compétence adminis-
trative, son implantation, les activités 
de formation sur lesquelles  il est posi-
tionné », explique Bernard Dumoulin. 
Pour le musher, « il fallait réajuster le 
positionnement des professionnels 
avec le fonctionnement des stations 
de ski, avec la vigilance nécessaire en 
montagne ou avec des chiens. Avec 
le CFPPA, on a trouvé des réponses, 
empiriquement, et le diplôme n’ap-
partient plus qu’aux professionnels. 
Cela évitera, on l’espère, des dérives 
constatées dans la gestion du Dejeps 
ou dans la pratique du mushing sans 
diplôme ». « C’est grâce à l’énergie, 
à la motivation et à la solidarité des 

professionnels que nous avons pu 
mettre nos compétences d’ingénierie 
de formation au service de cette for-
mation, estime Stéphanie Devernay, 
directrice du CFPPA de Die, qui a 
conçu la formation. Il a fallu que les 
mushers acceptent notre logique de 
professionnels de la formation, qu’ils 
décortiquent tous leurs gestes, et trois 
ans de travail acharné pour mûrir le 
projet, entre la première rencontre 
avec le Synapcca et l’ouverture de la 
Spécialisation d’initiative locale4 fin 
octobre 2015. »

véritable partenariat 
avec leS proFeSSionnelS
« Avec les professionnels, nous avons 
dû vérifier que nous nous comprenions 
bien, batailler pour trouver les finan-
cements pour l’ingénierie, décortiquer 
les situations professionnelles, les tra-
duire en référentiel de compétences, 
en déduire des capacités profession-
nelles et un référentiel d’évaluation », 
complète Lionel Liennard, coordina-

teur de la nouvelle formation. « C’est 
sans doute aussi la connaissance de 
la montagne et des acteurs que nous 
avions en commun, qui ont permis 
l’établissement de cette relation de 
confiance entre nous », détaille le for-
mateur, spécialisé en tourisme. « Une 
formation bien ficelée c’est tout cela, 
incluant un véritable partenariat avec 
les professionnels, jusqu’à une scéna-
risation pédagogique avec l’interven-
tion des formateurs et des acteurs du 
métier », renchérit la directrice. 
« La formation pourrait faciliter l’accès 
aux assurances et la reconnaissance 
du sérieux de notre activité par les 
professionnels de la montagne », 
espère-t-on au Synapcca. Car l’exer-
cice du métier ne nécessite encore 
aujourd’hui qu’une simple assurance 
et la possession d’un certifi cat de ca-
pacité aux soins d’animaux, validé au 
bout d’une formation de seulement 
deux jours…

■ luDoviC MaMDY (aFiP) 

«

in
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at
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es Secrets de fabrication d’une formation 
Après trois ans de travail avec les professionnels du domaine, 
un établissement de l’enseignement agricole propose 
désormais une formation diplômante de musher. 

1 - Diplôme d’État 
de la jeunesse, de 
l’éducation popu-
laire et du sport, de 
niveau III (bac + 2).

2 - Rassemblés au 
sein de l’École fran-
çaise de mushing.

3 - Centre de forma-
tion professionnelle 
et de promotion 
agricole. 

4 - Il s’agit d’un 
diplôme de niveau 
IV (bac). 

sY
n

a
pc

c
a

L’évolution de la 
profession de musher 

a motivé la création 
d’une formation 

intermédiaire entre le 
Diplôme d’État et la 

pratique du mushing 
sans diplôme.
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l e Compte nickel, un service 
bancaire disponible dans les 
tabac-presse et « accessible 

sans conditions de revenus », a 
conquis 200 000 clients depuis son 
lancement en février 2014. Alors 
que le gouvernement a mis en place 
plusieurs lois pour limiter les frais 
bancaires ou accorder un compte 
gratuit aux personnes en diffi culté, 
le Compte nickel se pose en alterna-
tive. Ce service pourrait aussi pallier 
la faible densité des agences ban-
caires dans les territoires ruraux.
« J’ai été interdit bancaire et je me 
suis rendu compte des dérives des 
banques. Je me suis dit : “ Si on se 
passe d’elles, de quoi a-t-on be-
soin ? ” Un compte, une carte bleue 
et les outils pour voir où on en est », 
explique Ryad Boulanouar, ingénieur 
et cofondateur du Compte nickel. À 
l’origine, il s’adresse aux 2,5 millions 
d’interdits bancaires et aux per-
sonnes en diffi culté fi nancière. Mais 
aujourd’hui, la moitié des clients ont 
1 200 à 1 500 euros de revenus par 
mois. Le service, proposé à 20 euros 
par an, comprend une carte de dé-
pôt-retrait, la gestion et le suivi des 
comptes par téléphone ou internet, 
mais pas de chéquier ni de possibili-
té de crédit ou de découvert. Il faut y 
ajouter environ 30 euros annuels en 
moyenne de frais1. « On ne peut pas 
dépenser ce que l’on a pas et il n’y a 
pas de frais d’intervention. C’est un 
moyen pour certains de se protéger 
d’eux-mêmes. L’autre avantage, c’est 
qu’à l’année, le coût est d’environ 50 
euros contre 200 dans une banque », 

précise Ryad Boulanouar. Il existe 
toutefois des services moins chers 
dans les banques. Ces dernières ont 
l’obligation de proposer des forfaits 
appelés GPA2 pour les personnes en 
diffi culté, avec douze services de 
base, à moins de 36 euros par an. 
Sauf qu’en cas de découvert et avec 
les frais d’intervention, la facture 
peut gonfl er de 20 euros par mois.

1 000 buraliSteS 
propoSent le Service 
Il existe également un droit au 
compte (60 000 demandes en 2014) 
qui permet à toute personne, même 
en situation d’interdiction bancaire, 

de saisir la Banque de France pour 
obtenir l’ouverture d’un compte 
gratuit, bien souvent à la Banque 
postale, comportant des services 
de base. Ces solutions ne règlent 
toutefois pas l’ensemble des pro-
blèmes des personnes en situation 
d’exclusion bancaire, notamment 
en raison de diffi cultés d’accès au 
crédit. L’éloignement physique des 
banques, dans une partie du monde 
rural, peut aussi être considéré 
comme une exclusion. Là aussi, le 
Compte nickel offre des avantages 
par rapport aux banques. À Pouilly-
sur-Loire (1 690 habitants), où un 
buraliste a adopté ce service, la 
Poste est fermée le midi et après 
16h en semaine, le samedi après 
14h et le dimanche. La Maison de 
la presse, elle, ferme à 19h30 en 
semaine et reste ouverte samedi 
après-midi et dimanche matin. « Il y 
a 26 500 buralistes en France, dont 
près de la moitié dans des villages 
de moins de 3 500 habitants », 
détaille Ryad Boulanouar. Pour 
l’instant, seuls 1 000 buralistes pro-
posent ce service, principalement 
dans des communes ayant déjà des 
agences bancaires, notamment de 
la Banque postale, qui compte à elle 
seule 19 000 « points de contact ». 
Mais les dirigeants du Compte nic-
kel visent rapidement 2 000 bura-
listes et un million de clients. La 
société, qui vaut déjà plus de 80 
millions d’euros, est déjà une bonne 
affaire pour ses actionnaires. 

■ FaBRiCe BugNot 
(tRaNsRuRal)

1- 5  par retrait 
chez un buraliste, 
1  dans un 
distributeur, com-
mission de 2 % des 
montants déposés 
en espèces et 10  
pour un remplace-
ment de carte. 

2- La Gamme de 
moyens de paiement 
alternatifs comprend 
des services comme 
la tenue et la clôture 
du compte, les 
dépôts et retraits en 
espèces au guichet, 
une carte de paie-
ment ou le paiement 
par prélèvement…

so
ci

ét
é

le compte nickel,
une banque chez les buralistes 
Ce service, à l’origine destiné aux personnes
en diffi culté fi nancière, intéresse plus largement.  
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« la formation agricole est 
désormais très centrée sur des 
aspects expertise, excellence 
technique et de gestion ; il n’existe 
plus cette formation générale 
qu’ont pu avoir les anciens de par 
leur engagement politique… »

un capital politique
en reconverSion
Si les agriculteurs ont su conser-
ver une place prédominante dans 
les conseils municipaux ruraux, 
la diminution de leur capital poli-
tique est tout de même observée. 
Renouvellement des populations 
rurales, perte du poids de l’agri-
culture dans l’économie locale… 
leur capital d’autochtonie est remis 
en cause par la transformation du 
milieu rural. Pour Philippe Bidet-
Emeriau, « le capital d’autochtonie a 
moins de pouvoir aujourd’hui ; il y a 
des maires agriculteurs qui ne sont 

ans les Deux-Sèvres, la caté-
gorie socio-professionnelle 
des agriculteurs reste la plus 

représentée chez les maires. En 2008, 
au niveau national, les agriculteurs 
représentent 15 % des maires, alors 
qu’ils représentent seulement 1,4 % 
de la population active. Les agricul-
teurs sont généralement maires de 
communes plus petites, moins peu-
plées, à vocation majoritairement 
agricole et marquées par un faible 
renouvellement démographique. 
Dans ces communes, le capital poli-
tique des agriculteurs se construit 
principalement sur ce que Philippe 
Bidet-Emeriau appelle le capital 
d’autochtonie, à savoir leur connais-
sance du territoire, leur notoriété et la 
renommée de la famille. 
Cependant, lorsque certains agricul-
teurs sont élus dans des communes 
périurbaines plus importantes, leur 
avantage politique semble aussi 
s’appuyer sur un capital profession-
nel ; c’est la mise en avant de leur 
expérience en tant qu’entrepreneur 
rural et/ou en tant que mandataire 
dans des organisations profession-
nelles ou associatives, qui permet 
aux agriculteurs d’accéder au man-
dat de maire dans ces communes aux 
pouvoirs d’action plus prégnants. 
Néanmoins, syndicalisme agricole et 
mandat territorial ne font pas tou-
jours bon ménage. « Peu de maires 
agriculteurs ont eu des responsa-
bilités syndicales, tout du moins 
lorsqu’ils en ont eues, ils s’en sont 
éloignés assez rapidement, constate 

dé
m

oc
ra

ti
e

quelle légitimité pour les maires 
agriculteurs ?
Si le nombre de maires agriculteurs diminue, ils conservent
une certaine légitimité face à d’autres professions. 
Explication au travers d’une étude de Philippe Bidet-Emeriau1, 
menée sur plusieurs années dans les Deux-Sèvres. 

D

1 - Enseignant 
d’économie rurale 
en Maison familiale 
rurale, il a soutenu 
en mai dernier une 
thèse de sociologie, 
intitulée Le capital 
politique des 
agriculteurs entre 
déclin, résistance et 
conversion. 

Philippe Bidet-Emeriau. Par exemple, 
un agriculteur, qui avait défendu un 
projet de porcherie industrielle avec 
le syndicat majoritaire, quand il s’est 
présenté à la commune, la population 
n’a pas voulu le suivre, il était trop 
marqué. Qu’il ait raison ou tort dans 
la défense de ce projet d’ailleurs. Il 
était trop marqué corporatiste… »

pas originaires de la commune où 
ils sont élus. Parce qu’il y a des flux 
importants dans les communes, et 
que les gens ne se reconnaissent plus 
forcément dans les figures de maires 
installés depuis longtemps dans les 
mandats ».
Autre élément, la formation agricole 
« technico-centrée ». Elle a remplacé 
une formation populaire et rurale, 
plus généraliste. « La génération qui a 
50 ou 60 ans aujourd’hui, c’était des 
agriculteurs qui pour la plupart avaient 
arrêté l’école très tôt, mais à travers 
les organisations professionnelles, 
de droite ou de gauche, les gens se 
sont formés, analyse Philippe Bidet-
Emeriau. La formation agricole est 
désormais très rentrée sur des aspects 
expertise, excellence technique et de 
gestion ; il n’existe plus cette formation 
générale qu’ont pu avoir les anciens de 
par leur engagement politique… »
L’image parfois négative de l’institu-
tion professionnelle agricole dans la 
population (dégradation de l’environ-
nement, non entretien du paysage, 
corporatisme…) a délégitimé l’agri-
culteur en tant que gestionnaire de 
l’espace rural. Pour que la population 
continue à considérer la profession 
agricole comme un acteur incontour-
nable du développement rural et, par 
conséquent, à lui accorder une place 
privilégiée dans les conseils munici-
paux, elle devra retrouver son rôle es-
sentiel en matière d’entretien durable 
des territoires.
À la question : « Tous les agriculteurs 
sont-ils égaux face à l’éligibilité au 



mandat de maire ? », Philippe Bidet-
Emeriau répond sans hésiter : « Ils 
sont très inégaux. Ceux qui accèdent 
aux mandats ont souvent eu des en-
gagements professionnels, dans une 
coopérative ou au Crédit agricole, 
au niveau départemental ou supra-
départemental. Ceux qui ont des 
diplômes, et qui ont exercé d’autres 
métiers, comme ceux qui sont plus 
jeunes, se distinguent des autres, ils 
ont un capital politique supérieur. »

réForme territoriale
et inégalitéS
Malgré leur liberté d’organisa-
tion, les agriculteurs en activité 
semblent être de moins en moins 
aptes à concurrencer les retraités et 
le monde de l’enseignement dans 
la course aux mandats locaux. Ces 
derniers disposent en effet d’une 
très grande disponibilité. La pro-
fessionnalisation des mandats poli-
tiques, même aux niveaux les plus 
locaux, favorise déjà les agriculteurs 
en système sociétaire et ceux qui 
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2 - La loi portant 
Nouvelle organi-
sation territoriale 
de la République, 
promulguée le 7 
août 2015, renforce 
le rôle des Régions 
en matière de 
développement 
économique et le 
poids des intercom-
munalités. 

emploient plus d’unités de main 
d’œuvre que la moyenne. 
La politique de décentralisation, ini-
tiée dans les années 1980 et abou-
tissant dernièrement à la loi Notr2, 
est fréquemment critiquée pour son 
infl uence sur l’augmentation de la 
proportion d’élus issus des classes 
dominantes (cf. TRI n° 446). Les ni-
veaux d’implication supra-commu-
naux sont souvent plus partisans, 
demandent une disponibilité et de 
nombreuses compétences adminis-
tratives, juridiques et économiques. 
Seuls les agriculteurs ayant un haut 
niveau d’étude et issus des plus 
grandes exploitations semblent être 
en mesure d’accéder à des respon-
sabilités dans les espaces extra-
communaux. Dans un entretien 
réalisé par Philippe Bidet-Emeriau, 
le maire, agriculteur, d’une com-
mune de 700 habitants témoigne : 
« À un moment, notre profession 
sera de moins en moins représentée. 
Ça, c’est sûr. Je me suis retrouvé avec 
des élus du Mellois. Et on a déjeuné 

ensemble. Ils sont très ancrés dans la 
politique régionale actuelle. On dis-
cutait des élus, et de l’avenir des élus 
et ils me disaient : de toute façon, 
maintenant il faut des profession-
nels de la politique. Parce que c’est 
devenu très complexe. » 

et la place
DeS agricultriceS ?
« Tu lui as dis hein, que quand t’es 
pas là, c’est moi qui fais le travail », 
insistait une femme d’agriculteur
auprès de son mari, lors d’un en-
tretien réalisé par Philippe Bidet-
Emeriau. Les maires agriculteurs, 
en grande majorité des hommes, 
avaient souvent pour atout, dans 
l’ombre, une femme conjointe d’ex-
ploitation, qui assurait l’intendance 
familiale et professionnelle en leur 
absence. Avec le recul de l’endo-
gamie professionnelle (phénomène 
qui aboutissait généralement au 
modèle « traditionnel et commun » 
de l’homme chef d’exploitation 
avec sa femme comme conjointe 
collaboratrice), les femmes agri-
cultrices ne sont plus seulement 
des conjointes d’exploitation. Elles 
sont aussi souvent plus diplômées 
que les hommes et ont exercé un 
autre métier, hors de l’agriculture, 
avant de s’installer. Dans l’exercice 
du métier, elles sont plus présentes 
dans des activités de l’exploitation 
ouvertes sur l’extérieur et leurs res-
ponsabilités professionnelles plus 
en lien avec les questions sociales 
et environnementales. Pour Philippe 
Bidet-Emeriau, ces expériences per-
mettront aux agricultrices d’accéder 
plus facilement aux mandats de 
maires ainsi qu’aux mandats supra-
locaux. 
Si le système de représentation et la 
professionnalisation de la politique à 
tous niveaux renforcent une tendance 
à l’accès aux mandats par les classes 
dominantes, l’évolution de la loi favo-
rise désormais la parité de genre. Au 
moins une bonne nouvelle ! 

■ PauliNe salCeDo 

évolution du poids de l’agriculture

Année d’élection 
municipale

Pourcentage
du territoire
en surface agricole
(Source : Banque 
mondiale)

Pourcentage des 
actifs agricoles dans 
la population active
(Source : Insee)

Pourcentage 
des maires 
agriculteurs
(Source : Association 
des maires de 
France)



10 n˚451 • décembre 2015Transrural initiatives

ménagerménager les ressources les ressourcesménagerménager les ressources les ressources

… 

Mais 2015 est aussi marquée par 
l’arrivée, en mars, de « l’opt-out » 
(« option de retrait »), une nouvelle 
procédure élaborée par Bruxelles 
pour permettre aux États membres 
de refuser la culture d’OGM sur leur 
territoire.
Et c’est là que l’affaire se corse. 
D’un côté, dix-sept d’entre eux ont 
souscrit à cette procédure dans les 
derniers mois, parmi lesquels les 
Pays-Bas et le Danemark, pourtant 
loin d’être connus pour leur oppo-
sition aux biotechnologies… De 
l’autre, cette possibilité n’encou-
ragera pas la construction d’une 
position commune sur les OGM au 
niveau de l’UE. Et cette procédure 
pourrait même être dangereuse 
pour les États réfractaires aux OGM, 
ces derniers devenant des « proies » 
plus faciles pour les multinationales 

mé en 2010 en cauchemar ; une très 
forte mortalité en juin de cette année 
a touché les salmonidés. Des spéci-
mens ont été retrouvés sans vie à la 

n octobre dernier, la veille 
citoyenne Inf’OGM1 nous infor-
mait que les surfaces cultivées 

d’organismes génétiquement modi-
fi és (OGM) seraient en baisse de 19 % 
en 2015 dans l’Union européenne 
(UE). Cette diminution semble repo-
ser sur un choix des agriculteurs eux-
mêmes, notamment en Roumanie 
où il ne resterait dans le pays que 
2,5 hectares (ha) de maïs MON810 
(seul OGM autorisé à la culture dans 
l’UE) ! Quand on sait les connivences 
entre le ministère roumain de l’Agri-
culture et les fi rmes semencières, 
la performance n’en est que plus 
belle. L’Espagne, premier produc-
teur d’OGM dans l’UE, est passée de 
131 000 ha de MON810 cultivés en 
2014 à 107 000 cette année, ce qui 
représente encore 28 % des surfaces 
de maïs en Espagne. 

a Franche-Comté avec ses 
monts et ses vaux, ses crêts 
et ses plateaux offre de mer-

veilleux espaces de promenades 
pour les amoureux de la nature. Les 
rivières jurassiennes surgissant de 
sources des fonds de reculées sont 
des sites exceptionnels pour le tou-
risme de pêche en eaux vives. Le 
cadre idyllique qu’offre la Loue, une 
des rivières sauvages les plus pois-
sonneuses de France, s’est transfor-
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les cultures d’ogm reculent,
mais il faut encore avancer

comme un poison dans l’eau
Depuis 2010, un réseau de 
veille citoyenne milite pour 

la sauvegarde des rivières 
karstiques franc-comtoises.

e

l

1 - www.infogm.org.

des semences comme Monsanto ou 
Pioneer avec qui ils peuvent négocier 
directement leur refus. Attendez, des 
États qui demandent une autorisa-
tion à des entreprises, cela ne rap-
pelle-t-il pas quelque chose ? Hé oui 
le traité de libre-échange transatlan-
tique (Tafta) ! Si l’Union européenne 
n’arrive pas à prendre de position 
ferme sur les OGM, comment le fera-
t-elle pour le Tafta ? 
Plusieurs dizaines d’OGM destinés 
à la transformation, à l’alimentation 
humaine et/ou animale sont actuel-
lement autorisés en Europe où on 
ne dispose que de peu d’information 
sur les plantes génétiquement modi-
fi ées par des procédés non interdits 
(comme la mutagénèse dirigée, par 
exemple). Le combat pour faire reculer 
tous les OGM est loin d’être terminé. 

■ MatHieu salvi (MRJC)

surface de l’eau atteints par le micro-
organisme Saprolegnia parasitica. 
Stupéfaction des habitants d’Ornans 
(Doubs) et des pêcheurs ! Le collectif 

d
.r

.

En juin 2010, une très 
forte mortalité a touché 

les salmonidés de la 
Loue, une des rivières 

les plus poissonneuses 
de France.  
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Science SanS conScience 
6 000  dollars  pour  une  tribune 
publiée  dans  la  presse.  C’est  la 
somme  demandée  par  un  socio-
logue  de  la  Penn  State  University, 
Frank  Clemente,  pour  détailler  les 
bénéfices du charbon pour les pays 
en développement. Il répondait à un 
membre de Greenpeace s’étant fait 
passer  pour  le  représentant  d’un 
charbonnier  asiatique.  D’autres 
scientifiques  climatosceptiques  se 
sont fait piéger et ont reconnu avoir 
accepté  des  rétributions  d’indus-
triels sans révéler ces transactions 
financières.  ■

DélocaliSer la pollution 
D’après  une  note  « pré-COP »  du 
Commissariat  général  au  dévelop-
pement  durable  datant  du  6 no-
vembre,  les  émissions  de  gaz  à 
effet de serre en France ont baissé 
de  15 %  entre  1990  et  2012.  Mais 
l’empreinte  carbone,  qui  prend  en 
compte les émissions liées aux im-
portations d’énergie, d’aliments ou 
de produits et services, a progressé 
de  11 %  sur  la  même  période.  Ces 
émissions  « cachées »  représentent 
la  moitié  de  l’empreinte  carbone 
française et ont augmenté de 54 % 
depuis 1990. ■

en bref
… 

m
énager les ressources

Plus d’infos : 
www.arrete.net

SOS Loue se créé alors sous l’impul-
sion de Marc Goux, son président 
actuel, pour éveiller les consciences 
et mobiliser les citoyens, mais aussi 
pour « comprendre les origines d’une 
longue détérioration de la qualité de 
la rivière depuis les années 1970 », 
témoigne Marc Goux. 
Le collectif SOS Loue s’est attaché à 
répondre le plus justement possible 
à ces problématiques en se dotant au 
fil des années d’une expertise, notam-
ment scientifique, très poussée. Il ras-
semble en effet une grande diversité 
de personnes : universitaires, ensei-
gnants, ingénieurs, médecins, cadres 
de l’administration, journaliste… actifs 
et retraités. Ce réseau d’une quaran-
taine de personnes s’appuie sur les 
compétences de chacun et sur la moti-
vation au service de l’intérêt général ; 
il a été rejoint par d’autres structures 
existantes comme l’ONG WWF et la 
fédération de pêche du Doubs.

comprenDre leS cauSeS
L’équilibre de l’écosystème des ri-
vières franc-comtoises est très fragile 
et plusieurs facteurs témoignent de la 
mauvaise santé de ces cours d’eau. 
En plus d’une surmortalité des sal-
monidés, la disparition des inverté-
brés et l’eutrophisation1 sont d’autres 
preuves visibles de la modification 
de l’équilibre écologique des rivières. 
Mais quelle est l’origine de ces pol-
lutions ? Pour comprendre, il faut 
s’intéresser à la géologie locale. Les 
nombreux cours d’eau franc-comtois 
sont issus d’écoulement et d’infiltra-
tion d’eau souterraine dans le calcaire 
jurassien. Le karst, formation géolo-
gique comparable à un emmental, 
laisse s’infiltrer les pluies des plateaux 
qui se retrouvent quelques centaines 
de mètres en aval, dans les rivières. 
L’infiltration étant très rapide, le sol 
absorbe peu les éléments tels que 
l’azote, le phosphore ou encore les 
métaux lourds. C’est ainsi que l’acti-
vité agricole des plateaux a des inci-
dences directes sur la qualité de l’eau 
des rivières. Les études du collectif, 
confirmées par l’Agence de l’eau et 

1 - Processus par le-
quel des nutriments 
comme l’azote 
ou le phosphore 
s’accumulent dans 
un milieu (terrestre 
ou aquatique). 

2 - Office national 
de l’eau et des 
milieux aquatiques. 

l’Onema2, pointent comme facteur ex-
plicatif l’intensification des pratiques 
agricoles à partir de 1990 (épandage 
de lisier remplaçant le fumier, et d’en-
grais saturant les terres en phosphore 
et en azote). Cette mise en cause 
crédible a résolu les agriculteurs à 
admettre, pour certains, leur respon-
sabilité dans cette pollution, quand 
d’autres sont entrés dans le déni.  
Goumois en 2012, Jeurre en 2013… 
de nombreuses manifestations du 
collectif se sont succédé pour pousser 
les pouvoirs publics à agir lorsqu’en 
2014, le Dessoubre a lui aussi été tou-
ché par une forte mortalité piscicole. 
Les manifestations ont interpellé les 
citoyens sur l’état de leurs rivières en 
attirant l’attention sur la responsabi-
lité de chacun dans ce « laisser-faire » 
généralisé.

lobbying et ouverture
Le collectif a porté plainte contre l’État 
(pour non respect de la Directive cadre 
sur l’eau) et mène un travail actif avec 
la Suisse sur des dossiers de barrages, 
mais peu encore sur l’agriculture. En 
2014, une pétition diffusée à un large 
panel d’élus et aux services de l’État, 
qui propose d’adapter à la fragilité 
des rivières karstiques les normes de 
rejet en agriculture, celles des stations 
d’épuration ou encore l’activité fores-
tière, a été signée par plus de 74 000 
personnes.  
Le 16 juin 2015, le collectif, rebaptisé 
SOS Loue et rivières comtoises a été 
auditionné au Sénat dans le cadre 
du projet de loi sur la biodiversité, en 
vue de faire introduire des amende-
ments visant la protection des rivières 
karstiques. Dans l’attente d’action 
des pouvoirs publics, les syndicats 
agricoles, comme la FNSEA et la 
Confédération paysanne, sont invités 
à rejoindre la cause du collectif et son 
groupe de travail « agriculture » pour 
trouver des solutions aux problèmes 
locaux, liés à l’AOP Comté. L’objectif 
est qu’un jour les truites de la Loue 
puissent (re)vivre comme des pois-
sons dans l’eau.

■ Hugues Boiteux (MRJC)
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un nouveau schéma, pour mettre
de l’ordre dans les schémas…
Dans les mois qui viennent, les régions devront élaborer un Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. 

tion de la biodiversité, de prévention 
et de gestion des déchets », précise 
la loi1. Les animateurs et militants du 
développement durable connaissent le 
Schéma régional climat air énergie, le 
Schéma régional de cohérence écolo-
gique (SRCE, traduction régionale de 
la politique « trame verte et bleue », 
cf. TRI n°441), mais il en existe plu-
sieurs autres… Et les prendre tous en 
compte relève de la gageure.

mettre en coHérence SanS 
niveler par le baS
En fait, il existe un SRADDT, Schéma ré-
gional d’aménagement, de développe-
ment des territoires, depuis 1983. Mais, 
il n’y a un « D » pour « durable » que 
depuis 1999. Il n’avait pas l’ambition du 
futur SRADDET, et trois (anciennes) ré-
gions n’en ont d’ailleurs toujours pas… 
Fin 2014, une commission adminis-
trative rendait un rapport2 dans lequel 
les auteurs listent les problèmes que 
soulève «  l’intégration » qui consiste 
en la réunion en un seul document de 
l’ensemble des schémas, régionaux 

1 - Texte de la loi 
Notr disponible sur : 
www.legifrance.
gouv.fr. 

2 - Le futur SRADDT, 
un schéma régional 
intégrateur ? 
– rapport du 
Conseil général de 
l’environnement et 
du développement 
durable – www.
cgedd.develop-
pement-durable.
gouv.fr. 

ui peut aujourd’hui s’y retrouver 
parmi les innombrables sché-
mas d’aménagement, natio-

naux, régionaux ou départementaux ? 
Le croquis concernant l’Île-de-France 
illustre cette complexité. La loi por-
tant nouvelle organisation territoriale 
de la République (Notr), promul-
guée cet été, a voulu apporter une 
réponse à ce problème en instaurant 
le Schéma régional d’aménagement, 
de développement durable et d’éga-
lité des territoires (SRADDET), qui 
aura vocation à intégrer les différents 
schémas régionaux pour plus de cohé-
rence. « Ce nouveau schéma fixe les 
objectifs sur le territoire de la région 
en matière d’équilibre et d’égalité des 
territoires, d’implantation des diffé-
rentes structures d’intérêt régional, de 
désenclavement des territoires ruraux, 
d’habitat, de gestion économe de l’es-
pace, d’intermodalité et de développe-
ment des transports, de maîtrise et de 
valorisation de l’énergie, de lutte contre 
le changement climatique, de pollution 
de l’air, de protection et de restaura-

mais aussi départementaux. D’abord, 
les schémas existants ne sont pas tous 
élaborés de la même façon, certains 
résultent de la collaboration de l’admi-
nistration et des collectivités, d’autres, 
comme le SRCE, ont été adoptés suite 
à des concertations plus larges. Il faut 
tenir compte aussi du principe de non-
tutelle d’une collectivité sur une autre, 
si bien que certains schémas sont seu-
lement « pris en compte » et ne sont pas 
opposables. Ce sont donc, en fait, des 
recommandations soumises au bon 
vouloir des collectivités qui ne peuvent 
pas être sources de contentieux devant 
la justice administrative. Même si c’est 
une faiblesse, les Schémas n’en sont 
pas pour autant dépourvus de force ; il 
n’y a qu’à voir pour s’en convaincre la 
vigueur avec laquelle les représentants 
de la FNSEA ont lutté contre l’adoption 
des SRCE… Enfi n, il peut y avoir des 
contradictions ou des incohérences 
entre schémas et il faudra les repérer 
avant l’intégration.
La volonté de simplifi er est louable et il 
est souhaitable que le futur SRADDET 
voie le jour. Mais il y a un bémol : la 
tentation de niveler les exigences 
« par le bas ». Et que, par exemple, 
la concertation démocratique qui a 
prévalu dans l’élaboration de sché-
mas « post-Grenelle » (comme pour 
certains SRCE, par exemple) ne dis-
paraisse. La fédération d’associa-
tions environnementalistes FNE s’en 
alarmait d’ailleurs déjà dans un com-
muniqué du 2 juillet dernier où elle 
demandait des garanties pour que le 
dispositif du SRCE ne soit pas affaibli. 
Ce sont les décrets d’application de la 
loi Notr qui le diront. 

■ JeaN-MaRC BuReau (FNCivaM) 
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pour un financement solidaire 
des projets agricoles et ruraux

epuis quelques années, les appels au financement participatif, le crowdfunding 
(ou, littéralement, financement par la foule), de projets agricoles et ruraux se 
multiplient. Ces appels sont rendus publics et relayés par un nombre croissant 
de plateformes internet (spécialisées dans l’agriculture ou pas). Aujourd’hui, 

dans un contexte de raréfaction des financements publics et de frilosité des banques, 
les montants collectés via les plateformes (qu’il s’agisse de prêts ou de dons), comme le 
nombre de projets financés, restent faibles par rapport aux besoins.
La finance solidaire, caractérisée selon l’économiste Amélie Artis par un système de rela-
tions sociales de financement qui réunifie des relations monétaires et le lien social dans 
un ensemble cohérent, n’est pas nouvelle. Y compris en matière de développement agri-
cole et rural, comme le rappellent des expériences telles que la création de la coopérative 
financière la Nef, des Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne ou encore 
du mouvement Terre de liens. 
Le système actuel de financement de l’agriculture, fondé sur l’endettement auprès des 
banques et les subventions publiques, ne couvre qu’une partie des demandes (éligibles 
sous conditions), et entretient le modèle productiviste. En sortir nécessite entre autres 
une réforme du mode de financement du secteur. Les acteurs du financement participatif 
affichent de telles ambitions ; dans quelle mesure sont-ils amenés à y contribuer ? Quels 
liens entretiennent-ils avec ceux de la finance solidaire ? Internet est-il en soi solidaire ou 
participatif ? Partant de ces questions, la FNCivam et l’Adir organisaient, le 25 novembre 
dernier, une journée thématique sur le sujet. Ce dossier, reprenant les échanges entre la 
trentaine de participants de la journée, agrémentés de témoignages, propose un cadre 
de réflexion sur la place de la finance participative et de la finance solidaire dans le déve-
loppement agricole et rural. 
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i Transrural s’intéresse à la fi nance 
solidaire et à la fi nance participa-
tive, plusieurs revues ont derniè-

rement fait de même (Jurisassociations, 
Village…). Il est vrai qu’avec 6,8 milliards 
d’encours1 l’épargne solidaire a augmen-
té de plus de 50 % entre 2011 et 2015. 
Parallèlement, on assiste à une multipli-
cation des outils de fi nancement dits par-
ticipatifs (ou crowdfunding) sur internet. 
D’ailleurs, le développement de plate-
formes spécifi ques aux projets agricoles 
et en lien avec l’alimentation (cf. encadré 
et tableau) pose la question de la place 
de ces nouveaux mécanismes fi nanciers, 
à même de faire participer « la foule », 
dans le développement des activités 
agricoles et rurales. 

DiFFérenteS approcHeS 
Bien que le terme soit récent, la notion de 
fi nance solidaire trouve dans ses origines 
une essence redistributive initiée par des 
prêteurs. Elle existerait depuis le Moyen-
Âge, quand l’assistance aux plus dému-
nis ne passait plus par du don mais par 
du prêt : ou le passage de la charité à la 
solidarité. Pour l’économiste Amélie Artis, 
« elle apparaît en marge du système fi nancier 
au XIXe siècle afi n de faciliter l’accès au capital 
dans une logique de transformation de la créa-
tion et de répartition des richesses »2.
Le XXe siècle a marqué un tournant, à la 
fois avec l’ancrage du terme de « fi nance 
solidaire », et avec l’apparition d’orga-
nismes (Nef, Adie, Garrigue…) se char-
geant de collecter épargne, dons et prêts 
et de faciliter le fi nancement de projets 
ayant diffi cilement accès au crédit ban-
caire. À la fi n du XXe siècle, certains de 
ces organismes sont intégrés au système 
bancaire. Alors qu’ils s’étaient jusqu’ici 
développés en marge, pour justement ré-
pondre aux manquements de ce système, 

ces organismes se sont en quelque sorte 
institutionnalisés pour rendre compatibles 
leurs activités avec les règles bancaires. 
Deux des principaux acteurs de la fi nance 
solidaire, la caractérisent par un prin-
cipe : celui de « donner du sens à l’épargne » 
pour le réseau France active dont l’objet 
est d’aider la création d’entreprises soli-
daires et de son propre emploi, par des 
prêts solidaires et des garanties d’em-

S

Les différents acteurs de la fi nance solidaire se rassemblement 
autour de la volonté de donner un sens à l’argent, tout en créant du lien.

Finance solidaire : un paysage
et des pratiques plurielles

prunts bancaires ; ou encore « donner du 
sens à l’argent » pour la Nef (cf. pVIII). On 
retrouve assez communément cette idée 
du « sens de l’argent », mais d’autres in-
sistent cependant sur la notion de rela-
tion. Finansol, organisme qui labellise 
des produits fi nanciers solidaires, voit la 
fi nance solidaire « comme la mise en rela-
tion des épargnants qui cherchent à donner 
du sens à leur argent et des entreprises et des 

une plateForme « DéDiée À l’agro-écologie »  

Parrainage d’un essaim d’abeilles, soutien au développement d’un élevage, lancement 
d’une marque de chocolat cru, achat de charrettes pour des paysans burkinabés… 
« Blue bees soutient des projets respectueux de l’homme et de l’environnement, ici ou 
au Sud », explique Emmanuelle Paillait, sa directrice. Concrètement, la plateforme de 
crowdfunding, lancée il y a trois ans, sélectionne et met en ligne des projets d’associa-
tions, de personnes physiques ou d’entreprises qui peuvent ensuite être soutenus par 
le grand public, sous forme de dons ou de prêts. Un comité, composé du fondateur, 
Maxime de Rostolan, de la directrice, du créateur de Nature et découvertes, François 
Lemarchand (également actionnaire principal de la plateforme), et de son directeur 
fi nancier, étudie les dossiers. « Il y a plusieurs critères, précise Emmanuelle Paillat. On 
regarde si le projet créé de l’emploi, du lien social et préserve l’environnement. Nous pre-
nons également en compte la solidité fi nancière actuelle, les prévisions économiques et 
le parcours de l’entrepreneur. » À l’issue de la campagne de fi nancement, le porteur de 
projet récupère les dons, quel que soit le montant, moins la commission de 8 % TTC 
pour Blue bees. Dans le cas des prêts, la somme est versée uniquement si l’objectif 
est atteint, moins 5 % TTC de commission. Ces revenus doivent permettre à Blue bees 
d’assurer le fonctionnement de la plateforme internet, de payer les frais bancaires ainsi 
qu’un salaire. La société s’occupe de la mise en ligne des projets, de leur suivi, de la 
communication et du marketing. Pour être à l’équilibre, Blue bees devrait lever environ 
8 millions d’euros par an ; en 2015, 590 000 euros de prêts et dons ont été récoltés 
pour 32 projets. La plateforme cherche donc à en recruter de nouveaux. « Il faut que le 
projet soit bien défi ni, qu’il soit incarné par une personne et qu’il raconte une histoire. Il faut 
arriver à toucher le contributeur. Le succès d’une campagne est aussi lié au fait qu’il y ait 
une contrepartie intéressante car l’idée, ce n’est pas de toucher uniquement des gens déjà 
sensibilisés aux bienfaits de l’agriculture écologique, mais bien d’attirer des citoyens qui 
sont loin de ces sujets », ajoute Emmanuelle Paillat. La concurrence avec d’autres plate-
formes, notamment Miimosa, soutenue par la FNSEA et les chambres d’agriculture, et 
des acteurs historiques comme Ulule ou Kisskissbankbank, est forte.

ii Transrural initiatives
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associations contribuant à la lutte contre le 
chômage et l’exclusion, à la cohésion sociale 
et au développement durable ». Amélie Artis 
parle « d’un système de relations de finan-
cement entre des agents économiques : une 
relation de confiance découlant d’espaces 
de socialisation, une relation d’accompagne-
ment facilitant la construction d’anticipa-
tions convergentes, et une relation financière 
stricto sensu »2. Pour elle, « [la finance 
solidaire] est fondée sur la recherche d’un 
équilibre entre rentabilité économique et uti-
lité sociale dans une approche globale et éga-
litaire de l’emprunteur »2. 

pluSieurS FormeS 
Les formes que revêtent les mécanismes 
de financement solidaire sont variées : 
dons d’argent avec ou sans contrepartie, 
prêts gratuits ou avec intérêts, et inves-
tissement (sous forme de placements ou 

de participation directe au capital). Le 
don et le prêt, via les plateformes, ont 
trouvé avec internet et les réseaux so-
ciaux, un moyen important de dévelop-
pement. Le caractère solidaire de ce type 
de financement ne va pas pour autant 
de soi (cf. pVIII) et aujourd’hui, parmi les 
quelque 80 plateformes en activité, seules 
4 sont labellisées par Finansol. Le réseau 
France active, pour sa part, s’organise 
autour de trois structures financières qui 
lui permettent d’être à la fois « prêteur » et 
« emprunteur » ; il fait appel à différent fi-
nancements privés et publics, ainsi qu’aux 
dons et à l’épargne salariale. 
L’investissement solidaire est mis en œuvre 
de manière plus complexe et une diversité 
d’acteurs (y compris parmi ceux de la fi-
nance « classique », comme des banques 
commerciales) proposent notamment de 
partager la rémunération de l’épargne 

avec des associations ou encore des pla-
cements directs dans des projets à forte 
utilité sociale et/ou environnementale. 
Des initiatives telles que le mouvement 
Terre de liens (cf. pVI) ou le dispositif de 
cagnottes solidaires des Amap (un contrat 
d’apport associatif avec droit de reprise 
pour des prêts à taux zéro) montrent 
que les citoyens s’approprient les règles 
de la finance pour rendre plus directe et 
autonome la solidarité entre personnes et 
projets soutenant une paysannerie nom-
breuse. Penser la finance sans intermé-
diaire et sans objet commercial premier : 
ne serait-ce pas là un autre principe d’une 
finance qu’on nomme solidaire ?

■ DaviD Fimat (FNCivam)

1 - Produits labellisés par l’association Finansol.  

2 - Contribution à l’ouvrage Pour une autre 
finance de l’agriculture – cf. bibliographie pVIII.

Ulule

Kisskissbankbank

My major company

Hello Asso

Hello merci !

Blue bees

Miimosa

Ecobole

Nature de la plateforme

Dons
Tout type de projets
Création en 2010

Dons
Tout type de projets
Création en 2010

Dons
Tout type de projets
Création en 2007

Dons
Projets associatifs
Création en 2012

Prêts
Projets associatifs
Création en 2013

Dons et prêts
Projets liés à l’agriculture
Création en 2013

Dons
Projets liés à l’agriculture
Création en 2014

Dons
Projets liés à l’environnement
Création en 2013

Commission et frais

5% +   
3% de frais bancaires

8% +
3,4% de frais bancaires

10%

Sans frais  

3 à 6%

5% pour les dons 
8% pour les prêts

8 à 12% 

100 €
2% au-delà de 500 €

Montant collecté
depuis la création

10 000 projets
42 millions €

12 000 projets
40 millions €

555 projets
21 millions €

4 420 projets
15 millions €

380 projets
900 000 €

36 projets
730 000 €

70 projets
Environ 350 000 €

51 projets
165 000 €

Dont projets liés
à l’agriculture

Environ 35 projets
Environ 300 000 €

150 projets
1 million €

22 projets
Environ 200 000 €

Environ 20 projets
Environ 2 000 €

33 projets
Environ 173 000 €

36 projets
730 000 €

70 projets
Environ 350 000 €

15 projets
Environ 14 000 €
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crowDFunDing : 2,5  millionS D’euroS pour l’agriculture en cinq anS
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… 

a-t-il un problème de financement 
de l’agriculture ? 
Léo Coutellec : Le problème est 

double ; d’une part, nous constatons 
que les politiques de financement et 
d’aides agricoles (notamment celles de 
la Politique agricole commune) ne per-
mettent pas de soutenir tous les pro-
jets. Bien que les critères d’attribution 
des aides aient récemment évolué, deux 
tiers des installations sont aujourd’hui 
non aidées. Cela concerne surtout les 
installations en agriculture paysanne et 
biologique qui ne correspondent pas au 
modèle industriel et productiviste im-
posé depuis plus de cinquante ans par 
les politiques agricoles. D’autre part, le 
système de financement agricole surva-
lorise un investissement lourd dès le dé-
part, entraînant les agriculteurs dans la 
spirale de l’endettement. Le taux moyen 
d’endettement - le rapport des dettes à 
l’ensemble de l’actif - était de 40 % en 
2011 dans l’agriculture et de 60 % pour 
des productions comme le maraîchage. 
C’est bien supérieur à la moyenne des 
autres secteurs professionnels. 

Quelles sont les conséquences de cette 
politique ? 
L. C. : D’après une conseillère d’un centre 
de gestion d’une grande région, 90 % 
des jeunes agriculteurs n’atteignent pas 
les objectifs de leur plan de développe-
ment économique. Les chiffres ne cor-
respondent pas à la réalité de l’activité 
agricole. Les jeunes installés sont tenus 
à la gorge dès les premières années, ils 
n’ont pas le temps de se tester, sur un 
territoire, sur une technique, sur leurs 
relations avec les mangeurs… C’est un 
frein important à la réussite économique 

Pour Léo Coutellec, porte-parole du Mouvement inter-régional des associations 
pour le maintien d’une agriculture paysanne (Miramap)1, il devient nécessaire de 
sortir d’un mode de financement de l’agriculture fondé sur l’endettement. 

des fermes qui ont besoin de respirer les 
premières années. La survalorisation de 
l’endettement empêche l’expérimenta-
tion et impose de suivre un seul modèle, 
celui du productivisme, sans bifurcation 
possible. Cet endettement profite surtout 
aux vendeurs de matériel, aux fournis-
seurs d’aliments, à l’industrie chimique, 
aux assurances et aux banques.

La dette est donc un moyen d’orienter 
l’agriculture ? 
L. C. : Pour le meilleur comme le pire. 
L’histoire du financement de l’agriculture 
est étroitement liée à celle du Crédit agri-
cole. D’un outil géré par les agriculteurs 
pour leurs intérêts (notamment avec la 
création des caisses locales de crédit agri-
cole à la fin du XIXe siècle), le Crédit agri-
cole est progressivement devenu le « bras 
armé » de la politique agricole française, 
notamment à partir de 1945 avec la mise 
en place des prêts à long terme et de la 
bonification des intérêts, pour soutenir 
les politiques d’augmentation des rende-
ments, de mécanisation et de spécialisa-
tion. Lorsque l’on contrôle la dette, c’est 
le mode d’existence des individus et des 
fermes que l’on oriente. La relation de 
dette est un rapport de pouvoir. Ce sys-
tème est entretenu par le fait que les lo-
giques d’aide, notamment à l’installation, 
sont complètement calquées sur celle de 
prêt du Crédit agricole. Il est très difficile 
aujourd’hui de « sortir des clous ». Mais 
ceci est aussi dû à la faible structuration et 
visibilité des solutions alternatives ! 

Quelle autre modèle de financement 
pourrait-on proposer ?
L. C. : Déjà, je suis convaincu que la loi 
peut changer radicalement les choses. 

Par exemple, la dernière loi d’avenir agri-
cole a acté la transformation de la SMI 
[Surface minimale d’installation] en SMA 
[Surface minimale d’activité], critère bien 
plus pertinent. Un paysan boulanger qui 
voulait s’installer en céréales en Côte 
d’Or devait avoir 35 hectares pour at-
teindre sa demi-SMI. Aujourd’hui, il peut 
convertir son temps de travail en surface 
et donc s’installer avec beaucoup moins 
de terres, ce qui est très intéressant 
lorsque l’on connaît la difficulté à trou-
ver du foncier ! Concernant le finance-
ment, je crois qu’il faut tout simplement 
s’inspirer des premières caisses mutua-
listes et de crédits agricoles, tout en 
faisant évoluer les choses. Les paysans 
s’étaient réunis pour gagner en autono-
mie contre les usuriers et financer leurs 
activités. Ces systèmes de crédit et de 

« il faut refaire du crédit un outil  
de solidarité et d’autonomie » 
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Le logo du Crédit agricole en 1959. La banque est 
passée sous statut SA en 1988.
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ne disparition progressive des 
terres agricoles et des fermes. C’est 
en réaction à ce constat qu’est né 

en 2003 le mouvement Terre de liens, 
issu du Réseau d’expérimentation et de 
liaison des initiatives en espace rural 
(Relier). Pour contribuer au changement 
de notre rapport à la terre, à l’agriculture 
et à l’alimentation, Terre de liens s’est 
progressivement structuré autour d’une 
association nationale qui coordonne 
un ensemble d’antennes régionales, 
transformées progressivement en asso-
ciations, mobilisant sur le terrain des bé-
névoles et salariés. Le mouvement s’est 
également doté d’outils d’intervention : 
la foncière, une société en commandite 
par actions créée avec la coopérative fi-
nancière la Nef. Sa vocation est de collec-
ter l’épargne d’actionnaires pour acheter 
des terres et du bâti rural qui sont en-

suite loués à des paysans avec des baux 
ruraux environnementaux. Aujourd’hui, 
135 fermiers sont installés dans les 101 
fermes acquises par la foncière depuis 
sa création en 2006. Depuis 2013, la 
fondation Terre de liens, reconnue d’uti-

La raison d’être du mouvement est de défendre une agriculture 
de proximité ; pour cela, il se sert d’outils financiers. 

mutuelles, locaux et solidaires, avaient 
quatre caractéristiques. Les agriculteurs 
étaient invités à devenir sociétaires de la 
caisse locale et décidaient de l’utilisation 
de l’argent. Les ressources servaient en 
premier lieu à financer les projets des 
sociétaires. Il n’y avait pas ou peu de 
garantie réelle, comme une hypothèque, 

le mouvement S’eSt Doté D’une 
Foncière et D’une FonDation 

mais un système de caution mutuelle 
entre les sociétaires. Enfin, les modalités 
des prêts devaient être cohérentes avec 
l’activité agricole et s’adapter au carac-
tère fluctuant et vivant de l’agriculture. 

lité publique et préfigurée dès 2009 par 
un fonds de dotation, est un deuxième 
outil qui permet au mouvement de rece-
voir des dons d’argent ou en nature. En 
2014, la foncière avait depuis ses débuts 
collecté 42,7 millions d’euros d’épargne 
auprès de 10 200 personnes. Depuis 
2009, 1,9 million d’euros de dons en 
argent ont été recueillis, quand les legs 

et dons en nature représentaient une va-
leur de 1,85 million d’euros. 
Le mouvement travaille actuellement 
à mieux organiser la mobilisation des 
citoyens, pour élargir le cercle des bé-
névoles (plus de 3 200 en 2014), do-
nateurs et actionnaires et aller vers la 
création de groupes locaux qui les réu-
niraient. Il continue d’interpeller les 
collectivités pour le maintien des terres 
agricoles et l’installation. Nous recher-
chons plus d’actionnaires bien sûr, mais 
aussi des gens impliqués. Outre l’objet 
de notre engagement, ce n’est pas rien, 
aujourd’hui, de faire partie d’un groupe 
avec lequel on partage des valeurs. 

■ PréseNtatioN De JeaN-Pierre LeCoq, 
aDmiNistrateur De L’assoCiatioN terre De LieNs ÎLe-De-
FraNCe, traNsCrite Par HéLèNe Bustos (traNsruraL)

Il faut refaire du crédit un outil de soli-
darité et d’autonomie avec une vision 
à long terme, mutualiser les garanties, 
dé-standardiser les prêts et refinancer 
la trésorerie pour être plus autonome 
et augmenter les capacités d’adaptation 
face aux aléas. Il faut aussi parler d’ac-
compagnement ; les structures de déve-
loppement agricole et rural ont un rôle 
important à jouer pour accompagner 
l’instruction des dossiers dans le cadre 
d’un autre système de financement 
de l’agriculture, aux côtés des acteurs 
de la finance solidaire. Globalement, 
il y a deux défis politiques à relever de 
façon concomitante : faire évoluer les 
structures classiques et la loi pour une 
meilleure adéquation avec les projets 
en agriculture paysanne et biologique ; 
créer un système alternatif de finance-

u

la finance solidaire, un outil au service 
du projet de terre de liens

contrôler la Dette c’eSt 
orienter le moDe D’exiStence 
DeS inDiviDuS

ment et d’accompagnement cohérent 
pour les soutenir. Ce système est pour 
l’instant trop faible, peu visible et pas 
assez organisé. La multiplication des cir-
cuits courts de finance solidaire, à l’instar 
des cagnottes solidaires pour l’agricul-
ture paysanne mises en place par les 
Amap, est un levier concret sur lequel 
nous pouvons nous appuyer, aux côtés 
d’autres acteurs et initiatives de l’écono-
mie sociale et solidaire, et des structures 
du développement agricole alternatif. 
Mais il y a un enjeu à se connaître, se 
reconnaître et à se rassembler. 

■ ProPos retraNsCris Par FaBriCe BugNot

(traNsruraL)

1 - Coordinateur pour le Miramap de 
l’ouvrage Une autre finance pour une autre 
agriculture (Éditions Yves Michel, 2013). 
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Terres vivantes subit des retards de 
paiement et la complexifi cation admi-

nistrative liée notamment à la réforme ter-
ritoriale. Nous avons besoin de marge de 
manœuvre pour repenser nos activités, tout 
en continuant à répondre à la demande crois-
sante de personnes se tournant vers nous. » 
Pouvait-on lire dans l’appel lancé en avril 
2015 sur la plateforme Kisskissbankbank 
par Terres vivantes, association active de-
puis 1997 dans la création d’activités agri-
coles et rurales dans l’Hérault et, depuis 
2008, dans les Pyrénées-Orientales. Elle 
accueille, par an, environ 500 personnes 
voulant s’installer. « Le crowdfunding est 
apparu comme un moyen d’agir pour sur-
monter la crise mais c’était un élément par-
mi d’autres et c’était exceptionnel, raconte 
Anaïs Morin, salariée de l’association dans 
les Pyrénées-Orientales. Ce n’est pas voué 
à se reproduire. » L’association aura récolté 
plus de 15 000 euros grâce aux dons (avec 
contreparties) de 321 personnes, l’équi-
valent d’une cinquantaine de journées 
d’accueil, de formation et de suivi pour 
environ 180 personnes. « Beaucoup d’asso-
ciations ont des problèmes de trésorerie et 
des diffi cultés à boucler les budgets, pour-
suit Anaïs. C’est lié, en général, aux subven-
tions publiques ; dans notre département, il y 
a eu des baisses importantes. C’est aussi de 
plus en plus lourd de gérer des fonds euro-
péens. » Avec le recul, Anaïs estime que : 
« Le crowdfunding, ça marche mieux si vous 
avez déjà, autour de vous, un réseau de per-
sonnes qui ont quand même de l’argent. Il 
faut aussi savoir communiquer, se servir des 
outils internet… Cela peut créer de l’exclusion 
et favorise ceux qui sont à l’aise avec les outils 
de communication. » Avec cette campagne, 
Terres vivantes a passé une crise, repensé 

sa communication, mais aussi remis à plat 
sa stratégie et les relations avec ses adhé-
rents dont le nombre a triplé en 2015. 

privatiSation DeS reSSourceS 
Les associations, pour des projets précis ou 
un soutien plus général, sont de plus en 
plus nombreuses à avoir recours au fi nan-
cement participatif ou crowdfunding. En té-
moigne l’activité croissante de HelloAsso1, 
une plateforme de collecte de dons (mais 
aussi d’adhésion ou billetterie en ligne) 
entièrement dédiée aux associations. De 
plus en plus de réfl exions et d’études sur 
le fi nancement du secteur se concluent 
sur une affi rmation du genre : « La période 
des fi nancements publics abondants est ter-
minée, les associations devront inventer de 
nouveau modèles économiques et produire 
de l’innovation fi nancière (crowdfunding, 
titres associatifs, par exemple)… »2 Bien 
que modalités de fi nancement anciennes, 
« les dons et mécénat, même en croissance, 
ne sauraient compenser la baisse des fi nan-
cements publics en raison de leur poids très 
limité dans le fi nancement global du secteur 
(5% actuellement) », estimait en 2012 l’éco-
nomiste Viviane Tchernonog3. La situation 
a certainement évolué et le fi nancement 
participatif est davantage envisagé que 
par le passé comme une solution de diver-
sifi cation des fi nancements. « On aurait tort 
de croire que parce qu’on est sur internet “ ça 
marche ”, la communication et l’animation 
de la campagne sont très importantes », ob-
serve Amandine Albizzati de la coopérative 
fi nancière La Nef. 

cHemin De DamaS ?
Une communication « positive » qui incite 
à (se) cacher les diffi cultés, une surenchère 

«

pour séduire l’internaute, un renforcement 
du fonctionnement en « mode projet », 
une réponse à court terme et non repro-
ductible ? Les questions soulevées par le 
fi nancement participatif (dons et prêts) 
sont nombreuses, en particulier pour des 
réseaux de développement agricole et ru-
ral âgés de plusieurs dizaines d’années et 
pour qui le fi nancement n’a pas été « pensé 
au départ », à la différence d’associations 
plus jeunes. En lien avec la professionna-
lisation et la raréfaction des ressources, la 
gestion (fi nancière notamment) des asso-
ciations se complexifi e, ce qui n’est pas 
sans se répercuter sur les relations sociales 
au sein des collectifs. L’économie du don 
(d’argent mais surtout de soi, de temps) 
est constitutive de l’action associative. A-t-
elle une autre option que de basculer dans 
l’économie de marché quand des intermé-
diaires fi nanciers, même bien intentionnés, 
l’investissent ? 

■ HéLèNe Bustos (traNsruraL) 

1 - Plus d’infos sur la start-up qui « cherche à 
accompagner les associations dans leur révolu-
tion numérique » : www.helloasso.com. 

2 - Inventer pour préparer l’avenir – article de 
H. Sibille et V. Tchernonog publié en décembre 
2013 dans Le Monde. 

3 - Le secteur associatif et son fi nancement – article 
paru dans Informations sociale n°172 (2012). 

Si les plateformes offrent des perspectives 
pour les associations dans un contexte de 

raréfactions des ressources, la pérennité et la 
neutralité de celles-ci restent à démontrer. 

vers un financement 
participatif des associations ?

d
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Pour l’association Terres vivantes, le crowdfunding est 
apparu comme un moyen d’agir, parmi d’autres, pour 

surmonter une crise passagère. 



pour un financement solidaire des projets agricoles et ruraux
pour un financem

ent solidaire des projets agricoles et ruraux

n˚451 • décembre 2015

DoSSIeR

viiTransrural initiatives

Mi-2012, Thomas Boonen entame sa 
troisième année en tant que maraîcher 
sur l’espace test agricole de l’Afip Nord-
Pas de Calais, le Germoir, à Ambricourt. 
« Quelqu’un de la Ruche qui dit oui ! est venu 
me voir et m’a dit : “ On peut lancer une 
campagne de crowdfunding pour t’aider. ” 
La responsable de la Ruche à Paris a envoyé 
un mail à tous mes clients et ils étaient plutôt 
réceptifs, alors on a lancé le projet. Quelqu’un 
est venu faire des photos, m’a fait parler. En 
fait, c’était pour une vidéo et heureusement 
que je ne savais pas car je ne me serais pas ex-
primé facilement sinon », s’amuse Thomas. 

Quelques mois plus tard, il atteint les 
8 000 euros de dons grâce à 140 per-
sonnes, environ un tiers de proche, un 
tiers de clients et un tiers d’inconnus. 
Avec ces dons, il investit dans un culti-
râteau qui lui permet de préparer la terre 
plus facilement. « Je ne pensais pas que 
cela marcherait. Les contreparties des dons, 
c’étaient des choses symboliques comme un 
tour de tracteur ou un repas sur l’exploitation. 
Il y a beaucoup de clients et de familles qui 
sont venus. Cela m’a réconcilié avec le monde 
internet qui est vraiment loin de moi car j’ai 
vu qu’il y avait des gens derrière », se féli-

cite Thomas. Désormais installé sur un 
autre site que le Germoir, proche de la 
quarantaine avec deux enfants, il dispo-
sera bientôt de 4 hectares sur sa ferme 
et compte s’installer de manière « offi-
cielle ». Pourquoi-pas, même, refaire ap-
pel au crowdfunding. « Je pensais acheter un 
verger, mais c’est trop cher. Je ne suis pas fils 
d’agriculteur et je n’ai pas un rond. On pour-
rait faire quelque chose où chacun peut ache-
ter une part du verger, un arbre. Il y a plein de 
gens que cela intéresse. Mes clients me font 
confiance, pas comme les banques. »

■ FaBriCe BugNot (traNsruraL)  
 

renez un espace test, déposez une 
paysanne sur herbe folle, ajoutez 
quelques vaches… Et voilà, vous 

avez L’usine à 4 vaches ! Oh, le joli pied 
de nez à l’agroindustrie ! Amandine Goy, 
lyonnaise de 34 ans, a su lever, en deux 
mois, les 20 000 euros nécessaires au 
bouclage du plan de financement de son 
installation progressive. Passée par une 
école de commerce, antilibérale, engagée 
dans différentes ONG, « celle qui est à ai-
mer » rêvait de s’installer, avec des vaches. 
« Même si personne ne m’a véritablement fer-
mé la porte, avec ma symphonie pour quatre 
vaches en monotraite à 35h par semaine, 
c’était risible », se souvient Amandine. 
C’est au cours de la formation « Mûrir son 
projet via le test agricole » que le regard 
bienveillant des Compagnons de la Terre, 
un espace test agricole de la Drôme, lui 
a permis d’oser. « J’avais été paysanne fro-
magère en Mayenne mais je voulais désormais 
produire mes pâtes pressées, desserts, peaux 
de veaux… J’étais à la ramasse mais j’allais dé-
placer des montagnes. Aux Compagnons de la 
Terre, on m’a fait mettre de l’eau dans mon vin 
tout en me respectant. » Et Amandine a fait 
le grand bond, en évitant soigneusement 
les banques et les crédits : « J’avais de gros 
a priori et, spontanément, je n’ai pas tenté 
le coup. » Elle a, entre autres1, opté pour 

l’appel aux dons avec contreparties sur la 
plateforme Blue bees (cf. pIII) : « Je me suis 
reconnue dans cette plateforme spécialisée et 
l’Atelier paysan2 était passé par eux. »

recette De collecte
Une plateforme où l’on se sent bien, trois 
ou quatre allers-retours pour le texte de 
présentation du projet, soixante jours de 
travail, douze heures vissée derrière son 
ordinateur, un blog3 agrémenté d’humour, 
de sincérité, de fantaisie, d’ambitions af-
fichées en vidéo, une centaine d’amis et 

p de connaissances, une centaine d’urbains 
aux yeux hallucinés, des relances sans 
jamais demander d’argent, une curiosité 
spontanée pour ces incroyables contribu-
teurs, quelques échos dans la presse… 
et le tour est joué ! « J’avais peu travaillé 
les contreparties des dons mais la plateforme 
m’y a poussée… et finalement, c’était impor-
tant pour certains des contributeurs », recon-
naît l’éleveuse. Et puis c’est maintenant le 
temps de l’action : une randonnée pour 
aller chercher ses quatre vaches, avec une 
vingtaine d’amis donateurs et l’installation 
à Eurre durant l’été 2015. « Les visites sur 
la ferme ont été hebdomadaires, avec des en-
fants souvent, je n’ai jamais été seule jusqu’à 
la Toussaint. Aujourd’hui, les mêmes qui m’évi-
taient me sourient, des personnes auxquelles je 
n’aurais pas pensé ont contribué et le contraire, 
mais moins… Je continue de donner des nou-
velles sur mon blog, ça me porte ! Le travail 
quotidien est sublimé par tout ça. »

■ LuDoviC mamDy (aFiP)

1 - Le projet d’Amandine est aussi financé par 
un prêt amical, un prêt microcrédit de l’Adie 
et soutenu par un Club d’investisseurs pour 
une gestion alternative et locale de l’épargne 
solidaire. 

2 - Coopérative d’auto-construction de maté-
riel agricole (cf. TRI n° 446). 

3 - www.usine4vaches.fr. 

d
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boucler son installation grâce au don 

internet peut aussi créer du lien 
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n 1978, un des premiers prêts réa-
lisés par la toute jeune association 
Nouvelle économie fraternelle (Nef) 

a servi à l’installation d’un agriculteur en 
biodynamie. Aujourd’hui, la Nef, coopé-
rative fi nancière depuis 1988 et bientôt 
« banque éthique », rassemble 36 000 
sociétaires (98 % de personnes phy-
siques) qui dédient de leur épargne, par 
des prêts, à des projets ayant une utilité 
sociale, écologique et/ou culturelle. Il y 
a deux ans, cet acteur incontournable 
de la fi nance solidaire a lancé la plate-
forme internet de fi nance participative 
« Prêt de chez moi » qui permet aux in-
ternautes de fi nancer des micro-projets 
accompagnés par des bénévoles de la 
Nef sur leur territoire. « Cette expérimenta-
tion, d’abord conduite en Rhône-Alpes et qui 
s’étendra à l’ensemble du territoire à partir 
de janvier 2016, répondait entre autres à une 
demande des actionnaires de pouvoir orien-
ter plus précisément leur épargne », explique 
Amandine Albizzati directrice des rela-
tions institutionnelles à la Nef. 
Différents modèles de fi nancement par-
ticipatif ont fl euri ces dernières années 
(dons avec ou sans contrepartie, prêts 
avec ou sans intéressement, investisse-
ment). La multiplication des plateformes 
et l’augmentation des fonds « levés » 
(152 millions d’euros en 2014, soit deux 
fois plus qu’en 20131) révèlent sans 

la miSe en concurrence De 
perSonneS Dont la réuSSite 
eSt en partie conDitionnée 
par un capital Social, 
économique ou culturel 
De Départ, interpelle leS 
acteurS Du Développement 
agricole et rural 

conteste une envie, pour les citoyens qui 
en ont, de « faire quelque chose » de leur 
épargne et, pour les porteurs de projets, 
des besoins non satisfaits par des circuits 
plus classiques que certains vont même 
jusqu’à éviter. « Aujourd’hui le secteur de 
la fi nance classique s’intéresse et s’adapte à 
un monde, des projets et des personnes, qui 
prétendent s’en détacher », remarque Gilles 
Monteil, auteur d’un mémoire sur les 
enjeux du fi nancement participatif dans 
le modèle socio-économique des asso-
ciations. « Dans ces modèles, sauf exception 
comme la Nef, les contributeurs sont les seuls à 
prendre des risques en cas de défaillances des 
projets, les contributions font l’objet de com-
missions prélevées par les plateformes et de 
frais de transaction bancaires », poursuit-il. 
La fi nance participative place le porteur 
de projet au cœur du dispositif et c’est 

de la communication qu’il met en œuvre, 
du « marketage » de son projet, voire de 
sa personne, que dépend grandement 
la récolte de fonds. Dans des confi gura-
tions où les premiers, voire les principaux 
donateurs sont des proches (ce qui n’em-
pêche pas l’intervention d’intermédiaires 
comme les plateformes), la pression sur 
le porteur de projet n’est-elle pas forte ? 
D’autant plus qu’il n’y a pas forcément 
de dynamique collective ou d’accompa-
gnement des projets soutenus. La mise 
en concurrence de personnes dont la 
réussite est en partie conditionnée par 
un capital social, économique ou culturel 
de départ, interpelle les acteurs du dé-
veloppement agricole et rural affi rmant 
l’importance du collectif et une posture 
d’ouverture large dans l’accueil des per-
sonnes et projets qu’ils accompagnent. 
Néanmoins, si l’on considère comme Léo 
Coutellec (cf. pIV-V) que, pour faire évo-
luer l’agriculture, il faut à la fois agir sur 
la loi et les structures classiques et, en 
même temps, créer un système alterna-
tif de fi nancement et d’accompagnement 
cohérent, la mobilisation citoyenne (entre 
autres de l’épargne) a incontestablement 
un rôle à jouer. 

■ HéLèNe Bustos (traNsruraL)

1 - Baromètre de l’année 2014 Crowdfunding 
France.

e

Si internet et les plateformes ne sont pas intrinsèquement solidaires, 
elles peuvent néanmoins l’être sous certaines conditions. 

le début d’une histoire de fins et de moyens 

Ce dossier s’est nourri des échanges occasionnés par la journée de réfl exion sur la place de la fi nance participative dans les projets agricoles et de développement rural,
organisée le 25 novembre 2015 par la FNCivam et l’Adir. Merci aux participants et aux intervenants !
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Le berceau de la conscience so-
ciale », peut-on lire à l’entrée 

de l’école normale d’Ayotzinapa, 
située au Mexique dans l’État du 
Guerrero. Le 26 novembre 2014, 
42 étudiants de cette école ont 
disparu sans laisser de traces, avec 
l’implication apparente des forces 
de l’ordre. Ce drame, trop souvent 
fréquent au Mexique, s’inscrit dans 
l’histoire même des écoles normales 
rurales qui subissent depuis plu-
sieurs décennies une répression de 
la part des États fédéraux. 

une viSée émancipatrice 
et moDerniSte 
Les écoles normales rurales naissent 
en 1920 au sortir de la révolution 
mexicaine. Elles sont issues de la 
fusion deux institutions : les écoles 
normales régionales dont la fonc-
tion était de former des professeurs 
aptes à enseigner et à introduire les 
nouvelles techniques agricoles, et 
les centrales agricoles dont le pro-
jet était d’améliorer la production 
de l’agriculture mexicaine, par la 
modernisation technique et l’orga-
nisation coopérativiste. En 1939, on 
en dénombrait 36 dans le pays ; il 
en reste 16 aujourd’hui.  
En organisant le système éducatif 
dans les zones les plus reculées, en 
y inculquant les fondements de la 
nation dont les principes essentiels 
reposaient sur la justice sociale et 
la redistribution des terres, l’État 
révolutionnaire entendait bâtir un 
nouvel ordre social. Celui-ci devant 
se substituer aux institutions exploi-
tant la main d’œuvre paysanne 
durant la dictature de Porfirio Diaz 

un autreun autre développement développement

Les écoles normales rurales représentent pour de nombreux observateurs 
des foyers de résistance et contestation politique. D’où viennent-elles ? 

Des écoles témoins du passé 
révolutionnaire mexicain 

in
te
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(1876-1910). Pour Moisés Sáenz, 
sous-secrétaire à l’Éducation de 
1922 à 1933, les deux fonctions de 
l’école rurale étaient « d’intégrer la 
masse indigène et rurale à la famille 
mexicaine et de contribuer à la for-
mation de l’esprit rural ».
Dans leur organisation comme dans 
leur pédagogie, les écoles nor-
males rurales reflétaient les idées 
du nouvel ordre révolutionnaire. 
Construites spécialement pour les 
fils de paysans, elles devaient ap-
porter une opportunité pour échap-
per à la pauvreté et contribuer au 
développement rural en formant 
une nouvelle génération de maîtres 
ruraux aux techniques agricoles les 
plus modernes. Les écoles normales 
rurales devaient ainsi constituer 
une voie pour l’ascension sociale 
des paysans. Il s’agissait aussi de 
diffuser les nouvelles pratiques de 
la vie civique – allégeance au dra-
peau, aux héros nationaux, aux 
fêtes patriotes –, et celles en matière 
d’hygiène et d’organisation domes-
tique. L’idée était que les paysans 
eux-mêmes en soient les apôtres…

À l’entrée de l’école 
normale d’Ayotzinapa, 

dans l’État du 
Guerrero, on peut lire 

« Le berceau de la 
conscience sociale ». d

.r
.

Eloignées du pouvoir et des priori-
tés gouvernementales, ces écoles 
furent rapidement délaissées finan-
cièrement. Elles survécurent grâce à 
l’appui des communautés rurales, 
qui y voyaient un moyen d’échap-
per à la pauvreté, et acquirent dans 
ces conditions un sentiment d’auto-
nomie. Les maîtres ruraux devinrent 
alors des leaders sociaux et poli-
tiques. 

autonomie et 
conteStation politique
« À vivre dans des conditions par-
fois très précaires et du fait des 
grandes difficultés à obtenir des 
améliorations matérielles, nous 
étions rebelles et très sensibles 
à la problématique sociale. La 
pensée politique des normaliens 
évolua aussi avec la situation 
du pays : au début, les étudiants 
avaient pour mission d’apporter 
aux communautés éloignées des 
changements techniques, cultu-
rels et organisationnels. Au fur 
et à mesure, au vu des difficultés 
des populations, la fonction des … 
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il est important de redonner une 
dimension festive à la culture

… maîtres ruraux commença à chan-
ger : elle passa par la protestation, 
puis la rébellion et l’aspiration à 
une nouvelle société pour tous les 
Mexicains », témoigne un ancien étu-
diant1. 
S’appuyant sur la philosophie des 
écoles de l’action, théorisée par 
l’Américain John Dewey2, où l’enfant 
apprend en faisant et où l’enseigne-
ment poursuit un idéal de création et 
de transformation sociale, le projet 
des écoles normales rurales contribua 
à créer des espaces collectifs et démo-
cratiques où chacun pouvait s’expri-
mer librement. Elles constituèrent le 
lieu d’une conscientisation sociale où 
les étudiants avaient l’opportunité 
de questionner les conditions de leur 
exploitation. Cette prise de conscience, 

qui partait du vécu de chaque étu-
diant, fut l’un des principaux facteurs 
qui les mena dans les luttes sociales, à 
commencer dans celle pour la défense 
des écoles normales elles-mêmes. 
En 1969, quand le président Diaz 
Ordaz ferma près de la moitié des 
écoles, qualifiées de « nids de commu-
nistes », des vagues de contestations 
se firent entendre. Pour les maîtres 
ruraux, comme pour les communautés 
paysannes avec qui ils avaient tissé 
des liens, il s’agissait de défendre les 
acquis de la révolution en permettant 
à toutes les classes sociales d’accéder 
à l’éducation et, ainsi, de soutenir la 
vocation d’innovation sociale qui fut 
à l’origine de la construction de ces 
écoles. Si aujourd’hui, le fantôme du 
communisme ne constitue plus un 

Cette question était au cœur de l’Université rurale nationale des Foyers 
ruraux, organisée en octobre dernier en Lozère. Éléments de réponse.

cu
lt

ur
e

quelles pratiques artistiques 
et culturelles demain ? 

argument pour fermer ces écoles, leurs 
relations avec le gouvernement restent 
très tendues. La distance entre le pro-
jet éducatif du secrétariat d’éducation 
public et les écoles normales rurales 
est de plus en plus grande. Les pres-
sions pour fermer ces « reliques » du 
passé révolutionnaire sont fortes, ce 
qui n’apaise en rien la tension sociale 
latente dans les zones rurales du pays.
Les répressions envers les étudiants 
se traduisent par des occupations 
policières et des attaques physiques 
récurrentes. En 2007, la manifestation 
des étudiants d’Ayotzinapa pour de-
mander des postes de travail dans la 
fonction publique a ainsi été durement 
réprimée par les policiers fédéraux. Cet 
exemple n’est pas un cas isolé.

■ CHloé MaRie (FNCivaM)

p rès de 140 personnes étaient 
présentes à Florac, lors de 
l’Université rurale organisée en 

octobre dernier par les Foyers ruraux, 
pour échanger sur la place des jeunes 
dans les associations, les impacts de la 
réforme territoriale, l’accueil de nou-
velles populations et sur les pratiques 
artistiques et culturelles en rural. Qu’il 
s’agisse d’évènements culturels ou de 
patrimoine, les participants de cet ate-
lier sont assez vite tombés d’accord 
sur le fait que la culture est à l’origine 
de retombés économiques dans les 
territoires, d’autant plus importantes 
que les partenariats sont nombreux. 
Mais le constat de l’inégale réparti-
tion de l’offre a lui aussi rapidement 
été dressé, tout comme l’existence 
de problèmes d’accès aux spectacles 
(mobilité, garde d’enfant, coût…). 
À noter que la faiblesse des offres 

culturelles peut aussi être considérée 
comme un atout, sur l’air de « il n’y 
a rien donc la voie est libre, le champ 
des possibles est immense » ; le terri-
toire devient alors une terre d’expéri-
mentation.

davantage de place aux jeunes dans 
la programmation des activités a aussi 
été pointé comme nécessaire. Parmi 
les préoccupations premières ressor-
tant de ces échanges, l’impact de la 
réforme territoriale apparaît en tête 
de liste. Même si la culture (comme 
le sport, le tourisme ou l’éducation 
populaire) reste dans le champ des 
compétences partagées, la réorga-
nisation des collectivités, et notam-
ment la montée en puissance des 
intercommunalités, ne sera pas sans 
conséquences. Les travaux de cette 
Université rurale viennent alimenter 
la préparation du prochain congrès 
du mouvement, en mai 2016 sur l’Île 
d’Oléron, où seront fêtés les 70 ans 
des Foyers ruraux lors du rassemble-
ment « Ose ton village ». 

■ DeNis PeRRot (CNFR) 
et HélèNe Bustos (tRaNsRuRal)

Pour lutter contre l’image élitiste et 
contribuer à rendre la culture plus 
accessible, les participants ont propo-
sé la création d’école « d’art’gricole » 
ainsi qu’un travail sur la mobilité, en 
développant des spectacles itinérants 
par exemple. Ils ont également insisté 
sur l’importance de redonner une 
dimension festive à la culture. Laisser 

1 - Témoignage 
repris de Un paseo 
por los recuerdos. 
Chihuahua: La 
Asociación Civil 
de Exalumnos de 
Salaices de José 
Luis Aguayo Álvarez 
(2007).  

2 - Psychologue et 
philosophe de l’édu-
cation (1859-1952). 
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u lendemain de l’instauration 
de l’état d’urgence, le préfet 
de Loire-Atlantique laissait 

entendre qu’une intervention sur la 
« Zone à défendre » (Zad), n’était ab-
solument plus à l’agenda du gouver-
nement1. Mais le 4 décembre, AGO2 
assignait en référé expulsion, pour 
le compte de l’État, ses occupants 
historiques ; la décision est pour le 
moment reportée. Entre coups de 
pression, dont le climax a jusqu’à 
présent été atteint à l’automne 2012 
avec l’opération Cesar, et accalmies, 
difficile de se projeter. « Mais, malgré 
le projet d’aéroport, nous devons or-
ganiser notre vie sur le lieu et l’après », 
considère Micka, maraîcher arrivé sur 
la Zad au printemps 2011. Venu de 
l’Est de la France où il était salarié 
agricole, le jeune homme habite au 
lieu-dit les Fosses noires et cultive au-
jourd’hui un hectare (ha) de légumes. 
Comme Micka, près de deux cents 
personnes vivent en ce moment sur 
les quelque 1650 ha de la Zad (cf. 
encadré p.16). « En gros, aujourd’hui, 
220 ha sont gérés directement par les 
Zadistes, le Copain3 et l’Adeca4 », syn-
thétise Cyril, éleveur installé depuis 
dix ans, avec sa sœur sur la ferme 
familiale à Fay-de-Bretagne, paysan-
formateur au Civam Défis et membre 
du Copain 44. 

conStruction progreSSive
Micka fait partie de l’assemblée 
Sème ta Zad, qui depuis plus de 

deux ans regroupe les personnes 
et collectifs ayant un projet agri-
cole, dans le but de se coordonner, 
échanger, faire des commandes en 
commun (semences, matériel…). 
Les liens entre les Zadistes et les 
autres composantes de la lutte se 
sont construits progressivement. Ils 
réfléchissent collectivement depuis 
près d’un an et demi à l’avenir de la 
Zad, une fois le projet abrogé. « Se 
projeter, penser à l’avenir, c’est aussi 
important pour vivre le présent », es-
time Cyril. Sur la Zad, que ce soit aux 
Fosses noires, à la ferme de Bellevue, 
sauvée de la destruction et occupée 
depuis janvier 2013, ou encore à 
Saint-Jean-du-Tertre, une autre façon 
de vivre s’invente. « Avant d’arriver, 
j’avais un projet d’installation un 
peu flou, se souvient Micka. Mais je 
savais que je ne voulais pas m’enfer-
mer, m’auto-exploiter et m’esquinter 
à produire des légumes pour les 
bourgeois. Ici, j’ai trouvé un espace 
où il y a plus de possible qu’ailleurs ; 
on gère à plusieurs, je n’ai pas de 
contraintes économiques mais du 
temps pour expérimenter. C’est 
beaucoup d’informel et tout un tas 
de détails qui simplifient vraiment la 
vie. Je ne veux plus m’installer mais 
continuer mes activités paysannes 
librement. À l’avenir, il faut éviter le 
“ retour à la normale ”. » Pour Cyril, 
peu de gens à l’extérieur voient cet 
aspect de la vie sur la Zad. « Le choix 
est fait d’accueillir tout le monde ; 

a

À Notre-Dame-des-Landes, les 
opposants au projet d’aéroport 
ont posé les bases communes 

d’un futur désirable pour la vie sur la 
Zad, lorsque le projet sera abrogé.  

1 - Propos 
repris sur le site de 
Ouest France, le 
17/11/205.  

2 - Aéroport Grand-
Ouest, société 
portée par Vinci 
Airports, la Chambre 
de commerce et 
d’industrie de 
Nantes et Entreprise 
des travaux publics 
de l’Ouest, est le 
concessionnaire du 
nouvel aéroport.  

3 - Collectif des 
organisations 
professionnelles 
agricoles indignées 
par le projet 
d’aéroport.   

4 - Association de 
défense des exploi-
tants concernés par 
l’aéroport. 

c’est compliqué mais si on ne le fai-
sait pas, on reproduirait la même 
chose qu’en dehors. » 

De l’uSage collectiF 
au commun
« Dans notre réflexion, nous avons 
beaucoup parlé de foncier, raconte 
Cyril. C’est concret et donc plus facile 
pour réfléchir à comment s’organiser 
pour bien vivre ensemble, sur quel 
périmètre veut-on concentrer les 
efforts. » Si les conflits entre « léga-
listes » et « moins légalistes » n’ont 
bien sûr pas été absents, une base 
commune est posée à l’été 2015. 
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l’avenir se cultive au présent
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Les différentes composantes de la lutte contre 
l’aéroport réfléchissent collectivement depuis 

près d’un an et demi à l’avenir de la Zad.
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sur l’importance de s’appuyer sur une 
communauté pour gérer les communs, 
dont l’existence n’est pas incompatible 
avec une propriété privée d’usage.
Yenly Angélica Méndez, de l’associa-
tion colombienne Campesina del Valle 
del Río Cimitarra nous a présenté les 
Zonas de reserva campesina (ou Zones 
de réserve paysanne) qui concernent 
550 000 hectares en Colombie. Dans 
les années 1980, des familles pay-
sannes, fuyant des zones de violence, 

se maintenir et se poursuivre. Plus 
spécifi quement sur le foncier, « on 
considère qu’on pourrait gérer les 
800 ha mis à disposition d’AGO et si 
on ne fait rien, ces terres partiront en 
CDOA5 et en deux mois elles seront 
redistribuées et iront à l’agrandisse-
ment, or nous voulons qu’elles aillent 
à de nouvelles installations, agricoles 
et non agricoles, officielles ou hors 

cadre », détaille Cyril. « Nous voulons 
que les terres redistribuées chaque 
année par la chambre d’agriculture 
pour le compte d’AGO sous la forme 
de baux précaires soient prises en 
charge par une entité issue du mouve-
ment de lutte qui rassemblera toutes 
ses composantes. Que ce soit donc le 
mouvement anti-aéroport et non les 
institutions habituelles qui détermine 
l’usage de ces terres », peut-on lire 
dans le texte restituant la réfl exion et 
qui s’achève sur la volonté que « ces 
bases deviennent une réalité par notre 
détermination collective ». Pour Cyril, 
« il y a un gros conflit potentiel avec 
la chambre d’agriculture qui considère 
que ces terres reviendraient aux agri-
culteurs d’avant même s’ils ont déjà 
été dédommagés ». En remettant 
en question l’usage et la propriété 
de « terres historiques », devenues 
communs, le mouvement est bien 
conscient qu’une seconde lutte débu-
tera le jour où le projet d’aéroport 
sera abrogé.  

■ HélèNe Bustos (tRaNsRuRal)

5 - La Commission 
départementale 
d’orientation agricole
donne son avis 
sur : les projets 
d’installation des 
jeunes agriculteurs ; 
les aides publiques 
à la modernisation 
des exploitations ; 
les demandes 
d’agrandissement ; 
les demandes 
d’autorisations 
d’exploiter ou 
encore l’attribution 
des quotas, le 
transfert de droits à 
primes. 

‘enjeu des communs réside dans 
le dépassement de l’opposition 
entre biens privés et biens pu-

blics, entre propriété privée et proprié-
té publique, entre marché et État. Ceci 
a été discuté lors d’un atelier des ren-
contres internationales du Réseau se-
mences paysannes (RSP), qui ont réuni 
trois cents paysans, jardiniers et mili-
tants venant de vingt-neuf pays, fi n 
septembre 2015 au village Emmaüs 
de Lescar-Pau (Pyrénées-Atlantiques). 

Lors de cet atelier, il a été question 
de gestion collective de communs 
agricoles : les terres et les semences. 
Parmi les interventions, deux expé-
riences sud-américaines ont insisté 

16 Transrural initiatives

Outre la reconnaissance des droits 
des habitants faisant l’objet d’une 
procédure d’expropriation ou d’ex-
pulsion ainsi que ceux des paysans 
ayant refusé de plier face à AGO, il 
y a la volonté affi rmée que les occu-
pants, arrivés sur la Zad pour prendre 
part à la lutte, puissent rester. Et que 
les expérimentations (agricoles, d’ha-
bitats, d’organisation…), puissent 

Face à l’augmentation des inégalités d’accès aux ressources et au 
renforcement de la propriété privée et exclusive, la notion de communs 
est de plus en plus mobilisée par la société civile comme une alternative. 

autonomie et gestion collective
des communs agricoles
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    le Foncier Sur la ZaD, en 2015  
Sur les 1650 ha de la Zad, propriétés de l’État : 
– 400 ha sont cultivés par des paysans résistants expropriés ;
– 450 ha sont constitués de bois, friches, routes et sièges d’exploitation ; 
– 800 ha sont censés être redistribués par AGO et faire l’objet d’accords à 

l’amiable entre la société et les fermiers qui les exploitaient à la date de 
la déclaration d’utilité publique (DUP). La Safer et la Commission dépar-
tementale d’orientation agricole (CDOA) n’ont aucun droit sur ces terres. 
Dans les faits :  
– 580 ha sont redistribués en bail annuel par la chambre d’agriculture 

pour le compte d’AGO aux fermiers qui continuent à exploiter légale-
ment ces parcelles auxquelles ils ont renoncé (et pour lesquelles ils ont 
été indemnisés) ;

– 220 ha ont été soustraits à cette redistribution et sont aujourd’hui 
travaillés par différents collectifs agricoles. 

au mexique, le fait que des forêts 
aient été décrétées « biens communs » 
de l’état ou de l’humanité menace les 
communautés indigènes 

… 

… 
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forêts qui font partie du Kahui des indi-
gènes. Le problème est identique avec 
les semences, qui sont, pour les indi-
gènes et les Zapatistes, une ressource 
collective comme le soleil. Le Mexique 
possède une diversité de semences 
inimaginable en Europe (parfois une 
variété de maïs par famille), car dans 
beaucoup de communautés on les 
échange à l’intérieur d’une même 
famille. La culture et la communauté 
sont ici étroitement liées au maintien 
de ces semences. Par exemple, lors de 
la sélection du maïs, les parents en-
voient un garçon et une fille choisir la 
semence de l’année suivante. 
Ces deux exemples montrent que 
la défense des communs n’est pas 
incompatible avec la revendication 
d’une « propriété » - à condition d’avoir 
une conception de la propriété alterna-
tive à la propriété privée et exclusive. 
Certains analystes1 considèrent même 
que reconquérir la propriété est un en-
jeu déterminant pour l’avenir des com-
muns. Ces exemples montrent aussi la 
nécessité d’avoir une culture paysanne 
sur laquelle peut s’appuyer la gestion 
des communs et donc une commu-
nauté. En Europe de l’Ouest, il n’existe 
plus de communautés associées aux 
semences. Mais certains réseaux, dans 
le monde rural, pourraient être le sup-
port de nouveaux communs.

■ aRNauD leCleR
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1 - Reconquérir la 
propriété : un enjeu 
déterminant pour 
l’avenir des com-
muns – Fabienne 
Orsi — Les Pos-
sibles – n°5 – hiver 
2015.

se sont installées sur ces terres 
pour stopper la progression 
des éleveurs insérés dans le 
système agro-industriel et des 
mines aurifères. Elles ont déli-
mité des « zones à défendre » 
et se sont organisées pour 
gérer ces terres alors sans pro-
priétaires. Elles ont instauré 
des droits privés et d’autres 
collectifs dont la régulation 
est assurée par « l’assemblée 
d’action communale ». Les 
ressources génétiques elles 
aussi sont gérées collective-
ment : pour les semences avec 
un pot commun et pour le 
cheptel avec une banque de 
bétail organisée autour d’une 
ferme collective (250 vaches). Chaque 
famille reçoit un mâle et dix femelles 
qu’elle doit rendre à la ferme collec-
tive dès qu’elle le peut. Par ailleurs, les 
familles donnent du temps de travail 
sur cette ferme, utilise la trieuse collec-
tive pour le riz et de vastes zones de 
nature sauvage sont préservées pour 
la biodiversité. 
Alvaro Salgado de la Red en Defensa 
del Maíz nous a parlé de la situation 
mexicaine, où le contexte est com-
pliqué pour les communs, avec des 
zones qui mêlent des terres cultivées 
par les indigènes et des terres remises 
en culture depuis 1994 par le zapa-
tisme. Les indigènes qui ont toujours 
eu des terres gérées en commun et 
alors que certains ont été spoliés par 
les Zapatistes, ne souhaitent pas que 
l’État intervienne. Les indigènes ont 
leur propre vision des communs, ne 
serait-ce que parce que ce concept 
n’existe pas dans leur langue. Ils uti-
lisent le terme Kahui qui représente 
« tout ce qui est » sur la terre. Une gre-
nouille, une pierre, un être humain : 
c’est la même chose. Le Kahui ne peut 
faire l’objet d’un titre de propriété et la 
relation au Kahui est une relation de 
soin. Le fait que des forêts aient récem-
ment été décrétées « biens communs » 
de l’État ou de l’humanité menace 
ces communautés ; cela entraîne une 
spéculation environnementale sur les 

Saumon mutant 
Le  premier  animal  génétiquement 
modifié  autorisé  à  la  consomma-
tion humaine est un saumon. Le 19 
novembre, l’agence étasunienne en 
charge de  l’alimentation,  la FDA, a 
donné son accord pour la commer-
cialisation  et  la  production  de  ce 
poisson,  dans  deux  usines  (mais 
pas aux USA !), après « un examen 
scientifique  exhaustif  et  rigou-
reux »,  mais  non  contradictoire… 
Ce « poisson » développé par Aqua-
Bounty  Technologies  est  modifié 
pour  grandir  quatre  fois  plus  vite 
que les autres saumons.  ■

FonDS DéSert 
La  Convention  des  Nations  unies 
sur la lutte contre la désertification 
devrait  lancer,  fin  2016,  un  fonds 
d’investissement baptisé LDN, sous 
forme d’un partenariat public-privé 
avec  la banque Natixis. Son objec-
tif  est  de  rendre  la  réhabilitation 
des  terres  dégradés  « profitable » 
pour les investisseurs. Ces derniers 
achèteraient un droit sur des terres, 
les  restaureraient,  les  exploite-
raient  de  « manière  durable »  puis 
restitueraient  les  terres  avec  un 
bénéfice.  ■ 

accaparement au bréSil 
Le  fonds  de  pension  américain 
TIAA-CREF  participe  à  l’accapare-
ment  de  terres  agricoles  en  viola-
tion des lois brésiliennes, dénonce 
l’ONG Grain sur son site. La société 
a acquis plusieurs fermes au Brésil, 
dans les régions du Maranhão et de 
Piauí, « où les conflits fonciers sont 
monnaie  courante »,  auprès  d’un 
homme  d’affaires  qui  fait  « l’objet 
d’une  enquête  pour  accaparement 
de  terres  et  fraude  de  grande  am-
pleur ». TIAA-CREF  est le plus grand 
investisseur institutionnel dans les 
terres agricoles.  ■

en bref

Une quarantaine 
de personnes ont 

participé à l’atelier 
sur la gestion 
des communs 

agricoles organisé 
lors des rencontres 
internationales du 
Réseau semences 

paysannes, fin 
septembre 2015.

… 
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ot valise, l’autonomie sou-
haite se présenter comme 
une sorte d’idéal pour un 

projet économique, social, pédago-
gique voire de bonne entente entre 
pays à l’échelle internationale. Il a 
pourtant quelques faux amis comme 
la souveraineté qui peut devenir sou-
verainisme. De ce double sens naît 
un doute grandissant, comme une 
ombre au tableau de nos campagnes 
politiques, qui pourraient s’emparer 
du concept d’autonomie en le faisant 
passer de la lumière à l’obscurantisme. 
Dans le même ordre d’idée, l’autono-
mie est très liée au mot local, sorte de 
demi-frère non ou peu défi ni, palpable, 
mais qui a le chic de se présenter lui 
aussi, comme un horizon résolvant 
tous les problèmes. 
Lorsque l’autonomie ne s’applique 
pas à une batterie de téléphone mais 
à un type de développement agricole 
et rural, elle devient signifi cative dans 
l’utilisation des ressources d’un ter-
ritoire. L’équilibre n’est plus dans la 
consommation ni dans la combustion 
mais dans l’entretien de ce territoire. 
Pour un paysan qui a la particularité 
d’avoir accès à la terre, un capital et la 

force de travail, il est présomptueux de 
promouvoir la détention complète et 
unidirectionnelle de tous ces éléments. 
Cette vision de l’autonomie frôle l’idée 
d’un corporatisme rénové. L’objectif 
ultime d’être à la fois producteur, trans-
formateur et vendeur, tout en s’inscri-
vant dans des stratégies alimentaires 
ouvertes sur le territoire, est-il tenable ?
Pour ma part, en tant que paysan, je 
conçois l’autonomie comme un sys-
tème ouvert qui rend le choix possible. 
Et c’est bien le choix qui provoque le 
changement plutôt que l’enfermement 
des esprits sous des bonnets rouges. 
Le concept d’autonomie devient alors 
une trajectoire non écrite a priori, une 
orientation forte assurant la recherche 
d’authenticité et la vitalité d’un sys-
tème à la fois protecteur et ouvert, 
créant les contacts réels entre des enti-
tés particulières. 

■ tHieRRY leMaitRe (aFiP)
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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
épargner pour l’énergie
La    coopérative  bancaire  La  Nef  a 
lancé  une  campagne  avec  l’asso-
ciation  Énergie  partagée  pour 
inciter  les  citoyens  à  fi nancer, 
grâce  à  leur  épargne,  des  projets 
d’énergie  renouvelable,  « maîtri-
sés  localement  par  les  citoyens ». 
Mi-décembre,  500 000  euros  de 
promesses de souscription avaient 
été enregistrées. 2 % des 4 400 mil-
liards  d’épargne  déposés  dans  les 
banques  françaises  suffi raient  à 
fi nancer  la  transition  énergétique, 
selon Énergie partagée. ■

France-roumanie
D’après  les  statistiques  l’Union 
européenne  (UE)  publiés  le  26  no-
vembre,  l’UE comptait 10,8 millions 
d’exploitations  agricoles  en  activité 
en 2013, contre 15 millions en 2003. 
Sur les 174,6 millions d’hectares mis 
en  production,  la  France  arrive  en 
tête avec 15,8 % de la surface totale. 
À l’inverse, la Roumanie ne dispose 
que de 7,5 % des terres mais compte 
3,7 millions d’exploitations, soit un 
tiers  des  fermes  européennes.  Une 
agriculture  de  subsistance  où  41 % 
des chefs d’exploitation ont plus de 
65 ans contre 12,4 % en France.  ■

géant « vert »
DuPont et Dow Chemical ont offi cia-
lisé  leur  fusion  le  11  décembre.  Le 
nouveau numéro deux de la chimie 
mondiale,  derrière  BASF,  affi chera 
un chiffre d’affaires de 90 milliards 
de  dollars  pour  107 000  salariés. 
Une fi liale dédiée à « l’agrochimie » 
regroupant  les  activités  des  deux 
entreprises  devrait  être  créée.  Il  y 
a six mois, Monsanto avait tenté de 
racheter  le  suisse  Syngenta  pour 
47 milliards de dollars. Ces rappro-
chements  seraient  entraînés  par 
une baisse des ventes dans le sec-
teur agricole. ■ 

en bref
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en revues
PAR ALAIN CHANARD

terra eco
DéCeMBRe 2015
Sept plaies agricoles à repanser. Dans 
l’Ancien Testament, les plaies d’Égypte sont 
au nombre de dix. Le « bimédia [papier et 
web] francophone du développement du-
rable » n’en identifi e plus que sept en ce qui 

concerne l’agriculture du XXIe siècle, mais elles frappent 
désormais toute la planète. Ce sont l’élevage industriel, 
l’importation de soja, la monoculture, les engrais, les pes-
ticides, les circuits (très) longs et la mécanisation. Dans 
le Lot-et-Garonne, l’agriculteur-boulanger qu’est Jean-
François Berthellot évite à son modeste niveau la plupart 
de ces écueils en cultivant sur dix hectares une variété 
paysanne de blé tendre à partir de laquelle il fabrique une 
farine, qui elle-même lui permet de livrer deux fournées 
hebdomadaires de pain à ses proches clients. La proliféra-
tion de démarches exemplaires de ce type suffi ra-t-elle à 
« repanser » les maux de la terre ?
Terra eco n° 73 – www.terraeco.net – 5,50  – abon-
nement un an (dix numéros, dont deux doubles, et un hors 
série) : 44  (numérique) ou 55  (papier).

terra eco
DéCeMBRe 2015
Sept plaies agricoles à repanser. 
l’Ancien Testamentl’Ancien Testamentl’
au nombre de dix. Le « 
web] 
rable

concerne l’agriculture du XXI

études et documents
oCtoBRe 2015 
Évaluation des pratiques et transition agro-écologique. Dans cette 
livraison de la revue du Commissariat général au développement durable, 
Cécile Fèvre (ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Éner-
gie), Laurent Monnin et Goulven Le Bahers (FNCivam) exposent l’approche 
du réseau Civam pour évaluer la durabilité des systèmes agricoles et favoriser 
les évolutions vers des pratiques plus soutenables. « L’évaluation procède, en premier lieu, du 
point de vue de l’agriculteur. Les indicateurs et les méthodes d’évaluation sont adaptés pour prendre 
en compte les situations individuelles et les différents contextes territoriaux. Des indicateurs de sui-
vi pertinents sont identifiés pour les différentes dimensions des performances environnementales 
et sociales. En ce qui concerne les performances économiques, les indicateurs doivent permettre 
d’appréhender l’efficacité économique, la répartition de la richesse créée et la durabilité économique 
de long terme. » Par ailleurs, « l’évaluation est d’autant plus efficace qu’elle est construite par les 
agriculteurs eux-mêmes et ne constitue pas une simple démonstration de résultats. La création de 
références ne suffit pas pour engager le changement mais apparaît comme un préalable pour gagner 
en autonomie ». 
Études et documents n° 133 – Commissariat général au développement durable – téléchargeable 
gratuitement sur : www.developpement-durable.gouv.fr.

Z
2015/2016
L’utopie des technopoles radieuses. À la 
fi n des années 1960, les premières « villes de 
la connaissance » à taille humaine (Sophia-
Antipolis, Silicon Valley…) visaient à conci-

lier consommation de masse et préservation de la nature. 
Aujourd’hui, « le modèle technopolitain fondé sur la recherche-
innovation s’est imposé à toutes les grandes villes » et il est sy-
nonyme de « gigantisme industriel ». Hébergée par les éditions 
Agone, et publiée par l’association Les Ami-e-s de Clark Kent 
[alias Superman], la « revue d’enquête et de critique sociale » 
est allée à la rencontre de ceux qui vivent et travaillent dans 
des technopoles d’aujourd’hui, en Californie, à Bangalore 
(Inde) et à Toulouse. L’idée que des innovations techniques 
suffi ront à résoudre les problèmes environnementaux ou so-
ciétaux en ressort quelque peu malmenée… Ce numéro par-
ticulièrement riche évoque également la lutte contre le projet 
de barrage de Sivens (avec un « herbier-hommage à Rémi 
Fraisse »), la chute du président burkinabé Blaise Compaoré 
ou encore « l’histoire d’une institution qui a sacrifié les paysans 
à l’agronomie moderne » (« Ah ! Ça Inra, ça Inra, ça Inra... »).

Z n° 9 – 9, rue François Debergue 93100 Montreuil-sous-Bois – 
www.zite.fr – 13  – abonnement trois numéros : 40  (dont 10  
de frais de port).

mucus
HiveR 2015-2016
Nous n’irons plus skier ! « Le zine morveux du Caracol social club » s’appelle 
Mucus car en Ariège, le caracol est un escargot et qu’un escargot, ça bave. Mais 
Mucus peut aussi être le sigle du Mouvement d’utopies collectives unitaires et 
solidaires, qui sait ? Toujours est-il que, sur la dernière page de cette dixième 
livraison du fanzine ariégeois, le logo du TGV se mue en escargot, encadré par 
le slogan « Ralentir, c’est résister ». Page 19, le projet de LGV (ligne à grande 

vitesse) Bordeaux-Toulouse est d’ailleurs qualifi é de « non-sens écologique ».
Sinon, le dossier central dénonce « la fuite en avant » des stations pyrénéennes qui emploient des 
« enneigeurs » pour rendre skiables des pentes qui vont être de plus en plus soumises au réchauffe-
ment climatique. D’autres articles s’en prennent au projet d’une « ferme-usine aux 1 000 millions de 
tomates », à la marchandisation du patrimoine ou encore à l’éventuelle remise en exploitation du gise-
ment de tungstène de Salau. Et Mucus s’indigne évidemment de ce que des « saboteurs du climat » tels 
que Total, Ikea, Michelin et EDF aient pu redorer leur image en fi nançant l’organisation de la COP 21.
Mucus n° 10 – courriel : caracol09@laposte.net – 1.

manière de voir
DéCeMBRe 2015 – JaNvieR 2016
Environnement, climat : désordres et combats. À l’occasion de la COP 21, Le 
Monde diplomatique a rassemblé et actualisé des articles qu’il a publiés au fi l des 
années sur les « désordres planétaires » (migrations dues aux désordres climatiques, 
Fukushima, déforestation…), les combats pour l’environnement (« Vade retro, gaz de schiste ! »…) 
et différents débats sur l’avenir, tant de la planète que de « l’humain » (« le cercle vicieux des inégali-
tés », « la croissance mise en examen »…). Une iconographie remarquable, des cartes, des extraits de 
bandes dessinées et une bibliographie accompagnent ces textes de référence.
Manière de voir n° 144 – www.monde-diplomatique.fr – 8,50 .

L’évaluation procède, en premier lieu, du 

villes de 

mucus
HiveR 2015-2016
Nous n’irons plus skier !
Mucus
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avoir vingt ans en 2020
MRJC et PieRRiCK guigoN

Le Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) a eu 
l’excellente idée de transposer en bande dessinée les ana-
lyses et les propositions de son dernier Rapport d’orientations. Les 
choix politiques et les transformations économiques et sociales qui en 
découlent s’incarnent alors dans le vécu quotidien des habitants d’un 
village comme les autres. Le projecteur est bien sûr mis sur les jeunes, 
sur leurs problèmes d’accès à l’emploi et au logement, sur leurs aspi-
rations individuelles et collectives, sur leurs engagements… Un appel 
au débat aussi riche qu’original !
Éditions du Temps présent – www.temps-present.fr – 
novembre 2015 – 48 pages – 9 €.

richesse et démesure 
le grand business des plantes
FloReNCe tHiNaRD

L’ancienne rédactrice en chef des Clés de l’actualité junior démontre une 
nouvelle fois son talent de vulgarisatrice exigeante en traitant simulta-
nément plusieurs thèmes : les grandes caractéristiques de vingt-quatre 
groupes de plantes cultivées ; les différentes formes du travail agricole 
dans le monde ; l’évolution des pratiques alimentaires ; les méca-
nismes fi nanciers et l’organisation technique de la mondialisation des 
échanges ainsi que l’abandon des cultures vivrières et les atteintes à 
l’environnement qui en résultent… Les articles sont courts, agencés de 
façon à s’éclairer entre eux et abondamment illustrés par des photos 
très parlantes. De la banane au blé et des légumes aux pommes, mais 
aussi des « plantes à drogues » au bois, le tour d’horizon que propose 
Florence Thinard révèle l’importance, habituellement négligée, du végé-
tal dans beaucoup d’aspects de notre vie et dans l’économie mondiale.
Éditions Plume de carotte – www.plumedecarotte.com – octobre 
2015 – 240 pages – 29 €.

éco-urbanisme
Défis planétaires, solutions urbaines
J. HaËNtJeNs et s. leMoiNe

Ce manuel fourmille d’exemples de politiques inno-
vantes et d’initiatives privées visant à améliorer la qualité de vie dans 
les villes. L’éco-urbanisme s’y déploie de la conception des espaces 
urbains (« réinvention du bourg, organisation polycentrique, nature en 
ville »…) jusqu’à la régénération des héritages du passé (friches in-
dustrielles…) en passant par la promotion de la « mobilité décarbo-
née », les « fermes urbaines », des interventions culturelles permettant 
de se réapproprier ou de détourner l’environnement urbain existant 
ou encore la rapide diffusion de systèmes énergétiques plus durables. 
Éditions Écosociété – collection Guides pratiques – www.ecoso-
ciete.org – 3e trimestre 2015 – 120 pages – 20 €.

éco-urbanisme
Défis planétaires, solutions urbaines
J. HaËNtJeNs et s. leMoiNe

Ce manuel fourmille d’exemples de politiques inno-

la France ne sera plus jamais
une grande puissance ? tant mieux !
guillauMe Duval

Louis XIV, 54 années de règne. Dont 33 consacrées à la guerre. Des morts 
par dizaines de milliers, une dette énorme et durable, le début de trois siècles 
d’affrontements haineux avec nos voisins allemands. S’y ajoute Versailles, un 

autre gouffre fi nancier. Fénelon prévient le roi que le peuple « est en train de mourir de faim. 
Plutôt que de le saigner à blanc, vous feriez mieux de le nourrir et de le chérir ; la France entière 
n’est plus qu’un grand hôpital désolé et sans provisions ». Napoléon. Tout un continent envahi 
et dévasté. Entre 4 et 7 millions de morts, dont 1,8 million de Français. Depuis, tous les pays 
européens soupçonnent la France d’être foncièrement impérialiste.
D’Éric Zemmour à Alain Finkielkraut et des déclinistes aux souverainistes, les nostalgiques 
omniprésents d’une France arrogante et dominatrice oublient que la grandeur qu’ils fantas-
ment se payait des souffrances de ceux qui n’ont pas leurs noms dans les livres d’Histoire. 
Ces trous de mémoire se doublent de l’étrange certitude que la France et ses 66 millions 
d’habitants sont au centre d’un monde qui en compte 7,3 milliards… Dans ce livre stimu-
lant, Guillaume Duval conseille aux radoteurs du « c’était mieux avant » d’abandonner leur 
fi erté réactionnaire incongrue pour s’attacher à la défense et à la promotion du modèle so-
cial français. Pour le rédacteur en chef du mensuel Alternatives économiques, ce dernier vaut 
beaucoup mieux que ce qu’en disent les chantres des racines de la France… qui ne jurent 
que par les exemples anglo-saxon, allemand ou japonais ! Notre système de protection so-
ciale, la qualité de nos équipements et de nos services publics et la compétitivité de bien des 
pans de notre économie mixte sont des atouts que nous devons à tout prix défendre face 
aux diktats de la mondialisation libéralo-boursière et au venin de l’auto-dénigrement fran-
chouillard. Et, sur un point précis, « oui, l’industrie française va mal, mais pas pour les raisons 
qu’on croit ». Le supposé manque de productivité des ouvriers n’existe pas, « c’est surtout au 
sommet de la hiérarchie que se trouvent les principaux problèmes : dans les modes de manage-
ment autoritaires et les modes de recrutement inadaptés des dirigeants ». La surévaluation de 
l’euro dans les années 2000 a en outre eu des effets bien plus terribles que les 35 heures.
Les graves problèmes que nous traversons ne serons nullement résolus par une nouvelle 
vague de dérégulations et de démantèlement des solidarités collectives. Les solutions 
doivent au contraire être recherchées du côté du développement des coopérations, no-
tamment dans le cadre communautaire. Car ce n’est évidemment qu’au sein de l’Europe 
que la France peut espérer maîtriser son destin dans un monde dont la recomposition 
est par ailleurs une bonne nouvelle (n’en déplaise à ceux qui regrettent le temps des 
colonies). Détenir un arsenal nucléaire et être membre permanent du Conseil de sécurité 
de l’ONU fl attent l’orgueil national de certains, mais les coups de menton pseudo-gaul-
liens et les postures de cavalier seul sont beaucoup plus ridicules qu’effi caces. Guillaume 
Duval n’est pas pour autant un cabri bêlant bêtement « l’Europe ! L’Europe ! L’Europe ! » Il 
sait bien qu’aujourd’hui l’Union est elle-même gangrenée par des logiques fi nancières 
mortifères, mais il estime que le vent est en train de tourner : « Les multinationales ne sont 
pas invincibles ; on peut en finir avec les paradis fiscaux ; la crise écologique [est le] vec-
teur d’une re-régulation mondiale… » L’Europe doit et, surtout, a les moyens de montrer 
l’exemple. Et, dans cette perspective, plutôt que de larmoyer sur la perte de son statut 
d’oppresseur, la France doit plus fondamentalement apprendre à donner la priorité au 
bonheur de ses habitants.
Éditions La Découverte – collection Cahiers libres – septembre 2015 – 216 pages – 18 €.

Rapport d’orientations. Les Rapport d’orientations. Les Rapport d’orientations
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en bref
Dynamiser un territoire   
Les réseaux Afi p et Civam ont inauguré un cycle 
de rencontres les 14 et 15 décembre derniers 
en Normandie, s’appuyant sur la méthodologie 
Step (Stimuler le territoire par l’emploi et les 
projets). À la lumière de nouvelles hypothèses 
économiques, nous avons rassemblé des élus 
locaux et des structures d’accompagnement de 
projets ruraux  et entendons organiser d’autres 
événements avec des associations membres des 
réseaux de développement agricole et rural. 

Contact : Ludovic Mamdy 
(l.mamdy@afi p.asso.fr - 01 48 74 52 88)

Échanges entre agriculteurs 
et personnes en grande précarité

21

son expérience d’accompagnatrice. 
Quatre personnes ont témoigné, cha-
cune à un stade différent de son pro-
jet, en essayant d’observer si le fait 
d’être une femme avait infl uencé leurs 
choix, leurs parcours ou les accompa-
gnements reçus. Un exemple fl agrant 
a été la question de la maternité, qui 
impacte le temps du projet sans que 
ne soit proposé d’accompagnement 
adapté. Dans la suite de cette pre-
mière animation, un café parlote a 
été organisé sur le même thème sur 
la commune de Saint-Aignan (56) en 
décembre. 
Si ces réfl exions vous intéressent, 
n’hésitez pas à contacter Mari Le Coz à 
l’Afi p Bretagne (02 99 77 39 21)

À l’occasion du salon Ille et Bio 
qui s’est tenu à Guichen (35) en 

octobre, l’Afip Bretagne a proposé 
une discussion autour de la créa-
tion d’activité en milieu rural, avec 
un focus sur des parcours féminins. 
Suite au projet Carma (Contribution 
des agricultrices au renouvellement 
des métiers agricoles), il est apparu 
qu’un certain nombre de questions 
sur la place des femmes se posaient, 
au-delà du monde agricole. De ce 
croisement ruralité/création d’acti-
vité par les femmes est venue l’idée 
de proposer à Anne-Marie Buloup, 
chargée de mission à l’association 
Entreprendre au féminin, de partici-
per à cette animation, afin d’apporter 

Après de belles rencontres sur les 
fermes en 2015, c’est à Paris à 

l’occasion de notre « formation des 
accueillants » que l’alchimie a une nou-
velle fois opéré. Depuis dix ans, un 
partenariat entre la FNCivam et des 
centres d’hébergement d’urgence 
de la région parisienne permet, avec 
le soutien de fondations, de propo-
ser des séjours de repos à la ferme à 
des personnes sans domicile. Ce par-
tenariat s’inscrit plus largement dans 
nos actions en faveur de l’accueil 
social sur les fermes (cf. TRI n°447).
En novembre, nous avons passé deux 
journées dans différents centres d’hé-
bergement d’Aurore et de l’Armée du 
Salut et rencontré des personnes qui 
ont bénéfi cié des séjours Civam. Les 

accueillis nous ont ainsi accueillis à leur 
tour dans leurs résidences. Ce fut  le mo-
ment également de mieux comprendre 
comment interviennent les séjours Civam 
dans le quotidien des personnes, et de 
mieux connaître le fonctionnement des 
structures d’hébergement d’urgence. 
Un temps particulier a été consacré 
aux questions d’alimentation, les repas 
jouant souvent un rôle essentiel dans le 
bon déroulement des séjours : échanges 

Des nouvelles de l’de l’de l’de l’AfipAfip

son expérience d’accompagnatrice. À l’occasion du salon Ille et Bio 

La création d’activités en milieu rural : 
parcours de femmes

de recettes et souvenirs, cuisine et com-
plicité. Mais au-delà des savoureuses 
anecdotes, nous souhaitons apporter 
notre regard, depuis nos fermes, et une 
contribution à une réfl exion d’ensemble 
sur l’alimentation. Une réfl exion qui 
s’axe sur l’accès de tous, y compris des 
plus précaires, à une alimentation de 
qualité et durable.

agenda
Accueils
et alimentation
Le 2 décembre dernier, la commission « Accueil 
et échange en milieu rural » (AEMR) a poursuivi 
sa réfl exion sur l’alimentation au cœur des 
accueils. Cette journée de travail était structurée 
autour de deux temps de réfl exion axés pour le 
premier sur le thème « alimentation, précarité et 
vulnérabilité » et pour le second sur la diversité 
culturelle dans l’alimentation. Pour suivre et 
participer à ces réfl exions, contactez-nous.

melanie.theodore@civam.org – 01 44 88 98 64
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en bref agenda
Interpellation contre 
les mille vaches 
La « ferme » des 1000 vaches grossit. 
Après avoir absorbé un troupeau de près 
de 300 vaches cet été, en contrevenant à 
leur autorisation d’exploiter initiale, le pro-
priétaire voudrait régulariser la situation. 
Le MRJC réagit vivement à cette demande 
survenue à l’heure de la COP 21 et de la 
crise laitière. Va-t-on laisser ce type de 
projet se développer ? Pour protester, le 
MRJC a décidé de s’adresser à la com-
mission d’enquête publique, comme plus 
de 42 000 citoyens qui ont par ailleurs 
signé la pétition contre l’agrandissement 
lancée par l’association Novissen. 

Rêves d’installation : 
nouvelle saison 
Depuis trois ans, le MRJC mène des 
projets Rêves d’installation et cette 
année le dispositif s’élargit encore ! 
Après la région Rhône-Alpes et la 
Normandie, un premier week-end s’est 
déroulé en Pays-de-la-Loire au mois 
de novembre. Un chantier participatif 
se prépare également du côté du Poi-
tou-Charentes. Au programme, visites 
d’expériences et discussions sur 
les projets de chacun. Si vous vous 
interrogez sur la création d’activité 
n’hésitez pas à contacter le MRJC près 
de chez vous.

Enquête dans
l’enseignement
agricole
L’année prochaine, le MRJC, des 
partenaires de l’enseignement agricole 
privé (Cneap et MFR) et des associa-
tions de salariés agricoles travailleront 
conjointement sur une enquête auprès 
des jeunes de l’enseignement agricole 
et leur perception de l’agro-écologie. Les 
résultats permettront de mieux  connaître 
les jeunes et leurs attentes par rapport à 
leurs formations.  

2 au 5 juillet 2015

Diagnostic de territoire 
La promotion des nouveaux permanents MRJC 
arrivés en 2015 se déplacera en Alsace, dans 
le Bas-Rhin, du 15 au 19 mars 2016. Le but 
sera de réaliser un diagnostic de territoire 
et de formuler des pistes d’interventions 
éventuelles pour le MRJC local. Le travail sera 
restitué à la population et aux acteurs de ce 
territoire à la fi n de la semaine. 

Contact : Marlène Mainhaguiet - 
m.mainhaguiet@mrjc.org

2222

L es 23, 24 et 25 octobre derniers, 
des jeunes de 14 à 16 ans se sont 

mis en selle pour sillonner leur magni-
fique territoire. Ce projet imaginé et 
organisé par le MRJC en collaboration 
avec l’aumônerie de l’enseignement 
public et les paroisses du doyenné a 
réuni 28 jeunes, 12 accompagnateurs 
et mobilisé sur son passage plus de 
80 personnes. En effet, les relais lo-
caux ont accueilli les jeunes à chaque 
étape avec un pot et une présentation 
de leur village. Les cyclistes ont ainsi 
rencontré de nombreux habitants 

Une Assemblée générale natio-
nale du MRJC s’est tenue les 21 

et 22 novembre 2015 à Pierrefonds 
en Picardie. À partir de la projection 
des régions, nous avons pu écrire 
la feuille de route du mouvement 
qui vient poser nos actions pour les 
deux prochaines années et la valider 
avec l’ensemble des responsables du 
mouvement. Elle a été construire en 
s’appuyant sur le dialogue, le débat, 
la discussion et l’échange. L’AG est 
un moment où l’on se questionne 

AGN de novembre

VT’TOUR Tarn Sud
investis sur le territoire : des élus 
locaux, des artisans, ou encore des 
bénévoles d’associations. Les objec-
tifs étaient de créer du lien sur le terri-
toire entre les différents acteurs de la 
vie locale et entre les générations, et 
de réaliser un évènement dynamique. 
Un moment aussi sportif (plus 80 km 
parcourus en VTT) qui a permis aux 
jeunes d’apprendre à se dépasser et à 
créer des solidarités dans l’adversité, 
la convivialité, l’échange et le partage. 

Plus d’infos : Emmanuelle Ruz-Guin-
dos - tarn@mrjc.org - 06 78 75 22 77. 

sur l’actualité ; cette année 
nous avons pu approfondir 
la thématique des migra-
tions avec une plénière 
intitulée « Les migrations : 
quels regards, quelles poli-
tiques, quelles pratiques 
pour le mouvement ? » Des 
jeunes de Rhône-Alpes 
et du Nord-Pas de Calais 
ont pu expliquer leurs 
projets en lien avec les 
migrants sur leur territoire. 
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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
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 courrier électronique
(transrural@globenet.org) 
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