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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 réflexion, la recherche de sens 
et la formation. 

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

national. De la médiation au développement d’activités, 
l’Afip 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.

Transrural initiatives
revue mensuelle d’information agricole et 
rurale publiée par l’Agence de diffusion et 
d’information rurales (Adir), association 
d’édition de l’Afip, de la FNCivam, du 
MRJC et de la CNFR.

Reproduction autorisée sous réserve de demande 
– n°CPPAP : 0620G86792 – ISSN : 1165-6166 – 
Dépôt légal : février 2016.

I à VIII

ménager les ressources
agriculture 

10 La ferme de Toussacq, une pépinière 
de paysans  

	environnement
12 L’enquête publique :  

une procédure à revoir 

CRédiT phoTo de lA CouveRTuRe :  J.-l. ZiMMeRMANN/FliCkR

un autre développement
aménagement

13 « Les élus voient dans les entrepôts 
une opportunité rare de création 
d’emplois »  

économie
15 Restructuration logistique 

dans la grande distribution  

agriculture
16 Les circuits courts 2.0

initiatives
17 Leçons de collectif  

par la collecte de sons

chronique
18 La guerre des mots – acte X

sommaire

vivre ensemble
transports  

4 Digne-les-Bains n’attire pas 
les autocaristes   

initiatives  
5 Être ostéopathe en Centre Bretagne 
7 Relier les initiatives d’habitat 

participatif 

société	
8 Accueil des réfugiés : l’État fait 

attendre les communes volontaires

(Ré)abonnez-vous à Transrural initiatives
sur la boutique en ligne de la revue 

Quatrième de couverture
Tracteurs et citoyens vigilants
Samedi 9 janvier 2016, près de 400 tracteurs et quelque 20 000 personnes étaient présents sur le péri-
phérique nantais pour témoigner leur soutien aux habitants et paysans historiques de la Zad, menacés 
par l’assignation en référé expulsion déposée le 4 décembre dernier par AGO-Vinci, le concessionnaire 
du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Suite à l’audience du 13 janvier, le tribunal de grande 
instance de Nantes a rendu sa décision lundi 25 janvier et s’est prononcé pour l’expulsion, sans astreinte 
financière. Huit des onze familles « bénéficient » d’un délai de deux mois, tandis que pour les trois autres 
et pour les exploitations agricoles, la décision est à effet immédiat. Dans le même temps, les habitants de 
la Zad lancent leurs propres appels d’offres « pour la construction d’un avenir sans aéroport ». Les chantiers 
collectifs sur place commencent. Plus d’infos : http://zad.nadir.org.   
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invitation	à	voir	l’invisible	

n se réveille en 2016, encore endolori et fourbu. le climat n’a pas 
forcément changé et l’état d’urgence continue de faire grimper 

le mercure social. le paysage administratif a lui évolué avec l’entrée 
en vigueur de la nouvelle carte régionale, dessinée dans le deuxième 
volet de « la réforme des territoires voulue par le président ». À 
un moment présentée comme un nouvel acte de décentralisation, 
exercice au combien ambivalent et difficile dans notre République 
« une et indivisible », cette réforme complexe vient questionner les 
relations entre espaces. et il nous a semblé important d’en proposer 
une lecture, c’est le dossier de ce numéro. Car justement, une telle 
réforme donne, en quelque sorte, « à lire le pays » et formule un 
certain nombre de principes qui le régiront dans les temps à venir.    
dans les villes invisibles, roman poétique de l’écrivain italo Calvino 
paru en 1972, kublai khan, empereur de Chine, possède un empire 
si étendu qu’il se trouve dans l’impossibilité de le connaître par lui-
même ; il demande au jeune vénitien Marco polo de l’explorer et de 
lui raconter les villes sujettes de son empire. Avec la cinquantaine 
de villes improbables (et relativement invivables) dont il est 
question dans le récit, on perçoit la difficulté, voire l’impossibilité, 
de connaître cet empire par le biais de la description.  
Celle du pays que nous propose la réforme territoriale est elle aussi 
centrée autour des villes, érigées pour certaines au rang de métropoles 
(certainement beaucoup moins poétiques que celles nées de l’imagination 
de Calvino…). dans quelle mesure ce choix laisse-t-il la place à des 
politiques régionales fondées sur une complémentarité entre espaces 
urbains et ruraux ? Si consacrer l’urbain et son dynamisme (économique) 
n’est pas forcément nier le rural, la tentation d’une approche schématique 
articulée autour de « centres » et de « périphéries » est grande. À 
voir dans quelle mesure, la vitalité politique en rase campagne, 
valorisée dans le chaud numéro d’hiver de la revue Mouvements 
(cf. p19), sera à même d’imposer des descriptions et des lectures 
plus fines des espaces et de ceux qui les habitent, et finalement de 
prôner une approche moins réductrice, voire soucieuse de relier. 
les villes invisibles s’achève sur un échange entre Marco polo et 
kublai khan dans lequel ce dernier se désole de la perspective d’une 
ville infernale comme seul horizon ; son émissaire lui répond alors : 
« l’enfer des vivants n’est pas chose à venir ; s’il y en a un, c’est celui 
qui est déjà là, l’enfer que nous habitons tous les jours, que nous 
formons d’être ensemble. il y a deux façons de ne pas en souffrir. la 
première réussit aisément à la plupart : accepter l’enfer, en devenir 
une part au point de ne plus le voir. la seconde est risquée et elle 
demande une attention, un apprentissage, continuels : chercher et 
savoir reconnaître qui et quoi, au milieu de l’enfer, n’est pas l’enfer, 
et le faire durer, et lui faire de la place. » une réflexion à prendre où 
que l’on (en) soit, en ce début d’année que nous vous souhaitons 
meilleure que la dernière et moins bonne que la prochaine !

Hélène Bustos,
responsaBle de rédaction 

 I à VIII DOSSIER cEntRal
Réforme	territoriale	:	des	cartes	
rebattues	pour	le	rural	? 
Nouvelles Régions, métropoles, intercommunalités renfor-
cées et redistribution de certaines compétences entre col-
lectivités… La réforme territoriale se met en place et 2016 
s’annonce comme une année de transition. L’occasion de 
faire le point, dans ce dossier, sur les choix ayant présidé 
à cette nouvelle organisation, ce qu’elle implique pour les 
territoires ruraux et en termes de démocratie locale. 
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19 en	revues
20 au	fil	des	lectures

découvrir

la vie des réseaux

http://boutique.transrural-initiatives.org
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qu’est-ce	que	«	la	loi	macRon	»	?	

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite 
« loi Macron », a été promulguée vendredi 7 août 2015. Elle ouvre notam-
ment à la concurrence le transport de passagers par autocar sur les longues 
distances en France. Jusqu’à lors, il existait un monopole ferroviaire pour le 
transport de passagers entre les villes du territoire national. Selon le ministre 
de l’Économie, cette mesure permettrait « aux plus pauvres » de « voyager 
facilement » et devrait créer des « dizaines de milliers » d’emplois.

Controverses
Depuis des décennies, en matière d’infrastrucures, la route a été favorisée 
par rapport au réseau ferroviaire, notamment par la construction d’un réseau 
routier financé par la puissance publique. Le bus est donc aujourd’hui moins 
cher que le train.
Cette nouvelle concurrence, notamment pour les TER, TGV ou trains Inter-
cités, risquerait d’aggraver les problématiques de desserte des territoires 
ruraux et d’aboutir à la fermeture de nombreuses lignes ferroviaires. De plus, 
si un report des passagers du train vers le bus a lieu, comme le prévoient 
certains spécialistes, le bilan carbone de cette ouverture de marché serait dès 
lors négatif.

ans le courrier de réponse à 
votre lettre1, le directeur de 
Ouibus, filiale de la SNCF, ré-

pond qu’un trajet desservant Digne, 
18 000 habitants, ne permettrait pas 
« d’assurer la viabilité et la crois-
sance de leur entreprise ». Qu’en 
pensez-vous ?
Grégory Roose : lors de l’annonce 
de la loi Macron [cf. encadré], il était 
évident pour moi que ces nouvelles 
sociétés ne viendraient pas à digne, 
qu’elles allaient commencer par les 
lignes entre grandes villes, celles qui 
font du chiffre.
par contre, ce qui m’a fait écrire, 
c’est que j’ai vu qu’il y avait des 
petites communes, comme Bergerac 
par exemple, qui allaient être des-
servies. C’est à mon avis la voca-
tion touristique qui intéresse les 
autocaristes. il faut travailler sur le 
marketing territorial de digne, plus 
que l’on ne le fait aujourd’hui. Ainsi, 
on pourrait très bien attirer des 
gens qui viendraient des grandes 
agglomérations françaises et euro-
péennes.
Mais la réponse négative de ouibus 
ne ferme pas non plus complète-
ment la porte à une desserte de 
digne, puisque la compagnie « ne 
s’interdit pas de travailler avec 
les collectivités ». C’est donc au-
jourd’hui pour moi une question 
de volonté des élus locaux. ils sont 
dans une démarche peu pro-active 
sur le sujet.

D

1 - Courriers dispo-
nibles sur : http://
dignelesbains-actua-
lites.blogspot.com. 

2 - L’État, en tant 
qu’autorité organisa-
trice des transports, 
représenté par les 
collectivités territo-
riales, conventionne 
chaque année 
avec la SNCF pour 
maintenir des 
lignes ferroviaires 
nécessaires au 
désenclavement des 
territoires ruraux.

La desserte de villes rurales par les 
autocaristes dépendrait donc d’une 
volonté politique. Quels retours 
des élus avez-vous eu sur votre 
proposition de mise en place d’un 
conventionnement de compensa-
tion financière, sur le modèle des 
trains d’équilibre du territoire2 ? 
G. R. : Suite aux élections régionales, 
toutes ces choses là sont en attente. 
Mais pour moi, même avec une com-
pensation financière, on ne pourra 
pas demander aux autocaristes de 
venir desservir des villes enclavées 

tr
an
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ts digne-les-bains	n’attire	pas
les autocaristes

comme digne. il faut une réponse 
collective. on pourrait imaginer une 
sorte de maillage convergeant vers 
une plateforme qui s’appellerait 
Alpes du Sud, par exemple. depuis 
cette plateforme, les voyageurs at-
teindraient digne, ou une autre des-
tination, à l’aide des transporteurs 
locaux, eux-mêmes financés par les 
collectivités… Je travaille actuelle-
ment sur cette idée de plateforme, 
pour bientôt la proposer aux élus.

■ ProPos recueillis Par Pauline salcedo 

La préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ne dispose pas de 
desserte ferroviaire ni autoroutière. Suite à la libéralisation du 
transport par autocar, mesure phare de la loi Macron, Grégory 
Roose, auteur d’un blog sur la ville, a écrit aux autocaristes pour 

savoir s’ils avaient l’intention de desservir Digne.
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es Être	ostéopathe	en	centre	bretagne	

omment en es-tu venu à l’os-
téopathie et comment envi-
sages-tu le métier ?

Julien Picard : J’ai toujours eu une 
sensibilité accrue à mon environne-
ment. Ne sachant pas gérer cela étant 
petit, j’avais besoin de faire beaucoup 
de sport pour m’apaiser. À 7 ans, 
des migraines persistantes m’ont fait 
rencontrer un kiné-ostéopathe. Après 
les séances de soins, j’avais toujours 
mal mais je percevais dans mon corps 
des choses inconnues et agréables. 
depuis, j’ai un intérêt grandissant 
pour la connaissance et les capacités 
du corps humain que je développe à 
travers les arts martiaux, le qi gong, le 
surf et l’ostéopathie.   
l’ostéopathe ré-harmonise manuel-
lement le « Tout » d’un patient, afin 
qu’il retrouve un équilibre global, et 

utilise au mieux ses capacités d’auto-
guérison. Ce qui est important, c’est 
de rester humble, de se souvenir que 
le patient est bien souvent le mieux 
placé pour savoir ce dont il a besoin. 
la parole est un gage de sécurité, 
de confiance et d’efficacité. Si la per-
sonne est bien relâchée, tout son être 
est disponible pour le soin.

Qui sont tes patients ?
J. P. : il y a beaucoup de travailleurs 
indépendants : des chauffagistes, des 
couvreurs, des agriculteurs… Même 
s’ils ont un problème, ils ont besoin 
de continuer à travailler parce qu’ils 
sont à leur compte. J’ai aussi beau-
coup de personnes âgées, des spor-
tifs non professionnels, qui viennent 
en préparation de compétition ou 
suite à des blessures, en lien avec 

Julien Picard est installé à Mûr-de-Bretagne (2160 habitants) 
depuis six ans. Après ses études à Nantes, il a ouvert 
un cabinet en milieu rural, dans des locaux partagés 
avec des orthophonistes et des infirmiers.

les nombreux trails de la région. J’ai 
également beaucoup de bébés pour 
des bilans suite à l’accouchement. il 
y a aussi quelques enseignants, des 
salariés d’entreprises diverses comme 
celles de volaille, qui ne viennent 
pas souvent, pour des raisons éco-
nomiques [les séances d’ostéopa-
thie ne sont pas remboursées par la 
sécurité sociale ; certaines mutuelles 
prennent en charge un nombre, en 
général limité, de séances par an, 
ndlr]. la petite originalité de mon 
cabinet, c’est qu’il y a un couvent à 
proximité et j’ai différentes sœurs qui 
viennent de temps en temps !

Pourquoi les agriculteurs te 
consultent-ils ? 
J. P. : ils représentent environ 10% de 
mes patients et les motifs de consul-

premier	bilan	de	la	libéralisation	du	transport	en	autocar
au	15	décembre	2015

Comparaison de prix pour un trajet en 
jour de semaine Clermont Ferrand–Paris

 avion 58 €

 train 38 €

 covoiturage 28 €

 bus 9 €

147
villes desservies en France

>2000
départs par jour

70
dossiers déposés par les autocaristes 
pour l’ouverture des dessertes entre 
villes espacées de moins de 100 km

>1000
emplois créés 

Source : MiniStère de l’éconoMie
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tation les plus fréquents sont des dou-
leurs au niveau du dos, des épaules, 
des suites de chocs avec des animaux, 
une accumulation de fatigue liée à 
des périodes de travail intense sur des 
durées assez longues… les vêlages, 
par exemple, sont des épisodes avec 
peu de sommeil et beaucoup de 
stress. un problème rencontré par 
beaucoup d’agriculteurs est lié aux 
fauteuils des tracteurs : très peu ont 
des sièges pivotants alors qu’il y a des 
travaux où il faut regarder derrière 
pendant des heures. Bien qu’il soit de 
plus en plus présent chez les agricul-
teurs, le stress est rarement le premier 
motif de consultation. 

Quelles sont pour toi les particula-
rités de l’exercice en milieu rural ?
J. P. : en ville, ce sont les aspects psy-
cho-émotionnels qui dominent, le 
stress et la gestion des émotions. ici, 
ce sont plutôt les aspects physiques. 
il a fallu que je m’adapte à des gens 
plutôt « durs au mal », qui acceptent la 
douleur. Au début, il fallait vraiment 
que ça ne soit plus supportable pour 
qu’ils viennent consulter…  ils n’ont 
pas l’habitude qu’on leur demande : 
« Comment ça va ? est-ce qu’il y a 
quelque chose qui vous préoccupe ? »
Sur la méthode de soin, ici, les gens 
pensent globalement qu’il faut que 
« ça craque » pour que ça marche… ils 

ne sont pas forcément intéressés par 
comprendre « comment ça marche », 
mais attendent le résultat. il y a aussi 
des décalages dans la sémantique : 
les gens parlent de « nerf coincé » 
alors qu’il s’agit d’un muscle, de « ver-
tèbre déplacée » à remettre en place, 
ce qui serait alors d’ordre chirurgical si 
c’était vraiment le cas… 
dans le diagnostic ostéopathique, on 
détermine les différentes zones de 
perte de mobilité qui peuvent cau-
ser le ou les symptômes du patient, 
y compris des zones où le patient n’a 
pas mal. Mais il est très important et 
nécessaire de travailler la zone dou-
loureuse du patient. en particulier 
dans le monde rural où la simplicité et 
le pragmatisme sont de mise. Quand 
on est sur la zone douloureuse, cer-
tains patients disent : « oui… C’est de 
là que vient le mal ! » identifier la zone 
génère déjà de la confiance, du relâ-
chement, du soulagement et parfois 
ce seul soin suffit. Je constate égale-
ment que les personnes qui sont régu-
lièrement au contact de la nature ont 
de bonnes capacités d’auto-guérison. 
Souvent, ceux qui essaient d’être en 
harmonie avec la nature ont peu be-
soin de soins et consultent plutôt en 
prévention même si cela représente 
seulement 2 % de mes consultations.

■ ProPos recueillis Par

alexiane sPanu (afiPar)

… 

petites	communes		
Selon des chiffres publiés fin 2015 par 
l’Insee et portant sur 2013, la France 
métropolitaine compte 36 529 com-
munes dont 10 % de moins de 100 
habitants. Les 19 800 communes  de 
moins de 500 habitants accueillent 
4,5 millions de personnes, soit 7 % 
de la population. Au cours des cin-
quante dernières années, environ 
1 200 communes ont disparu et le 
nombre de celles de moins de 500 
habitants a baissé de près de 20 %.  ■

seRvices	à	la	caRte	
En France métropolitaine, un habi-
tant sur deux accède en moins de 
4 minutes aux principaux services 
de la vie courante, d’après une étude 
de l’Insee parue le 6 janvier. Mais 
les temps d’accès varient du simple 
au triple selon la densité des com-
munes. Dans les 1 800 communes 
des pôles urbains, le temps médian 
est de 13 minutes. Au plus loin des 
villes, il atteint 25 minutes, soit 
quatre fois plus qu’en centre ville.  ■

deRRièRe	la	moyenne	
En 2015, la valeur ajoutée dégagée 
par l’agriculture française progres-
serait de 8,8 % par rapport à 2014, 
annonçait l’Insee le 15 décembre, 
principalement grâce à la hausse 
des subventions européennes. La 
Confédération paysanne rappe-
lait le même jour que ces chiffres 
restent incertains et qu’ils ne re-
flètent pas la complexité de la réa-
lité. « Il suffit de regarder la viti-
culture, où les 10 % qui gagnent le 
moins sont à moins de 3 000 euros 
par an et les 10 % qui gagnent le 
plus dépassent les 118 000 euros, 
pour comprendre qu’une moyenne 
ne veut rien dire ».  ■

en bref
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habitat participatif, caracté-
risé par l’implication de ci-
toyens dans la conception et 

la gestion de leurs espaces de vie, et 
la présence d’activités partagées sur 
place, recouvre différents concepts, 
comme les habitats groupés ou col-
lectifs, les écolieux participatifs… 
la plateforme internet Relie-toits est 
née, fin 2014, du besoin de faciliter 
la mutualisation des dynamiques par-
ticipatives autour de ces sujets. pour 
les associations Relier1 et oïsa2, qui 
portent ce projet, l’objectif de la pla-
teforme n’est pas tant d’apporter de 
nouvelles informations sur l’habitat 
participatif, que de rendre l’existant 
plus accessible. Au préalable, un état 
des lieux partagé des ressources exis-
tantes, dispersées sur plusieurs sites 
internet nationaux, régionaux ou 
thématiques, a donc été réalisé. les 
fondateurs ont ensuite opté pour un 
format libre et participatif, reflet du 
mouvement social qu’ils cherchent 
à consolider, avec l’outil YesWiki3, 
retenu pour son caractère contributif.

une	ouveRtuRe	pRogRessive
Après quelques tests, une forma-
tion-découverte a été organisée au 
printemps 2015. des acteurs, déjà 
engagés dans des projets d’habitat 
participatif, ont pu prendre progres-
sivement en main l’outil grâce aux 
tutoriels et échanges proposés. le 
site internet est organisé autour de 
quatre grandes entrées. Se mettre en 
lien : annuaires (usagers, structures, 
projets), annonces (terrain, places...) 
et agenda contributif. S’informer : un 
centre de ressources avec des filtres 
de recherche multicritère. partager 
des informations : poster des conte-
nus, des projets, des témoignages. 

Coopérer : espaces dédiés à des tra-
vaux de groupe. 
Suite aux efforts de communication, 
l’activité du site et les contenus se 
sont étoffés. en un an, plus de 160 
usagers-partenaires et 60 groupes 
projets se sont inscrits. les utilisa-
teurs viennent de réseaux divers, 
des villes comme des campagnes, 
et sont avant tout des personnes en 
recherche de sens souhaitant mettre 
en accord leur habitat, leurs moyens 
et leurs aspirations. 

péRennisation	dans	un	
paysage	en	évolution	
Après cette période de lancement, 
l’enjeu est triple pour Relie-toits. il 
s’agit d’abord de consolider le fonc-
tionnement contributif. un diagnostic 
des usages est prévu et de nouvelles 
rubriques sont envisagées : foire aux 
questions, glossaire, espaces pour 
l’habitat paysan collectif ou l’habi-

tat léger participatif. Autre question 
cruciale : la complémentarité avec 
les différents sites internet et réseaux 
en place, et la maîtrise des contenus 
publiés. une réunion a eu lieu début 
décembre avec des partenaires tels 
que la Coordin’action nationale des 
associations de l’habitat participatif 
ou le mouvement Colibris, notam-
ment sur les conditions de réalisation 
d’une cartographie et d’une base de 
données commune. il s’agit enfin 
d’élargir le collectif en charge des 
orientations du site. l’objectif étant 
d’aboutir à une meilleure appro-
priation des réseaux, d’impliquer 
davantage d’usagers-partenaires, 
d’apporter de nouveaux contenus et 
de stabiliser le modèle économique. 
Jusque là, Relie-toits a fonctionné 
grâce aux subventions mobilisées par 
Relier, aux apports bénévoles et à la 
détermination de ses contributeurs.

■ raPhaël JourJon (relier) 
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es Relier	les	iniatives	d’habitat	participatif
La plateforme internet Relie-toits s’appuie sur des acteurs 
complémentaires de l’habitat solidaire et du mouvement coopératif. 

1 - Réseau d’expé-
rimentation et de 
liaison des initiatives 
en espace rural – 
www.reseau-relier.
org.  

2 - Observatoire 
itinérant/internatio-
nal des systèmes 
alternatifs –  
mundosposibles.org.  

3 - yeswiki.net. 

La plateforme : 
http://relier-toits.org
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vivre ensemble

ébut septembre, la photo 
d’Aylan, un enfant kurde de 
3 ans retrouvé mort noyé sur 

une plage en Turquie, fait le tour du 
monde. François hollande, dans une 
déclaration éprise d’humanisme, as-
sure que la France accueillera 24 000 
réfugiés syriens et irakiens supplé-
mentaires sur deux ans, conformé-
ment au plan de répartition de la 
Commission européenne. depuis, le 
chiffre a été revu à 31 000. Mais sur le 
terrain, tout porte à croire que les per-
sonnes favorables à l’accueil des réfu-
giés devront faire preuve de patience 
avant de pouvoir répondre à l’urgence 
de ceux qui fuient la guerre et ses hor-
ribles exactions. le 12 septembre, une 
bonne partie des maires souhaitant 
accueillir des réfugiés se réunissent 
au ministère de l’intérieur où Bernard 
Cazeneuve annonce des mesures 
d’aide et d’accompagnement. pour 
encadrer la venue des réfugiés, il 
nomme un coordinateur national, 
Jean-Jacques Brot, et somme chaque 
préfecture d’en nommer un par dépar-
tement. le 25 octobre, il affirme dans 
la presse que seuls 1 100 Syriens et 
1 500 irakiens ont pu s’installer en 
France depuis le début de l’année. 
[…] Ce n’est pourtant pas les volon-
taires qui manquent pour accueillir 
des réfugiés. 

les	logements	Restent	
désespéRément	vides	
dans le Gard, « vingt communes se 
sont manifestées pour accueillir des 
réfugiés syriens et irakiens », comp-

so
ci

ét
é accueil	des	réfugiés	:	l’état	fait	

attendre	les	communes	volontaires
Début septembre 2015, François Hollande annonçait l’accueil de 
24 000 réfugiés syriens et irakiens en France. Trois mois et les attentats 
de Paris plus tard, l’écart entre belles paroles et actes concrets est abyssal. 
Cas pratique dans le Gard.

… 

D

tabilise Xavier hancquart, coordina-
teur départemental à la préfecture. 
pourtant, à la mi-décembre, aucun 
réfugié n’avait encore été accueilli 
dans le département. « C’est un plan 
sur deux ans et nous n’en sommes 
qu’au tout début, justifie le coordi-
nateur. il y a une demande pour des 
hommes seuls, et les communes ne 
proposent que des hébergements 
pour des familles. » il promet ensuite 
de contacter les élus favorables à 
l’accueil pour leur signifier ce fait 
et annoncer que les premiers réfu-
giés arriveront « dans les semaines à 
venir ». depuis septembre, alors que 
quelques familles se sont installées 
dans d’autres départements, tous 
les élus du Gard contactés attestent 
quant à eux que Xavier hancquart 
n’a pas entrepris de démarches 
dans leur direction. […] pourtant, 
dès le 25 juin, le conseil municipal 
du vigan, sous-préfecture de 4 000 
habitants, votait à l’unanimité la 
mise à disposition de trois loge-

ments. la commune répondait à une 
sollicitation du groupe local Sud 
Cévennes d’Amnesty international 
pour faire venir des personnes prises 
en charge par le haut commissariat 
aux réfugiés. « Ce seront les plus vul-
nérables parmi les vulnérables, avec 
des situations médicales sérieuses, 
des familles avec enfants handicapés 
ou encore des personnes seules avec 
enfants », détaille Michelle Marmain 
militante du groupe. Mais là encore, 
les logements restent vides, faute de 
réponse de la préfecture. À 70 km de 
là, la commune de Saint-hilaire-de-
Brethmas, voisine d’Alès, s’engage 
dans une même démarche sur pro-
position d’Amnesty international et 
du Secours Catholique. Contre l’avis 
de l’opposition, le conseil municipal 
vote le 23 juin en faveur de l’accueil 
d’une ou deux familles qui seraient 
logées parmi 26 nouveaux loge-
ments sociaux. […] Mais la décision 
du conseil municipal n’a pas pu 
s’appliquer : « Selon la loi qui offre un 

En septembre, des 
réfugiés à la gare 

de Westbahnhof, à 
Vienne (Autriche), 
sur le chemin de 

l’Allemagne. Plus d’un 
million de réfugiés 

ont rejoint l’Europe en 
2015, principalement 

des Syriens, des 
Afghans et des 

Irakiens. Bw
a
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quota à la préfecture dans tout parc 
social, il restait huit logements à la 
disposition du préfet pour des publics 
en grande difficulté. le bailleur social 
s’est empressé de les attribuer à des 
familles qui avaient déjà déposé des 
dossiers », témoigne le maire Jean-
Michel perret. il est alors obligé de 
compter sur la générosité des habi-
tants de la commune pour les héber-
ger. dans les environs d’Alès, les 
communes de Cendras, Saint-Julien-
des-Rosiers et la Grand-Combe font 
également vœux d’accueil depuis 
début septembre. 

la	pRéfectuRe 
aux	abonnés	absents	
[…] voisin du vigan, le village de 
Mandagout propose un appartement 
pour l’accueil d’une famille. « on a 
pris la délibération le 4 septembre », 
renseigne la maire Francine Arbus, qui 
précise que l’accueil d’une famille est 
aussi « un moyen de maintenir les ef-
fectifs de l’école » de ce village de 400 
âmes. en octobre, elle téléphone qua-
siment chaque semaine au coordina-
teur départemental. Xavier hancquart 
lui répond qu’il faut « percevoir les 
demandes des arrivants pour une 
construction de projet de vie », 
explique-t-elle. Affirmation difficile à 
saisir à propos de personnes fuyant la 
guerre et ses pires sévices. d’autant 
que tout est prévu dans le canton 
pour recevoir les réfugiés dans les 
meilleures conditions. « Cours de 
français, don de matériel et de vête-
ments, accompagnement administra-
tif, tout est prêt. Nous avons fédéré 
une douzaine d’associations autour 
de nous », assure Clémence Boisson, 
membre d’Amnesty international 
et du conseil municipal du vigan. 
« Nous, on a fait notre part, on attend 
que l’état fasse la sienne », ponctue la 
maire de Mandagout. 

«	l’état	se	moque	de	nous.	
on	désobéit	»	
Quarante kilomètres plus à l’est, à 
lasalle, un collectif de citoyens com-
posé en grande majorité d’élus muni-
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vivre ensem
ble… cipaux, a tenté l’accueil sous l’égide 

du plan gouvernemental. il devait se 
faire chez des particuliers. Selon les 
militants, la préfecture a été incapable 
d’apporter des réponses concrètes 
à leur demande particulière. « l’état 
nous balade, se moque de nous », 
tranche Jocelyne Zanchi, élue au 
conseil municipal. eux décident de 
désobéir. « on va accueillir des sans-
papiers, mais ça on a l’habitude », 
s’amuse le conseiller municipal Michel 
lafont. Ce village d’un peu plus de 
1 000 habitants a en effet l’expérience 
de l’hospitalité, puisqu’il a notam-
ment accueilli 18 Afghans durant 
l’hiver 2010-2011. Grâce au concours 
de la Cimade, ils hébergent depuis fin 
novembre au presbytère protestant, 
une famille d’une dizaine de per-
sonnes en provenance d’Afghanistan. 
À leur façon, les maires du vigan et 
de Mandagout fustigent aussi l’inac-
tion du gouvernement et de l’état. 
« les responsables politiques ont les 
valeurs de la République à la bouche 
toutes les cinq minutes, mais quand 
il s’agit de l’accueil de réfugiés, leur 
réaction est toujours trop timorée, 
trop faible », juge eric doulcier. « la 
gauche, et ça me désole de dire 
cela parce que j’ai toujours voté à 
gauche, est trop frileuse par rap-
port au vote en faveur de l’extrême 
droite », considère Francine Arbus. et 
depuis les attentats de paris, l’objectif 
gouvernemental se fait d’autant plus 
trouble. le 24 novembre, le premier 
ministre Manuel valls déclarait au 
quotidien allemand Süddeutsche 
Zeitung : « Nous ne pouvons pas 
accueillir encore plus de réfugiés en 
europe, ce n’est pas possible. » en 
parlant du renforcement du contrôle 
aux frontières extérieures de l’union 
européenne, il ajoutait : « Si nous n’y 
parvenons, les peuples diront : l’eu-
rope, ça suffit ! » de quoi confirmer les 
craintes de la maire de Mandagout. 

■ Pierre isnard-duPuy, 
extrait d’un article Paru dans  

lutopik n°9 (hiver 2015-2016) 
 www.lutoPik.com. 

bienvenue	chez	les	ch’tis
Un camp humanitaire aux normes in-
ternationales va être installé à Grande-
Synthe (Nord) fin février pour loger 
les 2 500 à 3 000 réfugiés, dont une 
majorité de Kurdes syriens, qui vivent 
pour l’instant, « dans la boue et 
dans l’eau », selon le maire de la ville, 
Damien Carême (EELV). Une première 
en France rappelle l’association Méde-
cins du monde, qui devrait apporter 
2 millions d’euros sur un budget total 
de 2,5 millions. Le camp, à la diffé-
rence de celui de Calais, sera ouvert et 
pourvu d’espaces de vie. ■

la	justice	sociale	de	la	dRoite
Parmi les propositions de campagne 
de Valérie Pécresse (LR), la nouvelle 
présidente de l’Île-de-France, il y avait 
l’interdiction à l’accès aux transports 
en commun pour les « délinquants 
multirécidivistes ». Finalement, ce 
sont les étrangers en situation irré-
gulière titulaires de l’Aide médicale 
d’État et leurs familles qui sont visés. 
La Région vient de voter la suppres-
sion de la réduction de 75 % qui leur 
était accordée ; 117 000 personnes 
seraient concernées. ■

libRe	échange	suicidaiRe
D’après un rapport d’évaluation 
du ministère américain en charge 
de l’agriculture sur le traité de 
libre échange transatlantique 
(Tafta), l’Europe serait, selon tous 
les scénarii, perdante. L’excédent 
commercial de l’agriculture euro-
péenne, 7,3 milliards de dollars 
(environ 6,5 milliards d’euros) en 
2011, tomberait à 2,6 milliards de 
dollars voire à 100 millions en cas 
de suppression des barrières non-
tarifaires (tout sauf les droits de 
douanes), notamment à cause des 
importations de bœuf, de beurre, 
de fromage ou de sucre raffiné.  ■

en bref
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dispositif. Son objectif : proposer à 
ceux qui souhaitent s’installer dans 
la région un cadre propice pour 
mûrir leur projet, développer leurs 
savoir-faire et s’insérer dans les 
réseaux professionnels. 
« J’étais dans la fonction publique. 
Après quinze ans derrière un bureau, 
j’ai eu envie de changer, de prendre 
l’air, de travailler de mes mains. 
J’étais intéressée par l’environne-
ment et l’agriculture biologique. 
J’avais envie de faire quelque chose 
d’utile », se souvient Murielle, ins-
tallée devant un repas chaud - de 
légumes - et entourée de chats re-
cueillis près de la ferme. Après un 
Brevet professionnel responsable 
d’exploitation agricole (BpReA) 
obtenu en 2011, elle veut continuer 
à se former : « Je ne me sentais pas 
capable de m’installer. les stages, 
dans les formations, ne suffisent 
pas. Mais je ne voulais pas faire du 
salariat, car on n’apprend pas vrai-
ment ou seulement si les patrons 
veulent bien. » pour Michel, mêmes 
motivations. Maçon, puis proprié-
taire d’un garage, il s’installe en 
Seine-et-Marne en 2012, décroche 
son BpReA, travaille quelques mois 
comme salarié agricole, puis intègre 
la couveuse en janvier 2015. « Je 
cherchais quelque chose d’utile à 
faire. Je voulais être dehors. Je me 
suis dit que c’était le maraîchage, 

ur la ferme de Toussacq, à 
villenauxe-la-petite, dans le 
sud de la Seine-et-Marne, 

Murielle le Bihan avance sur ses 
rangs de radis avant la prochaine 
livraison pour les adhérents de 
l’Amap1 d’Athis-Mons. plus loin, 
Michel deserville, bonnet vissé sur 
la tête, ramasse les tuyaux du sys-
tème d’irrigation. Sur leur terrain de 
deux hectares, de nombreux rangs 
de choux de toutes sortes, cucurbi-
tacées, navets, carottes, poireaux 
et salades mais aussi des serres qui 
abritent les dernières aubergines, 
mi-novembre, une caravane aména-
gée en cuisine-salle de travail ou un 
conteneur transformé en chambre 
de conservation. 
Murielle et Michel font partie des 
88 maraîchers franciliens qui pro-
duisent en agriculture biologique. 
Tous deux ont la quarantaine, vivent 
en famille et apprennent ce métier 
grâce à la couveuse d’activités les 
Champs des possibles. Cette Société 
coopérative d’intérêt collectif gère 
un dispositif de test d’activité agri-
cole qui s’appuie sur six sites d’ac-
cueil dont la ferme de Toussacq. 
outre un cadre légal d’exercice de 
l’activité agricole, la structure met à 
disposition des paysans en devenir 
des terres, du matériel, des forma-
tions et les accompagne avec l’aide 
de paysans tuteurs, les piliers du 

ag
ri

cu
lu

tr
e

la	ferme	de	toussacq,
une	pépinière	de	paysans	

s

1 - Association pour 
le maintien de l’agri-
culture paysanne. 

surtout par rapport aux scandales 
alimentaires, avec les pesticides, la 
malbouffe… », explique-t-il. 

paRtageR 
pouR	s’autonomiseR
À l’entrée de la ferme, perrine 
Ruamps, l’une des trois salariés de 
la coopérative, met ses bottes pour 
faire un tour sur l’exploitation puis 
dépose quelques papiers à signer : 
« on s’occupe d’une grande partie de 
l’administratif et de la gestion pour 
les entrepreneurs à l’essai. pour le 
côté technique c’est l’expérimenta-
tion et l’encadrement des tuteurs 

La coopérative Les Champs des 
possibles gère un dispositif de 

test d’activité agricole en 
Île-de-France, région céréalière 

grignotée par l’étalement urbain 
où l’agriculture paysanne a peu de place. 

Murielle et Michel 
apprennent le 

métier de maraîcher 
grâce à la couveuse 

Les Champs des 
possibles.

FB
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le	psg	à	la	feRme	
La désargentée école AgroParisTech 
cherche à se séparer du site de Thi-
verval-Grignon (Yvelines), constitué 
d’un château Louis XIII, d’un parc de 
291 hectares et d’une ferme expéri-
mentale de 219 hectares. Une par-
tie de ce site pourrait être rachetée 
par le Qatar pour installer le centre 
d’entrainement de l’équipe de foot 
de Paris, soit 17 terrains, un stade de 
5 000 sièges et un parking de 1 000 
places. Les chambres d’agriculture 
d’Île-de-France, des scientifiques, 
des élèves et des associations s’op-
posent à ce projet. ■

6%	de	béton	
Le « bétonnage » de la France se 
poursuit, mais moins vite. D’après 
des chiffres du ministère de l’Éco-
logie publiés le 5 janvier, les sur-
faces artificialisées ont augmenté 
de près de 0,5 % par an entre 2006 
et 2012 contre 1,3 % par an entre 
2000 et 2006. Près de 60 % de la 
surface métropolitaine est consa-
crée à l’agriculture, 34 % aux forêts 
et milieux naturels et 1% aux zones 
humides. 6 % du sol français est 
donc utilisé par les villes, parkings, 
grandes infrastructures, lotisse-
ments et zones commerciales. ■

plastiques	comestibles	?			
L’utilisation des plastiques a été 
multipliée par 20 en cinquante ans, 
avec 311 millions de tonnes pro-
duites en 2014 et pourrait doubler 
d’ici vingt ans, d’après une étude de 
la fondation Ellen Mac Arthur dévoi-
lée le 19 janvier. Comme le recy-
clage est défaillant, 150 millions de 
tonnes de plastique auraient déjà 
atterri dans les océans. À ce rythme, 
il y a aura plus de plastique que de 
poisson dans les océans à partir de 
2050… ■

en bref
… 
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qui doivent leur permettre de deve-
nir autonomes. » les couvés sont 
liés avec les Champs des possibles 
par un Contrat d’appui au projet 
d’entreprise (Cape)2 qui leur donne 
un statut, une couverture sociale et 
une protection en cas d’accident du 
travail ou de maladie profession-
nelle. Grâce aux Amap, la produc-
tion est préfinancée, ce qui assure 
une sécurité au couvé et lui permet 
d’avancer les charges d’approvi-
sionnement (semences, engrais ou 
petit matériel). Murielle et Michel 
sont engagés dans un parcours de 
test en autonomie3 ; à Toussacq, ce 
sont eux qui décident des produc-
tions, des plannings, des méthodes 
de culture. Jean-louis Colas, leur 
tuteur, est présent en appui. Michel, 
bricoleur, ne voyait pas les choses 
autrement : « les tuteurs, on les voit 
environ une fois par semaine. on 
peut leur demander un avis, mais au 
bout d’un moment, il faut se poser 
les questions nous-mêmes. Je veux 
apprendre, avec la terre, en obser-
vant, sentir les choses. Chercher 
pourquoi ça a marché ou pas. par 
exemple, on sait maintenant qu’on 
aurait pu passer le brûleur thermique 
avant de faire un semis direct pour 
éviter les mauvaises herbes. »
Au-delà des pratiques culturales, 
cet apprentissage permet aux cou-
vés de se confronter à la réalité : 
les contraintes économiques, l’or-
ganisation, le milieu agricole, les 
difficultés physiques, le climat, la 
coopération… « il faudrait que je 
trouve un associé pour m’installer, 
estime Murielle. C’est quand même 
plus simple pour s’entraider et parta-
ger le matériel. Avec certains outils, 
il vaut mieux être à deux et avoir un 
peu de force. » Après plus de deux 
ans sur la ferme, elle aurait voulu 
s’installer l’an prochain, mais faute 
de terres, elle repousse l’échéance 
et vise 2017, tout comme Michel. 
« pour l’instant je vends 35 paniers 
par semaine. les amapiens sont 
prêts à continuer avec moi si je 
m’installe, mais il me faudrait au 

2 - Le Cape permet 
de créer ou reprendre 
une entreprise et 
de bénéficier de 
l’accompagnement 
d’une structure qui 
s’engage à fournir 
une aide particulière 
et continue. Le 
créateur d’entreprise 
peut conserver son 
statut antérieur 
et ses revenus 
sociaux, comme les 
allocations chômage 
pour les demandeurs 
d’emploi, et/ou le 
versement d’une 
rétribution en 
fonction du résultat 
économique de 
l’activité. 

3 - La couveuse 
propose sur d’autres 
sites un parcours 
de test dit en 
« immersion », où 
l’accent est mis sur 
la transmission des 
savoir-faire dans une 
approche inspirée 
du compagnonnage 
ouvrier. 

4 - Les Sociétés 
d’aménagement 
foncier et d’établis-
sement rural ont 
notamment pour 
mission de « favo-
riser le maintien 
ou l’installation 
d’exploitants agri-
coles ou forestiers ».

Plus d’infos : www.
leschampsdespos-
sibles.fr

moins 60 paniers à 22 euros par 
semaine pour équilibrer mon acti-
vité. Je n’ai besoin que d’environ 
4 à 6 hectares et ce n’est pas évident 
à trouver. Tous les ans, on rencontre 
la Safer4 mais ce n’est pas suffisant. 
Nous allons aussi démarcher les col-
lectivités locales qui peuvent nous 
mettre à disposition des terrains 
communaux. » depuis les années 
1980, la spécialisation des régions, 
la concurrence de produits importés 
et la pression foncière ont entraîné 
la disparition de la majorité des 
maraîchers franciliens. entre 2000 
et 2010 la surface cultivée en lé-
gumes a encore baissé de 20 %. les 
grandes cultures (blé, orge, colza, 
betterave), dont beaucoup sont 
dédiées à l’exportation, occupent 
aujourd’hui plus de 90 % des terres 
agricoles de la région. l’horticulture, 
l’arboriculture et le maraîchage se 
partagent les miettes. 

maRcotteR	
les Champs des possibles, créée 
en 2009 sous l’impulsion du ré-
seau des Amap d’Île-de-France, 
contribue à lutter contre cette ten-
dance. elle s’appuie sur un réseau 
de partenaires comme les Amap, 
le Groupement des agriculteurs 
biologiques (Gab) d’Île-de-France 
ou Terre de liens, dont la Foncière 
est propriétaire de la ferme de 
Toussacq. À l’approche de la re-
traite, Jean-louis Colas, en agri-
culture biologique depuis le milieu 
des années 2000, souhaitait que 
son exploitation reste un lieu de 
production biologique et en circuits 
courts. l’acquisition par la Foncière 
Terre de liens de 73 hectares pour 
534 000 €, a alors permis l’instal-
lation de Clément en maraîchage, 
de Mathieu, en polyculture et éle-
vage de moutons, et de la couveuse 
d’activités. depuis la création des 
Champs des possibles, plus d’une 
dizaine de couvés sont désormais 
installés. 

■ fabrice bugnot

(transrural)
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l’enquête	publique	:
une	procédure	à	revoir	
Cette procédure intervient souvent trop tard, alors que les projets qu’elle est censée 
éclairer, sont déjà conçus. 

et a été présentée par Stéphane 
le Foll comme une concession aux 
opposants.
l’enquête publique1 permet à tous 
les citoyens et acteurs associatifs de 
s’exprimer sur le dossier. elle vise d’une 
part à informer le public et, d’autre 
part, à recueillir des avis de tous les 
citoyens désireux d’en donner un. le 
Commissaire enquêteur est nommé par 
le président du tribunal administratif. 
C’est une faiblesse de la procédure que 
d’être soumise in fine à l’appréciation 
très orientée du préfet, puisqu’il suivra 
les consignes des ministères concernés, 
sans trop se préoccuper du contenu du 
dossier. Au point que l’on doit s’inter-
roger sur l’utilité de cette consultation 
publique. pourtant l’enjeu est souvent 
important, qu’il s’agisse de l’implan-
tation d’un centre de traitement des 
ordures ménagères ou d’un élevage 
géant, comme dans la Somme. 
dans ces cas-là les contributions à l’en-
quête sont nombreuses et bien argu-
mentées. Mais les pétitionnaires sont 
le plus souvent déçus : ils estimaient 
le projet contestable, s’étaient dépla-
cés et pourtant le dossier est déclaré 
d’utilité publique par le préfet. C’est 
toujours le cas quand il y a une impli-
cation politique forte, quand un projet 
est porté par une assemblée élue qui 
avance sa légitimité pour justifier le 
passage en force.

…	et	la	pRendRe	en	compte
la Fédération nationale de l’environne-
ment (FNe) s’est penchée sur la ques-
tion, puisque ses associations membres 
sont sollicitées pour intervenir dans les 
enquêtes. Benjamin hogomatt, anima-
teur à FNe pays-de-la-loire, estime que 

1 - À ne pas 
confondre avec le 
« débat public », pro-
cédure plus récente, 
cf. TRI n°448.

ous avons suivi les péripéties 
de l’affaire de la « ferme » des 
1000 vaches. Suite au procès 

intenté aux « démonteurs » de la 
Confédération paysanne fin 2014, 
des militants paysans ont remarqué 
au printemps 2015 que le promo-
teur ne faisait pas grand cas de la 
règlementation puisque, avec une 
autorisation limitée à 500 vaches, il 
en avait déjà près de 800 dans son 
usine à lait. plutôt que de sévir en 
obligeant le propriétaire à revenir 
au nombre autorisé, les pouvoirs 
publics, préfecture et ministère de 
l’Agriculture, ont ouvert une en-
quête d’utilité publique concernant 
la demande d’extension du cheptel 
déposée par l’industriel exploitant 
Ramery. l’enquête a commencé le 
2 novembre 2015 et s’est terminée 
le 17 décembre ; les conclusions de-
vraient être rendues courant février. 

faciliteR	l’expRession	
citoyenne…
Cette procédure découle de plu-
sieurs textes portant principale-
ment sur des projets entraînant 
des expropriations mais son objet a 
été élargi et elle connaît sa forme 
actuelle depuis la loi Bouchardeau, 
ministre de l’environnement du 
gouvernement de pierre Mauroy, en 
1983. elle est engagée sur chaque 
projet soumis à étude d’impact, 
dont la liste figure au code de l’en-
vironnement. en matière d’élevage, 
l’enquête est déclenchée dès qu’un 
plafond de nombre d’animaux est 
dépassé, 900 pour les vaches. À 
drucat, l’enquête sur la demande 
d’extension n’était pas obligatoire 

l’enquête publique est « une procé-
dure importante, la seule où le citoyen 
peut donner son avis ; le problème est 
qu’elle intervient trop tard, quand le 
projet est déjà ficelé ». d’où la frustra-
tion des pétitionnaires. FNe a fait des 
propositions suite au fiasco du barrage 
de Sivens et propose que ces enquêtes 
aient lieu beaucoup plus en amont 
dans la conception d’un projet, pour 
qu’il puisse y avoir des modifications 
dans le sens demandé par une majo-
rité de signataires des contributions. 
dans la Somme, il y a tout lieu de 
penser que l’exploitant des 1000 
vaches sera blanchi de son infraction 
et autorisé à augmenter son troupeau 
avec quelques concessions, déplore 
l’association Novissen, qui lutte depuis 
quatre ans contre ce projet.

■ Jean-marc bureau (fncivam) 
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Réforme	territoriale	:	des	cartes	
rebattues	pour	le	rural	?	

janvier 2016. la France compte désormais, sur le papier, treize Régions et deux 
nouvelles métropoles, le Grand paris et Aix-Marseille-provence, qui viennent 
s’ajouter à la dizaine déjà créées. la réforme territoriale, engagée en 2009 et 
remise en chantier fin 2012, est aujourd’hui achevée. Jusqu’à la prochaine. 

premier volet, la loi dite de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles consacre le rôle prépondérant des grandes villes en matière de développe-
ment économique et d’organisation du territoire. le deuxième volet acte quant à lui la nou-
velle carte des Régions, et le troisième, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, renforce clairement les échelons régional et intercommunal. 
À un moment présentée comme un nouvel acte de décentralisation, elle avait pour objectif 
de « simplifier le millefeuille administratif », de réduire les dépenses publiques – de 10 mil-
liards d’euros d’ici 2020 à 2025 – et de « mieux prendre en compte les besoins citoyens ». 
ou encore : « clarté, compétitivité et proximité », selon le secrétaire d’état André vallini.
pour nombre d’observateurs, ces lois accroissent l’éloignement entre les centres de déci-
sions et une partie de la population, notamment celle des territoires ruraux. outre le fait que 
les économies estimées ne seront pas au rendez-vous, au moins à court terme, l’objectif de 
« compétitivité » renvoie-t-il à autre chose qu’à une mondialisation réduite à une compé-
tition nécessitant de puissantes métropoles érigées en moteurs de territoires « efficaces » ? 
Quel horizon cette politique propose-t-elle ? Sur quelle représentation des territoires est-
elle construite et quelles priorités nous laisse-t-elle entrevoir ? Ce dossier apporte quelques 
éléments de réponse en faisant un état des lieux des principales dispositions et questions 
soulevées par la nouvelle organisation territoriale en ordre de marche.   

1er

DOSSIER
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NORD – 
PAS DE CALAIS –

PICARDIE
(6 millions)

CHAMPAGNE-ARDENNE–
LORRAINE-ALSACE –

(5,5 millions)

BOURGOGNE –
 FRANCHE COMTÉ 

(2,8 millions)

AUVERGNE - 
RHÔNE-ALPES

(7,6 millions)

PROVENCE ALPES 
CÔTE D'AZUR

(4,9 millions)

POITOU CHARENTES –
LIMOUSIN –
AQUITAINE
(5,8 millions)

MIDI PYRENÉES -
LANGUEDOC ROUSSILLON 

(5,6 milllions)

CENTRE –
VAL DE LOIRE

(2,6 millions)

HAUTE NORMANDIE– 
BASSE NORMANDIE

(3,3 millions)

BRETAGNE
(3,2 millions)

PAYS DE LA LOIRE
(3,6 millions)

ÎLE DE FRANCE 
(11,9 millions)

CORSE
(0,3 million)

(Données de population : Insee 2011 - 
Fond de carte : www.comersis.com )

NOMBRE D'HABITANTS DANS LES NOUVELLES RÉGIONS FRANÇAISES 

100 km

NB : La loi prévoit que le nom et le chef-lieu définitifs des nouvelles régions 
seront tranchés avant le 1er  octobre 2016 par décret en Conseil d’Etat, après 

avis du conseil régional concerné.

DOSSIER

la	nouvelle	organisation	territoriale
en 2016

un	paRcouRs	législatif	compliqué				

Depuis les premières lois de décentralisation, en 1982, 
tous les gouvernements ont apporté leurs modifications 
à l’organisation de la République française. Mais c’est 
sous Nicolas Sarkozy puis François Hollande, que les ré-
formes visent principalement à « simplifier l’organisation 
territoriale », renforcer « l’efficacité de l’action publique » et 
faire des économies. 
Le rapport rendu par l’économiste Jacques Attali en 
2008 n’y est pas étranger. La France comptait 101 
départements, 36 700 communes, 22 Régions, 2 580 
groupements intercommunaux et plus de 500 000 
mandats d’élus. Trop de divisions administratives, des 
compétences floues, des responsabilités et des actions 
dispersées, des citoyens perdus… Les gouvernements 
ont repris à leur compte ce diagnostic et les remèdes 
proposés : s’appuyer sur des Régions et intercommu-
nalités fortes - quitte à supprimer les départements -, et 
préciser les compétences de chacun. La loi de réforme 
des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 crée 
le statut de métropole, encourage la fusion de com-
munes, remplace les conseillers généraux et régionaux 
par des conseillers territoriaux et acte la suppression de 
la clause générale de compétence à partir de 2015. 
Dans la continuité des États généraux de la démocratie 
territoriale d’octobre 2012 (cf. TRI n°420), le gouverne-
ment promulgue début 2014, le projet de loi de moder-
nisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles (Mapam). Le texte rétablit la clause 
générale de compétence, supprime les conseillers terri-
toriaux et crée treize métropoles aux pouvoirs renforcés. 
Le deuxième volet de cette réforme, validé le 15 jan-
vier 2015, acte l’agrandissement des Régions, dont le 
nombre passe de 22 à 13. La réforme territoriale se 
poursuit avec la loi portant nouvelle organisation ter-
ritoriale de la République (Notr), promulguée le 7 août 
2015 après un an de débats et plusieurs concessions, 
par exemple sur la non suppression des départements. 
Le texte met fin à la clause générale de compétence, 
mais uniquement pour les Régions et les départements, 
redistribue certaines compétences et renforce le rôle de 
la Région et des intercommunalités.

ii Transrural initiatives

donnéeS de population : inSee 2011
Fond de carte : www.coMerSiS.coM

la loi prévoit que le nom et le chef-lieu définitifs des nou-
velles Régions seront tranchés avant le 1er octobre 2016, 
par décret en Conseil d’etat, après avis du conseil régional 
concerné.

nombRe	d’habitants	
dans	les	nouvelles	
Régions	fRançaises
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(5,8 millions)
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(5,6 milllions)
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(2,6 millions)
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BASSE NORMANDIE

(3,3 millions)
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(3,2 millions)

PAYS DE LA LOIRE
(3,6 millions)

ÎLE DE FRANCE 
(11,9 millions)
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(0,3 million)
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NOMBRE D'HABITANTS DANS LES NOUVELLES RÉGIONS FRANÇAISES 

100 km

NB : La loi prévoit que le nom et le chef-lieu définitifs des nouvelles régions 
seront tranchés avant le 1er  octobre 2016 par décret en Conseil d’Etat, après 

avis du conseil régional concerné.

les	nouveaux	champs	de	compétences				

la	clause	généRale	de	compétence	affaiblie				

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Notr) a supprimé la clause générale de compétence pour les 
Régions et les départements. Jusqu’ici, ce principe signifiait que les collectivités avaient le droit d’agir dans tous les domaines, 
sur leur territoire, au nom de l’intérêt public local. Il reposait également sur la constitution de 1958, qui prévoit la « libre adminis-
tration des collectivités locales ». Toutefois, certaines compétences restent partagées et les nombreuses exceptions, délégations ou 
instances de concertation, impliquent que beaucoup d’actions seront mises en œuvre par différents échelons. 
La loi a également introduit la notion de chef de file, c’est-à-dire de coordination de l’action. C’est le cas de la Région, respon-
sable de la définition des orientations économiques au travers d’un Schéma régional de développement économique, d’inno-
vation et d’internationalisation (SRDEII). Il devra toutefois faire l’objet d’une discussion avec différentes collectivités et instances 
(Conférence territoriale de l’action publique, chambres consulaires, chambre régionale de l’économie sociale et solidaire) et sa 
déclinaison en actions concrètes devra être négociée avec chaque échelon. De plus, si la Région est responsable de la définition 
des orientations économiques, elle peut déléguer volontairement certaines compétences, par exemple aux Établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI). 
Autre exemple, si le conseil régional a le monopole des aides aux entreprises, le département pourra toujours les abonder avec 
l’accord de la Région, dans les domaines de l’agriculture, de la pêche et de l’exploitation forestière. Il pourra également accorder 
des aides indirectes, via l’immobilier d’entreprise, mais au travers d’une convention avec les communes et les EPCI. La répartition 
des compétences et actions nécessitera donc une coopération renforcée entre les différents échelons et sera finalement bornée 
par les décisions des préfets.

# Régions 
La loi renforce le rôle de la Région en matière de 
développement économique. Elle est chargée 
d’élaborer un Schéma régional de développement 
économique, d’innovation et d’internationalisa-
tion (SRDEII) pour fixer les orientations régionales 
sur cinq ans. Elle a également une compétence 
exclusive en matière d’aides directes aux entre-
prises. Son rôle de chef de file est renforcé pour 
le tourisme ainsi que pour l’aménagement du ter-
ritoire et l’environnement au travers du Schéma 
régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRADDET – 
cf. TRI n°451). Enfin, elle récupère la gestion des 
services de transport non urbains, assurée aupa-
ravant par le département.

# Départements 
Le département est le chef de file en matière 
d’aide sociale, d’autonomie des personnes et de 
solidarité des territoires. Il conserve l’essentiel de 
ses compétences, hormis les transports, transfé-
rés aux Régions et est désormais chargé, conjoin-
tement avec l’État, de l’élaboration d’un Schéma 
départemental d’amélioration de l’accessibilité 
des services. 

# Intercommunalités 
Les Établissements publics de coopération inter-
communale à fiscalité propre devront compter au 
moins 15 000 habitants au 1er janvier 2017 contre 
5 000 avant la réforme, mais avec de nombreuses 
exceptions. Les communes devront leur transférer 
certaines compétences comme la collecte et le trai-
tement des déchets ou la promotion touristique. 
Les intercommunalités auront également, à partir 
de 2020, la compétence pour l’eau et l’assainis-
sement, auparavant du ressort des départements.

# Communes
Les communes conservent leurs missions princi-
pales : urbanisme, crèches, écoles maternelles et 
élémentaires, voiries communales et équipements 
sportifs. Elles deviennent chefs de file pour la « mo-
bilité durable », l’organisation des services publics 
de proximité, l’aménagement de l’espace et le 
développement local.

# Compétences partagées
Certaines compétences restent partagées entre 
les différents échelons de collectivités : la culture, 
le sport, le tourisme, les langues régionales et 
l’éducation populaire.



Réforme	territoriale	:	des	cartes	rebattues	pour	le	rural	?	

iv n˚452 • janvier-février 2016Transrural initiatives

typologie	des	bassins	de	vie
à	dominant	RuRale (pistre,	2013)
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onstruire des politiques publiques 
spatialisées implique de définir ou 
tout du moins circonscrire les espaces 

sur lesquels ces politiques s’appliquent. À 
une politique de développement rural cor-
respond ainsi un espace dit rural… Mais 
comment aujourd’hui, dans le jeu actif de 
la métropolisation, définir ce qu’est un es-
pace rural ? l’institut national de la statis-
tique et des études économiques (insee) et 
ses partenaires, s’y essayent malgré tout, 
nous montrant que, quels que soient les 
critères, le rural s’inscrit toujours en creux 
de l’urbain : il est « ce qui n’est pas urbain », 
ou « ce qui est moins influencé par l’urbain ». 
est-ce à dire, comme le suggèrent certains 
géographes1, qu’il faut avoir le courage de 
remiser une bonne fois pour toute cette no-
tion, qui laisserait entendre qu’une société 
rurale traditionnelle existerait toujours ? 
Quelle que soit la réponse, cela n’enlève 
rien au besoin de qualifier ces espaces. Car 
les habitants des zones rurales investissent 
leurs espaces en les définissant empirique-
ment, agrégeant pour cela des notions 
aussi floues que présence de nature, éloi-
gnement, distance, rythme de vie, silence, 
activité agricole, etc. Mais les identités ru-
rales que construisent ces représentations, 
provenant de populations radicalement dif-
férentes – qu’ont en commun les enfants 
d’agriculteurs de Seine-et-Marne et les 
jeunes néo-ruraux des pyrénées ? –, n’in-
forment en rien sur ce que vivre en espace 
rural signifie, sauf à pointer l’hétérogénéité 
grandissante des trajectoires d’évolution 
de ces espaces.
pour autant, en matière de statistique pu-
blique, deux critères semblent faire consen-
sus dans la qualification du rural : la faible 
densité et la présence d’activités nécessi-
tant peu de mouvements pendulaires vers 
les villes (activités « traditionnelles » ou 
« présentielles »). pour le CGeT2, c’est le 

les évolutions récentes de 
la description des espaces 
ruraux dans la statistique 

nationale mettent en 
lumière la difficulté à les 

définir, donc à les penser. 

« degré d’isolement des populations », mesu-
ré au seuil de 25 habitants/km², qui donne 
à l’espace rural sa spécificité3. Avec ce 
seul critère, il n’y a pas ou quasi pas d’es-
pace rural en Nord-pas de Calais-picardie, 
Normandie, Bretagne, pays-de-loire, Île-
de-France, Alsace… À l’inverse, selon la 
nouvelle typologie européenne de décou-
page de l’espace, qui s’appuie sur la notion 
de degré d’urbanisation et qui définit les 
espaces à l’aune de la dispersion spatiale 
de leur population (ou à l’inverse, de son 
agglomération), 90 % des communes fran-
çaises sont peu denses et peuvent ainsi 
être considérées comme « rurales »4.

Quels que soient les critères retenus, qua-
lifier l’espace rural au simple prisme de 
l’urbain n’est pas satisfaisant. Nous devons 
donc garder en tête que les catégories 
construites sont toujours relatives, d’autant 
plus lorsqu’elles sont spatiales. inscrire 
cette relativité dans la terminologie, 

comme le fait l’oCde5 en définissant des 
régions « principalement rurales », « princi-
palement urbaines » ou encore « relative-
ment rurales », aurait le mérite de mettre 
à distance tout discours globalisant sur les 
espaces ruraux, et plaiderait pour la consi-
dération de leur diversité, justifiant une 
individualisation ciblée des politiques pu-
bliques à partir des caractéristiques sociales 
et fonctionnelles propres à chaque espace. 

■ Hélène Tallon  
(géograpHe, consulTanTe en développemenT TerriTorial eT 

accompagnemenT de projeT – scop ariac – eT cHercHeure 
associée à l’umr innovaTion – inra/cirad/supagro)

 
1 - Comme Jacques lévy, par exemple. 
voir sa contribution aux 20e Controverses 
européennes de Marciac : les territoires ruraux 
seront urbains (ou ne seront pas). 
 
2 - le Commissariat général à l’égalité des 
territoires résulte de la fusion, en 2014, de 
la datar, du secrétariat général du Comité 
interministériel des villes et de l’Agence 
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité 
des chances.  

3 - Les jeunes dans les territoires ruraux, Cécile 
Métayer – les dossiers d’observation du CGeT, 
n°2 (novembre 2014). 

4 - les zonages d’étude de l’insee. une histoire 
des zonages supra communaux définis à des 
fins statistiques – insee méthodes, n°129 (mars 
2015). 

5 - organisation de coopération et de déve-
loppement économiques. 

de	la	difficulté
à	définir	le	rural

c

faut-il	avoiR	le	couRage	de	
RemiseR	la	notion	de	RuRal	
qui	laisseRait	entendRe	que	la	
société	RuRale	tRaditionnelle	
existeRait	toujouRs	?
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… 

Renforcer la proximité », « favoriser la 
participation des citoyens », « conforter 

l’équilibre des territoires ». les objectifs de 
la réforme territoriale affichés par le gou-
vernement sont loin d’être atteints pour 
nombre d’élus et de citoyens. le renfor-
cement des intercommunalités, l’agran-
dissement des Régions et la nouvelle 
répartition des compétences pourraient 
au contraire creuser davantage le fossé 
qui sépare les citoyens des élus et des 
centres de décision.
« L’esprit de la loi Notr1 traduit une vision 
dogmatique qui considère que la proximité 
est obsolète », estime l’Association des 
maires ruraux de France. de son côté, 
la Coordination nationale des conseils 
de développement déplore « l’éloigne-
ment des citoyens des centres de décisions ». 

uel point commun entre Toulouse, 
lille, Rennes ou encore Brest ? Au 
1er janvier 2015, ces villes, et six 

autres, sont devenues des métropoles. 
un statut créé en 2010 et remanié depuis 
par la loi de modernisation de l’action pu-
blique territoriale et d’affirmation des mé-
tropoles (Mapam) pour « permettre aux 
agglomérations de plus de 400 000 ha-
bitants d’exercer pleinement leur rôle en 
matière de développement économique, 
d’innovation, de transition énergétique et 
de politique de la ville ». « la création des 
métropoles consacre le “ fait urbain ”, ob-
serve Claude Grivel, président de l’union 
nationale des acteurs et structures du 
développement local (unadel). Cela peut 
être intéressant s’il y a un développement 
concomitant avec les territoires voisins et 

le renforcement des intercommunalités 
et les nouvelles modalités d’association 
dans leur conseil, par exemple, posent 
un problème de représentativité. « C’est 
une bonne chose d’avoir renforcé ces struc-
tures, considère Claude Grivel, président 
de l’union nationale des acteurs et struc-
tures du développement local. Mais elles 
n’ont pas d’autonomie pour l’organisation de 
leur assemblée. » depuis la loi Notr, seul le 
critère de population détermine la compo-
sition du conseil communautaire : les plus 
grosses communes y sont les mieux repré-
sentées. Autre inquiétude, la suppression 
de la clause générale de compétence et 
l’agrandissement de certaines Régions 
conduisent à la concentration des pou-
voirs aux mains de professionnels dans les 
directions et services techniques. par ail-

une réflexion en termes de complémen-
tarité. » vision plus optimiste que celle 
d’un espace rural devenant résiduel dans 
l’esprit du législateur qui ne reconnaîtrait 
plus son autonomie, son dynamisme et ses 
forces créatives…

couRse	de	fond	sans	fin
dans les dernières décennies, nombre de 
villes ont polarisé la création de richesse 
économique et la théorie libérale du « ruis-
sellement » - appliquée aux classes sociales 
mais aussi aux territoires -, selon laquelle 
l’enrichissement des plus riches profite-
rait in fine à tous, a fait florès. les notions 
« d’attractivité » et de « compétitivité » ont 
également été popularisées, et la créa-
tion des métropoles, comme l’agrandisse-
ment des Régions, répondent clairement à 

la réforme n’offre pas de garantie pour la mise en œuvre d’un développement territorial 
équilibré et de plus de démocratie locale. Au contraire, elle crée de nouveaux risques.

leurs, en 2013, 32,2 % des élus régionaux 
étaient issus de la catégorie « cadre et 
professions intellectuelles supérieures », 
contre 15 % chez les maires et alors qu’elle 
ne représente que 9 % de la population 
active française (cf. TRI n°446). 

RenfoRceR	les	centRes	au	Risque	
d’affaibliR	les	péRiphéRies
la concentration des services de l’état 
dans les capitales des sept nouvelles 
Régions pourrait accroître l’éloignement 
des citoyens et aggraver les inégalités 
entre territoires en matière d’emploi ou 
d’accès aux services. la « bataille » entre 
lyon et Clermont-Ferrand illustre bien cer-
tains déséquilibres. la première, capitale 
de la nouvelle Région Auvergne-Rhône-
Alpes, concentrera la majorité des ser-

l’idéologie selon laquelle « il faut être dans 
la compétition européenne et mondiale ». 
« les politiques ont l’illusion que, dans le 
contexte de mondialisation, nous n’avons 
pas d’autre choix que d’être plus forts, plus 
concurrentiels, mais ce n’est pas parce que 
les Régions sont plus grandes que l’on va 
vivre mieux ou que les territoires vont être 
plus attractifs, estime Claude Grivel. Cette 
sorte d’impuissance publique est dange-
reuse car elle ne répond pas aux problèmes 
d’inégalités, de revenus, de vivre ensemble, 
et elle amène un désespoir des citoyens. » 
À voir si les pôles d’équilibre territoriaux 
et ruraux, créés par la loi Mapam et ame-
nés à remplacer les actuels pays, seront à 
même d’instaurer la coopération en leur 
sein et, surtout, avec leur grosses voisines 
métropolitaines. 

■ Hélène BusTos (Transrural)

«

q

un	fossé	entre	citoyens,
élus	et	centres	de	décision	

des	métropoles	comme	moteurs	?	
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… vices déconcentrés de l’état. l’Auvergne, 
en « compensation », a obtenu que le 
siège la direction régionale de l’alimenta-
tion, de l’agriculture et de la forêt soit à 
Clermont-Ferrand. Comme il est d’usage, 
elle demandait également le siège de la 
nouvelle chambre d’agriculture régionale. 
Mais la majorité des élus des chambres 
départementales ont voté pour lyon afin 
d’être « au plus près des instances régionales 
de décision ». 
l’éloignement des services déconcentrés 
de l’état et le désengagement d’interlo-
cuteurs de proximité risquent également 
de diminuer la visibilité de certains pro-
blèmes sociaux, comme la pauvreté dans 
les espaces ruraux. Très concrètement, des 
acteurs associatifs et des élus déplorent 
aussi l’allongement des temps de transport 
lié à l’agrandissement des Régions. C’est 
notamment le cas en Aquitaine-limousin-
poitou-Charentes avec un conseil régional 
à Bordeaux, à plus de trois heures de train 
des deux-Sèvres.  

«	le	dépaRtement	devient	essen-
tiel	pouR	la	pRoximité	»	
le gouvernement a toutefois prévu plu-
sieurs contrepoids. le premier est le 
renforcement des effectifs des directions dé-
partementales des services déconcentrés, 
notamment pour la Jeunesse, les Sports 

et la Cohésion sociale. la loi Notr prévoit 
par ailleurs la mise en place de Schémas 
départementaux d’amélioration de l’acces-
sibilité des services au public. le dépar-
tement, qui n’a finalement pas disparu, 
devient aujourd’hui « essentiel pour la proxi-
mité avec ces immenses Régions », note l’As-
semblée des départements de France (AdF). 
les derniers décrets et décisions montrent 
que la concentration des services dans les 
capitales des nouvelles Régions n’est pas 
systématique. l’exemple des rectorats est 
parlant : aucune académie n’est supprimée. 
les chambres d’agriculture régionales, 
elles, vont bien fusionner, mais les fonctions 
régionales seront « réparties sur plusieurs 
sites ». pour l’ensemble des services décon-
centrés, il est prévu que les nouvelles direc-
tions régionales puissent être multi-sites, 
avec la possibilité de spécialisations. enfin, 
seuls 500 fonctionnaires devraient changer 
de lieu d’affectation et 1 500 de mission. le 
bilan, sur l’ensemble des services, reste tou-
tefois difficile à établir pour l’instant. 
la participation des citoyens et la mise en 
œuvre d’un développement territorial équi-
libré dépendra finalement des élus car les 
lois de la réforme ne comportent aucune 
véritable obligation en la matière (cf. en-
cadré). il incombera ainsi aux présidents 
de Régions de faire des Conférences terri-
toriales de l’action publique2 de véritables 

lieux de débat et d’organisation et non des 
chambres d’enregistrement. les départe-
ments seront attendus sur la mise en œuvre 
et la coordination des actions en matière 
de solidarité et d’action sociale. Mais pour 
l’instant, l’augmentation du nombre d’al-
locataires du Revenu de solidarité active 
(RSA) et la baisse des dotations de l’état 
laissent nombre d’entre eux exsangues. 
l’AdF estime que sans solution d’ici mars 
« 40 à 50 départements seront en difficulté 
budgétaire et ne pourront plus assurer leurs mis-
sions sociales ». Au-delà de la volonté poli-
tique des élus locaux, les conséquences de 
cette réforme dépendront ainsi largement 
des moyens accordés par l’état aux diffé-
rentes collectivités. 

■ FaBrice BugnoT

(Transrural) 

1 - loi portant nouvelle organisation territo-
riale de la République (cf. pii-iii). 

2 - instituées par la loi Mapam et présidées 
par les présidents des conseils régionaux, 
elles sont constituées de représentants des 
différentes collectivités. elles peuvent débattre 
et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à 
l’exercice des compétences et à la conduite de 
politiques publiques nécessitant une coordina-
tion entre les collectivités territoriales et leurs 
groupements.

la	paRticipation	citoyenne	poRtée	dispaRue	
« La seule véritable avancée sur la participation citoyenne que nous ayons obtenue est le 
renforcement des conseils de développement, obligatoires dans les intercommunalités de 
plus de 20 000 habitants », résume Claude Grivel, président de l’Union nationale des acteurs 
et structures du développement local (Unadel). Constitués de représentants de la société civile 
et consultés lors de l’élaboration des projets de territoire, les conseils de développement étaient 
jusqu’à présent obligatoires dans les Pays et dans les communautés d’agglomération. Leur avis 
restera néanmoins facultatif et les moyens mobilisés pour leur fonctionnement n’ont pas été 
précisés (cf. TRI n°449). 
Une disposition dans la loi Mapam et l’article 88 de la loi Notr : c’est tout ce qui subsiste des 
nombreux efforts fournis par divers acteurs, dont l’Unadel, pour introduire le citoyen et la parti-
cipation dans la réforme territoriale. Ce travail de longue haleine (veille législative, remontées de 
terrain, rédaction d’amendements, lobbying…), entamé dès 2008 et matérialisé notamment 
par la plateforme inter-associative « Décentralisons autrement » (cf. TRI n°413), avait pourtant 
laissé entrevoir quelques perspectives quand, en 2013, le regretté Michel Dinet (alors président 
du Conseil général de Meurthe-et-Moselle) avait obtenu du gouvernement que les lois à venir 
contiendraient un chapitre sur la démocratie locale et l’engagement citoyen. 
Plus d’infos sur ce combat : http://unadel.org/category/notr. 
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avait-il, selon vous, un « besoin de 
réforme » ? 
Michel Hortolan : oui, il y a be-

soin d’un renforcement de la décentrali-
sation qui a du mal à se mettre en place 
en France. Mais cette réforme ne fait pas 
progresser la décentralisation : on n’a pas 
sacrifié d’échelon, pas modernisé, ni dé-
mocratisé. la loi Notr [Nouvelle organisation 
territoriale de la République] fait de la Région 
le chef de file du développement écono-
mique, mais comme rien n’a été fait sur 
la fiscalité, elle n’aura pas les moyens de 
jouer correctement son rôle… de même, 
le pouvoir de décision des élus régionaux 
reste très faible.  
dans cette réforme, l’écart entre les ambi-
tions et les moyens est considérable et cer-
tains vont même jusqu’à dire, pour le bon 
mot, qu’on a en réalité plus fait « des cen-
tralisations » que de la « décentralisation ».
 
Qu’attendez-vous de la nouvelle équipe 
régionale2 ?  
M. H. : Au niveau du Ceser, nous préco-
nisons que l’action régionale soit elle-
même décentralisée, à l’écoute des projets 
des collectivités, avec une approche mul-
tipolaire, et une répartition équilibrée 
des pôles de décision. il est aussi impor-
tant de prendre en compte l’hétérogé-
néité des pôles d’attractivité : entre ceux 
de Bordeaux, la Rochelle ou Niort qui 
comptent plusieurs centaines de milliers 
de personnes et d’autres comme dans le 
Bressuirais ou à l’est de la nouvelle Région, 
il y a de grosses différences. il va falloir al-
ler dans le détail… l’institution régionale 
devra reconnaître ces pôles et mettre en 

place des politiques spécifiques et adap-
tées. il ne suffit pas de tracer des frontières 
pour « faire région » ; il faudra rechercher 
les complémentarités, c’est le sens du tra-
vail que nous avons effectué et du rapport 
Vers la nouvelle région1. 

Dans les pôles que vous appelez à 
prendre en considération et à appré-
hender dans leur diversité, il y a un 
mélange d’espaces ruraux, urbains, 
périurbains, aux caractéristiques diffé-
rentes. Comment l’articulation peut-elle 
se faire ? 
M. H. : une des caractéristique de notre ru-
ralité est qu’elle est « habitée ». plus de 1,7 
million de personnes, sur les 5,8 millions 
que compte la nouvelle Région, vivent en 
zone rurale ; il y a peu de territoires ruraux 
« dortoirs » et les gens ne sont pas là par 
hasard, cela relève d’un choix, il y a une 
histoire. Quand je dis « habitée », c’est 
aussi dans le sens où cette ruralité est por-
teuse de créativité. pour sortir du sentiment 
d’abandon et des craintes, il faut poser et 
répondre à la question de la réciprocité : 
« Qu’est ce que le rural apporte à la ville, 
aux urbains ? » C’est un acte politique de 
reconnaître et d’affirmer la réciprocité. la 
métropolisation n’est pas la « recette ma-
gique » du bien-être. Si Bordeaux est un 
exemple de ville où il existe un lien entre 
métropolisation et augmentation de la 
croissance économique, c’est loin d’être le 
cas partout.
le limousin, classé 19e au rang du piB dans 
les anciennes Régions, est 2e si l’on consi-
dère un indicateur de bien-être régional, et 
1er avec un indicateur de santé sociale… et 

y

je ne dis pas là, qu’en zone rurale et dans 
les petits pôles urbains, les pauvres sont 
heureux ! Mais cela incite à s’interroger et 
à aller à l’encontre du discours majoritaire, 
selon lequel le bonheur des gens dépend 
du développement économique. il faut 

«	il	faut	traiter	de	manière	intégrée	
les	territoires	urbains	et	ruraux	»

Fin 2014, le Conseil économique social et environnemental (Ceser) poitou-Charentes 
était missionné pour alimenter le « projet stratégique de la future Région » Aquitaine-
limousin-poitou-Charentes (AlpC). Retour avec Michel hortolan, président de l’ancien 
Ceser poitou-Charentes (cf. encadré), sur une réforme à l’origine d’une nouvelle Région 
vaste comme l’Autriche.

les	ceseR	et	la	RéfoRme		

Représentant la « société civile organisée », le 
Conseil économique, social et environnemen-
tal régional (Ceser) est une assemblée consulta-
tive chargée d’analyser les dossiers relatifs aux 
compétences de la Région, de lui apporter des 
avis motivés et des propositions. Il est notam-
ment constitué de représentants des entrepre-
neurs, des syndicalistes, des salariés, des asso-
ciations. « L’État a décidé que les deux années à 
venir constitueraient une période de transition où 
le Ceser de la nouvelle région [Aquitaine-Limou-
sin-Poitou-Charentes] serait la réunion des trois 
anciens, soit 266 personnes », explique Michel 
Hortolan, entré en 2007 au Ceser Poitou-Cha-
rentes en tant que représentant de l’associa-
tion Poitou-Charentes Nature et élu président 
en 2013. Michel Hortolan siège au nouveau 
Ceser mais n’est pas candidat à sa présidence, 
« pour des raisons personnelles et car je suis en 
désaccord avec l’option retenue dans le cadre de 
la réforme : nous allons nous retrouver sur cette 
trop longue période avec des délégations plé-
thoriques. Au sein de l’association des Ceser de 
France, nous étions une minorité à penser que le 
redécoupage territorial devait être l’occasion de 
poser des questions de fond sur les Ceser mais 
le jeu de défense des acquis a fait que cela n’a 
pas eu lieu ». 
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a plupart des acteurs du développe-
ment agricole et rural redoutent une 
baisse de leurs financements. Au-delà, 

c’est l’ensemble du secteur associatif qui 
pourrait être touché par la nouvelle réparti-
tion des compétences dans un contexte de 
baisse des dépenses publiques et de nou-
veaux équilibres politiques dans les Régions. 
l’apparition de compétences exclusives à la 
Région ou au département et l’interdiction 
du cumul des subventions sont des facteurs 
de risque. Si le sport, la culture, le tourisme 
ou l’éducation populaire restent des compé-
tences partagées, rien n’est précisé pour les 
autres secteurs de l’intervention associative. 
pour le Collectif des associations citoyennes, 
cette réforme risque de reporter sur les com-
munes et leurs groupements la totalité du 
soutien aux associations locales, l’essentiel 
du tissu associatif.
en matière de développement agricole et 
rural, cette réforme se traduit principale-
ment par un renforcement du pouvoir de 
décision des Régions et de nouvelles diffi-
cultés pour accéder aux financements des 
départements. les Régions gèrent près de 
20 milliards d’euros de fonds européens 
dédiés à l’agriculture et au développement 

rural1. Mais les départements financent 
également, pour quelques millions d’euros 
chacun en moyenne, des actions liées à 
l’agriculture, y compris le soutien à l’agricul-
ture biologique ou durable, à l’installation, 
les coopératives d’utilisation de matériel 
agricole, la vente directe, les associations de 
développement agricole et rural… 

RuseR	?
désormais, le département, en dehors de 
l’action sociale et de la solidarité territoriale, 
ne pourra intervenir qu’en convention avec 
la Région ou en accord avec elle. il conserve 
la possibilité de financer, sous conditions, 
l’équipement rural, les services marchands 
en milieu rural2 ou des organisations de 
producteurs et entreprises dans le champ 
agricole. « Grâce à la clause générale de com-
pétence, on avait des financements du départe-
ment sur l’agriculture durable, par exemple sur 
l’adaptation au changement climatique avec les 
systèmes herbagers, mais il n’y a plus rien pour 
cela dès 2016 », explique laurence Guibert, 
directrice de la FdCivam 44. Ce type d’ac-
tions pourrait être financé par les Régions. 
Mais d’après les positions de certaines des 
nouvelles équipes élues, l’obtention de nou-

velles subventions va être difficile. Beaucoup 
estiment que seules les chambres d’agricul-
ture sont légitimes en matière de dévelop-
pement agricole et rural. « Même s’ils ont la 
volonté de porter un autre développement agri-
cole et rural, les départements vont être obli-
gés de demander l’accord aux Régions, estime 
Julien Grayo, coordinateur du Civam du 
haut-Bocage (79). En 2015, les Deux-Sèvres ont 
proposé une aide complémentaire à l’installation 
mais ils devaient déjà rester dans le cadre, c’est-à-
dire la réserver aux moins de 40 ans. »
en cas d’opposition de la Région, il faudra  
donc « ruser », par exemple en proposant 
des projets ayant une dimension sociale ou 
rurale, au risque de perdre une partie du 
sens du projet associatif. Mais 2016 restera 
une année de transition où les possibilités 
de financement seront arbitrées lors du vote 
des budgets, en mars, et a posteriori, par le 
contrôle de légalité des préfets. 

■ FaBrice BugnoT (Transrural)

1 - via le Fonds européen agricole pour le 
développement rural et le Fonds européen de 
développement régional. 

2 - par exemple en raison de sa compétence 
en matière d’aménagement rural, l. 1111-2 
du Code général des collectivités territoriales.

dans la loi Notr, il n’y a rien sur la par-
ticipation et que la méfiance des élus 
vis-à-vis de la participation citoyenne est 
quelque chose de profondément culturel, 
cela évolue doucement. 

■ propos recueillis par Hélène BusTos

(Transrural)

1 - Après cinq mois de consultation, le rapport 
Vers la nouvelle région – Enjeux et politiques 
publiques, était adopté en séance plénière du 
Ceser, le 10 juin 2015. il est disponible sur : 
http://cesr-poitou-charentes.fr/vers-la-nouvelle-
region-enjeux-et,4450.html.  

2 - le nouvel exécutif régional est composé 
de 107 conseillers de la liste conduite par le 
socialiste Alain Rousset, 47 de celle d’union de 
la droite et 29 de celle du Front national. 

désintérêt pour la chose publique, dé-
fiance croissante à leur égard…) mais 
sont totalement incapables d’imaginer 
des alternatives et beaucoup sont à côté 
des aspirations de la population. Même si 

la relation entre les différentes collec-
tivités ne pourra fonctionner que s’il y 
a une vraie participation citoyenne. Je 
suis toujours étonné de voir l’inquiétude 
des élus vis-à-vis de la participation ; ils 
savent poser les constats (abstention, 

traiter de manière intégrée les territoires 
urbains et ruraux, en commençant par 
identifier ce qui fait qu’on vit bien dans 
un territoire. Quand on regarde finement, 
on s’aperçoit que le bien-être et même la 
santé économique sont liés à la densité et 
à la qualité des relations sociales. 

Prendre en compte ce « son de cloche » ap-
pelle à une petite révolution culturelle… 
M. H. : le but d’une politique publique, 
qu’elle soit régionale ou nationale, est 
l’amélioration du bien-être des popu-
lations. Cela ne peut que passer par 
l’écoute de tous les territoires, et par des 
politiques de contractualisation entre 
l’état, la Région et les territoires. 

l

la nouvelle répartition des compétences entre Région et département risque de réduire 
les possibilités de financement des associations.

quel	avenir	pour	le	développement	agricole	et	rural	?

«	il	ne	suffit	pas	de	
tRaceR	des	fRontièRes	
pouR	“	faiRe	Région	”	»	
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omment t’es-tu intéressé à ce 
sujet et l’as-tu travaillé ? 
David Gaborieau : Bosser 

dans les entrepôts a été mon premier 
boulot d’été. J’ai fait ça de mes 18 à 
23 ans, d’abord dans une petite ville 
rurale de l’ouest de la France puis à 
Nantes où j’ai continué mes études. 
Je pense que ces jobs m’ont poussé 
vers la sociologie du travail. Ma thèse 
consiste en une observation ethno-
graphique des entrepôts de la grande 
distribution alimentaire, qui livrent les 
enseignes type leclerc, intermarché, 
Auchan… Je suis parti de l’étude de 
trois entrepôts où j’ai travaillé plus de 
deux mois chacun, via de l’intérim ; 
un dans l’ouest, un à la frontière entre 
l’oise et l’Île-de-France et un autre à 
orléans, très important centre logis-
tique. À partir de mes observations 
et d’une quarantaine d’entretiens, 
je cherche à comprendre comment 
l’entrepôt est devenu « une usine des 
temps modernes », comme les cadres 
du secteur se plaisent à le dire. Je 
veux aussi faire la description d’un 
milieu ouvrier qui a émergé et dont 
on ne sait rien, alors qu’aujourd’hui, 
en France, la logistique, c’est près de 
900 000 emplois hors transport, dont 

un autreun autre développement développement

Si l’on aperçoit les entrepôts 
de la grande distribution 

alimentaire dans le paysage et 
que l’on croise sur les routes 

les camions qui les alimentent 
et qui s’y nourrissent, on les 

connaît finalement peu. Visite 
guidée avec David Gaborieau 

qui termine une thèse en 
sociologie du travail sur le sujet. 

«	les	élus	voient	dans	les	entrepôts	une	
opportunité	rare	de	création	d’emplois	»
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plus de 700 000 ouvriers ; ils repré-
sentent 13 % des ouvriers et sont 
pourtant « invisibles ».
 
Il y a des entrepôts aussi bien en 
rase campagne, qu’en périphérie 
des villes, dans des zones dédiées. 
Quels sont les critères d’implanta-
tion des activités logistiques ? 
D. G. : Cela va dépendre du type de 
produits mais c’est parfois difficile de 
savoir ce qui détermine le choix. il y a 
des critères d’ordre « scientifique » ; 
comme tout secteur qui s’auto-
nomise, la logistique se créer une 
légitimité avec une « science de la 
logistique ». là-dedans, il y a le pla-
cement, la géographie, pour se trou-
ver « au bon endroit dans les flux » 
en déterminant des « barycentres », 
c’est le gros truc scientifique. orléans 
est, par exemple, un barycentre. 
la proximité des bassins de produc-
tion et de consommation joue mais 
un autre facteur très important réside 
dans la main d’œuvre. l’activité d’un 
entrepôt repose sur des postes de 

1 - Le cas de 
l’implantation 
d’Amazon à 
Châlons-sur-Saône, 
en 2012, est 
caractéristique ; le 
Conseil régional 
de Bourgogne a 
versé 1,125 million 
d’euros, soit 3 400 
euros par CDI créé.  

2 - Il y a de plus 
en plus de salariés 
ayant un statut 
d’ouvriers. 
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travail pénibles, exigeant physique-
ment et mentalement, instables et 
peu rémunérés. les taux de rotation 
du personnel peuvent être élevés et 
la sélection de la main d’œuvre est 
un enjeu important. Aujourd’hui, 
à l’image d’Amazon [géant améri-
cain du commerce électronique], la 
stratégie des entreprises est rodée : 
elles repèrent des lieux d’implanta-
tion potentiels, si possible dans des 
bassins d’emploi déclarés comme 
« sinistrés », communiquent abon-
damment autour de la création 
d’emplois « non délocalisables », et 
mettent en concurrence les collecti-
vités. les entreprises cherchent aussi 
les élus locaux à même de mieux les 
soutenir par des aides à l’embauche, 
la mise à disposition ou la location 
de terrain à bas prix, l’ouverture 
d’accès autoroutier, etc.1 pour les 
élus, les entrepôts constituent une 
opportunité rare de mise en avant 
d’un « renouveau économique ». 
Mais ces activités sont relative-
ment éphémères ; à titre d’exemple, … 
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«	on	est	passé	de	
l’informatisation	des	procédés	
et	de	l’organisation,	à	celle	du	
travail.	les	ouvriers	travaillent	
avec	une	interface	informatique	
posée	sur	le	corps	mais	sur	
laquelle	ils	ne	peuvent	pas	agir	»

… 
  la	fRance,	en	2012,	comptait	:			
– 28,6 millions d’actifs dont 25,8 millions sont occupés ;
– 20,8 % des actifs (soit environ 6 millions) sont ouvriers ;
– 22 % des ouvriers (soit 1,5 million) vivent en milieu 

rural ;  
– en milieu rural, les ouvriers représentent 32 % des actifs 

(contre 22% dans les grandes aires urbaines), il s’agit du 
groupe social le plus représenté dans les campagnes.

Carrefour renouvelle 10 % de son 
parc de 60 entrepôts tous les ans. 
Beaucoup de zones logistiques, ven-
dues clé en main aux collectivités par 
des acteurs spécialisés dans l’immo-
bilier logistique, ont des difficultés 
quand l’activité n’est plus subven-
tionnée, et dans de nombreux en-
droits, ça sent un peu la friche… on 
peut difficilement changer l’affecta-
tion industrielle d’un lieu en claquant 
des doigts, même si un entrepôt, ce 
n’est pas grand chose : une dalle de 
béton, des racks de stockage en fer, 
quelques Algeco. 

Quels métiers trouve-t-on dans les 
entrepôts et qui y travaille ?  
D. G. : dans ceux de la grande dis-
tribution alimentaire, il n’y a pas 
une très grande diversité de métiers. 
dans les entrepôts que j’ai observés, 
80 % du personnel est ouvrier, 10 % 
sont des cadres et 10 % des adminis-
tratifs. le secteur s’est « ouvriérisé »2 
avec l’apparition des logiciels et des 
nouvelles technologies ; les postes 
administratifs, en lien avec la gestion 
des flux ou le suivi des procédures, 
ont été progressivement remplacés. 
en logistique, il y a 80 % d’hommes et 
la grande majorité des ouvriers sont 
préparateurs de commande, même si 
dans le milieu on ne dit pas « je suis 
préparateur de commande » mais 
« je fais de la prép’ ». il s’agit d’un 
travail physique, répétitif avec peu 
d’autonomie. Ces caractéristiques 
jouent sur la pénibilité et les troubles 
dont sont atteintes les personnes ; 
les corps s’usent rapidement. il y a 
des possibilités d’évolution mais 
les postes de reclassement sont de 
moins en moins nombreux et réser-
vés aux personnes avec de l’ancien-
neté qui peuvent devenir cariste3 ou 
agent de quai (métier plus technique, 
en lien avec les transports et qui im-
plique du suivi, du comptage…). il y 
a assez peu d’espace de progression 
même si les entreprises construisent 
un discours autour de la carrière.  
parmi les préparateurs de com-
mande, dont la moyenne d’âge est 

située entre 35 et 40 ans pour les en-
trepôts des grands groupes et entre 
25 et 35 ans chez les sous-traitants, 
on trouve en majorité des personnes 
qui viennent là car c’est un des rares 
secteurs qui embauche. il y a aussi 
des étudiants de passage et des 
logisticiens diplômés, entrés comme 
ouvriers dans l’idée d’évoluer.  

En quoi consiste « l’informatisation 
du secteur » et quels impacts a-t-
elle sur les métiers, en particulier 
sur celui de préparateur de com-
mande ? 
D. G. : dans les années 1990, on 
commence à implanter des logiciels 
de gestion des flux d’information et, 
à la fin de cette décennie, les outils 
qui connectent directement logiciels 
et travail ouvrier arrivent. on est pas-
sé de l’informatisation des procédés 
et de l’organisation, à celle du tra-
vail. les ouvriers travaillent avec une 
interface informatique posée sur le 
corps mais sur laquelle ils ne peuvent 
pas agir, c’est l’exemple de la com-
mande vocale. pour le préparateur, 
fini la liste papier des colis à assem-
bler en palette ; muni d’un casque 
à micro, il reçoit la commande pour 
aller chercher un colis, il valide orale-
ment après l’avoir récupéré et reçoit 
ensuite la nouvelle commande pour 
le colis suivant, et ainsi de suite 
jusqu’à la fin de la liste. il est diffi-
cile de comparer un « avant » et un 
« après » l’arrivée de la commande 
vocale ; il y a toujours une tendance 
à idéaliser le passé même si l’entre-
pôt n’a jamais été un environnement 
de travail agréable… on peut néan-
moins observer que l’informatisation 

d’autonomie par les gestionnaires. 
on est face à un cadre de travail 
extrêmement contraint dans lequel 
la perte de sens est liée aux objectifs 
en matière de productivité et leur 
traduction en primes qui peuvent 
compter pour 30 % du salaire. on 
met en place un système où le seul 
intérêt du travail, c’est d’aller vite 
pour toucher les primes et avoir un 
meilleur salaire. pour les ouvriers, 
les manières de contourner le sys-
tème sont assez limitées et la résis-
tance, exprimée par les syndicats 
notamment, passe souvent par les 
problématiques de santé. Comme 
il n’y a plus de parole possible sur 
« comment on fait le travail », le 
débat se déplace sur « comment 
fait-on le travail sans se faire mal ». 

■ ProPos recueillis Par hélène bustos 
(transrural)

déqualifie le travail, elle entraîne une 
disparition des formes de qualifica-
tion qui existaient4. la commande 
vocale offre très peu de visibilité sur 
les actions à mener et sur la tâche 
qu’on est en train de faire ; il faut 
suivre un scénario étape par étape, 
valider, sans se poser de questions 
pour ne pas faire d’erreurs.  
elle conduit également à une indi-
vidualisation du travail. Quand on 
porte un casque sur les oreilles toute 
la journée, il y a un éloignement de 
l’idée qu’on bosse avec d’autres 
gens dont on n’a finalement plus 
besoin pour faire le travail. on 
peut faire sa journée tout seul, ce 
qui est présenté comme un gage 

3 - Métier qui 
consiste à conduire 
un chariot élévateur 
qui manipule 
les palettes, très 
répétitif bien que 
moins physique 
que préparateur de 
commande.  

4 - Des savoir-faire 
souvent informels 
mais constitutifs des 
normes de fonction-
nement du groupe, 
comme « faire une 
belle palette » où les 
colis sont correcte-
ment empilés, facile 
à transporter et à 
ouvrir… 
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C’est plus ce que c’était ! » 
les chiffres de vente dans la 

grande distribution progressent 
péniblement dans les super, voire 
régressent un peu dans les hy-
permarchés (surface supérieure 
à 2 500 m²)1. dans ces marchés 
très concurrentiels, il faut gagner 
sur tous les plans, notamment en 
matière de systèmes logistiques. 
logiquement, on assiste à des res-
tructurations et regroupements des 
plateformes logistiques, immenses 
bases de réception-redistribution 
des produits (cf. encadré). 
en Bretagne, le groupe intermarché 
a annoncé en 2015 la fermeture à 
venir de trois entrepôts, officielle-
ment « regroupés » sur deux autres 
sites, entraînant la suppression de 
plus de 300 emplois. il faut croire 
que le groupe y trouve son intérêt, 
quand il propose des primes allant 
jusqu’à 80 000 € aux personnes 
qui ne veulent ou ne peuvent pas 
changer de lieu de travail… Ces 
nouvelles bases, prévues pour 
ouvrir en 2018, seront très spécia-
lisées (frais d’un côté, liquides de 
l’autre) et très robotisées. dans la 
région Centre-val de loire, près de 
Bourges, le groupe Carrefour n’est 
pas en reste ; il fait construire en 
deux temps une base logistique 
composée, pour une première 
phase, d’un bâtiment de 60 000 m² 
(sur une emprise foncière de 17,4 
hectares environ). la deuxième 
phase, conditionnelle, porterait sur 
l’édification d’une cellule supplé-
mentaire pour des produits frais 

(de 6 000 m²), puis de deux autres 
pour des produits secs (6 000 m² 
chacune) sur une réserve foncière 
de 4,28 hectares. l’investissement 
total pourrait être d’environ 35 mil-
lions d’euros.
Côté conditions de travail, infor-
matisation et robotisation sont la 
règle dans les entrepôts logistiques 
(cf. p13-14). il en va de même, en 

aval, dans les magasins où 
des rotations sur les postes 
sont mises en place pour 
« démonotoner » le travail 
et éviter les fameux troubles 
muscu lo-squelet t iques . 
Ainsi, l’Assurance maladie 
pointait déjà en 2012 une 
progression du nombre 
d’accidents du travail et des 
maladies professionnelles 
et indiquait que « plus de 
29 000 accidents du travail 
avec arrêt ont été enregis-
trés dans les hypermarchés 
et supermarchés »2. plus 
grande concentration des 

entrepôts et donc plus grandes dis-
tances parcourues par des camions, 
moindres liens aux lieux de prove-
nance des produits, de plus en plus 
anonymes, et moins d’emplois à 
la clé. Telles sont encore pour un 
temps, les évolutions repérables de 
ces outils de la grande distribution.

■ michel carré 
(afiP bretagne)

«

Les plateformes logistiques, maillon clé de  la grande distribution, se 
restructurent, supprimant des emplois dont la pénibilité ne s’amenuise pas. 

1 - www.economie.
gouv.fr/files/
directions_services/
dgccrf/documen-
tation/dgccrf_eco/
dgccrf_eco11.pdf.  

2 - www.ameli.fr/
employeurs/pre-
vention/la-grande-
distribution/
etat-des-lieux-et-ac-
tions-prioritaires.php.
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ie Restucturation	logistique

dans	la	grande	distribution	

  logistique	et	gRande	distRibution		
« Si l’on prend l’histoire selon les logisticiens, on remonte à l’Antiquité… Mais les entrepôts tels 
qu’on les connaît apparaissent avec les supermarchés, dans les années 1960 où s’organise la 
centralisation des achats. Il y a aussi un mouvement d’externalisation qui émerge dans les années 
1970-1980, où la sous-traitance progresse, et qu’on retrouve partout dans le monde industriel. 
De plus, on produit de moins en moins en France, et le système est fait de telle manière que les 
produits circulent. Ainsi, dans les années 1980-1990, on assiste au développement et à l’auto-
nomisation du secteur logistique, et à la création de formations dédiées. Aujourd’hui, dans la 
grande distribution, on trouve des entrepôts logistiques intégrés aux grands groupes et d’autres, 
de plus en plus nombreux, qui sont sous-traitants de ces groupes. » David Gaborieau, sociologue 
du travail (cf. p13-14).
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velopper la bio et au consommateur 
de commander ce qu’il veut en bio ». 
Cette plateforme facilite également 
« une entraide entre producteurs 
pour la vente de leurs produits ». elle 
attire de nouveaux clients, en géné-
ral en recherche de gain de temps et 
d’une alimentation de qualité et per-
met de fidéliser ceux des marchés, 
qui y complètent leurs achats. Selon 
Sandrine hignet, ce mode de commer-
cialisation « n’offre pour le moment 
que des avantages ». il génère plus 
de réunions entre producteurs pour 
son organisation mais moins de travail 
individuel pour développer le réseau 
de clients. enfin, les consommateurs 
choisissent lors de la validation de 
leur commande dans quelle ferme 
ils souhaitent récupérer leurs achats, 
l’occasion de rencontrer les produc-
teurs, même si tous les clients ne sont 
pas motivés pour discuter et découvrir 
le métier et la vie de la ferme. pour 
autant, les paysans mettent un point 
d’honneur à être disponibles pour 
ceux qui veulent échanger. 

■ marie herrault 

l’heure du développement glo-
bal des ventes sur internet, 
qu’en est-il des produits agri-

coles ? l’alimentation et les produits 
de grande consommation représen-
teraient 24 % des produits achetés en 
ligne en 20141, selon la Fédération e-
commerce et vente à distance (Fevad). 
8 % des Français auraient déjà acheté 
sur internet des produits alimentaires 
directement à des producteurs et 26 % 
envisageraient de le faire. la marge de 
développement est donc importante. 
pour répondre à cette demande crois-
sante, plusieurs possibilités s’offrent 
aux internautes : des sites - majoritai-
rement des entreprises - qui servent 
d’intermédiaires entre producteurs 
et consommateurs, comme la Ruche 
qui dit oui !, et des collectifs de pro-
ducteurs d’un territoire, souvent orga-
nisés en associations ou coopératives, 
qui ont leur propre site. on peut éga-
lement trouver des sites institution-
nels permettant aux collectivités de 
s’approvisionner en produits locaux 
comme Agrilocal (cf. TRi n°450). 

pRoduits	bio	et	locaux
internet donne un nouveau souffle à 
la vente directe et participe à l’émer-
gence de nouvelles pratiques d’orga-
nisation collective. les attentes des 
consommateurs via le web seraient 
toutefois plus élevées que celles des 
consommateurs des commerces habi-
tuels ; selon la Fevad, parmi les trois 
plus importantes, on trouve la dispo-
nibilité des produits, l’historique des 
commandes et la possibilité d’avoir un 
catalogue personnalisable. 
Sur les sites créés par des groupe-
ments de producteurs d’un même ter-
ritoire, les notions de proximité et de 

qualité des produits sont particulière-
ment mises en avant. Généralement, 
les producteurs proposent chacun des 
produits différents pour une gamme 
plus complète. pour Sandrine hignet, 
chevrière dans le Morbihan sur la 
Ferme de l’hotié, « internet est un ou-
til clé aujourd’hui et correspond aux 
attentes de consommateurs pres-
sés et n’ayant pas envie de courir 
dans différents lieux pour faire leurs 
courses ». elle a commencé la vente 
directe sur les marchés et les épiceries 
avant de rejoindre, en plus, l’associa-
tion Clic ta berouette, créée en 2014, 
qui réunit dans la commercialisation 
via un site internet2, des producteurs 
en agriculture biologique du pays de 
ploërmel. le site compte une centaine 
de produits différents issus de la pro-
duction bio et locale (producteurs et 
consommateurs sont dans un rayon 
d’environ 30 km). 

faciliteR	l’entRaide	entRe	
pRoducteuRs	
un des objectifs de l’association est de 
« permettre aux producteurs de créer 
du lien entre eux pour valoriser et dé-

1 - Étude Fevad/
Médiamétrie sur le 
e-commerce et la 
vente à distance aux 
particuliers. 

2 - www.clictabe-
rouette.com. 
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De plus en plus de sites internet permettent de commander auprès de 
producteurs locaux qui, pour certains, se sont organisés et développent 
leur propre solution. 

les	circuits	courts	2.0
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Après le lancement 

en septembre 2011, 
ce sont aujourd’hui 

près de 700 groupes 
d’achat qui utilisent 

l’outil web de 
commande en ligne 

développé par  
La Ruche qui dit oui !.
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(cf. TRi n°448), reformulent leurs idées 
avec localidées3, se forment au son 
avec « du vert dans les oreilles », puis 
choisissent des fermes collectives et 
planifient leur périple. Alors qu’elles 
espéraient consacrer l’année 2013 à 
recueillir et traiter les sons, à organi-
ser des débats, elles ont seulement 
collecté des sons, Marie ayant été 
bousculée par une offre d’installation 
en reprise, à deux, qui n’a finalement 
pas abouti.

C’est en 2014-2015 qu’elles ont pu 
achever leur travail. leurs reportages 
ont été diffusés sur cinq radios asso-
ciatives et sont en libre écoute sur le 
site de Croqueuses de son4.
« une exigence du collectif, retient 
Marie, c’est de savoir prendre du recul 
et du temps ». « il faut prévoir d’em-
blée les processus de sortie », renché-
rit Rachel. « en collectif, plus qu’en 
couple, la grande difficulté est de se 
comprendre : “ Met-on les mêmes 
actions derrière les mêmes mots ? ” », 
poursuit Marie. Maraîchère enca-
drante dans un jardin d’insertion, elle 
met en œuvre au quotidien nombre 
de réflexes acquis au cours des repor-
tages : « écouter, choisir sa façon de 
parler, distinguer sentiments et faits 
pour les exprimer aux autres. » Rachel, 
quant à elle reprendra d’ici deux ans 
la ferme familiale dans le Morbihan, 
avec une associée. Aujourd’hui, elle 
envisage la mutualisation sur des as-
pects tels que la vente ou le partage 
de matériel. 

■ ludovic mamdy (afiP)

S’installer en agriculture, pour-
quoi pas en collectif ; mais y 

réfléchir en amont, en se donnant 
le temps d’aller voir des collectifs de 
travail. » voici comment résumer le 
projet de Marie peronno et Rachel 
desnos lorsqu’elles se rencontrent en 
2009, au sein de l’association polen1. 
Trois ans plus tard, elles décident de 
partir un an en reportage sonore pour 
« échanger, rencontrer, se confronter 
au thème du collectif en agriculture, 
en faisant ensemble, par et pour nous-
mêmes… ». de l’éducation populaire, 
quoi ! 
pour Marie, « le collectif vient d’une 
préférence pour la réflexion en groupe, 
d’un besoin de sentir un lieu vivant 
grâce à d’autres personnes, d’un désir 
de pouvoir s’entraider et de pouvoir 
prendre du temps pour soi, d’avoir 
de meilleures chances de se partager 
le travail et donc un projet viable et 
vivable ». Tandis que pour Rachel, 
le travail en collectif est un mode de 
fonctionnement pratiqué depuis de 
nombreuses années dans le monde 

1 - Association 
« pour un dévelop-
pement écologique, 
durable, local et 
solidaire sur le pays 
de Ploërmel ». 

2 - Goulven 
Maréchal et Alexis 
Lis ont réalisé des 
reportages « intimes 
et humains » sur 
l’agriculture durable 
- www.duver-
tdanslesoreilles.fr.   

3 - Association de 
développement de 
l’Economie Sociale 
et Solidaire en pays 
ploermelais.   

4 - www.cro-
queusesdeson.fr. 

Aller à la rencontre de ceux qui expérimentent le collectif en agriculture, 
dans une démarche d’éducation populaire. Tel est le périple des 
Croqueuses de son. 

leçons	de	collectif	par	la	collecte	de	sons
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Avec des reportages 
sonores, Marie et Rachel 
se sont confrontées au 
thème du collectif en 
agriculture « en faisant 
ensemble, par et pour 
[elles]-mêmes ».le
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«	la	première	exigence	
du	collectif,	c’est	la	prise	
de	recul	et	le	temps	»

associatif et professionnel. Cela lui 
permet de « partager des compé-
tences, des réflexions et ça dégage de 
l’énergie ». 
« Nous sommes parties en reportage 
presque tout 2013 à la découverte de 
quinze installations agricoles collec-
tives en France et à l’étranger, suite à 
notre rencontre avec Goulven et Alexis 
de l’association ” du vert dans les 
oreilles ”2, se souvient Marie. on avait 
tellement de questions… et la retrans-
cription de la vie des fermes nous 
enthousiasmait. » les deux jeunes 
femmes ont fait partie de la dernière 
mouture des défis jeunes, un dispo-
sitif d’accompagnement individualisé 
pour les 18-30 ans, disparu en 2012. 
« Cette phase a été importante pour le 
financement du projet mais aussi dans 
l’acquisition de compétences, en lien 
avec les valeurs de l’éducation popu-
laire », s’accordent-elles à dire.
en 2012, sur leur temps libre, elles 
affinent le projet, se forment à l’ani-
mation de réunions et à la communi-
cation avec l’association la Marmite 
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l y a des mots qui font irruption et dont 
le sens se construit progressivement. la 
ruralité, les ruraux, sont partout sous 

la plume des journalistes, des philosophes, 
dans la bouche des politiques… le monde 
rural serait ce qui n’est ni urbain, ni périur-
bain. pour beaucoup, il se définirait comme 
un manque ou une absence, en opposition 
à ce qu’il n’est pas, non comme une réalité 
à part entière.
Si l’on s’en tient à l’étymologie, il trouve son 
origine dans le mot latin ruralis issu de rus, 
la campagne, et renvoie à ce qui appartient 
aux champs. la ruralité désigne l’ensemble 
des espaces cultivés habités, en opposition 
au concept de ville ou de milieu urbain. 
l’activité agricole y est dominante même si 
l’occupation des sols n’est pas forcément 
liée à l’agriculture. les secteurs tertiaires et 
secondaires y sont bien présents et l’indus-
trie, le tourisme, la mobilité spatiale et la 
« rurbanisation » se sont fortement accrus en 
trente ans. Jadis, l’insee considérait une com-
mune comme rurale si elle comptait moins de 
2 000 habitants. en moyenne, une commune 
française recense 1 800 habitants contre 
5 500 pour l’union européenne. or en Seine-
Maritime, par exemple, 89 % des communes 
comptent moins de 2 000 habitants ! 
une France majoritairement rurale si l’on s’en 
tient à la nature des espaces et des paysages. 
« une des chances de la France est d’avoir 
l’espace  », nous a confié le maire d’une 
petite commune rurale de Seine-Maritime. 

Mais cette apparente uniformité masque 
une grande diversité. Quand nous disons 
« ruralité », parlons nous toujours de la même 
chose ? 
Certains territoires sont nettement plus 
attractifs que d’autres en termes de qualité 
de vie, de disponibilité du foncier, d’équipe-
ments pour les entreprises, de services de 
la vie courante. d’autres, à l’inverse, sont 
décrits comme « enclavés » et en grand risque 
de « décrochage ». ils recouvrent souvent une 
carte de l’« hyper ruralité » et concerneraient 
le quart du territoire français. des zones 
rurales à faible densité, peuplées de popu-
lations vieillissantes, disposant de modestes 
ressources financières et en manque d’équi-
pements et de services. des zones éloignées 
des « bassins d’emplois dynamiques ». 
une France, majoritairement rurale, donc, 
mais qui semble destinée à disparaître ? 
pourtant, les ruralités sont « une chance 
pour la France », comme le mettait en 
avant, fin 2014, la synthèse des Assises de 
la ruralité. il en va de la préservation de notre 
patrimoine et de notre capacité à répondre 
à des attentes de plus en plus marquées 
chez nos concitoyens : relocalisation de la vie 
sociale, accès à des produits locaux de qua-
lité, ressourcement, revitalisation des centres 
bourgs… C’est un paradoxe : ce rural, que 
l’on détruit, et ces communes absorbées 
dans des ensembles toujours plus grands, 
s’avèrent indispensables au bien-être et à 
un développement harmonieux. le monde 
rural est-il condamné à perdre la maîtrise de 
son présent et de son avenir ? il est plus que 
temps de poser les bonnes questions. dans 
cet environnement en mutation, quelle doit 
être sa place, que voulons-nous préserver et 
pour quoi faire ?

■ brigitte lech (fncivam)
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Les médias, les institutions politiques ou encore le monde universitaire nous abreuvent quo-
tidiennement 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 sub-
versif initial. Ces mots, généralisés dans les discours, 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 redéfinir ou au 
contraire de déconstruire l’imaginaire qu’ils véhiculent, telle est la proposition de ce billet.  

la	gueRRe	des	mots

pRojets	stRuctuRants
D’ici 2020, 30 milliards d’euros se-
ront injectés dans l’économie « au 
profit de projets structurants » via 
les contrats de plan État-Région si-
gnés courant 2015 pour « l’emploi, 
la croissance verte et la solidarité 
territoriale ». Les fonds mobilisés 
vont de 150 millions d’euros pour la 
Corse à 7,3 milliards pour l’Île-de-
France. Au total, plus de 15 milliards 
seront dédiés aux transports, dont 
10 milliards pour le réseau ferro-
viaire, 4,3 milliards pour les routes 
et 100 millions pour les « circula-
tions douces ». ■

fin	de	paRtie	pouR	le	foRfait
Le forfait agricole, qui concernait 
200 000 agriculteurs, a disparu le 1er 
janvier 2016. Il est remplacé par le 
régime de micro bénéfice agricole, 
comportant un impôt sur 13 % du 
chiffre d’affaires pour ceux réalisant 
moins de 82 200 euros hors taxes 
de chiffre d’affaires. L’État devrait 
économiser 8 millions d’euros avec 
ce nouveau régime mais précise 
qu’une « mesure transitoire per-
mettra le cas échéant un accompa-
gnement financier » pour ceux qui 
constateraient une augmentation de 
leurs cotisations.  ■

éleveuRs	en	difficulté
Stéphane Le Foll a sous-estimé les 
difficultés des éleveurs. Sur les 
60 000 demandes au titre du fonds 
d’allègement des charges mis en 
place après la crise de l’été dernier, 
seules 35 500 ont été acceptées 
pour l’instant. De plus, les aides 
n’atteignent que 3 700 euros en 
moyenne par exploitation. Mais aux 
100 millions d’euros de ce fonds 
s’ajoutent la prise en charge des 
cotisations sociales (50 millions) 
et maladie (48 millions) de l’année 
précédente (39 millions)… ■ 

en bref
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en	revues
par alain Chanard

mouvements
hiver 2015
Vitalité politique en rase campagne. 
L’expression « rase campagne » étant habituelle-
ment liée à l’évocation d’une défaite, ce titre est 
à la limite de l’oxymore ! À leur décharge, les 
animateurs de la revue Mouvements des idées et 
des luttes laissent entendre qu’avant de se lancer 
dans l’élaboration de ce numéro, le monde rural 
leur semblait être, au mieux, passéiste et, au pire, 
réactionnaire… Ils ont eu le courage de surmon-
ter leurs a priori, se sont sans doute munis de 
bottes en caoutchouc et sont allés à la rencontre 
de quelques spécialistes ou acteurs des espaces 
ruraux ! Et les comptes rendus de ces expéditions 
sont tous passionnants ! 
Par exemple, le politologue Mathieu Gervais assi-
mile certaines militances paysannes à des formes 
de résistance à la « colonialité ». Depuis 1492 
(« découverte » de l’Amérique), cette dernière 

prétend imposer partout sa vision d’une 
« modernité » matérialiste et marchande. 
Et, du Chiapas au Larzac ou à Sivens, les 
« militants décoloniaux » restent persua-
dés que d’autres mondes sont possibles. 
Le géographe Pierre Pistre explique de 
son côté que l’ouvrage d’Éric Dupin, 
Les défricheurs, voyage dans la France qui innove 
autrement (cf. TRI n°441) illustre un mouvement 
dont l’ampleur démographique commence à se 
faire sentir : des porteurs de projets alternatifs font 
reculer la désertification dans des zones « hors in-
fluence urbaine » du Gers, de la Drôme, de Loire-
Atlantique, de l’Ardèche… Également géographe, 
Georgette Zrinscak montre que ce phénomène 
s’inscrit dans un ensemble d’évolutions diverses et 
variées qui rendent les espaces ruraux de plus en 
plus hétérogènes.
La parole est par ailleurs longuement donnée à 
des acteurs « de terrain » tels que Xavier Lucien ou 
Jean-Claude Balbot. Le premier relate l’expérience 

du « café-lecture » La Clef qui, depuis 
2006, anime la vie culturelle et sociale 
de Brioude (Haute-Loire) et des com-
munes environnantes. Le second com-
mente le riche parcours qui l’a fait, entre 
autres, s’investir dans la Confédération 
paysanne et dans les Civam. Ces témoi-

gnages très personnels rendent hommage à des 
démarches collectives, sans jamais tomber dans 
l’hagiographie : ils restituent la complexité des 
situations et éclairent certaines des questions les 
plus épineuses que se posent les militants associa-
tifs, syndicaux ou politiques d’aujourd’hui. 
La vitalité promise est bien au rendez-vous et 
l’on attend maintenant le prochain numéro de 
Mouvements, qui sera consacré au community 
organizing (organisation d’un groupe d’habitants 
d’un quartier, par exemple).
Mouvements n°84 – www.mouvements.info – 
15 e - abonnement un an (quatre numéros) : 52 e 
(particuliers) ou 65 e (institutions).

campagnes	solidaires
Janvier 2016 
Notre-Dame-des-Landes : terre de luttes, terre de vies ! Le mensuel de la Confédération 
paysanne déploie l’éventail des initiatives qui ont fleuri sur les terres de la Zone à défendre (Zad) 
des environs de Nantes. Le Collectif des organisations professionnelles agricoles indigné par 
le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes (Copain), qui joue un rôle essentiel au cœur 
de ce « vaste champ des possibles, paysans, alternatifs et solidaires », ouvre les douze pages du 

dossier en détaillant les enjeux fonciers et agricoles du conflit. Sylvie et Marcel Thébault, producteurs laitiers 
de la Zad, Jean-Luc, agrobio et membre d’un Civam, Micka, producteurs de légumes et de céréales, ou encore 
les trayeurs et trayeuses du « groupe vache » donnent ensuite chair à cette démonstration précise. Mais la 
Zad, c’est aussi la boulangerie des Fosses noires, la Coopérative d’usure, de réparation, de casse et d’utili-
sation du matériel agricole (Curcuma), le collectif d’autoconstruction et d’activités multiples Aux 100 noms, 
le collectif d’initiatives de la Wardine... Nul besoin d’aéroport pour embarquer vers ce voyage des paysans ! 

Campagnes solidaires n° 313 – www.confederationpaysanne.fr – 6 e – abonnement un an (onze numéros) : 
45 e (chèque à l’ordre de Campagnes solidaires).

ipns
décembre 2015
Intolérables pros-
pections nous sac-
cagent. Avoir choisi 
pour titre l’abréviation 
de la formule « imprimé par nos soins » oblige 
le « journal d’information et de débat du plateau 
de Millevaches » à faire preuve d’inventivité pour 
la décliner chaque trimestre en fonction du mes-
sage prioritaire du moment. Donc, cette fois-ci, 
l’accent est mis sur les menaces de prospections 
que fait peser la relance de l’exploitation minière 
annoncée en 2012 par Arnaud Montebourg, 
alors ministre de l’Économie et du Redressement 
productif. Sept communes de la Creuse sont ainsi 
concernées par un permis de recherche accordé à 
la société Cominor, laquelle pense trouver de l’or, 
de l’argent, du zinc, du cuivre et une quarantaine 
d’autres métaux. L’association Stop mines 23 
s’oppose quant à elle à un projet qui ne pourrait 
que polluer la réserve en eau potable de 18 com-
munes et ruinerait le développement touristique 
du secteur.

IPNS n° 53 – 23340 Faux-la-Montagne – http://jour-
nal-inps.org – 3,50 e – abonnement un an (quatre 
numéros) : 14 e.

altermondes
décembre 2015
L’invasion des supermarchés. « Pour un emploi créé dans la grande distribution, 
dix sont détruits parmi les commerçants et les producteurs », dénonce Devlin Kuyek, 
chercheur à l’ONG Grain. Un dossier très complet éclaire cette « stratégie agressive de 
captation des marchés », mais aussi d’asservissement des fournisseurs. L’accent est 
mis sur ce qu’il en résulte pour les pays du Sud, mais également sur les mouvements 
de résistance qui fleurissent du Brésil à l’Inde, en passant par l’Équateur… et même la France !
Altermondes n°44 – 14, passage Dubail 75010 Paris – www.altermondes.org – 5,90 e – abonnement un an 
(quatre numéros et deux hors série) : 35 e (chèque à l’ordre d’Altermondes Informations).
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au	fil	des	lectures
par alain Chanard

dystopia
alexa brunet et 
Patrick herman

La première est photo-
graphe, le second est 
agriculteur bio et journaliste indépendant. Les 
deux ont imaginé ce que pourraient donner dans 
un futur plus ou moins proche « les transformations 
de l’activité paysanne liées à l’industrialisation de 
l’activité agricole, à l’extension des zones urbaines et 
aux évolutions de notre mode de consommation ». 
La trentaine de photographies qui illustrent les ré-
sultats de leurs cogitations ne font que prolonger 
logiquement certaines mutations en cours. 
Par exemple, dans un triste environnement caillou-
teux, une cloche de verre protège trois pauvres 
coquelicots, au grand étonnement d’un groupe 
de curieux émus de cette survivance de plantes 
« parasites ». Une autre photo semble montrer les 
dos de porcs entassés dans des enclos mais, à y 
regarder de plus près, ce sont en fait des humains, 
eux aussi victimes de l’inhumanité de l’élevage 
industriel. Sur une autre, quelques porteurs d’eau 
traversent un champ de maïs pour alimenter une 
rampe d’arrosage incongrue...
Souvent drôles et toujours dérangeantes, ces 
images formellement belles sont accompagnées 
de courts textes très argumentés. Cette invitation à 
la réflexion est particulièrement efficace.
Éditions Le Bec en l’air – www.becair.com – fé-
vrier 2015 – 38 pages – 28 €.

tout	est	bon 
dans	la	carotte
Joyce briand

Les « 40 recettes faciles » que 
présente cet ouvrage ont pour 

ambition de « faire chanter vos casseroles et vos 
papilles », mais elles doivent aussi permettre d’« uti-
liser chaque produit dans sa totalité pour ne rien 
gaspiller ». Dans la même collection, la pomme de 
terre, le poireau, la tomate, le poivron, etc., sont pa-
reillement célébrés avec le double souci du plaisir de 
ceux qui les mangent et de l’avenir de notre planète. 
Éditions Rue de l’échiquier – collection Tout est 
bon dans... – www.ruedelechiquier.net – octobre 
2015 – 64 pages – 8 €.

explorer	le	territoire	par	le	projet	
sous la direction de sylvie lardon et alexis Pernet
Le réseau Espace rural & projet spatial (EPRS) rend compte de ses activités à travers des ouvrages qui 
mêlent réflexions théoriques et expérimentations concrètes. Ce cinquième volume met « l’ingénierie ter-
ritoriale à l’épreuve des pratiques de conception » en s’intéressant aux valeurs ajoutées respectives des 
architectes, des paysagistes ou encore des aménageurs dans l’élaboration de la stratégie d’un espace 

rural. Un « carnet de terrain » relate ainsi « un voyage en Livradois-Forez » pour montrer par l’exemple comment 
il est possible d’« explorer le territoire par le projet ». Dans le cas des parcs agricoles de la plaine de Florence, en 
Italie, les évolutions de l’agriculture périurbaine sont pensées en croisant les regards d’agronomes et d’urbanistes. 
À Villandry, dans le Val de Loire, un « projet de paysage participatif » a mobilisé des habitants et des chercheurs...
Publications de l’Université de Saint-Étienne – collection École nationale supérieure d’architecture de Saint- 
Étienne – octobre 2015 – 280 pages – 29,50 €.

espace	et	rapports	de	domination
sous la direction d’anne clerval, antoine fleury, Julien rebotier et serge weber

Disposer d’un pouvoir (politique, économique, religieux...) peut notamment permettre de régenter 
des territoires et d’occuper des lieux convoités. Symétriquement, la richesse foncière ou le fait de 
disposer d’un emplacement stratégique (sur un plan militaire, commercial, symbolique...) sont, 
avec l’argent ou les circuits d’information, des facteurs souvent déterminants pour l’exercice d’une 
domination. L’analyse de la possession et du contrôle des espaces peut ainsi rendre plus lisibles 
certains mécanismes sociaux ou certaines stratégies politiques.
Au début de ce recueil de textes universitaires, Federico Ferretti et Philippe Pelletier pointent que le 
Français Élisée Reclus (1830-1905) et le Russe Pierre Kropotkine (1842-1921) sont loin d’avoir été 
les seuls à développer en parallèle leurs convictions anarchistes et leurs travaux géographiques pour 

dévoiler les rouages de l’aliénation. Un véritable réseau international unissait au XIXe siècle des chercheurs 
s’opposant par exemple à la hiérarchisation des « peuples de l’espèce humaine » et à l’évocation des « fron-
tières naturelles » : contre la théorisation du nationalisme, du colonialisme et de l’impérialisme, les géographes 
anarchistes célébraient au contraire l’importance de l’entraide et de la coopération dans l’histoire humaine.
En ce qui concerne le contexte actuel de la recherche, Pascale Metzger et Jérémy Robert parlent spécifique-
ment des études sur l’environnement et sur les risques lorsqu’ils évoquent des « sciences sociales piégées 
entre critique radicale et utilité sociale ». Mais bien d’autres domaines connaissent cette même contradiction 
entre des géographes aspirant à dénoncer les logiques d’oppression et des mécanismes de financement qui 
tendent à mettre la science au service des gouvernants. L’ouvrage démontre que la réflexion critique reste 
toutefois possible avec, entre autres, une analyse de « la structuration de l’espace par les rapports sociaux » 
que livre Irène Pereira, une présentation du camp de travailleurs comme « dispositif central d’un système 
de domination des migrants à bas revenus » que Tristan Bruslé a observé au Qatar, un éclairage de Max 
Rousseau sur « la paradoxale domination de la “ nouvelle classe moyenne ” sur les espaces urbains désindus-
trialisés » ou encore une visite guidée par Martine Drozdz de « Londres, ville inégale ».
D’ailleurs, la recherche ne se cantonne pas au seul décryptage de la dimension spatiale du pouvoir : elle 
s’intéresse aussi aux mouvements de résistance et d’émancipation. Elle peut même inclure une approche 
genrée, comme le prouve par exemple les travaux d’Adelina Miranda sur l’« assignation à l’espace domes-
tique et [l’]appropriation de l’espace public par les femmes immigrées à Naples ».
Au final, la bonne trentaine de textes rassemblés dans cet ouvrage montrent que, « accaparé, exproprié, 
spolié, marchandisé, financiarisé, surveillé, refusé, l’espace se révèle être, à toutes les échelles et dans toutes ses 
configurations, une excellente clef de lecture de la situation des dominés ». Loin de n’être que les jouets des 
puissants, ces derniers arrivent parfois à construire « des stratégies, individuelles ou collectives, qui prennent 
appui dans l’espace et peuvent faire de ce dernier une ressource pour se faire entendre ou se rendre visible ».
Presses Universitaires de Rennes – collection Géographie sociale – 1er semestre 2015 – 400 pages – 22 €.
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agenda
Concertation
10 et 11 mars à Lyon 
Comment se mobilise-t-on pour gérer 
ensemble notre environnement dans les terri-
toires ? Comment accompagner les efforts des 
acteurs locaux qui s’engagent dans le dialogue 
et encouragent la participation citoyenne ? 
Quels impacts leurs démarches ont-elles ? 
Comédie, un programme porté par l’Afip et 
Geyser, et la Fondation de France invitent dans 
une rencontre nationale l’ensemble des acteurs 
qui œuvrent dans le domaine de la concertation 
et de la participation citoyenne. 
Programme et inscription : www.comedie.org.

tuant l’axe Rennes-Redon : Rennes, 
Brocéliande, Vallons de Vilaine et 
Redon. D’une durée de neuf mois, il 
s’articule autour de deux axes. D’une 
part, la réalisation d’un diagnostic 
quantitatif des projets d’embauche 
sur le territoire dans les cinq ans à 
venir et d’une analyse qualitative des 
postes de travail (type de contrat, lo-
calisation, missions…). D’autre part, 
l’analyse de l’offre de formation exis-
tante, afin de voir si elle peut répondre 
à la demande sur les territoires. Le 
projet a aussi pour objectif d’identifier 
la demande d’emploi dans le sec-
teur. Pour cela, il mobilise à la fois les 
partenaires de l’emploi (Pôle emploi, 
Mission Locale, AEF35, Apecita…), 
de la formation (Vivea, CFPPA du 
Rheu…) et du développement agri-
cole (Frab, Afip). Il s’appuiera éga-
lement sur les apports des premiers 
intéressés -agriculteurs et salariés- au 

travers de groupes locaux animés par 
l’Afip Bretagne. Les résultats seront 
présentés au prochain salon La Terre 
est notre métier, qui aura lieu à Retiers 
(35) en septembre prochain. 

Une étude-action sur l’emploi 
dans l’agriculture biologique en 

Bretagne, baptisée Emab (Emplois et 
métiers en agriculture biologique), a été 
lancée début 2016 par le Groupement 
des agriculteurs bios d’Ille-et-Vi-
laine (35) et la Maison de l’emploi de 
Rennes. Si l’agriculture biologique 
se développe et que l’on pressent de 
futures opportunités d’emploi, il existe 
peu d’éléments quantitatifs et qualita-
tifs sur les perspectives du secteur. 
Le projet, financé par l’État et la Région, 
est conduit sur les quatre Pays consti-

étude locale 
sur l’emploi
en agriculture 
biologique 

Les statuts juridiques 
et la diversification
La FNCivam organise une formation « Droit rural 
et activités de diversification », les 22 et 23 fé-
vrier 2016 à Paris. Cette formation a pour objec-
tif d’apporter aux animateurs et aux porteurs de 
projet les notions juridiques et réglementaires 
leur permettant de mieux construire leur projet 
de diversification ou de mieux accompagner les 
porteurs de projets sur le terrain. 
I plus d’infos : amel.bounaceur@civam.org. 

formation

21

D epuis vingt ans déjà, les pay-
sans du réseau Civam mènent 

des projets autour d’une agricul-
ture plus durable et ancrée dans les 
territoires. Ils sont en recherche de 
sobriété énergétique et sont venus na-
turellement à la baisse des émissions 
de gaz à effet de serre, sans affecter 
l’efficacité économique de leur ferme.

La tenue de la COP21 en décembre 
a été l’occasion de faire un recense-
ment des actions répondant à l’enjeu 
climatique dans le réseau et de sélec-
tionner quatre initiatives concrètes, 
réparties sur le territoire et représenta-
tives, comme la gestion pérenne du bo-
cage et la valorisation de la ressource 
en bois-énergie en Loire-Atlantique ou 
la rationalisation des transports dans 
les circuits courts en Lozère. Ces initia-
tives, qui s’intègrent dans un projet glo-
bal, répondent à l’enjeu climatique mais 
aussi à d’autres enjeux, comme la qua-
lité de l’eau, la préservation des milieux, 
la création et le maintien du lien social... 
Il s’agit aussi de projets ancrés territo-
rialement  - chaque initiative s’inscrivant 
dans des contextes géographiques, pé-
doclimatiques, sociaux bien différents 
- qui apportent des solutions locales à 

Des nouvelles de l’Afip

des enjeux globaux. Ces actions ne 
sont pas isolées ; d’autres existent et 
méritent d’être valorisées. Chacune 
souligne l’effort quotidien des 13 000 
agriculteurs et ruraux membres du 
réseau pour contribuer au maintien 
du réchauffement climatique en deçà 
de 2°C.

Pour les connaître, un dossier de presse 
est disponible en ligne : www.civam.org.

Des nouvellesdu reseau Civam
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Les Civam face au changement climatique
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en bref agenda
Parlement libre
des jeunes 
Les Parlements libres des jeunes, 
organisés par le MRJC, se développent 
dans toute la France. Le dernier a eu 
lieu en novembre dans la Vienne et a 
permis aux jeunes d’échanger et de se 
concerter pour construire une parole. 
Une occasion également de favoriser 
les rencontres entre jeunes urbains 
et ruraux et d’élaborer de nouveaux 
projets comme la création d’un média 
indépendant local ou d’un outil de 
vulgarisation politique sur internet.

Le MRJC Bretagne
sur la route 
Deux jeunes femmes en phase de 
réflexion sur l’installation ont entamé 
en février un tour de France pour 
rencontrer, interviewer et travailler 
avec des paysans et acteurs du monde 
rural. Une manière de s’enrichir 
humainement et professionnellement 
et un outil d’appui pour la démarche 
de réflexion du MRJC sur l’installation 
des jeunes en milieu rural. N’hésitez 
pas à rentrer en contact avec elles, 
elles passeront près de chez vous ! 
Contact : illeetvilaine@mrjc.org.

Evêques, agriculture 
et climat 
En pleine COP21, le MRJC et Chrétiens 
dans le monde rural ont organisé une 
journée sur l’agriculture, la ruralité 
et le réchauffement climatique. Les 
témoignages ont montré que des 
alternatives, comme la plateforme 
de vente directe solidaire parisienne 
Kelbongoo, existent. L’après-midi nous 
a amenés à nous interroger sur les 
modèles de production et les politiques 
publiques. Les conclusions, en lien avec 
l’Encyclique sur l’écologie humaine, ont 
été envoyées aux évêques de France. 

Stages Bafa et BAFD 

Le MRJC propose chaque année des stages 
Bafa ou BAFD en formation générale et 
approfondissement pour devenir directeur ou 
animateur de camp. N’hésitez pas à réserver 
vos dates 2016 en visitant notre site :  
www.mrjc.org. 
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Cinq jours avant Noël, plus de 
soixante jeunes du MRJC ont tra-

vaillé sur la question de la laïcité. À 
la suite de notre rapport d’orientation 
voté en 2014, dans lequel nous nous 
définissons comme un « mouvement 
chrétien et laïc », nous souhaitions re-
mettre à jour notre vision de la laïcité. Il 
en ressort l’envie de défendre la laïcité 
comme un instrument favorisant la paix. 
À l’issue de trois jours et demi d’in-
terventions variées (histoire des reli-

Une vingtaine de 
jeunes du MRJC 

venus de la région 
Centre-Val de Loire, 
des Pays-de-la Loire 
et de Paris se sont 
réunis le samedi 
9 janvier à Notre-
Dame-des-Landes 

avec 20 000 autres personnes venues 
de près et de loin, jeunes et vieux, et 
d’organisations diverses. Dans une 
ambiance joyeuse et déterminée, 

Le MRJC se remet à jour sur la laïcité
gions, anthropologie des rites, apport 
philosophique sur le besoin de spiri-
tualité…), les jeunes du mouvement 
ont formulé quelques principes que 
le MRJC souhaite défendre. Nous 
voyons la laïcité comme un principe 
libérateur dès lors qu’elle ne sert pas 
à justifier une logique de domina-
tion dans la société, dès lors qu’elle 
n’empêche pas le dialogue fécond 
dans l’espace public, favorisant ainsi 
l’interconnaissance entre les citoyens, 

nous avons rappelé l’inutilité du pro-
jet d’aéroport, manifesté notre soutien 
aux onze familles menacées d’expul-
sion et réclamé que le président de 
la République respecte sa parole. 
François Hollande avait déclaré qu’il n’y 
aurait pas d’expulsions tant que tous 
les recours n’auraient pas été épuisés. 
Or, ceux liés aux arrêtés « loi sur l’eau » 
et « espèces protégées » sont en cours 
d’appel. La mobilisation repart de 
plus belle en ce début d’année 2016 
et elle n’est pas prête de s’essouffler.

et dès lors qu’elle n’entrave pas le 
développement de la part spirituelle 
de chaque personne. Les suites de ce 
stage se formalisent dans la finalisa-
tion d’un texte issu de nos réflexions 
et dans le développement de temps 
de formation sur la laïcité et d’espaces 
de dialogue entre des personnes por-
tant différentes spiritualités… Pour 
être tenu informé de ces différentes 
actions, contactez les permanences 
locales du MRJC.

Soutien
aux opposants 
à NDDL
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bon	d’abonnement

Transrural 
initiatives 

la	revue	associative	des	territoires	ruraux
Transrural initiatives est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs 
d’éducation populaire à vocation rurale et agricole. 
En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural 
(animateurs, militants associatifs), associés à des journalistes, elle propose une lecture de 
l’actualité et des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de terrain 
et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires dans 
la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habiter, de 
se déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser des liens. 
Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle de déve-
loppement économique dominant, marqué par la mise en concurrence généralisée, la 
disparition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles. 
Transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! Dans chaque 
numéro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Le rural a 
rendez-vous avec la ville ; La forêt, entre patrimoine financier et naturel ; L’agriculture 
locale, nouveau champ d’action politique des collectivités).
Sans publicité, à but non lucratif, la revue assure son fonctionnement et son indé-
pendance grâce aux abonnements. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transrural@globenet.org

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

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

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

vous pouvez vous abonner en ligne sur :

http://bou
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