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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 vecteur d’in-
tégration 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 : mars 2016.

I à VIII

ménager les ressources
environnement 

10 Loi sur la biodiversité :  
amende honorable au Sénat

 initiatives
12 Hier, je suis allé voir Demain 

 

CRédiT phoTo de lA CouveRTuRe : AMANdiNe BollARd

un autre développement
culture

13 Les MJC, une approche de la culture 
menacée 

agriculture
14 La transmission, une affaire 

européenne 
15 We farm up : nouveau visage 

de l’entraide agricole ?

idées
16 « Il faut repolitiser l’agriculture »

chronique
18 La guerre des mots – acte XI

sommaire

vivre ensemble
société  

4 De quels médecins a-t-on besoin ?    
5 Histoire d’une déconstruction 

de la sécurité sociale

démocratie  
6 Comment s’installent les nouveaux 

exécutifs régionaux 

initiatives
8 La Friche Durand, un terreau 

d’expérimentation fertile 

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

Quatrième de couverture
Cette photographie de Boris Avril, prise en Galice en 2011 et tirée de la série La nature reprend ses droits, 
rappelle que nombre de maisons habitées par le passé dérivent progressivement vers une propriété dont 
l’aspect privé est brouillé par le temps. Petit à petit, ces lieux se transforment en quelque chose d’autre, 
entre habitations du passé et retour à la terre, les bâtiments sont comme suspendus entre deux natures. 
Les territoires ruraux, jalonnés de « ruines », nous rappellent à la fois une époque révolue et le temps qui 
continue d’avancer. Mais ces lieux où la nature reprend ses droits nous montrent aussi nettement que 
notre action, aussi importante soit-elle pour nous et ceux qui nous entourent, a une fin. http://avrilboris.
wix.com. 
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la crise sur le gâteau 

es beaux yeux de Cerise, la Bazadaise égérie de l’édition 2016 du 
Salon de l’agriculture, ou les 1 950 kg de Fêtard, le plus gros taureau 

du monde, n’y auront rien fait. le « rendez-vous d’amour entre les 
citadins et les ruraux », comme se plait à le qualifier Jean-luc poulain, 
le président du Salon, accuse une diminution de fréquentation de plus 
de 10 % (avec tout de même plus de 600 000 visiteurs). il est vrai 
qu’une fois les manteaux ouverts et les sacs inspectés – état d’urgence 
oblige –, en pénétrant dans les différents halls d’exposition, l’urgence 
de l’état dans lequel se trouvent nombre de professionnels sautait aux 
yeux. Banderoles, prises de paroles, insultes des politiques en visite, 
saccage du stand du ministère de l’Agriculture par les gros bras de la 
FNSeA… « Ces neuf jours ont été le lieu d’expression de la colère et de 
la détresse qui secouent les professionnels », synthétisent pudiquement 
les organisateurs dans le communiqué de presse bilan du Salon. ils 
retiennent tout de même « à la fermeture des portes du Salon, deux 
certitudes : la solidarité des Français et leur engouement pour une 
agriculture qu’ils respectent ; l’intérêt marqué des professionnels de tous 
horizons pour l’expertise agricole et génétique françaises ». 
la vitrine de l’agriculture a pris un pète, mais les casseurs n’ont pas 
été inquiétés. il y a des choses qui ne changent pas. les spécificités du 
régime agricole… Au même moment, le 27 février, à quelques centaines 
de kilomètres de la porte de versailles, plusieurs dizaines de milliers 
de personnes réaffirmaient avec force et détermination leur opposition 
au projet d’aéroport à Notre-dame-des-landes et leur soutien aux 
habitants et paysans sous le joug de l’expulsion. dans une joyeuse 
atmosphère d’ère après-pétrole, la 2 x 2 voies reliant Nantes à vannes, 
était peut-être bien le lieu du témoignage de « la solidarité des Français 
et leur engouement pour une agriculture qu’ils respectent ». 
le million de signatures recueillies par une pétition appelant le 
gouvernement à renoncer à son projet de réforme de code du travail 
constitue également une sorte de témoignage en faveur d’un droit 
spécial. et de droit spécial, il sera question dans le dossier de ce numéro 
où nous interrogeons les liens entre droit rural et modèles d’agriculture. 
Sujet technique, parfois austère, et souvent complexifié par un langage 
propre, le droit n’en reste pas moins le fruit de dynamiques sociales 
et n’a rien de transcendantal. il est un outil qu’il nous appartient 
d’apprendre à mieux manier pour progresser plus facilement sur une 
voie alternative à l’impasse où « la colère et de la détresse secouent les 
professionnels ». empoigner ce type de sujet, avec dans ce cas précis 
un appui enthousiaste et précieux, s’inscrit aussi dans les ambitions 
vulgarisatrices de Transrural qui souffle ce mois-ci ses 23 ans…
et vous offre pour l’occasion une réédition du numéro 452 de début 
d’année. Nous avons eu un problème lors de l’adressage et nombre 
d’entre vous n’ont pas reçu le premier numéro de l’année. Nous nous en 
excusons, et si d’aventure il était parvenu jusqu’à vous, n’hésitez pas à 
utiliser ce deuxième exemplaire pour faire la promotion de la revue et la 
faire découvrir ; nous avons plus que jamais besoin de toutes les forces 
pour développer les abonnements et poursuivre notre action ; nous 
n’avons pas encore fini d’éplucher le code rural !

Hélène Bustos,  
responsaBle de la rédaction 

 I à VIII DOSSIER cEntRal
un droit pour des agricultures
Ce dossier se propose d’explorer les liens entre le droit 
rural, instrument des politiques publiques, et la notion de 
diversification en agriculture. Investir le champ du droit, le 
comprendre, et pointer les incohérences, c’est aussi mili-
ter pour une reconnaissance des projets diversifiés et nous 
donner une chance de sortir de la spécialisation à outrance, 
dont les limites sont aujourd’hui largement connues. 
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20 au fil des lectures

découvrir

la vie des réseaux

http://boutique.transrural-initiatives.org
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désert médical rural ». une ré-
cente étude1 du Commissariat 

général à l’égalité des territoires 
dresse une carte des installations 
des jeunes médecins généralistes 
sur la décennie 2000 : plutôt dans 
ou autour de pôles urbains, hormis 
dans une grosse partie du centre de 
la France. les mécanismes de bourses 
départementales ou régionales oc-
troyées contre un engagement à exer-
cer quelques années dans un territoire 
particulier n’y changent pas grand-
chose. Jean-Marie Carré, en 1e année 
d’internat de médecine générale à 
Brest, dit d’emblée : « il n’y pas de 
raison que les étudiants en médecine 
échappent à “ l’ambiance générale ” ; 
il ne faut pas s’attendre à ce que dans 
une société qui privilégie la métropoli-
sation, les jeunes se sentent attirés par 
le milieu rural… pour moi qui vient du 
milieu rural, je ne me vois pas vivre en 
ville, et inversement pour des jeunes 
urbains [majoritaires parmi les étu-
diants]. de plus, l’absence d’emplois 
de cadres pour les conjoints fait que 
les couples cherchent à s’établir dans 
ou près de pôles urbains. » Augmenter 
le numerus clausus2 pour que les ca-
rabins3 choisissent le rural faute de 
mieux ? Cela a déjà été expérimenté 
par le passé (avec le constat d’un 
manque de médecins formateurs dis-
ponibles et des suivis des stages plus 
ou moins aléatoires…), et devrait être 
de nouveau le cas à la rentrée 2016, 
avec une hausse ciblée dans dix ré-
gions où les médecins manquent4. 

travailler à plusieurs ? 
Jean-Marie Carré pointe également 
des difficultés liées à l’installation en 
libéral que l’on retrouve pour partie 
dans tout corps de métier : la pape-

«

1 - Installation des 
jeunes médecins 
généralistes dans les 
territoires – CGET 
– En Bref #4 – 
septembre 2015 – 
www.cget.gouv.fr.  

2 - Nombre 
limité déterminé par 
arrêté ministériel 
et fixant le nombre 
d’étudiants pouvant 
être admis en 2e 
année.   

3 - Terme familier 
désignant les étu-
diants de médecine. 
 
4 - Deuxième phase 
du plan gouver-
nemental de lutte 
contre les déserts 
médicaux, annoncée 
en novembre 2015. 

rasserie ! « il y a un vrai attrait pour 
des systèmes soit de salariat, avec un 
service employeur qui s’occupe de 
l’administratif, comme expérimenté 
dans certaines maisons médicales, 
soit de mutualisation de services », 
constate l’étudiant (cf. p 20). Mais 
ces pratiques restent encore peu ré-
pandues, complexes à organiser, et il 
faut trouver les « partants ». S’ajoute 
la volonté de pouvoir s’organiser à 
plusieurs, en équipe ou au moins 
en proximité, pour se concerter, se 
répartir les gardes, mais aussi varier 
les activités : un temps en cabinet, 
un temps en centre de protection 
maternelle et infantile, un temps à 
l’hôpital...

cHanger l’entrée
plus fondamentalement, Jean-Marie 
Carré dénonce les dérives du système 
de tarification à l’acte, qui conduit 
nombre de médecins à chercher à 
« faire du chiffre ». on pourrait ima-
giner qu’un service infirmier soit suffi-
sant pour nous aider à faire passer un 

so
ci

ét
é 

de quels médecins a-t-on besoin ? 

rhume tenace ou une gastro un peu 
perturbante. on libèrerait ainsi du 
temps pour une médecine qui s’at-
taque à de plus gros problèmes de 
santé (allergies, maladies chroniques, 
préventions des risques, etc.). Sans 
aller jusqu’à la fonctionnarisation, 
l’idée pourrait être d’avoir une équipe 
de médecins et de « paramédicaux » 
ayant en charge le suivi d’une popu-
lation donnée et qui serait rémunérée 
pour une part en forfaitaire.
l’inertie du système renvoie aussi 
aux modes de sélection à l’entrée en 
médecine, ou plus précisément au 
concours entre la 1ère à la 2e année, 
puisque c’est là que se fait l’écré-
mage, essentiellement sur des capa-
cités intellectuelles à mémoriser. Ne 
pourrait-on pas envisager d’autres 
dispositifs de sélection, combinant 
capacités intellectuelles et motiva-
tions, avec par exemple des entre-
tiens menés par un jury composé de 
professionnels de santé, mais aussi 
de représentants des habitants ?

■ Michel carré (afip Bretagne) 

Parmi les éléments pouvant motiver les jeunes médecins à 
s’installer quelque part, il y a la perspective de travailler à plusieurs 
et de mutualiser la gestion administrative de l’activité. 

D
.R

.

Sur la décennie 2000, les jeunes généralistes se sont installés plutôt dans ou autour de pôles urbains, hormis dans une 
grosse partie du centre de la France.
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1 - En 2012, près 
de 5% de la popula-
tion française n’avait 
pas de complémen-
taire santé. 

2 - On trouve une 
référence à une 
société de secours 
mutuel dès 1319. 

so
ci

ét
é

Histoire d’une déconstruction
de la sécurité sociale

ien avant la sécurité sociale, 
les mutuelles sont peut-être le 
plus ancien mouvement social 

en France2. des systèmes de secours 
mutuel sont organisés localement 
avec un souci démocratique et une 
cotisation forfaitaire (ou liée au re-
venu), en opposition au mécanisme 
assurantiel où la « cotisation » est 
calculée à partir du risque encouru. 
le mouvement mutualiste a soutenu 
la mise en place de la sécurité sociale, 
en 1945, tout en gardant sa place, 
depuis cette époque, dans le prolon-
gement de l’action publique. À partir 
des années 1970, ce mouvement à 
l’origine sans actionnaires, fait part 
de sa méfiance vis-à-vis des assu-
rances privées qui prennent de plus 
en plus de place. Certaines d’entre 
elles n’hésitent d’ailleurs pas à 
s’auto proclamer « mutuelles » alors 
que leur fonctionnement repose sur 
les marchés financiers et que leur 
objectif premier réside dans la réali-
sation de bénéfices. 

des doutes sur le fond 
de la nouvelle mesure…
À sa création, le pilotage de la sé-
curité sociale est confié aux seules 
organisations de salariés ; il sera 
ouvert aux organisations patronales 
en 1967. depuis 1996 et la pre-
mière loi de financement de la sécu-
rité sociale, l’état prend une place 
plus importante dans l’administra-
tion de la « sécu » notamment pour 
maîtriser son déficit. C’est à cette 
époque que les organismes d’assu-

rance (mutuelles, assurances et or-
ganisations de prévoyance) entrent 
à la direction de la sécurité sociale, 
renforçant l’impératif d’efficience 
économique du dispositif de santé. 
Baisse des « charges sociales »3, 
diminution des taux de rembourse-
ment des prestations, mise en place 
du parcours de soin4, participation 
forfaitaire de 1 €... autant de me-

Depuis le 1er janvier 2016, tous les employeurs du secteur privé 
doivent proposer une complémentaire santé à leurs salariés. Si 
beaucoup d’entre eux ont désormais accès à une mutuelle1, il n’est 
pas sûr que pour l’intérêt général le jeu en vaille la chandelle

sures qui mettent à mal un système 
montré du doigt mais que le monde 
entier nous envie. 
Formalisée en 2013 par un accord 
national interprofessionnel, la nou-
velle complémentaire santé obli-
gatoire (un contrat respectant un 
socle de garanties minimales, avec 
une prise en charge minimale par 
l’employeur de 50 %), s’inscrit dans 
le prolongement de cette histoire. 
on en vient même à se demander si 
cette mesure n’est pas une manière 
subtile de transformer les salaires 
en dividendes pour les actionnaires 
des organismes proposant ces assu-
rances santé complémentaires. en 
effet, la baisse continuelle des coti-
sations sociales depuis une ving-
taine d’années correspond bien à 
une diminution de la rémunération 
des salariés. or, le salaire ne doit pas 
être réduit au « pouvoir d’achat », 
notion qui renvoie à ce qui est 
directement « palpable » pour les 
salariés : le salaire net (donc après 
cotisations) auquel s’ajoutent tickets 
restaurants, chèques vacances… et 
maintenant complémentaire santé. 
Mais ces derniers avantages ne sont 
pas sujets à cotisations sociales et 
sont pris en charge à la fois par les 
employeurs et par les salariés. la 
symétrie apparente avec les coti-
sations sociales (existence d’une 
« part salariale » et d’une « part 
patronale ») est trompeuse car la 
destination finale de ces « cotisa-
tions » n’est plus la prise en charge 
par la collectivité des accidents de la … 
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vie de chacun (la « sécu » ou l’assu-
rance chômage). 

… renforcés par sa mise 
en oeuvre
les mécanismes d’application de 
cette complémentaire santé obliga-
toire interpellent : la part à la charge 
de l’employeur est déductible de ses 
bénéfices imposables. par contre, 
du côté salarié, cette même « part 
patronale » est inclue dans le revenu 
imposable (ce qui n’est pas le cas de 
la part payée par le salarié) ! la mise 
en œuvre de cette mesure pourrait 
donc s’accompagner d’une hausse 
des impôts des salariés, en particu-
lier lorsque la part de l’employeur est 
importante… 
pour le moment, la mise en concur-
rence des organismes qui proposent 
des complémentaires santé semble 
avoir tiré les prix des « cotisations » 
d’entreprise vers le bas. Toutefois, ces 
organismes risquent de répercuter ces 
faibles prix sur les contrats individuels 

qu’ils gèrent et qui concernent désor-
mais les personnes non-salariées, et 
notamment les jeunes, les chômeurs 
et les retraités… les personnes les 
plus précaires pourraient se retrou-
ver encore plus marginalisées. Sacré 

la baisse continuelle 
des cotisations 
sociales correspond 
bien à une diminution 
de la rémunération 
des salariés 

Cette mesure s’apparente bien à une 
nouvelle étape de la déconstruction 
de notre protection sociale. Nous 
nous dirigeons vers un système « à 
l’américaine » où l’accès (ou non) 
aux soins contribue au creusement 
des inégalités. en Californie, par 
exemple, le tarif médian d’une opé-
ration de l’appendicite est de plus 
de 25 000 € que le patient chômeur 
et sans couverture santé doit payer 
seul… Comment reprendre la main ? 
peut-être en étant vigilant sur le fait 
de choisir une vraie mutuelle et non 
une assurance santé, en ne laissant 
plus passer de nouvelles déconstruc-
tions de la sécurité sociale, en mili-
tant pour une hausse des cotisations 
sociales car il s’agit bien pour les 
salariés d’une hausse de revenu, 
en ne se laissant plus avoir par les 
défenseurs du «  pouvoir d’achat »... 
l’enjeu est bien, in fine, notre capa-
cité à vivre ensemble. 

■ goulven le Bahers 
(fncivaM)

coup dur pour le principe d’univer-
salité de l’assurance sociale ! enfin, 
en toute logique libérale et à l’instar 
des propositions de révision du code 
du travail, la négociation locale a été 
privilégiée par rapport à la garantie 
de l’intérêt général et de l’universa-
lité de la couverture santé. 

3 - On ne fait pas de 
distinction, ici, entre 
cotisations patro-
nales et salariales. 
D’un point de vue 
économique, cette 
distinction peut être 
considérée comme 
artificielle car 
l’ensemble des coti-
sations ajoutées au 
salaire net forment 
la rémunération du 
travail salarié.  

4 - Il correspond 
au fait, pour une 
personne, de choisir 
un médecin traitant 
qui coordonne 
ses soins, sachant 
que les taux de 
remboursement 
des actes « hors 
parcours » sont 
abaissés. 

es élections régionales de dé-
cembre dernier ont acté la forte 
progression du Front national 

(FN) et le recul du parti socialiste. la 
droite dirige désormais sept Régions 
contre cinq pour la gauche et ses 
alliés et une pour les régionalistes 
corses. les assemblées en provence-
Alpes-Côte d’Azur (paca) et Nord-pas 
de Calais-picardie n’étant composées 
que d’élus FN et les Républicains 
(lR). Mais comment ces résultats se 
sont-ils traduits dans la mise en place 
des nouveaux exécutifs régionaux ? 

l

dé
m

oc
ra

tie comment s’installent les nouveaux 
exécutifs régionaux 
Malgré un score aux élections important, le Front national est peu présent 
dans les organismes dépendants des Régions ou dans les exécutifs.
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… Les treize assemblées régionales regroupent 1 910 élus dont environ 29% pour la droite, 18% pour le FN, 
18% pour le PS, 17% pour les autres formations de gauche et les Verts, et 13% pour le centre. 
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les règles électorales et des collecti-
vités laissent peu de place à l’oppo-
sition. l’élection des présidents de 
Région n’a pas créé de surprise, les 
listes qui l’ont emporté au second 
tour étant assurées de disposer de 
la majorité. Même constat pour les 
vice-présidents, une quinzaine par 
Région, proposés par le président 
et acceptés par un vote à la majo-
rité, donc tous membres des listes 
victorieuses. la situation est plus 
nuancée pour la composition de la 
commission permanente, émanation 
du conseil régional chargée de gérer 
les affaires courantes. Ses membres 
autres que les vice-présidents, en 
l’absence d’accord entre les dif-
férentes formations, sont élus au 
scrutin de liste à la proportionnelle. 
en paca, par exemple, elle compte 
40 membres, dont les 14 vice-pré-
sidents issus de la liste gagnante, 
ainsi que 13 élus FN, et 13 autres 
élus de la majorité. Finalement, 
c’est la désignation par l’assemblée 
des représentants dans les conseils 
d’administration d’organismes dé-
pendants des Régions, comme les 
lycées, qui aurait pu laisser le plus 
de latitude aux élus d’opposition. 

Mais, à quelques exceptions près, 
le FN est peu présent avec, par 
exemple en paca, 19 mandats seu-
lement pour 490 organismes où au 
moins un élu de la Région siège. en 
effet, c’est seulement lorsque plus 
d’un siège est à pourvoir au sein de 
ces organismes (une minorité de cas) 
que la désignation des élus ne se fait 
pas à la majorité, mais au scrutin de 
liste avec répartition proportionnelle 
des sièges à la plus forte moyenne.
la constitution des équipes termi-
nées, début janvier, les Régions 
s’attaquent désormais aux priorités 
de 2016 : l’adoption des budgets 
avant le 31 mai ou encore la nou-
velle répartition des compétences, 
notamment économiques, avec les 
départements. parallèlement, les 
sept nouvelles Régions travaillent 
sur la fusion des administrations et 
des budgets, avec des conséquences 
sur la répartition des personnels, 
les outils de communication, les 
systèmes d’information ou les poli-
tiques régionales. le choix d’un 
nouveau nom avant le 31 juillet sera 
peut-être l’exercice le plus simple… 

■ faBrice Bugnot 
(transrural)

msa : 40% des cotisants 
ont plus de 60 ans… 
Fin 2015, 3,2 millions de personnes 
bénéficiaient de l’assurance maladie 
du régime agricole, dont 1,8 million 
pour le régime des salariés, selon la 
MSA. Depuis 2010, le nombre de non-
salariés couverts a baissé de 18 % et 
celui des salariés a progressé de 2 %. 
Autre tendance, le rajeunissement 
des cotisants, grâce à l’augmenta-
tion du nombre de salariés, même si 
plus de 40 % d’entre eux ont plus de 
60 ans et 15 % plus de 80 ans.  ■

… et les services 
de proximité ferment
80 salariés de MSA ont participé mi-
janvier à un mouvement de grève à 
Tours, dénonçant la réduction des 
effectifs et la dégradation du service 
de proximité. Selon la CFDT, 2 500 
suppressions d’emplois sont pré-
vues d’ici 2020 à la MSA au niveau 
national, en plus des 1 500 suppri-
més depuis 2010. Selon les syndi-
cats, la fermeture de l’accueil sur 
les sites départementaux et le tout-
numérique éloignent de leur caisse 
une part importante des cotisants, 
notamment la population âgée et 
rurale.  ■

accaparement des terres 
Les Safer ne peuvent pas lutter 
contre la financiarisation de l’agri-
culture et l’accaparement des terres. 
C’est l’aveu d’Emmanuel Hyest, pré-
sident de la FNSafer. « Depuis quatre 
ans environ, de plus en plus d’hec-
tares partent dans les mains […] de 
fonds financiers ou étrangers », 
explique-t-il dans une interview à 
Agrisalon.com, fin 2015. 
La loi leur permet depuis peu d’être 
informées en cas de transfert de 
terres entre sociétés mais pas de 
préempter, à moins que la cession  
ne porte sur 100% des parts.  ■

en bref

Le changement d’échelle de certaines Régions et l’arrivée au pouvoir de la droite dans sept 
des nouvelles assemblées ne devraient pas avoir un impact majeur sur l’orientation géné-
rale des politiques agricoles ou rurales, l’essentiel des fonds provenant de l’Europe. « Les 
priorités pour l’agriculture sont déjà actées dans les plans de développement régionaux, 
contractuels, jusqu’en 2020. Les choses ne bougeront qu’à la marge, après les évaluations 
de mi-parcours en 2017 », estime Benoît Biteau, agriculteur et élu Parti radical de gauche 
en Aquitaine-Languedoc-Poitou Charentes. 
Parmi les treize vice-présidents en charge de l’agriculture, sept sont agriculteurs et pour la 
plupart élus FDSEA ou FNSEA, anciens présidents de chambres d’agriculture ou de coopéra-
tives. Aucun n’est issu des rangs des écologistes. Certaines déclarations récentes montrent 
une volonté de réorienter les politiques régionales. Ainsi, Hervé Morin (LR), président de la 
Région Normandie, a annoncé mi-janvier qu’il souhaitait réviser le Programme régional de 
développement rural pour augmenter les fonds pour les Mesures agro-environnementales 
et climatiques. En Rhône Alpes-Auvergne, Laurent Wauquiez (LR) veut orienter la totalité 
des ressources consacrées au développement rural vers l’agriculture, moquant le soutien 
aux « projets touristiques, toilettes sèches et cafés littéraires dans la Drôme au pouvoir» du 
mandat précédent. Plus consensuel, plusieurs Régions ont annoncé leur volonté de renfor-
cer l’approvisionnement des établissements publics en produits locaux.

  le développement agricole et rural ne serait pas bouleversé   

… 
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vivre ensemble

Saint-denis université, termi-
nus de la ligne 13 du métro, 
prendre la sortie « Avenue 

de Stalingrad ». partir vers l’est et 
longer les murets de briques proté-
geant les champs de René Karsenté, 
dernier maraîcher de Saint-denis. Au 
Mcdonald’s, tourner à gauche dans 
l’avenue Georges Sand, vous êtes 
à Stains. Au numéro 10 se trouve 
la Maison du projet, antenne de 
la communauté d’agglomération 
plaine commune, chargée d’infor-
mer les habitants du quartier sur 
les travaux de rénovation en cours. 
en remontant l’avenue sur quelques 

in
it
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ti
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s

la friche durand, 
un terreau d’expérimentation fertile 

À Stains, en Seine-Saint-Denis, la mise en culture d’une friche 
urbaine temporaire aura mobilisé petits et grands pendant 
plusieurs années autour d’une multitudes de projets. 

à

1 - Office public de 
l’habitat de Seine-
Saint-Denis. 

2 - https://blogchi-
foumi.wordpress.
com. 

centaines de mètres, on tombe sur 
la Friche Jean durand. un espace de 
3 500 m² délimité par des immeubles 
de quelques étages, une rangée 
de petits pavillons et le complexe 
scolaire Romain Rolland. Non loin, 
en regardant vers le sud, les impo-
santes tours d’habitation du quartier 
du Clos Saint-lazare. Accolée à un 
parking où les places sont chères, la 
Friche durand attend l’opérateur qui 
la « réhabilitera ». 

aménagement vivant
en journée, quand on traverse cette 
zone interstitielle complètement ou-
verte où seuls quelques murs, vestiges 
de trois anciens pavillons, sont restés 
debout, on ne tarde pas à se retrouver 
nez-à-nez avec des poules, mascottes 
du quartier. le Clos Saint-lazare, ha-
bité par plus de 8 000 personnes, fait 
l’objet d’un programme de rénova-
tion urbaine engagé il y a une dizaine 
d’années. « en 2012, suite au retrait 

étudiants, encadrés par Chifoumi, 
continuent à intervenir sur leur temps 
personnel dans la Friche durand. 
« parmi les principes d’action de l’as-
sociation, il y a le travail avec les res-
sources disponibles sur place, avec les 
gens », détaille Sophie lheureux, étu-
diante partie prenante du projet et ad-
hérente de Chifoumi. Fin 2013, l’idée 
d’installer un poulailler et un potager 
prend racine et le terrain est préparé 
pour le printemps suivant. en janvier 
2014, par l’entremise de la Maison 
du projet, les étudiants et Chifoumi 
se rapprochent de l’école Romain 
Rolland et prennent contact avec 
quelques enseignants motivés par le 
projet. « Nous sommes allés chercher 
les poules dans le val d’oise avec 
les élèves dans un bus de la mairie, 
c’était une expédition..., se remémore 
l’enseignant Jean-Brice Grémaud. le 
premier jour, quand les poules ont été 
installées, certains élèves partaient en 
courant tellement ils avaient peur… » 
outre l’apprentissage des gestes de 
jardinage et les ateliers pédagogiques 
animés par les étudiants et Chifoumi, 
les élèves des classes impliquées ont 
eu la responsabilité de s’occuper des 
animaux ; par groupes de trois se 
passant les clefs du poulailler à tour 
de rôle, ils vont chaque jour ouvrir, 
nourrir, ramasser les œufs, enfermer 
les poules le soir… des réunions ré-
gulières organisées avec les riverains 
permettent d’assurer le relai pendant 
les vacances. « les poules sont source 
de beaucoup de débats, d’implication 
et d’attachement, constate Jean-Brice 
Grémaud qui aura donné beaucoup 

de l’opérateur qui devait construire 
de nouveaux logements, l’agglomé-
ration et l’oph 931 se sont retrouvés 
à devoir porter ce terrain, explique 
odile Rosset, chef de projet renou-
vellement urbain, basée à la Maison 
du projet. Nous avons eu assez rapi-
dement la volonté de “ faire quelque 
chose ” de cet espace pour qu’il n’y 
ait pas d’installation de camps et nous 
ne voulions pas non plus être dans un 
“ aménagement défensif ” avec, par 
exemple, l’installation de merlons qui 
auraient condamné tout accès. » la 
rencontre avec olivier Jacqmin, ensei-
gnant à l’école nationale de paysage 
de versailles, et co-encadrant de l’ate-
lier « Conduire le vivant ou le droit à 
l’erreur », va être décisive.

laisser sa place 
à l’imprévu
Après un chantier en avril 2013, l’in-
tervention d’étudiants débute par du 
ramassage d’ordures, et une réflexion 
sur ce qui pourrait être mis en place 
dans cet espace relativement petit et 
minéral. « la deuxième étape a été 
l’installation de trois balançoires, il n’y 
en avait pas une sur un hectare à la 
ronde !, se souvient Camille poureau, 
alors étudiante en première année. 
on a eu les gamins dans la poche tout 
de suite… » en septembre 2013, le 
conventionnement entre l’école de 
paysage et plaine commune n’est 
pas reconduit mais l’association de 
paysagistes Chifoumi2 prend le relai ; 
pour 5 000 €, elle s’engage sur 6 à 7 
passages par an pour l’entretien et 
l’apport d’améliorations au site. les … 
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de son temps à ce projet. Comme tout 
le monde, on pensait au début que les 
animaux allaient disparaître tout de 
suite mais non, seulement deux ont 
été volées, et je pense qu’il s’agissait 
d’un pari idiot… » pour les étudiants 
paysagistes, les enfants de l’école et 
du quartier ont joué un grand rôle 
dans la prise en compte et l’appro-
priation de l’espace : « les enfants 
sont garants de la protection du lieu, 
observe Camille poureau. ils sont à 
fond, certains viennent même voir 
pousser les légumes ! ils ont ramené 
leur famille, et instauré de fait un res-
pect pour le lieu. » 

disparition programmée 
mais graines semées
Sur la Friche, pas de règlement for-
malisé, et les courges, blettes, ca-
rottes, pommes de terre, framboises, 
fraises et autres productions sont 
à la disposition de tout le monde. 
« Toucher la terre et le contact avec les 
animaux, c’est important pour les en-
fants », raconte Jean-Brice Grémaud. 
l’enseignant, en poste à Stains depuis 
trente-cinq ans, déplore que l’éduca-
tion à l’environnement ne se fasse 
que trop rarement par la pratique.
dès 2013, la Friche durand est deve-
nue un terrain d’expérimentation où 
plusieurs projets se sont greffés : évé-
nements conviviaux, construction de 
nichoirs, réalisation de graph, recy-
clage et fabrication de mobilier urbain 
avec l’association Bellastock, installa-
tion d’une guinguette sous les tilleuls 
l’été dernier… Même s’il n’y a jamais 
eu foule, le lieu est devenu un espace 
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Cet article, comme 
celui publié en 
p10-11 du n°452, 
a été réalisé en 
partenariat avec le 
site Basta ! dans 
le cadre du projet 
Médias de proxi-
mité, soutenu par la 
Drac Île-de-France.
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traversé et commun. « on n’y connais-
sait rien au jardin, aux poules, s’amuse 
violette Arnoulet, chargée de mission à 
la Maison du projet. des riverains avec 
beaucoup plus de savoirs en la matière 
ont bien ri en nous voyant tâtonner, et il 
y a une inversion très intéressante dans 
les rôles prédéfinis de “ sachants ”. » 
elle estime que le rôle de la Maison 
du projet a été d’initier et de mettre 
en lien : « Nous n’avions pas vocation 
à animer le projet, mais plus à poser un 
cadre, et il a fallu accepter de se laisser 
déborder, de ne pas tout contrôler, et le 
faire accepter aux élus. » Ces derniers 
ont soutenu le projet et pris le risque 
d’ouvrir l’espace au regard de tous. 
Fin 2015, des travaux dans la rue 
Jean durand qui borde la Friche ont 
commencé à empiéter sur les aména-
gements jardiniers, rappelant sa fin 
prochaine. la construction de nou-
veaux logements devrait débuter à 
l’automne 2016 ; d’ici là, plusieurs 
ateliers sont prévus et les étudiants 
impliqués sur ce projet, aujourd’hui 
en dernière année, ont rencontré fin 
2015 l’opérateur qui mènera les 
travaux sur le site, pour transmettre 
leurs connaissances du terrain. la 
Maison du projet, Chifoumi et les 
étudiants recherchent actuellement 
d’autres lieux à Stains pour démé-
nager la Friche ou plutôt l’esprit de 
ce qu’il y a été fait. les quartiers qui 
« partent en rénovation urbaine » ne 
manquent pas dans l’aggloméra-
tion. de nouveaux terrains d’expé-
rimentation à défricher ?

■ hélène Bustos

(transrural)  

50 000 euros de réflexions
Le voyage d’étude en Afrique du Sud, 
payé par la Chambre d’agriculture du 
Finistère (pour 50 000 euros) à 13 élus 
et salariés, passe mal. Surtout que les 
élus de la Coordination rurale et de 
la Confédération paysanne n’ont pas 
été mis au courant. Plusieurs tonnes 
de déchets ont été déposées devant 
la Chambre, le 12 février dernier, 
poussant la direction à confirmer ces 
informations et à justifier le voyage 
par la nécessité d’« engager des ré-
flexions » pour trouver des nouvelles 
pistes pour l’exportation. ■

civique ou populaire,  
le cHoix est fait
Le projet de loi de finances 2016 acte 
une hausse du budget consacré à la 
jeunesse et à la vie associative. Mais 
elle repose sur la croissance des 
crédits pour le service civique (de 
125 millions d’euros en 2015 à 301 
en 2016), et pour les établissements 
sous tutelle du ministère. Les crédits 
dédiés à l’éducation populaire sont 
en revanche en baisse. Pourtant, les 
associations auront besoin de sou-
tien pour accompagner les 170 000 
services civiques prévus en 2017.  ■

le cHeval sur la sellette
« L’Institut français du cheval et 
de l’équitation : une réforme mal 
conduite, une extinction à program-
mer »… Le rapport 2016 de la Cour 
des comptes, lapidaire, pointe plu-
sieurs insuffisances dans la gestion 
de cet organisme issu de la fusion 
des Haras nationaux et de l’École 
nationale d’équitation, comme des 
procédures d’achat « largement 
inadéquates, mal contrôlées et par-
fois irrégulières » et remet en cause 
l’intérêt de ses actions en termes 
de service public. Des conclusions 
rejetées par le gouvernement et la 
direction de l’Institut. ■

en bref

Avec des étudiants 
en paysagisme 
et l’association 

Chifoumi, les 
élèves de l’école 

Romain Rolland ont 
appris les gestes 
du jardinage et 
fait des ateliers 

pédagogiques sur la 
friche Durand. 

… 
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génétiques par les entreprises pri-
vées. Ainsi, des “ traits natifs ”pré-
sents naturellement chez certains 
animaux ou plantes ne pourront plus 
être brevetés. » Néanmoins, suite 
à l’adoption du projet de loi modi-
fié le 26 janvier dernier, le groupe 
écologiste fait part d’un « sentiment 
partagé ». dans le positif, outre les 

l y a des projets de loi qui sont 
les « terrains de chasse » privilé-
giés des lobbies. C’est le cas de 

celui « pour la reconquête de la bio-
diversité », passé en première lec-
ture au Sénat fin janvier et de retour 
à l’Assemblée. Beaucoup d’amen-
dements adoptés en première lec-
ture à l’Assemblée nationale qui 
constituaient des avancées ont été 
retoqués à cette occasion. les séna-
teurs ont, par exemple, rétabli le 
chalutage en eaux profondes, qui 
dévaste les fonds marins, ainsi que 
la « chasse à la glu », une pratique 
moyenâgeuse. la Chambre haute a 
aussi annulé l’interdiction des insec-
ticides néonicotinoïdes…
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loi sur la biodiversité : 
amende honorable au sénat
Les sénateurs sont revenus sur de nombreuses modifications 
apportées au projet de loi par les députés, tout en proposant 
de nouvelles. Point d’étape en fin de première lecture. 

i avancées évoquées, il y a l’introduc-
tion du « préjudice écologique »2 
dans le code civil. dans le négatif, 
les concessions faites aux chasseurs. 
le Sénat a ainsi supprimé les inter-
dictions de chasse votées par l’As-
semblée, en mettant en avant une 
« valeur d’usage ». Cette notion pré-
suppose que l’usage de la nature, 

Jean-Marc Bureau 
(FNCivam)

Le projet loi pour la reconquête de la biodiversité, validé par le Sénat le 26 janvier dernier, est 
organisé autour de six titres. 
- Le titre I précise la notion de biodiversité, réaffirme le principe « éviter, réduire, compenser » 
(cf. TRI n°444) et celui de « solidarité écologique », soit « prendre en compte, dans toute prise 
de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement, les interactions des éco-
systèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ». Enfin, il intègre la notion de 
préjudice écologique dans le code civil.
-Le titre II, relatif à la « gouvernance de la biodiversité », prévoit la création d’un Comité national 
de la biodiversité, comme instance de concertation, et d’un Conseil national de protection de la 
nature, comme instance scientifique et technique chargée de rendre des avis au ministère. 
- Le titre III met en place l’Agence française pour la biodiversité qui regroupera l’Office national 
de l’eau et des milieux aquatiques, l’Agence des aires marines protégées, les Parcs nationaux de 
France et l’Atelier technique des espaces naturels. Pour l’instant, cette Agence n’intègre pas dans 
son périmètre l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, pourtant le plus gros opéra-
teur ayant une expertise sur les milieux terrestres. 
- Le titre IV limite la brevetabilité du vivant et propose un accès et un partage plus équitable en 
matière d’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées.
- Le titre V est consacré aux espaces naturels et à la protection des espèces. Il traite de la « gou-
vernance des Parcs naturels régionaux » et de leurs objectifs. Il vise également à réglementer 
l’exploitation du milieu marin, avec la possibilité pour les acteurs socio-économiques de participer 
à la gestion des réserves naturelles maritimes ou à la création de zones de conservation halieu-
tique. Il créé un délit de trafic des produits phytosanitaires, renforce les sanctions financières 
en matière d’environnement et ouvre la possibilité à des actions de groupe dans le domaine 
environnemental. Enfin, on y trouve plusieurs mesures comme une taxe additionnelle sur l’huile 
de palme, l’interdiction des cotons tiges en plastique ou celle des magnets publicitaires gratuits. 
- Le titre VI consacré au paysage vise principalement à « renforcer l’efficacité et la lisibilité de la 
politique de protection des sites ».
Dossier législatif complet sur : www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-359.html. 

128 pages, 5 titres et 72 articles

1 - Caractère 
natif constitué de 
l’association d’une 
fonction (résistance 
à un insecte, 
tolérance à un 
herbicide, caractère 
nutritionnel…) à 
son support phy-
sique héréditaire.  

les concessions faites 
au lobby de la chasse 
ont été nombreuses

parmi les 562 amendements dépo-
sés par les sénateurs, près de 200 
ont été retenus. parmi ceux des éco-
logistes, il a été adopté un amende-
ment introduisant un élargissement 
de l’autorisation d’échange de 
semences entre agriculteurs, et un 
autre portant sur la non-breveta-
bilité des « traits natifs »1. pour le 
Réseau semences paysannes, ces 
dispositions insufflent un « vent 
d’espoir contre la biopiraterie ». 
dans un communiqué du 21 janvier, 
le groupe écologiste écrit : « Notre 
objectif est d’éviter la privatisation 
des mécanismes biologiques ou 
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police sans agents 
Plus de 50% des agents de protec-
tion de l’environnement étaient en 
grève, début février, pour dénoncer 
le manque de moyens, les baisses 
d’effectifs et la dégradation de leurs 
conditions de travail, rapporte le 
Syndicat national de l’environne-
ment. Conséquences de ce manque 
de moyens : des aires marines pro-
tégées sans agents de terrain ou des 
départements avec deux à trois fonc-
tionnaires pour surveiller et protéger 
des cours d’eau longs de 8 000 km 
en moyenne. ■

mélanges toxiques 
dans les pesticides 
La fusion de Dow Chemical et DuPont, 
accélérée par les difficultés de leurs 
secteurs semence et agrochimie, 
donnera naissance mi-2016 au pre-
mier acteur mondial de l’industrie 
chimique (82 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires dont 15 pour la seule 
division agrochimie). Parallèlement, 
Syngenta, qui a également enregistré 
une baisse de ses ventes en 2015, a 
annoncé son rachat par le conglomé-
rat chinois ChemChina, début février, 
pour 39 milliards d’euros. ■

la loi du diesel   
Après le scandale Volkswagen, les 
constructeurs de véhicules diesel 
seront soumis à partir de 2017 à 
des tests de pollution « en condi-
tions réelles » et dépasseront les 
normes actuelles d’émission d’oxyde 
d’azote, puisque elles sont sous-éva-
luées. Un obscur comité, dont le nom 
des membres n’a pas été communi-
qué, a donc rédigé et proposé une 
nouvelle réglementation, votée par 
les députés européens le 3 février 
et qui stipule que les constructeurs 
pourront dépasser les normes de 
pollution de plus de 80%, au moins 
jusqu’en 2020. ■

en bref

… 
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Sur le site internet Parlement & Citoyens, 9 300 inter-
nautes ont apporté plus de 2 000 contributions au projet 
de loi en donnant leur avis sur le texte ou en proposant 
des amendements avant son passage au Sénat. Cette 
initiative, lancée en 2012 par le collectif Démocratie 
ouverte, avait déjà permis à tout un chacun de s’impli-
quer dans la construction de la loi sur l’interdiction des 
pesticides pour les usages non-agricole. Avec le pro-
jet de loi relatif à la biodiversité, c’est la première fois 
qu’elle rencontre un tel succès. Deux amendements, sur 
l’échange de semences entre agriculteurs et sur la non-
brevetabilité des « traits natifs », proposés sur le site et 
repris par les sénateurs écologistes, figurent ainsi dans 
le texte. L’association de défense des océans Bloom note 
toutefois que ses amendements, parmi les plus popu-
laires sur le site, n’ont pas été repris ni même mention-
nés dans les débats. Plus d’infos : www.parlement-et-
citoyens.fr. (Fabrice Bugnot)

une loi ouverte aux citoyens

par l’agriculture, la pêche, la chasse, 
est un instrument au service de la 
conservation de la biodiversité, 
notion curieuse à même de blanchir 
bien des pratiques. Au sujet de la 
« chasse à la glu », Thierry Coste, 
lobbyste à la Fédération nationale 
de la chasse, que nous avons inter-
rogé, affirme que cette disposition 
n’avait rien à faire dans une loi sur le 
maintien de la biodiversité : « Nous 
espérons bien qu’au bout de l’exa-
men de la loi, tous les amendements 
limitant la chasse vont disparaître. Si 
l’on veut une loi chasse, ajoute-t-il, 
on est assez puissants pour en avoir 
une, avec la gauche ou la droite. »
par ailleurs le projet de loi prévoit 
la création d’une Agence française 
de la biodiversité, dont le périmètre 
reste à définir. le risque est grand 
que des pans entiers de la politique 
de maintien de la biodiversité lui 
échappent, tant il y a d’organismes 
et de personnes qui ne veulent pas 
lâcher leur pouvoir. le projet de loi, 
débattu en deuxième lecture cou-
rant mars, passera probablement 

2 - Cette notion 
dispose que toute 
« personne » qui 
cause un dommage 
grave et durable à 
l’environnement est 
tenue de le réparer, 
prioritairement en 
nature ou par com-
pensation financière.

en commission mixte paritaire, tant 
le point de vue des députés et des 
sénateurs diverge. une longue ges-
tation pour une loi importante. 

■ Jean-Marc Bureau  
(fncivaM)

Présenté en conseil des ministres en mars 2014 et examiné à l’Assemblée nationale en juin 2014, le projet 
de loi sur la biodiversité aura attendu près de neuf mois avant d’être débattu au Sénat.
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Hier, je suis allé voir demain 
Ce documentaire est un bon outil pédagogique montrant que malgré 
l’impasse écologique et sociale dans laquelle nous nous sommes engagés, des 
personnes, partout autour du globe, débroussaillent de nouveaux chemins.

dépassant le cadre habituel des en-
jeux environnementaux, j’ai décou-
vert des exemples locaux, régionaux, 
nationaux d’alternatives bien réelles, 
selon cinq angles d’attaque : l’agri-
culture, l’énergie, l’économie, la dé-
mocratie et l’éducation. Ce film m’a 
raconté les possibles d’une nouvelle 
organisation de la société humaine 
incarnée par des initiatives isolées, 
mais qui ne demandent qu’à être 
réunies. par exemple, la ferme du Bec 
hellouin qui travaille sur le principe 
de la permaculture, Bernard liataer, 
grand défenseur des monnaies régio-
nales, elango Rangaswamy ancien 
maire de Kuttambakkam (inde), un 
modèle de démocratie participative, 
la ville de San Francisco (états-unis), 
précurseure d’une démarche « zéro 
déchet », ou encore la Kirkkojarvi 
Comprehensive School (Finlande), 
une école pratiquant une pédagogie 
innovante et efficace qui a pour phi-
losophie : apprendre à apprendre. 

… se mettre en mouvement
Au-delà d’une belle production ciné-
matographique, je peux inscrire ce 
documentaire dans ma liste de films 
à conseiller en ciné-débat2. C’est un 
film grand public, accessible dès le 
collège, qui peut être utilisé dans 
son intégralité (2h) mais aussi thé-
matique par thématique. Cet outil 
pédagogique s’accompagne d’un 
site internet3 où il est possible d’ap-
profondir les actions individuelles, 
collectives et politiques abordées 
entre autres dans le documentaire. 
de nombreuses projections et débats 
ont déjà eu lieu et si le film ne passe 
pas ou plus chez vous, il sera bientôt 
disponible à la vente et on trouve 

1 - L’approche d’un 
changement radical 
dans la biosphère 
terrestre – juin 2012 
(en anglais).  

2 - Avec We feed 
the world (de 
l’Autrichien Erwin 
Wagenhofer, sorti 
en  2005, et traitant 
de l’agriculture 
« moderne ») et L’île 
aux fleurs (court 
métrage du Brésilien 
Jorge Furtado datant 
de 1989 sur cycle de 
vie d’une tomate…). 

3 - www.demain-
lefilm.fr. 

l’horizon 2040-2100, si nous 
ne changeons pas dès à pré-
sent nos habitudes, nous assis-

terons au probable effondrement 
des écosystèmes. en d’autres termes, 
nous serons les témoins de notre 
propre extinction. C’est ce que sug-
gère une étude grinçante publiée en 
juin 2012 dans la revue scientifique 
Nature1 ; l’interview de deux scienti-
fiques qui y ont participé inaugure le 
documentaire demain, sorti en salle 
le 2 décembre 2015 et vu, mi-février, 
par déjà plus de 650 000 specta-
teurs. Cette entrée en matière m’a 
glacé le sang, comment y rester in-
différent ? le discours terrifiant mais 
partagé si sereinement sur une fin du 
monde à une échelle de vie humaine 
m’a questionné. Quelle crédibilité 
accorder à cette étude ? il n’est pas 
concevable que cela arrive si tôt… 
Nous savons que la fin de l’humanité 
adviendra un jour mais pas de mon 
vivant ! Non, on laisse ce problème 
aux générations futures ! J’ai 23 ans 
et, en 2040, j’aurai 47 ans. Je n’aurai 
pas encore profité de ma retraite. 
donc non, ça ne se passera pas de 
cette manière !

après le cHoc… 
Je pense que la réflexion que je 
viens de partager était exactement 
l’intention des deux réalisateurs du 
documentaire Cyril dion (directeur 
du mouvement des Colibris jusqu’en 
2013) et Mélanie laurent (actrice) : 
nous placer face au mur, annoncer 
la catastrophe, mais ne pas en res-
ter là ! dans la suite du documen-
taire, j’ai en effet pu entrevoir des 
solutions possibles pour nous dévier 
de cette trajectoire dangereuse. 

sur le site des informations pour 
organiser des projections et animer 
des débats ! Je suis sorti de la salle 
de cinéma avec cette impression 
étrange d’avoir tout compris et de 
disposer de clés mais avec cette 
touche de culpabilité associée au 
sentiment de ne rien faire main-
tenant. Avez-vous déjà ressenti 
l’envie de plonger dans l’eau mais 
d’être retenu, au bord de la falaise, 
par une peur invisible qui disparait 
lorsque l’on se tient la main et que 
l’on saute en même temps, à plu-
sieurs. il est temps de se lancer, 
tous, et pour de bon. 

■ hugues Boiteux  
(MrJc)
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un droit  
pour des agricultures 

ccueil social ou pédagogique, vente de proximité, mise en place de manifestations cultu-
relles… un nombre croissant de fermes développant des activités sortant du strict champ 
de la production peinent à trouver leurs cadres. Caractéristique essentielle de l’agriculture 
ou trajectoire de moins en moins marginale, la diversité des activités est une réalité pour 

de nombreuses fermes et procède de raisons géographiques, écologiques, sociales et économiques. 
Si la notion de diversification de l’activité agricole est plus récente, c’est qu’elle s’est construite en 
opposition à la mise en place d’un modèle agricole fondé sur l’intensification, la spécialisation et la 
concentration. davantage acceptée qu’il y a quelques décennies, elle est même encouragée dans une 
certaine mesure par les pouvoirs publics ; emplois, activités économiques, croissance, « valeur ajoutée 
des territoires »… la diversification représenterait une chance pour le développement de nombreux 
espaces ruraux.
pourtant, les obstacles à la mise en place de projets agricoles diversifiés sont nombreux et la complexité 
du droit ne la favorise pas. Construit progressivement et en lien avec la politique agricole d’après-
guerre, le droit rural régit aujourd’hui l’essentiel de l’activité agricole, qui bénéficie d’un régime spéci-
fique. le traitement juridique de la diversification est complexe, notamment du fait de la multiplicité 
peu cohérente des définitions de l’activité agricole. de nombreuses personnes installées déclarent ne 
pas avoir trouvé l’information nécessaire à un choix éclairé de leurs statuts (agricole, artisanat…) et 
sont même, pour certaines, amenées à développer leurs activités à la ferme en dehors du régime agri-
cole. Ce qui n’est pas forcément un problème en soi. 
Ce dossier se propose d’explorer les liens entre le droit rural, instrument des politiques publiques agri-
coles, et la notion de diversification en agriculture. il reprend des éléments du travail mené par Amel 
Bounaceur au sein du réseau des Civam sur les statuts liés aux activités agricoles de diversification. Car, 
outre l’amélioration de l’accompagnement des personnes et la sécurisation de leurs projets, investir le 
champ du droit rural (le comprendre, pointer les incohérences…), c’est aussi militer pour la reconnais-
sance légale de la façon dont ces personnes entendent pratiquer le métier. et nous donner une chance 
de réellement sortir de la spécialisation à outrance dont les limites sont aujourd’hui largement connues. 

a
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Je suis un paysan spécialisé dans la diver-
sification. » Cette affirmation quelque 

peu provocatrice d’Alain, producteur 
laitier et de fromages fermiers dans le 
Finistère, illustre l’ambivalence de la 
notion de diversification. de son côté, 
Thierry, éleveur laitier en Normandie 
constate : « Je ne suis “ que ” producteur 
de lait, mais je fais cinquante activités diffé-
rentes dans une journée ! » Même son de 
cloche chez Solange, maraîchère dans le 
vaucluse. la diversification se joue-t-elle 
à l’échelle de la ferme et des différents 
ateliers qui y sont mis en œuvre ? dans 
le rapport à l’environnement immédiat ? 
Au niveau de l’individu, comme le sug-
gère Françoise, maraîchère fraichement 
retraitée, qui affirme : « Je suis pluriac-
tive et diversifiée, c’est dans ma nature » ? 
S’agit-il d’une démarche ? d’un état ? 
d’une caractéristique intrinsèque de 
l’agriculture ? « D’un mot moche, lié à la 
crise et aux difficultés systémiques » ? 

considération officielle
S’en remettre au droit n’apporte pas 
forcément de réponse ultime car la 
notion de diversification demeure im-
précise, tant elle renvoie à des réalités 
multiples. on considère classiquement 
qu’elle correspond à l’exercice, par un 
agriculteur ou une agricultrice, de plu-
sieurs activités relevant de la sphère de 
définition juridique de l’activité agricole 
(cf. encadré ci-contre). Ainsi, on quali-
fiera de diversifiée une exploitation où 
l’on trouve de l’arboriculture et de l’éle-
vage, par exemple, ou encore celle où 
élevage et accueil à la ferme sont conju-
gués. la pluriactivité (agricole et non 
agricole) renvoie, elle, au fait qu’une 
personne puisse exercer diverses acti-
vités sous différents statuts (salarié ou 
non salarié). 

pour le ministère en charge de l’agri-
culture, les activités de diversification 
concernent l’ensemble des activités 
lucratives autres que celles de produc-
tion. Soit ces activités ont lieu au sein 
de l’exploitation, elles mobilisent alors 
les moyens matériels et humains de 
l’exploitation agricole. Soit elles se 
déroulent dans le cadre d’une entité 
juridique spécifique dans laquelle le res-

«

définie en opposition au caractère spécialisé du modèle agricole 
d’après la Seconde Guerre mondiale, la notion de diversification 
renvoie néanmoins à des réalités multiples et variées. 

une notion pour diverses acceptions 

ponsable économique et financier d’une 
exploitation agricole a une participation 
financière1. 

regard Historique
la diversité apparaît comme une ca-
ractéristique majeure de l’agriculture 
française d’avant les années 19502. la 
notion de diversification trouverait sa 
consistance par opposition au caractère 

ii Transrural initiatives

Être maraîcHère selon solange follet, installée à villelaure (84)
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spécialisé du modèle agricole instauré 
après la Seconde Guerre mondiale par 
des politiques publiques, nationales et 
européennes, guidées par trois prin-
cipes : l’intensification, la spécialisation 
et la concentration. il y a une vingtaine 
d’années, isabelle Couturier, alors maître 
de conférences en droit à l’université 
d’Angers, observait que « [la diversifi-
cation] suscite dans l’ensemble du monde 
agricole un intérêt parfois enthousiaste. Ce 
succès peut paraître suspect lorsque l’on veut 
bien réaliser la disparité des exploitants qui 
déclarent s’y intéresser. »3 elle identifiait 
deux acceptions différentes de la notion. 
pour les uns, la diversification représen-
terait une action préventive ou réactive, 
pour assurer ou compléter des reve-
nus, et constituerait ainsi un remède à 

« Une petite exploitation diversifiée sur deux 
génère plus de la moitié de son chiffre d’af-
faires par les revenus tirés de son activité de 
diversification. Certaines activités telles que 
la transformation des produits agricoles gé-
nèrent un revenu significatif quelle que soit 
la dimension économique de l’exploitation : 
45% des exploitations qui choisissent cette 
diversification en tirent au moins la moitié de 
leur chiffre d’affaires. »4 

définitions de l’activité agricole   

La loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agri-
cole à son environnement économique et social a posé la première définition législative 
de l’activité agricole. Elle cohabite cependant avec des définitions parfois divergentes 
issues d’autres disciplines (dans le domaine fiscal, social, ou encore le droit euro-
péen…) et il existe trois définitions principales de l’activité agricole. 
• La définition juridique donnée par l’article L311-1 du code rural et de la pêche 

maritime apparaît comme extensive en ce qu’elle englobe une part importante des 
activités réalisées sur une ferme : celles de production et celles dans le prolonge-
ment de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, 
commercialisation, accueil touristique…). S’y ajoutent celles considérées comme 
agricoles par détermination de la loi (les activités de préparation et d’entrainement 
des équidés domestiques ou de production d’énergie par méthanisation). 

• La définition fiscale de l’activité agricole est considérée comme la plus restrictive ; 
on la retrouve à l’article 63 du code général des impôts où les bénéfices agricoles 
sont définis comme les profits qui résultent de la production et/ou de la vente de 
produits animaux et végétaux, auxquels s’ajoutent les activités de préparation et 
d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation.

• La définition sociale de l’activité agricole (article L722-1 du code rural et de la pêche 
maritime) englobe pour sa part les définitions juridiques et fiscales et va même 
au-delà en admettant que certaines activités de nature commerciale sur le plan 
juridique relèvent du régime social agricole (entrepreneurs de travaux agricoles, 
paysagistes, entrepreneurs de travaux forestiers, par exemple).  

La multiplicité des définitions de l’activité agricole, conduit l’agriculteur engagé dans 
une démarche de diversification à procéder à la qualification de son activité, atelier 
par atelier. Il en déduit dans chaque cas si le régime agricole lui est applicable ou non. 
Son statut est donc éclaté car composé de pièces variées ; il peut ainsi relever des 
dispositions propres au droit rural dans une discipline et en être écarté dans une autre.

Amel BounAceur (FncivAm)

une situation non remise en cause. pour 
d’autres, elle consisterait en l’élaboration 
de systèmes complexes, mis au point 
empiriquement et indépendamment de 
tout modèle, reposant sur la critique du 
système intensif spécialisé dominant. 
dans ce cas, elle traduirait davantage le 
souci de valoriser et d’économiser des 
ressources locales disponibles. 
Cette lecture, toujours pertinente, tra-
duit bien le fait que la diversité est un 
thème lourd d’enjeux politiques et éco-
nomiques. outre le fait qu’elle pose la 
question de l’identité professionnelle et 
sociale, il est de plus en plus courant que 
les activités dites de diversification de-
viennent la première source de revenu, 
comme en témoigne un bilan dressé en 
2010 par le ministère de l’Agriculture : 

la diversité est un tHème 
lourd d’enjeux politiques 
et économiques

longtemps perçus comme des « aty-
piques », pour ne pas dire des « héré-
tiques », les paysans diversifiés tendent à 
être aujourd’hui mieux considérés, même 
si différentes visions du phénomène 
subsistent dans le champ des représen-
tations. Sans aller jusqu’à citer la diversi-
fication opérée par M. Ramery avec son 
méthaniseur sur le site de « l’usine des 
1000 vaches », que penser de l’initia-
tive d’un groupe de producteurs laitiers 
en conventionnel à 700 000 litres de 
quota qui, pour se diversifier, projettent 
d’injecter 200 000 litres en vente directe, 
sans se soucier des capacités d’absorp-
tion et des conséquences localement ? 
« Aujourd’hui, même les producteurs “ de 
masse ” sont incités à y aller, et la diversifi-
cation par la production d’énergie nous pend 
au nez, estime Alain. Mais pour nous, pro-
ducteurs fermiers, la diversification ne veut 
pas dire grand chose, nous sommes diversi-
fiés, c’est tout. »

■ Hélène Bustos  
(trAnsrurAl)

1 - Agreste primeur n°302 – juin 2013.  

2 - À noter que certaines régions étaient 
déjà en monoculture, comme en témoigne le 
languedoc viticole.  

3 - la diversification en agriculture (aspects 
juridiques) – thèse de doctorat publiée en 
1994 chez l’harmattan.  

4 - Cité dans le rapport d’information (n°2722) 
de l’Assemblée nationale sur la fiscalité agri-
cole (avril 2015). 
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La préhistoire du droit rural
Application du droit civil et mise en place des 
embryons du droit rural

Le droit rural de 1945 aux années 1960
Naissance d’un droit spécial et dirigiste

Un droit de gestion de crise
Crise de surproduction, crise 
sociale, crise environnementale

Décrets de 1791 sur la liberté de culture et de se clôre
Code civil de 1804 : essentiel des règles applicables à 
l’activité agricole 
Loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération
Décret de la loi du 17 juin 1938 : mécanisme de l’attribution 
préférentielle qui permet de confier en priorité l’exploitation à 
l’un des héritiers (chargé de dédommager les copartageants)
Décret loi 29 juin 1939 : contrat de travail à salaire différé 
destiné à rémunérer, par une créance à faire valoir sur la 
succession de l’exploitant, le descendant qui a travaillé 
gratuitement sur la ferme familiale

Ordonnance de1945 et loi du 13 avril 1946 : création du 
statut du fermage qui encadre les rapports locatifs
Loi du 12 mars 1953 : mise en place du code rural
Lois d’orientation à partir des années 1960 :
     - Loi du 5 août 1960 : prémices du modèle type familial
     - Loi complémentaire agricole du 8 août 1962 dite 
« charte de l’agriculture française » : pose les bases du droit 
rural moderne et des structures agricoles pendant des 
décennies
     - 1962 : mise en place de la Politique agricole commune

1984 : mise en place des quotas laitiers (abolis 
au 1er avril 2015)
Loi du 30 déc. 1988 : première définition de 
l’activité agricole
1988 : mise en place des quantités maximales 
garanties
Loi d’orientation 1999 : apparition du concept 
de multifonctionnalité 
Loi du 5 janvier 2006 : mise en place du bail 
cessible et du fond agricole
Loi d'avenir 2014 : tournée vers l’agroécologie

Quelques étapes de la construction du droit rural 

DOSSIER

l’agriculture, un régime spécifique

Le système juridique français s’organise autour de plusieurs divisions fondamentales. L’une des 
plus importantes est la distinction entre droit commun et droit spécial ; le droit commun se définit 
comme l’ensemble des règles juridiques applicables à toutes les situations qui ne font pas l’objet 
de règles spéciales ou particulières (droit spécial). Le particularisme s’affirme par opposition à ce 
qui est commun.
Une fois unifié par le code de 1804, le droit civil a aspiré au statut de droit commun. Cependant, 
très vite, il est apparu nécessaire de distinguer les règles de droit en fonction du domaine auquel 
elles devaient s’appliquer : droit du travail, droit de la consommation… Jusqu’au début du XXe 
siècle, dans une société essentiellement rurale, l’activité agricole dominante et banale était régie 
par les règles de droit commun, à savoir les dispositions du code civil napoléonien. Après la 
Seconde Guerre mondiale, les politiques publiques ont associé l’agriculture à l’effort de recons-
truction avec l’objectif de produire plus. Dans les années 1950, avec la mise en place du code 
rural, le droit rural est devenu un droit spécial et les règles qui le constituent se détachent du code 
civil même si l’agriculture reste encore aujourd’hui une activité civile (par opposition aux activités 
commerciales). 
Le droit rural organise toute la vie de l’exploitation « en fonction des objectifs généraux posés par 
les lois d’orientations y compris en modifiant les règles du droit civil ou de toute autre discipline afin 
qu’elle serve ce dessein » (Louis Lorvellec, Droit rural, Masson 1988, n°4). Amel BounAceur (FncivAm)
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n 2007, près d’un quart des exploita-
tions menaient des activités de diver-
sification, majoritairement de vente 

directe et transformation1. depuis quelques 
décennies, dans les lois d’orientation agri-
cole2 la diversification n’est pas découra-
gée. pour la géographe Agnès Terrieux, 
« pendant les phases d’accélération de la 
disparition du nombre de fermes, la puis-
sance publique lâche du lest sur la diversifi-
cation ; par exemple, dans les années 1980, 
à la période du Plan Mansholt3, une brèche 
a été ouverte par le réseau Accueil paysan en 
matière de tourisme rural, le ministère a auto-
risé les agriculteurs à développer ces activités 
tout en limitant la possibilité d’en faire un 
métier ». Aujourd’hui, on serait plutôt dans 
le soutien des circuits courts et des activi-
tés de transformation. « Mais ne s’agit-il pas 

Si le droit rural ne s’oppose pas en tant que tel à la diversification des activités dans 
les fermes, sa complexité et l’incertitude juridique, sociale et fiscale dans laquelle se 
retrouvent les personnes sont un frein à l’expérimentation.  

d’un affichage de principe ?, se demande 
le juriste et fiscaliste agricole Francis 
varennes. Il n’y a pas eu d’harmonisation 
des définitions de l’activité agricole, la défi-
nition fiscale restant beaucoup plus restrictive 
que les définitions juridiques et sociales ; c’est 
à ce problème que se heurtent les porteurs 
de projets. » Quand on parle d’activités de 
diversification, qu’il s’agisse d’accueil ou de 
vente directe, on arrive assez rapidement 
dans des champs d’activités effectuées par 
d’autres, comme les artisans ou les com-
merçants. « Les régimes fiscaux constituent 
un sujet très sensible que le législateur préfère 
ne pas toucher », observe Francis varennes. 

le droit comme obstacle ?
le droit rural a pris son essor avec les lois 
d’orientation agricole du début des an-

nées 1960, avec des textes ouvrant la voie 
à l’intensification et à la modernisation 
technique. un arsenal juridique facilitant 
l’implantation des structures économiques 
privilégiées par la politique agricole s’est 
mis en place. Mais, au fil du temps, le cadre 
initial a fait l’objet de compléments et de 
correctifs successifs (sans remise en cause 
radicale des fondements). « Le droit rural 
donne une place à la diversification mais la dif-
ficulté réside dans le fait que ses contours sont 
flous, estime isabelle Couturier, magistrate 
et auteure d’une thèse de droit sur la diver-
sification4. Des efforts de clarification ont été 
opérés, mais le propre des exploitants diversi-
fiés est d’avoir de l’imagination, et sur certaines 
pratiques il y a des incertitudes et des questions 
de concurrence entre les agriculteurs et d’autres 
ruraux. » outre l’incertitude juridique du 

diversification et droit :
gérer les injonctions contradictoires 

e
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Un droit de gestion de crise
Crise de surproduction, crise 
sociale, crise environnementale

Décrets de 1791 sur la liberté de culture et de se clôre
Code civil de 1804 : essentiel des règles applicables à 
l’activité agricole 
Loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération
Décret de la loi du 17 juin 1938 : mécanisme de l’attribution 
préférentielle qui permet de confier en priorité l’exploitation à 
l’un des héritiers (chargé de dédommager les copartageants)
Décret loi 29 juin 1939 : contrat de travail à salaire différé 
destiné à rémunérer, par une créance à faire valoir sur la 
succession de l’exploitant, le descendant qui a travaillé 
gratuitement sur la ferme familiale

Ordonnance de1945 et loi du 13 avril 1946 : création du 
statut du fermage qui encadre les rapports locatifs
Loi du 12 mars 1953 : mise en place du code rural
Lois d’orientation à partir des années 1960 :
     - Loi du 5 août 1960 : prémices du modèle type familial
     - Loi complémentaire agricole du 8 août 1962 dite 
« charte de l’agriculture française » : pose les bases du droit 
rural moderne et des structures agricoles pendant des 
décennies
     - 1962 : mise en place de la Politique agricole commune

1984 : mise en place des quotas laitiers (abolis 
au 1er avril 2015)
Loi du 30 déc. 1988 : première définition de 
l’activité agricole
1988 : mise en place des quantités maximales 
garanties
Loi d’orientation 1999 : apparition du concept 
de multifonctionnalité 
Loi du 5 janvier 2006 : mise en place du bail 
cessible et du fond agricole
Loi d'avenir 2014 : tournée vers l’agroécologie

Quelques étapes de la construction du droit rural 
 QuelQues étapes de la construction du droit rural

DOSSIER

vTransrural initiativesTransrural initiatives v

… « Suis-je toujours dans les clous du régime 
agricole en développant telle ou telle acti-
vité ? », d’autres obstacles émaillent le 
parcours de ceux et celles qui s’engagent 
dans la diversification. « Diversifier nécessite 
de maîtriser des compétences donc de la forma-
tion, formelle ou informelle, explique Agnès 
Terrieux. Avec la diminution du nombre 
d’agriculteurs, l’imprégnation et l’appren-
tissage par les pairs est de plus en plus com-
pliqué… » la mise en place de modules 
« vendre en circuits courts », « transformer 
à la ferme »… est laissée à l’initiative des 
établissements de l’enseignement agricole, 
et se développe, attirant de nouveaux pro-
fils d’élèves, et de professeurs. 
plus que le droit rural lui-même, c’est donc 
peut-être son manque de lisibilité et sa 
complexité pour les non initiés qui consti-
tuent un obstacle à la diversification des ac-
tivités. Comme le relève isabelle Couturier, 
« les régimes d’exception [cf. encadré ci-
contre] présentent toujours une complication 
supplémentaire mais ce sont des constructions 
politiquement voulues pour établir des systèmes 
égalitaristes en tenant compte des différences 
des sujets de droit ».

risques au regard du droit 
le principal risque évoqué dans la diversi-
fication des activités d’une ferme est celui 
du basculement du régime agricole au 

régime commercial. par exemple, pour un 
agriculteur ou une agricultrice avec une 
comptabilité au réel mettant en place de 
l’accueil pédagogique et un camping à la 
ferme, il existe un mécanisme de rattache-
ment des recettes commerciales générées 
par son activité d’accueil, juridiquement 
agricole, plafonnées à 30 % de ses recettes 
globales ou à 50 000 €. Si l’un de ces deux 
seuils est atteint alors il lui faudra passer 
sous un régime fiscal commercial pour son 
activité d’accueil (soit deux régimes fiscaux, 

donc deux comptabilités…). À côté des 
conséquences financières, la complexité 
administrative induite est l’une des pre-
mières conséquences d’un changement de 
régime. « On retrouve également le risque de 
demande de résiliation d’un bail rural si l’acti-
vité diversifiée a pris une proportion suscep-
tible de voir reconnaître une forme de cession 
ou de sous-location, ou permet de soutenir 
que la bonne exploitation du fonds est com-
promise, indique isabelle Couturier. Il y a 
aussi des risques au regard des formes socié-
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À la fin des années 1990,  le ministère de l’Agriculture puis celui du Tourisme reconnaissent la démarche et le réseau 
Accueil paysan. Créé en 1987, il rassemble les paysans souhaitant « promouvoir un accueil spécifique, dans un souci 

d’ouverture et d’échange, et d’un aménagement harmonieux du territoire ».

… 
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… taires comme le Gaec dont le régime suppose 
que l’activité reste dans la limite de son objet et 
des conditions d’activité des associés. »
les agriculteurs donnent parfois le sen-
timent de « s’arc-bouter » sur leur statut 
et de craindre plus que tout de basculer 
dans un régime non agricole. Avec comme 
conséquence potentielle la perte des aides 
liées au staut. Au-delà d’avantages spé-
cifiques comme le statut du fermage5, il 
n’est pas sûr que ce régime soit la pana-
cée, et il est compliqué d’évaluer les avan-
tages de la fiscalité agricole. « Il existe peu 
d’études précises de comparaison des régimes 
et je pense que beaucoup de personnes vont 
vers le régime agricole par habitude, constate 
Francis varennes. Il ne faut pas sous-esti-
mer le poids du mimétisme ; c’est vrai pour 
les agriculteurs mais aussi pour tout l’appareil 
d’accompagnement : les comptables, les ju-
ristes… » en matière sociale (prestations, 
retraite…), la réelle différence de statuts 
concerne les salariés et les non salariés 
parmi lesquels on retrouve aussi bien les 
artisans, les travailleurs indépendants et 
les agriculteurs. outre les traitements so-
ciaux et fiscaux, le régime agricole (comme 
tous les régimes spéciaux) renvoie aussi 
au mythe d’une identité professionnelle, 
forgé par le discours syndical unitaire qui 
pendant longtemps a tenté de gommer 
les énormes différences de situations et 
les divergences d’intérêts au sein de « la » 
profession. « Sortir de la MSA est un Everest 

de paperasse et génère des angoisses, consi-
dère pour sa part Agnès Terrieux. Cela signi-
fie aussi changer de corps social, sachant qu’on 
a parfois eu beaucoup de mal à s’y intégrer… 
Le basculement est symboliquement très fort. »

gagner en souplesse 
la diversification des activités est avant 
tout un phénomène qui se développe 
concrètement dans des configurations 
extrêmement variées et initialement « en 
dehors des textes ». elle favorise le main-
tien et l’installation d’exploitations (et 
donc de vie et d’emplois) dans de nom-
breux territoires, et interroge dans une cer-
taine mesure les relations ville-campagne 
en incitant au lien (avec comme point de 
départ, bien souvent, un impératif éco-
nomique). les données du recensement 
agricole révèlent que, parmi les personnes 
engagées dans des activités dites de di-
versification, les femmes et les jeunes sont 
surreprésentés, ce qui laisse à penser qu’il 
s’agit là d’une voie d’avenir. Si l’on peut 
regretter qu’il faille en passer par une fi-
nanciarisation pour que ces activités soit 
socialement reconnues, ce mouvement 
laisse entrevoir la possibilité de se déta-
cher de la promotion des modèles simpli-
fiés ou ultra intégrés. et il plaide pour une 
règlementation offrant plus de souplesse à 
l’expérimentation. Car finalement, comme 
l’écrivait déjà à la fin des années 1980 
isabelle Couturier dans l’introduction de 

son travail de thèse, au sujet de la diver-
sification : « Reconnaître ce dynamisme spon-
tané, écarter les cadres établis, participe à bâtir 
une société plus juste, où chacun peut trouver 
les moyens d’être et d’exister selon ses aspira-
tions et ses possibilités. » 

■ Hélène Bustos (trAnsrurAl)  
Avec le concours d’isABelle BArnier (AFip)

1 - l’évolution du statut de l’agriculteur : la voie 
du chef d’entreprise salarié ? – étude de Gaec 
et Sociétés (2014). 

2 - la loi d’orientation de 1988 posait déjà 
une définition large de l’activité agricole et 
celle d’octobre 2014 (« loi d’avenir ») affiche 
la volonté d’un modèle agricole diversifié (au 
moins dans son livre préliminaire).  

3 - du nom du premier commissaire européen 
à l’agriculture, le Néerlandais Sicco Mansholdt 
(1908-1995). Ce plan avait pour objet de 
réduire le nombre de personnes employées 
en agriculture pour dégager des gisements 
de productivité, encourager la formation 
d’exploitations plus grandes et plus rentables 
dans les régions les plus productives (source : 
www.touteleurope.eu).  

4 - la diversification en agriculture (aspects 
juridiques) – thèse de doctorat publiée en 
1994 chez l’harmattan.  

5 - le bail rural s’inscrit dans le statut du 
fermage, mis en place en 1945 dans l’objectif 
de redonner la terre aux exploitants dans les 
meilleures conditions possibles pour eux. le 
propriétaire bailleur doit respecter un certain 
nombre de règles, le prix de location étant 
fixé dans une fourchette déterminée par arrêté 
préfectoral. Ce statut n’a pas bougé depuis sa 
création et constitue pour nombre d’obser-
vateurs un « monument historique » du droit 
rural, à protéger. 

 

Droit interne  

Droit public 

Droit des contrats 
Droit de la famille 

Droit civil 

Droit privé 

Droit des biens  

Statut du fermage 

Droit rural 

Droit administratif 

Droit 

international 

Droit international 

Droit de 

l’urbanisme 

Autorisation 

d’exploiter 

Droit de 

l’environnement 

Régulation du 

marché 

TIPP 

Droit européen  

Règles de l’OMC 

PAC  

Droit commercial 

Droit de la 

consommation  

Les usages 

locaux 

Cogestion  

Droit fiscal 

Droit social 

Juge 

le droit rural,
un droit composite

Le droit rural est un système juridique global doté de sa propre 
logique, de ses propres instruments, réunis dans le code rural. 
Pour autant, il ne fonctionne pas en vase clos sans interactions

avec les autres branches du droit. 
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ertaines sociétés coopératives agri-
coles1 dépassent le milliard d’euros 
de chiffre d’affaires et l’on se de-

mande si elles sont encore au service de 
leurs adhérents. Mais ce n’est pas une rai-
son pour enterrer le fait coopératif. la créa-
tion ou la reprise d’activités, tous secteurs 
confondus, sous forme de Sociétés coopé-
ratives de production (Scop) et de Sociétés 
coopératives d’intérêt collectif (Scic) s’accé-
lèrent depuis une dizaine d’années, avec 
2 680 structures de ce type en 2014. Ces 
formes sociétaires sont peu utilisées en 
agriculture, avec environ 25 structures 
actives, car elles ne sont pas reconnues 
par la profession et interdisent l’accès au 
statut d’exploitant. le salariat semble tout 
de même séduire une part croissante de 
porteurs de projets, notamment ceux qui 
ne sont pas issus du milieu agricole. le 
statut de Scop apporte également cer-
tains avantages pour des exploitations très 
diversifiées, des démarches d’installation 
progressive ou le test d’activité et a la cote 
auprès des collectivités et financeurs.

de structures de ce type. un des princi-
paux avantages des Scop, qui relèvent du 
régime fiscal commercial, est de pouvoir 
intégrer une diversité d’activités, agricoles 
ou non (artisanat, transformation, accueil à 
la ferme, projets éducatifs, commerce…). 
Même si elles peuvent être indépendantes, 
elles prennent souvent pour support la pro-
duction agricole, et sont « solidaires entre 
elles et participent à un projet commun », pré-
cise l’étude. Cette forme de société est par 
exemple utilisée par des paysans qui ne 
disposent pas de la surface pour accéder 
au statut d’exploitant agricole. le statut de 
salarié octroie des droits sociaux plus larges 
(assurance maladie, retraite, congés mater-
nité ou parental…). il offre également aux 
porteurs de projets une certaine sécurité 
et la possibilité d’un démarrage progressif 
d’une activité en gardant des droits au chô-
mage. enfin, la forme coopérative permet 
« d’organiser le passage des agriculteurs sur 
une terre, et de lever certains freins liés à l’ac-
cès au foncier », explique Sylvain pechoux, 
gérant de la Scic les Champs des possibles 
(cf TRI n°452). Au lieu de transmettre diffi-
cilement une exploitation sur laquelle on a 
capitalisé, les nouveaux peuvent s’intégrer 
avec peu d’apport financier, travailler et co-
tiser quinze ou vingt ans, puis laisser l’outil 
de travail à d’autres. 
pour des projets collectifs, la Scop découle 
également pour certains d’un choix poli-
tique : les salariés détiennent la majorité 
du capital et les statuts garantissent un par-
tage équitable du pouvoir, de l’information 
des risques et des profits. la Scic repose 
sur les mêmes principes, les salariés s’asso-
ciant à d’autres parties prenantes (clients, 
bénévoles, collectivités, partenaires pri-
vés…) pour s’inscrire plus formellement 
sur un territoire. Mais en agriculture, les 
salariés n’ont pas accès aux aides, aux 
prêts bonifiés, à la formation profession-

c

nelle… Autre problème majeur : l’accès 
au foncier. Certaines structures, comme la 
Scop des viennes (Aube), ont pu signer un 
bail agricole, mais d’une manière générale, 
les coopératives ne sont pas prioritaires 
face aux exploitants agricoles reconnus. 
d’autres bénéficient d’une mise à dispo-
sition, « une situation très précaire vu que les 
salariés peuvent se voir retirer l’accès à leur outil 
de production très rapidement », note l’étude 
de la FNCivam. Sans une réforme du droit 
rural, ces formes sociétaires risquent de 
rester marginales dans le champ agricole.  

■ FABrice Bugnot (trAnsrurAl) 

1 - les SCA, crées par des agriculteurs afin 
d’assurer certaines activités ou achats en 
commun relèvent d’un statut ni civil ni com-
mercial et sont régies par le droit rural. elles 
se distinguent des coopératives du champ de 
l’économie sociale et solidaire par leur objet 
comme par leur fonctionnement.  

Valfrance, une coopérative agricole regroupant 1 400 fermes en 
Île-de-France, est un exemple de société coopérative agricole, un 

statut née après-guerre, bien différent de ceux de l’économie sociale 
et solidaire. 
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nouvelles formes de coopération 
pour des projets agricoles diversifiés

les statuts issus du champ de l’économie sociale et solidaire intéressent un nombre 
croissant d’acteurs agricoles malgré leurs inconvénients.

une première distinction peut-être faite 
entre des Scop dont les membres n’ont 
pas un projet commun, qui se rapprochent 
des Coopératives d’activités et d’emplois, 
et celles qui regroupent des sociétaires 
en ayant un (plus proches de l’esprit 
d’un Gaec). d’après une étude réalisée 
par perrine Tavernier pour la FNCivam en 
2014, plusieurs motivations cohabitent 
chez les porteurs de projets à l’origine 

en agriculture, les
salariés n’ont pas accès 
aux aides, aux prÊts
bonifiés, à la formation 
professionnelle…
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i le caractère civil de l’agriculture 
n’est pas ouvertement remis en 
cause, il l’est dans les faits et en 

droit, estime paul Bonhommeau ingé-
nieur et juriste agricole1. depuis quelques 
années, le législateur adopte un certain 
nombre de règles calquées sur le droit 
commercial, comme la loi d’orientation 
du 5 janvier 2006, à l’ambition affichée 
de faire évoluer l’exploitation agricole vers 
l’entreprise agricole et qui interpelle par sa 
coloration commerciale. elle met notam-
ment en place le bail cessible et le fonds 
agricole, par analogie directe avec le bail 
commercial et le fonds de commerce. or le 
bail rural cessible, par exemple, permet au 
bailleur de récupérer plus facilement ses 
terres et réduit les possibilités de préemp-
tion des Safer2. Autre analogie, la dispari-
tion récente du forfait au profit du régime 
« micro BA » (bénéfices agricoles), calqué 
sur le « micro BiC » (bénéfices industriels 
et commerciaux) ou encore la réflexion en 
cours sur la création d’un régime d’imposi-
tion spécifique pour les sociétés agricoles.

quels enjeux sociétaux ?
de plus, la diversification « amène l’agricul-
ture aux portes du monde du commerce »3 ; 
les paysans exercent une multitude d’ac-
tivités et adoptent des pratiques pouvant 
être assimilées à des actes de commerce. 
le principal risque juridique serait de bas-
culer dans la législation commerciale et de 
se voir priver de l’application du régime 
agricole. Mais il est difficile de déterminer 
les impacts d’un tel basculement, au-delà 
du cas de chaque exploitation. les juristes 
du réseau Gaec & Sociétés4 plaident par 
exemple pour que les entrepreneurs qui 
créent des sociétés commerciales pour une 
activité agricole, et qui en sont à la fois diri-
geants et salariés, puissent acquérir le sta-
tut de chef d’exploitation, pour des raisons 
d’optimisation fiscale et d’accès aux avan-
tages et aides associés à ce statut. outre 
ces aspects économiques, le sociologue 

Jacques Remy estime qu’« on est en droit 
de se demander si cette dérogation n’ouvre 
pas la voie au contournement du système de la 
Mutualité sociale agricole et, par là, à une forme 
de dérégulation ou de remise en cause géné-
rale, qui affecterait également le caractère civil 
de l’activité agricole »5.

une pac soumise à l’omc 
Cette remise en cause s’inscrit dans le mou-
vement plus large de libéralisation des 
échanges. les états ont toujours exercé un 
contrôle sur la production à l’intérieur de 
leurs frontières - par la diffusion de tech-
niques, les taxes ou le contrôle de l’accès 
au foncier - et tenté de maîtriser les impor-
tations et les exportations. le processus 
de levée des barrières douanières engagé 
en 1994 par l’Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce, poursuivi par 
l’organisation mondiale du commerce 
(oMC), touche désormais l’agriculture. 
« La politique agricole commune [pac] tout 
entière est soumise aux disciplines de 
l’oMC », précise ainsi le parlement euro-
péen. Aujourd’hui, avec une pac désenga-
gée de la régulation des marchés et à l’aube 
du partenariat transatlantique de commerce 
et d’investissement, c’est bel et bien la fin 

de « l’exception agricole ». or, comme le 
rappelle paul Bonhommeau, « la justifica-
tion essentielle pour que l’activité agricole reste 
une activité civile, c’est son lien spécifique au 
sol, aux ressources naturelles et à la biodiver-
sité qu’elle influence très directement ainsi 
que sa dépendance particulière aux conditions 
géo-climatiques ». défendre le caractère civil 
de l’agriculture, c’est donc aussi défendre 
l’idée que cette activité tient une place cen-
trale dans nos sociétés et qu’elle ne peut 
répondre seulement aux orientations d’un 
marché, quel qu’il soit. 
■ Amel BounAceur (FncivAm) et FABrice Bugnot (trAnsurAl)

1 - Activité agricole, multifonctionnalité, diver-
sification, pluriactivité… de quoi parle-t-on ? 
– pour n°221 (2014). 

2 - Sociétés d’aménagement foncier et d’éta-
blissement rural. 

3 - la diversification de l’activité agricole, état 
des lieux, souhaits et perspectives – Actes de 
colloque, sous la direction de Carole hermon 
(2006). 

4 - l’évolution du statut de l’agriculteur : la voie 
du chef d’entreprise salarié ? – étude de Gaec & 
Sociétés (2014). 

5 - définir ou redéfinir le statut d’agriculteur. les 
enjeux actuels d’un débat récurrent – Société 
française d’économie rurale (2015).

s

le mouvement de rapprochement avec la 
réglementation commerciale pourrait remettre 
en cause le caractère civil de l’activité agricole. 

vers une disparition 
du régime agricole ? 

Ce dossier s’appuie sur le travail mené au sein du réseau Civam sur les statuts liés aux activités agricoles de diversification. il a été construit avec Amel Bounaceur, qui a coordonné cette recherche 
dans le cadre de sa formation de juriste, et se nourrit des échanges qui ont eu lieu lors des Journées nationales du réseau Civam en janvier 2016. 

Les statuts choisis par les agriculteurs déterminent leur régime d’imposition et leurs cotisations sociales.
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ans un contexte où l’éducation 
populaire peine à garder sa 
reconnaissance et où la culture 

est considérée comme un luxe, les 
Maisons des jeunes et de la culture 
(MJC, cf. encadré), acteurs clés du 
lien social dans les territoires, sont 
soumises à une double peine et 
parfois menacées de disparition. « il 
faut faire des économies », crie-t-on 
sans cesse et de tout bord. la mé-
thode est toujours la même : mise 
en concurrence, complexification 
des demandes de subventions, be-
soins de compétences nouvelles… 
elle laisse les petites structures sur 
la touche. Gilles Rouby, président 
de la Fédération régionale des MJC 
des pays de la loire, explique qu’à 
la MJC Ronceray, au Mans, pour 
faire face aux difficultés de finan-
cement, ils sont passés en cinq ans 
de huit demandes de subventions 
à 42 ! pour lui, le dogme actuel est 
le même qu’en agriculture, dans 
l’aménagement du territoire, ou 
dans l’industrie : « le plus gros est 
considéré comme le plus écono-
mique. »
Mais les difficultés sont différentes 
en ville et en rural. les MJC des 
quartiers urbains, plus développées 
et avec plus de moyens, proposent 
une diversité de projets. elles 
doivent, avec les baisses de bud-
get, réorienter ou diminuer leurs 
activités et parfois licencier, mais 
demeurent. Alors qu’en milieu rural 
où l’offre est moins diversifiée, une 
subvention qui disparait peut mettre 
en péril toute la structure. et les élus 
ne sont pas toujours conscients de 
la richesse que porte une MJC, au-

un autreun autre développement développement

Ces acteurs du lien social sont touchés, notamment en milieu rural, 
par la baisse de financements de plus en plus compliqués à obtenir.  

les mjc,  
une approche de la culture menacée cu
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selon le dogme actuel, « le plus 
gros est considéré comme 
le plus économique »

delà de la programmation cultu-
relle car « les élus sont peu formés 
à la question culturelle », souligne 
Gilles Rouby. poussées en partie par 
la baisse des dotations de l’état, 
les mairies, regroupées dans des 
intercommunalités, ont aujourd’hui 
davantage tendance à s’organiser 
en interne pour gérer les centres de 
loisirs et les « offres culturelles ». 
pour continuer à exister, il faut donc 
faire valoir les qualités premières 
des associations : la cohérence de 

formation, de création et de dif-
fusion culturelles, qui mettent en 
lumière une autre approche de la 
culture. Celle qui fait se rencontrer, 
qui fait grandir, qui nous fait deve-
nir des citoyens, acteurs du monde 
qui nous entoure. 
Malgré cette capacité à rebondir, 
les associations, pourtant bonnes 
gestionnaires pour la plupart, sont 
confrontées à des déficits réguliers 
qui les obligent à puiser dans leurs 
réserves, lorsqu’elles en ont. Gilles 
Rouby, également administra-
teur du Collectif des associations 
citoyennes, invite les MJC et les 
autres associations à être soli-
daires et à se mobiliser contre des 
nouveaux modes de fonctionne-
ment, comme le financement des 
politiques publiques par les Social 
impact bonds (cf. TRi n°448), avant 
qu’ils ne s’installent. pour lui, « il 
n’y aura pas de deuxième chance ; 
ceux qui n’agissent pas maintenant 
seront les premiers à disparaître ». 
les têtes de réseau comme les 
structures locales.

■ Mathieu salvi 

  des maisons pour les jeunes et la culture   

Les MJC, associations nées après la Seconde Guerre mondiale, sont actuellement regroupées 
en deux mouvements : la Fédération française des MJC et la Confédération des MJC de France. 
Elles ont pour but d’être un lieu clé pour l’animation d’un territoire en permettant à tous 
d’avoir accès à des propositions culturelles variées et de qualité, mais aussi de mettre en 
mouvement des citoyens et de proposer des lieux d’expression et de création de projets. On 
parle souvent des MJC des quartiers populaires mais la plupart sont plutôt dans des chefs-
lieux de cantons, donc très présentes aussi en rural. En 2008, on comptait près de 1 500 MJC 
en France dont plusieurs centaines implantées en rural. Elles regroupent 600 000 adhérents 
pour environ 5 millions d’usagers et 9 300 emplois salariés.

l’action avec le territoire dans lequel 
elles s’inscrivent et leur capacité 
d’innovation et d’adaptation. par 
exemple, si les Scènes de musiques 
actuelles (Smac) se développent en 
ville, elles ont du mal à exister sans 
lieux de création. d’où la réponse 
des MJC avec les « scènes culturelles 
de proximité », espaces d’éveil, de 
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Le projet Farm succession in Europe regroupe des acteurs agricoles
de quatre pays d’Europe autour du thème de la transmission des fermes
et de son accompagnement. 
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la transmission, une affaire européenne

e ntre 2003 et 2013, une exploi-
tation sur quatre a disparu dans 
l’union et 31 % des agriculteurs 

européens ont plus de 65 ans, d’après 
eurostat. Ce constat a amené divers 
acteurs européens à se pencher sur 
cette question : comment transmettre 
la « ferme europe » ? le projet Farm 
Succession in europe, soutenu par 
le dispositif erasmus+1 rassemble 
la FRCivam Bretagne, l’interAfocg, 
l’association wallonne Terre en vue, le 
bureau d’étude néerlandais land & Co 
et une association autrichienne, Nel. il 
se découpe en trois phases : d’abord 
l’analyse du contexte pays par pays, 
puis celle des politiques publiques, et 
enfin l’élaboration de recommanda-
tions pour faciliter la transmission en 
agriculture. 
Au cours d’un premier séminaire, en 
Bretagne en juillet 2015, les parte-
naires ont échangé sur les contextes 
de transmission. Car, si la chute du 
nombre de fermes est un constat par-
tagé par tous, les contextes nationaux 
diffèrent… par exemple, les chambres 
d’agriculture n’existent pas sous la 
même forme dans tous les pays. de 
plus, les autres réseaux européens 
font état de relations avec les insti-
tutions plus faibles qu’en France. en 

fin de compte, le prix des terres, les 
systèmes de retraite des agriculteurs 
ainsi que les dispositifs d’aide à l’ins-
tallation sont très différents. 

un problème commun : 
le foncier
Aux pays-Bas, le prix de la terre est 
tellement élevé, 50 000 €/ha en 
moyenne (contre un peu moins de 
6 000 €/ha en moyenne, en France), 
qu’il est impossible de s’installer en 
polyculture-élevage. les acteurs hol-
landais s’intéressent d’ailleurs de 
près à la mobilisation de l’épargne 
citoyenne comme le propose Terre en 
vue en Belgique (dont la méthode se 
rapproche de celle de Terre de liens). 
en Autriche, il existe un tissu dense de 
petite fermes ; la taille moyenne des 
exploitations dans ce pays où l’on en 
dénombre 150 000 est de 19 ha2, ce 
qui représente un avantage pour la 
transmission : reprendre une petite 
structure nécessite moins de capitaux. 
par contre, il y a très peu de reprise hors 
du cadre familial, et les Autrichiens 
sont intrigués par le phénomène fran-
çais des « hors cadres familiaux », ces 
personnes s’installant alors qu’elles ne 
viennent pas du milieu agricole… par 
ailleurs, ils recensent de nombreuses 

exploitations engagées dans l’agri-
culture biologique (avec 19,6 % des 
surfaces contre 3,1 % en France), et 
font part d’une forte réticence aux sys-
tèmes collectifs et coopératifs. 

s’inspirer mutuellement
Théâtre forum, brainstorming, analyse 
de pratiques… les partenaires du pro-
jet ont déjà partagé des « bonnes pra-
tiques d’accompagnement ». « Nous 
avons en partie repris la grille de ques-
tions du bureau d’étude land & Co afin 
de guider le cédant dans la rédaction 
de son annonce et plus globalement 
dans sa réflexion sur la transmission de 
sa ferme », indique Marie poisson, de 
la FRCivam Bretagne. Malgré la bar-
rière de la langue, un collectif de tra-
vail s’est rapidement formé et, outre 
les animateurs des structures parte-
naires, plusieurs paysans se sont im-
pliqués dans le second séminaire sur 
les politiques publiques en matière 
de transmission, organisé à Schrems 
en Autriche le mois dernier. un recueil 
des réflexions et recommandations 
nées de ces échanges sera présenté 
aux pouvoirs publics et aux parte-
naires du projet le 7 novembre pro-
chain à Bruxelles.

■ MaxiMe Bergonso (MrJc) 

1 - Programme de 
l’Union européenne 
pour l’éducation, 
la formation, le 
sport et la jeunesse 
constitué de diffé-
rents dispositifs de 
coopération.  

2 - En France, 
pays près de huit 
fois plus grand 
que l’Autriche, on 
compte en 2013 
un peu moins de 
300 000 exploi-
tations, pour une 
superficie moyenne 
de 85 ha. 

La première rencontre des partenaires européens du projet Farm succession in Europe a eu lieu en Bretagne en juillet 2015.

D
.R

.
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epuis quelques années, il est 
possible de louer via le site 
internet Airbnb, le loft d’un 

particulier et, ainsi, de profiter d’un 
séjour touristique sans passer par 
la case hôtel. pourquoi ne pas ima-
giner le même principe avec un 
tracteur 300 Cv à la place du loft ? 
C’est l’idée de We farm up, entre-
prise créée en 2015, qui propose aux 
agriculteurs, aux Coopératives d’uti-
lisation de matériel agricole (Cuma), 
ou aux entrepreneurs de louer à 
l’heure leur matériel. À l’origine de 
l’idée : laurent Bernède, agriculteur 
et concessionnaire de matériel dans 
le Sud-ouest. Sur le site1, le loueur 
inscrit son matériel, défini les plages 
horaires d’utilisation et le prix ; il pré-
cise également sa localisation, étant 
entendu qu’il faut un minimum de 
proximité géographique pour que le 
système soit intéressant. le locataire 
peut choisir le matériel depuis son 
smartphone ou son ordinateur ; l’en-
treprise qui gère le site s’occupe du 
contrat et de l’assurance moyennant 
une commission de 15 %. 
« la communauté », décrite par 
laurent Bernède, regroupe au-
jourd’hui 600 paysans installés prin-
cipalement en Midi-pyrénées, dans le 
Centre et en Nord-pas de Calais. pour 
laurent Bernède, il s’agit « de faire 
passer l’entraide à un niveau supé-
rieur, de passer du voisin de terre au 
voisin numérique ». il se défend d’en 
faire un outil réservé aux grosses 
machines ; tous les matériels ont leur 
place, du petit tracteur de vigneron à 
ceux au format plus impressionnant, 
on y trouve également parmi les 

d

La plateforme de location de matériel agricole se présente comme 
un outil parmi d’autres pour penser différemment son rapport à 
l’endettement et au matériel.

1 - www.wefarmup.
com/fr.

agriculture il faut être moins dépen-
dants des banques et maîtres de notre 
destin ». l’entrepreneur-agriculteur se 
défend de vouloir concurrencer les 
Cuma, même s’il constate que dans 
sa région, les « Cumistes » vieillissent 
et que les repreneurs n’ont pas forcé-
ment la « fibre coopérative ». de plus, 
si un matériel n’est pas acheté en com-
mun, We farm up offre la perspective 
de le louer si l’on décide de l’acqué-
rir soi-même. pour Matthieu Gloria, 
coordinateur du réseau coopératif 
dans le Sud-est, le sujet ne passionne 
pas encore les foules : « We farm up, 
d’accord pour un besoin ponctuel, mais 
ça ne remplira jamais le rôle tampon 
que peut jouer une Cuma en période 
de crise. » le statut des Cuma et leur 
système de réserve impartageable 
permet en effet aux adhérents en dif-
ficulté de temporiser les paiements 
en cas de crise. « Ce n’est pas la poli-
tique d’envoyer les huissiers chez les 
adhérents, continue Matthieu Gloria. 
et la Cuma est également un lieu de 
partage, de projet, et de convivialité 
important. » 
un autre site, votremachine.com, a été 
lancé fin 2015 par plusieurs associés 
dont un agriculteur. l’entreprise a déjà 
signé un partenariat avec la fédération 
des Cuma des landes et des pyrénées 
Atlantiques, et compte se déployer sur 
toute la France avec le soutien d’une 
entreprise de transport. Ces initiatives 
nous amènent à réfléchir sur les ma-
nières de travailler en groupe à l’ère 
des nouvelles technologies, question 
qu’il ne faudrait pas trop vite éluder au 
risque de voir passer le train

■ MaxiMe Bergonso (MrJc)
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We farm up : 
nouveau visage de l’entraide agricole ?

le fondateur du site se défend de 
vouloir concurrencer les cuma, même 
s’il constate que les « cumistes » 
vieillissent et que les repreneurs n’ont 
pas forcément la « fibre coopérative »

350 produits proposés à la location 
une gamme intéressante d’outils de 
travail du sol et même une béton-
nière ! le site s’adresse à toutes les 
générations et, pour son fondateur, 
« le point commun des utilisateurs est 
de vouloir maîtriser leur endettement, 
d’avoir une gestion rationnelle de leur 
parc matériel. Si on veut garder notre 
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entend parfois : « Je suis un acteur de 
terrain, ce n’est pas à moi de faire de 
la prospective… » il y a là un manque 
de responsabilité ; quand on propose 
des solutions, il faut quand même ré-
fléchir à leurs impacts. il y a eu l’essor 
d’une série de solutions techniques 
au XXe siècle [engrais de synthèse, 
pesticides, biotechnologies…] qui 
nous ont fait rêver pour au final nous 
conduire dans des impasses.
de plus, les systèmes agricoles ne 
sont pas des « choses légères » mais 
plutôt de gros paquebots au sens où 
il y a beaucoup d’investissements 

5756

Hypothèses et résultats
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Synthèse
La prospective par scénarios est bien plus utile à l’action 
publique que la futurologie, car elle laisse aux décideurs la 
responsabilité du choix politique plutôt que de dissimuler 
des choix de valeurs dans des choix d’hypothèses. 
Olivier de Schutter, communication à l’Université d’Hiver de Solagro, février 2013 

ous êtes membre du conseil 
scientifique d’Afterres 2050, 
le « scénario soutenable pour 

l’agriculture et l’utilisation des 
terres en France à l’horizon 2050 », 
produit par l’association Solagro. 
Diriez-vous qu’il existe aujourd’hui 
un consensus autour du fait que le 
modèle de production convention-
nel n’est plus tenable ?  
Philippe Baret : il existe un consen-
sus sur le fait que l’agriculture doit 
s’adapter au changement climatique 
et qu’elle doit arrêter d’y contribuer. 
Mais les trajectoires sur le « comment 
on y arrive » ne sont pas claires. il y a 
une espèce de croyance, que je qua-
lifierais de positiviste, en l’idée qu’on 
peut à la fois produire plus, en dimi-
nuant l’impact sur le changement cli-
matique, tout en assurant le bien-être 
des agriculteurs.
la « double performance de l’agri-
culture »1 [économique et environne-
mentale] est un slogan qui n’a jamais 
été démontré scientifiquement. elle 
est très dépendante d’un point de 
référence, comme toutes les perfor-
mances ; si le volume de céréales pro-
duit en 2014 sert de référence, alors 
le maintenir en diminuant les pesti-
cides et les intrants est impossible. 
la plupart des gens le savent mais ne 
le disent pas et ceux qui pourraient 
vraiment le montrer, notamment les 
chercheurs, ne font rien pour tester 
l’hypothèse. 
il y a quand même aujourd’hui une 
incapacité à envisager l’optimisation 
des systèmes comme trajectoire alter-
native à celle du XXe siècle qui a repo-
sé sur la maximisation du rendement. 
on n’arrive pas à penser cette opti-
misation, alors on remet une couche 

d’environnement et de climat sur un 
modèle de maximisation de la produc-
tion, en pensant que ça va marcher… 
il va pourtant falloir faire des compro-
mis, accepter de produire moins mais 
peut-être en gagnant plus, et en tout 
cas en diminuant les pesticides et 
les impacts environnementaux. des 
acteurs, comme les vendeurs de pes-
ticides, vont y perdre, et c’est l’autre 
non dit total de la situation actuelle. 
personne n’ose dire : « Notre choix 
politique, c’est de faire perdre ceux-là 
et de faire gagner ceux-là »… 

Des travaux comme Afterres 
mettent tout de même au jour, outre 
des intérêts divergents, des « mises 
en mouvement », notamment dans 
la profession, au niveau des sys-
tèmes de production ?  
P. B. : il y a effectivement « une mise 
en route », on ne sait pas où on va 
mais on y va… Ce qui est intéres-
sant, c’est que chez ces « motivés », 
on retrouve des acteurs venant « des 
deux mondes ». d’un côté, il y a ceux 
issus d’une agriculture très conven-
tionnelle en cours d’adaptation mais 
où personne n’objective les limites 
d’adaptation. ils s’appuient sur des 
références du passé et considèrent 
qu’ils font mieux maintenant2. de 
l’autre côté, il y a ceux qui pro-
viennent d’un monde alternatif  et 
mettent en œuvre une multitude de 
petites initiatives (jardins urbains, po-
tagers sur les toits, permaculture…) 
qui souffrent du même déficit de vi-
sion que les premiers. on ne sait pas 
si c’est viable, quoi qu’on en dise, si 
c’est généralisable, mais on est telle-
ment content de faire quelque chose 
de différent qu’on s’en satisfait. on 

1 - Point d’orgue de 
la politique agroéco-
logique de l’actuel 
ministre, Stéphane 
Le Foll.  

2 - Par exemple, 
les Hollandais ont 
divisé par deux 
l’apport d’azote 
à l’hectare mais il 
reste aujourd’hui 
supérieur à celui 
pratiqué en France. 
Avoir divisé par 
deux, c’est bien, 
mais quand on 
regarde les chiffres 
dans l’absolu…  

16 Transrural initiatives

Entretien avec l’agronome et généticien Philippe Baret, rencontré à 
l’arrière d’un bus, se rendant à une visite de ferme lors des Journées 
nationales du réseau Civam en janvier dernier. 

« il faut repolitiser l’agriculture »id
ée

s

v

Scénario soutenable pour l’agriculture et l’utilisation des terres en 
France à l’horizon 2050, Afterres2050 a été conçu par Solagro, 

association qui réunit des experts, des agriculteurs, des citoyens ; il 
se veut désirable, crédible et compréhensible.

… 
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teur de transformation des systèmes 
alimentaires dans lesquels il est com-
plètement engoncé. des changements 
actuels suggèrent des trajectoires 
possibles ; par exemple, le discours 
sur la diminution de la consommation 
de viande, qui peut paraître utopique 
et que le monde agricole rejette, mais 
en attendant, en Belgique, elle a dimi-
nué de 13 % en cinq ans… dans le 
scénario Afterres, la diminution est 
telle qu’à un moment, on se retrouve 
avec trop de luzerne pour l’élevage 
et il est proposé de la réintégrer en 
engrais vert dans les cultures, ce qui 
paraît aberrant pour nombre d’agri-
culteurs. l’intérêt de cette approche 
prospective, c’est de faire ressortir 
des aberrations pour en discuter. et 
il faut en discuter même si on nous 
assène qu’on est dans l’urgence. la 
« politique de l’urgence » est un cercle 
vicieux terrible. puisqu’on est dans 
l’urgence, on ne peut pas commen-
cer à se disputer, pas le temps… la 
Cop21 en est une illustration parfaite. 
Mais après, quand la mer se retire, je 
ne sais pas bien ce qui va avoir changé 
dans le paysage… l’urgence est aussi 
un prétexte ; ceux qui tiennent le haut 
du pavé l’utilisent pour ne pas avoir à 
faire de compromis. et c’est vrai aussi, 
qu’on considère aujourd’hui que tout 
ce qui est rapports de force et conflits, 
ce n’est pas objectif, pas scientifique 
et donc on l’évacue. pour moi, il y a 
vraiment une nécessité de repolitisa-
tion de l’agriculture et de l’alimenta-
tion. les gens n’aiment pas entendre 
ça, notamment dans le monde alter-
natif où on entend : « Faisons des pe-
tites choses, à petite échelle et ça va 
faire tache d’huile. » C’est une erreur 
magistrale en termes d’enjeux poli-
tiques, cela veut dire qu’on se retire du 
jeu pour construire « un petit quelque 
chose » à côté, pendant que les autres 
continuent à construire leurs gratte-
ciel… Notre situation actuelle résulte 
essentiellement de choix politiques et, 
pour en sortir, il va falloir faire d’autres 
choix politiques. 

■ propos recueillis par hélène Bustos 
(transrural)

humain, écologique, et que les choix 
sont très peu réversibles. Quand 
on a arraché des vignes ou des oli-
viers, on mettra un peu de temps à 
en remettre… en agriculture, on doit 
anticiper encore plus pour ne pas se 
tromper dans les choix et je trouve 
qu’il y a un gros hiatus entre l’énergie 
qui est mise pour nourrir des initia-
tives techniques et organisationnelles 
à petite échelle et le très peu d’inves-
tissement sur une réflexion à grande 
échelle. les quelques acteurs qui font 
cet effort, comme Solagro, se font 
étriller par tous les autres : depuis 
les acteurs de petites initiatives écolo 
aux conventionnels. on leur reproche 
« d’être léger »… Mais bien sûr que 
c’est léger, ils n’ont pas de moyens et 
ils sont un peu tout seul ! 

En France, le discours sur « la co-
existence des modèles agricoles » 
est très présent ; lisse, dépassionné, 
voire dépolitisé, il permet de ne pas 
insister sur les intérêts divergents. 
Selon vous, la transition vers une 
agriculture plus durable passera-
t-elle par une généralisation d’un 
« modèle » ou par la diversité ?
P. B. : Je pense qu’une des clés de 
la transition réside dans la générali-
sation des principes mais pas dans 
celle des pratiques. il faut se mettre 
d’accord sur des principes : autono-
mie énergétique, décisionnelle, parci-
monie, recyclage, diversité génétique, 
transparence sur la répartition des re-
venus, sur les conditions de travail… 
ensuite, leur mise en œuvre et les pra-
tiques sont contextualisées et peuvent 
être diverses. en France, on fait un 
peu l’inverse : on essaie de générali-
ser des pratiques sans se mettre d’ac-
cord sur les principes. par exemple, on 
va voir des gens pratiquer le sans la-
bour, on va dire : « C’est très bien ! », 
et on va soutenir le sans labour3. de 
plus, et c’est un des messages por-
tés par Solagro, une vraie démarche 
de transition ne passera que par un 
changement de consommation. il faut 
arrêter de demander ou d’espérer que 
le monde agricole soit à lui seul le fac-

center parcs fait une pause  
Le groupe Pierre & Vacances Cen-
ter-Parcs a annoncé le 2 février la 
mise en place d’études complé-
mentaires avant de « se pronon-
cer » sur la poursuite du projet de 
centre de vacances à Poligny (Jura). 
La procédure de débat public, me-
née fin 2014 (cf. TRI n°448), et la 
mobilisation des opposants a éga-
lement permis d’obtenir quelques 
engagements du groupe comme 
la limitation de la taille du site à 
90 hectares au lieu des 150 prévus 
et des garanties pour développer 
l’emploi local.  ■

neige de luxe  
Une piste de ski couverte pour redy-
namiser les zones sidérurgiques en 
difficulté près de Metz (Moselle). La 
bonne idée, lancée en 2005 avec 
un investissement de 20 millions 
d’euros pour la commune d’Am-
néville, coûte entre 500 0000 et 
1 million d’euros par an aux contri-
buables, remarque la Cour des 
comptes, dans son rapport 2016. 
Pour l’instant, la dette de la com-
mune, qui ne dispose plus d’au-
cune capacité d’autofinancement, 
s’élève à 24 millions d’euros.  ■ 

la ferme des robots  
Spread, une société japonaise, 
va ouvrir une usine de culture de 
salades automatisée en 2017, près 
de Kyoto. Le travail – à l’exception 
des semis – sera entièrement réa-
lisé par des robots, jusqu’à l’étape 
du conditionnement, dans un entre-
pôt rempli d’étagères superposées 
sur 4 500 m2. Une production sans 
pesticide, dont les coûts devraient 
être deux fois plus bas que ceux 
du marché, et qui devrait atteindre 
500 000 salades par jour dans cinq 
ans. Le montant de l’investissement 
n’a pas été communiqué.  ■

en bref
… 

3 - Alors que cer-
tains font du sans 
labour en utilisant 
des herbicides et 
d’autres non, mais 
« c’est déjà bien de 
faire du sans labour 
pour la vie du 
sol »…
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oilà bien un adjectif mis à toutes les 
sauces. il serait autant gage de légi-
timité et ferait autant consensus que 

« durable » il y a quelques années. Mais que 
veut dire citoyen ? et qu’est-ce que ça ne 
dit pas ? À qui s’adresse-t-on en parlant de 
« citoyens » ? Y a-t-il d’autres façons de se 
définir en tant qu’acteur politique ?
le citoyen moderne est né avec la 
Révolution française. Cette terminologie 
avait comme objectif d’inclure les indivi-
dus dans la République en gommant leurs 
spécificités. le citoyen est celui qui appar-
tient à la nation. il y a donc un double 
mouvement : acquérir une liberté de droit 
(la fameuse « égalité des citoyens ») et se 
penser dans un rapport vertical à l’état. le 
citoyen, c’est donc une façon d’envisager le 
rapport social entre les individus et avec le 
pouvoir1. plus tard, à partir du XiXe siècle, 
la lutte des classes oppose le prolétariat 
(les travailleurs) aux capitalistes (ceux à qui 
appartiennent les outils de production). on 
parlait alors de « camarades » et l’adjectif 
« populaire » était à la mode. dans les an-
nées 1990, après la chute du Mur de Berlin, 
on assiste au recul du référentiel marxiste et 
à la montée en force du « citoyennisme ». 
Cette rhétorique fut reprise par les élites 
politiques qui proposaient une cogestion 
du système en réponse aux protestations 

contre la libéralisation accrue. Sous la pres-
sion, quelques modifications pouvaient être 
imaginées à la marge, mais la ligne était 
tracée. « le citoyen déplore qu’un peu 
partout l’état s’effondre et que la logique 
de marché l’a emporté sur la démocratie. 
il s’agit dès lors, pour les citoyens que 
nous sommes, entre autres tâches, d’ur-
gemment travailler à réhabiliter cet état 
et à réformer, démocratiser, oMC, FMi, 
Banque mondiale, Commission euro-
péenne. (…) le citoyen aurait à accomplir 
sa mission de sensibilisation et d’inter-
pellation du politique, entreprise qui 
devrait à coup sûr porter ses fruits… Son 
arme : le lobbying, infiniment. Ses argu-
ments, sa force : le bon sens enfin ! »2 
Certes, une critique pourra s’exercer, mais à 
condition qu’elle passe par les institutions, 
représentations et rouages de l’état qui 
justement visent à les récupérer. les seules 
actions politiques « citoyennes » - donc 
acceptables par le pouvoir - seront celles 
qui ne remettront pas en cause la légitimité 
des institutions et la distribution du pouvoir 
qui va avec. Quelques concessions dure-
ment gagnées seront-elles alors suffisantes 
pour changer les choses ? Nous pouvons 
aujourd’hui fortement en douter quand on 
voit, à l’international, le traitement du ré-
chauffement climatique et, plus localement, 

l’acharnement à mener la construction d’un 
aéroport à Notre-dame-des-landes. C’est 
bien avant tout l’imposition de leur force 
qui intéressent politiques et industriels, et 
non le « bien commun » ou « l’application 
de la démocratie ». de mon côté, je ne me 
leurre pas : pour eux, le citoyen n’existe pas. 
« There is no altenative [il n’y a pas d’autre 
choix] » disaient Margaret Thatcher et les 
libéraux dans les années 1980-1990. « on 
ne peut pas laisser des élections changer 
quoi que ce soit », assène, en 2015, le 
ministre allemand de l’économie Wolfgang 
Schäuble au ministre grec Yannis varoufakis 
pendant une réunion de l’eurogroupe. 
Aujourd’hui, la permanence d’un état d’ur-
gence mutée en un « état de sécurité » nous 
apprend que nous ne sommes que des enti-
tés à « gérer » pour garantir la reproduction 
des pouvoirs et la stabilité d’un monde qui 
va dans le mur.

■ gautier félix 

1 - D’autres rapports sociaux ont quand même 
existé, et avec force : les communautés locales, 
paysannes, les guildes ou les corporations 
étaient des constructions sociales à forte 
solidarité et souvent auto-organisées (ce qui ne 
dit rien des rapports de domination ou de la 
distribution du pouvoir en interne).  

2 - Aux larmes citoyens… Disponible sur : 
https://infokiosques.net/lire.php?id_ar-
ticle=953. 
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Les médias, les institutions politiques ou encore le monde universitaire nous abreuvent 
quotidiennement de mots qui, lancés dans le débat public, peuvent se draper d’une 
fausse ambition de transformation sociale ou, au contraire, nous déposséder de leur 
pouvoir subversif initial. Ces mots, généralisés dans les 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 véhi-
culent, telle est la proposition de ce billet. 

la guerre des mots
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en revues
par alain Chanard

 l’écologiste
Janvier-Mars 2016
L’état de la planète. Thierry 
Jaccaud s’indigne des maigres 
résultats de la Cop 21. Les 
objectifs sont très modestes, 
les engagements des États 
signataires sont tout sauf 

contraignants, aucune action n’est envisa-
gée, « l’Accord de Paris ne contient rien sur 
ce qui fait la vie des hommes sur la Terre : 
rien sur la biodiversité, l’agriculture, l’indus-
trie, les transports, le logement... Les mots 
“ pétrole ”, “ gaz ”, “ énergies fossiles ” ou 
leurs synonymes sont carrément absents ». Et 
le rédacteur en chef de l’édition française de 
The Ecologist note que, dès le lendemain de 
ce « succès monumental pour les peuples et 
la planète », les résultats électoraux du Front 
national ont balayé les bonnes résolutions : 
cette catastrophe incitait à changer l’offre 
politique… mais « aucun leader politique ne 
reprenait l’Accord de Paris ou la résolution 
de la crise climatique comme l’une des clefs 
d’une action politique sérieuse » !
Dans le dossier central de ce numéro, le même 
Thierry Jaccaud signale que « les limites que 
peut supporter la planète pour rester habi-
table pour tous ses habitants » sont d’ores et 
déjà « dangereusement franchies ». Le socio-
logue Alain Gras précise que la conversion de 
centaines de millions de Chinois, d’Indiens et 
de Brésiliens des classes moyennes à « notre 
société de consommation à l’occidentale » 
aggrave « l’extractivisme » sur lequel nous 
fondons de fait la croissance : pour l’alimen-
ter, « l’industrie minière intensifie l’extrac-
tion des minerais, du sable, du pétrole, des 
terres rares… mais jusqu’où ? » Sylvia Pérez-
Vitoria ajoute que la source du problème est 
à rechercher dans « l’idéologie du “ déve-
loppement ” ». De son côté, Yash Tandon, 
originaire d’Ouganda, dénonce avant tout le 
libre-échange, cette duperie qui ne bénéficie 
qu’aux pays riches et aux multinationales : 
pour lui, « le commerce, c’est la guerre ».
L’Écologiste n°46 – www.ecologiste.org – 6 e 
– abonnement un an (quatre numéros) : 22,50 e.

l’économie politique
Janvier 2016 
Une économie écologique est-elle possible ? Sandra Moatti est moins sévère 
que son confrère de l’Écologiste sur le bilan de la Cop 21, mais elle note que « le 
changement climatique est loin d’être le seul danger environnemental causé par nos 
modes de vie. (…) Le rythme de disparition des espèces donne le vertige. Sous la pres-
sion d’une utilisation toujours plus intensive des sols et des ressources, la dégradation 
accélérée des écosystèmes du monde entier menace des fonctions aussi essentielles 
pour la vie que l’épuration de l’eau et de l’air, l’alimentation, la fertilité des sols, la prévention des inon-
dations… et la régulation du climat. » La rédactrice en chef de cette revue qui conjugue économie et 
écologie explique que la première ne doit pas chercher à dominer la seconde (en voulant par exemple 
faire entrer les ressources dans le système des prix et dans la logique marchande) : elle doit au 
contraire respecter les impératifs de la biosphère (en prenant par exemple davantage en compte les 
externalités environnementales de toutes les activités de production et de service). Différents auteurs 
approfondissent ensuite ce dossier crucial. 
L’Économie politique n° 69 – www.leconomiepolitique.fr – 12 e – abonnement un an (quatre numéros) : 38 e.

inf’ogm, le journal
Janvier-février 2016
Bataille juridique autour des biotechnologies. Le « bimestriel d’informa-
tions critiques et indépendantes sur les OGM » expose les enjeux d’un débat en 
cours au sein de l’Union européenne sur la définition de ces derniers. Alors 
que différents lobbies industriels espèrent banaliser les produits de nouvelles 
techniques de biotechnologie, un collectifs d’organisations (Réseau semences 

paysannes, France nature environnement, Nature & Progrès, Union nationale de l’api-
culture française…) rappelle que la modification du matériel génétique d’une plante ne peut que 
donner… un OGM ! La Commission européenne devrait finir par trancher ce litige… mais d’autres 
controverses assez similaires portent par exemple sur un poivron sans graines de la multinationale 
suisse Syngenta…
Inf’OGM n° 138 – www.infogm.org – 4 e – abonnement un an (six numéros) : 20 e.

politis
4 au 10 février 2016
NDDL : les paysans font de la résistance. Patrick Piro donne la parole 
aux agriculteurs « historiques » de Notre-Dame-des-Landes. « On est deve-
nus squatteurs chez nous », s’indignent ces paysans qui n’en reviennent pas 
d’être menacés d’expulsion des fermes qu’ils ont toujours exploitées. Mais le 
fait d’être sûr de son bon droit ne rend pas insensible : « Le point faible, ce 
sont les enfants. Papa et maman, si vous n’avez plus de boulot, comment on va 
vivre ? » De leur côté, ceux qui sont venus de l’extérieur occuper la Zad ont, entre autres, conduit une 
trentaine de chantiers collectifs pour mieux aménager les lieux, nourrir et héberger les présents, amélio-
rer la signalisation… Les intempéries transforment les volontaires en « peuple de boue », une appellation 
qui ne peut que les réjouir !
Politis n° 1389 – www.politis.fr – 3,30 e – abonnement 48 numéros (dont deux hors-série) : 109 e.
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au fil des lectures
par alain Chanard

en finir avec les idées fausses  
sur les syndicats et le dialogue social
Jean-claude guillot

Il y a ceux qui leur reprochent tout simplement d’exister et ceux qui ne les trouvent pas 
assez parfaits. Le résultat est en tout cas que l’attractivité des syndicats est particuliè-
rement faible en France. En répondant aux critiques infondées ou trop rapides qui leur 
sont le plus souvent adressées, mais en reconnaissant aussi certaines de leurs faiblesses, cet ouvrage veut 
inciter les non-syndiqués à repenser le sujet en toute connaissance de cause.
Les Éditions de l’Atelier / Éditions ouvrières – www.editionsatelier.com – octobre 2015 – 160 pages – 8 €.

le droit à la terre
« Il n’y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal déve-
loppé. » Fort de cette conviction, le Centre Europe-Tiers Monde (Cetim) conduit des recherches 
et informe sur les mécanismes de ce dérèglement généralisé. L’expertise qu’il a acquise depuis 
1970 se traduit en particulier par l’édition de « brochures didactiques » visant à promouvoir 

« tous les droits humains », ceux-ci étant « totalement indissociables et indivisibles ». Après d’autres trai-
tant des droits à l’alimentation, à la santé, au logement, au travail, à l’éducation ou encore à la sécurité 
sociale, ce nouvel ouvrage du Cetim montre ainsi que la question de l’accès à la terre entremêle des 
enjeux tant économiques et sociaux que culturels et politiques. Pour cela, il s’appuie notamment sur 
l’analyse précise de situations vécues tant au Sud qu’au Nord.
Dans l’Indonésie qui venait de se libérer du joug néerlandais, une réforme agraire a été imaginée en 1960. 
Elle a été immédiatement stoppée par l’instauration d’une dictature qui a duré une trentaine d’années. Le 
Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
ont ensuite imposé de donner la priorité à l’exportation d’huile de palme et de caoutchouc. Résultat : au-
jourd’hui, « 87 % des terres agricoles sont dans les mains de l’agriculture commerciale à grande échelle ». Sur 
le restant, la proportion des paysans possédant ou louant moins d’un demi-hectare est passée de 40,8 % 
en 1983 à 56,5 % en 2003. Et, dans ce pays de 250 millions d’habitants, le chômage, « qui n’est pas sans 
relation avec le problème agraire », touche désormais 41 millions de personnes. La brochure du Cetim note 
cependant que « l’Indonésie est dotée d’un mandat constitutionnel et d’un cadre juridique pour lancer une 
vraie réforme agraire ». Alors que le président élu en 2014, Joko Widodo, a annoncé la redistribution de 
9 millions d’hectares laissés à l’abandon, cette base légale conforte les organisations qui œuvrent à une 
meilleure répartition du foncier. Le mouvement paysan international Via Campesina espère que l’Indoné-
sie va rapidement mieux reconnaître le droit à la terre, ce qui aiderait à le promouvoir à l’échelle mondiale.
L’Andalousie constitue un autre des exemples étudiés par le Cetim. La « mer de plastique » que déploient 
les serres d’Alméria y est un emblème de l’agriculture intensive. Mais cette région espagnole se carac-
térise d’abord par un système latifundiaire très extensif : d’immenses domaines (3 % des propriétaires 
possèdent 60 % des terres cultivables) produisent peu... voire rien ! Le découplage des aides commu-
nautaires « permet en effet aux propriétaires terriens de recevoir des aides indépendamment du fait qu’ils 
cultivent la terre, produisent des aliments et emploient des gens ». Le Syndicat des ouvriers agricoles (SOC) 
condamne cette confiscation d’une ressource essentielle et affirme à l’inverse que « le destin des terres 
devrait se décider collectivement puisqu’elles sont le socle de la vie ». Il organise en ce sens des actions très 
variées, dont l’occupation d’une ferme oléicole de 580 hectares, abandonnée depuis deux ans. Le projet 
de coopérative que défend le SOC devrait fournir du travail à plus de 500 familles.
Entre dénonciations rigoureuses de situations inacceptables et présentation tout aussi détaillée des 
armes juridiques qui peuvent être utilisées pour améliorer le sort de centaines de millions de personnes 
à travers le monde, cette brochure est en tout point remarquable.
Cetim – collection Programme Droits humains – 2015 – 102 pages – téléchargeable gratuitement sur : www.cetim.ch.

qui va nous soigner ?
paul goupil

L’ancien journaliste de Ouest-France qu’est 
Paul Goupil livre les résultats de la très 
intéressante enquête qu’il a conduite 
dans « la Bretagne des généralistes ». Des 
« anciens » lui ont évidemment parlé avec 
nostalgie de l’époque où « on ne comptait pas ses 
heures », mais cela ne le conduit pas à endosser le 
discours habituel sur le caractère inéluctable des dé-
serts médicaux : il témoigne au contraire que nombre 
de jeunes professionnels de santé entendent contri-
buer à ce que tout le monde ait accès aux soins dans 
de bonnes conditions. Les aspirations de cette nou-
velle génération doivent maintenant être mieux prises 
en compte en favorisant une pratique beaucoup plus 
collective de la médecine, en reconnaissant mieux le 
rôle fondamental des généralistes, en aidant les terri-
toires à bien penser l’accueil des nouveaux praticiens 
qu’ils veulent attirer (et retenir)…
Éditions Dialogues – 54, rue Jean Macé – 29200 
Brest – 1er trimestre 2016 – 150 pages – 16 €.

partenariats pour le  
développement territorial
coordonné par andré torre et 
doMinique vollet

« Pour que la recherche ne soit pas en retard 
sur l’action, il faut inverser la démarche clas-
sique de transfert de la recherche et partir de 
l’action. » Les vertus de ce renversement 
sont exposées à partir d’une douzaine de 
démarches récemment conduites : une méthode de 
diagnostic partagé expérimentée en Pays basque, dans 
le Lot et en Dordogne ; l’identification des « potentiels 
et verrous d’une filière protéagineuse pour une agricul-
ture durable en Bourgogne » ; des ateliers participatifs 
de mise en œuvre du Schéma de cohérence territoriale 
du Grand Clermont… La collaboration confiante que 
les dispositifs de recherche-formation-action ont éta-
blie dans ces différents contextes a notamment per-
mis d’améliorer la pertinence des problématiques de 
recherche, d’approfondir et d’enrichir les réflexions des 
acteurs et de beaucoup mieux positionner la formation 
entre pratique et théorie. 

Éditions Quæ – collection Update Sciences & Technologies 
– www.quae.com – 1er trimestre 2016 – 244 pages – 39 €.
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en bref
La culture au centre
L’hiver est l’occasion de se retrouver partout 
en France autour du thème de la culture. Sept 
régions organisent cette année leurs Universités 
rurales. Des rencontres d’élus ponctuent ces 
week-ends qui regroupent plusieurs dizaines 
de jeunes.
Pour connaitre les dates des universités près de 
chez vous, contacter-nous : mrjc@mrjc.org.

Cahier des charges
À la demande de maraîchers, qui livrent des 
magasins de producteurs, l’Afipar a monté 
et anime cet hiver une formation de quatre 
demi-journées sur l’élaboration d’un cahier des 
charges de l’approvisionnement en magasins de 
producteurs. L’objectif de cette démarche est la 
construction d’un accord entre professionnels 
pour garantir une qualité « magasin de pro-
ducteurs » à leurs clients, pour communiquer 
de façon claire et se démarquer des multiples 
initiatives commerciales, pas toujours intègres, 
surfant sur la vague du local, frais, de saison.
Plus d’info sur cette formation : Laurence Rouher 
de l’Afipar - laurence-afipar@orange.fr.

formation

Coopération et exploration 
en Haute Normandie 
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thématique de la culture, par l’organi-
sation de ce type d’évènements, nous 
souhaitons : donner aux jeunes l’en-
vie d’agir dans la société grâce à la 
culture ; convaincre que les territoires 
ruraux ne sont pas qu’une réserve 
écologique et agricole, mais aussi un 
espace de création culturelle ; former 
les jeunes à s’engager et à pratiquer 
la démocratie. Nous voulons encoura-
ger la rencontre d’acteurs et d’organi-
sations rurales, culturelles ou autres, 
qui n’ont pas forcément l’habitude de 
se côtoyer ou de travailler ensemble. 
Nous souhaitons avoir un impact sur 
la création de synergies en milieu ru-
ral, des synergies en faveur de l’émer-

gence de projets pluralistes, qui 
rassemblent différents publics dont 
les jeunes habitants des territoires. 

L es 6 et 7 février, se sont déroulées 
les Universités rurales du MRJC 

Bretagne à Locminé (Morbihan). Ces 
rencontres ont permis d’envisager 
la culture (thème de l’année pour le 
MRJC) sous plusieurs approches. 
Ainsi, nous avons pu discuter des réa-
lités culturelles locales avec la maire 
d’une commune rurale du Centre 
Bretagne et une équipe de jeunes à la 
quête des pépites humaines de leur 
village. Nous avons également eu 
l’occasion de nous ouvrir à la popula-
tion locale avec un concert le samedi 
soir. Voir la culture sous toutes ses 
formes est une idée riche à vivre en 
milieu rural ! En axant l’année sur la 

Le 14 décembre 2015, l’associa-
tion les Défis ruraux et le pôle 

« Dynamiques de territoire » de l’Afip 
et des Civam invitaient des collecti-
vités, des structures d’accompagne-
ment, et des créateurs d’entreprises 
à partager leurs réflexions pour des 
campagnes normandes vivantes.
La quarantaine de participants réunis à la 
Maison des compétences de Lillebonne 
(76) a fait état des difficultés de la filière 
laitière et de celles de l’industrie des hy-
drocarbures, toutes deux en souffrance, 
tant du point de vue de leur capacité 
à créer de l’emploi qu’à répondre aux 
attentes environnementales contempo-
raines. Le débat a souligné, avec l’inter-
vention de Frédéric Wallet, chercheur 
Inra-AgroParisTech, l’intérêt d’une inno-
vation sociale portée par les associa-

tions, assimilée au modèle économique 
d’« innovations de rupture ». Pour l’Afip, 
ce modèle devra impliquer collectivités, 
citoyens et entrepreneurs afin de trans-
former l’économie du territoire par le 
débat et la participation. Une façon de 
coopérer (« Stimuler les territoires par 
l’emploi et les projets »), a été présentée 
lors de la journée par Emmanuel Merlin 
(Afip Nord-Pas de Calais) et Céline Dallet 
(Afipar). Annick Holleville, directrice des 
Défis ruraux, a pour sa part expliqué 
l’accompagnement proposé par l’asso-
ciation aux porteurs de projet dans les 
formations « De l’idée au projet ». Trois 
créateurs d’entreprises, exemples de 
rupture déjà à l’œuvre, ont également 
témoigné. À l’issue de la journée, deux 
communautés de communes ont mani-
festé un intérêt pour explorer les voies 
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Des nouvelles de l’Afip

Les universités rurales bretonnes, 
un temps plein de mordant !

d’une agriculture ouverte sur la société, 
et d’une économie plus solidaire.

Plus d’info : 
lison.demunck@defis-ruraux.fr.
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5 avril 2016 à Paris 
L’Assemblée Générale de la FNCivam est 
un moment important pour le réseau. Cette 
année, elle sera une occasion pour tous les 
groupes et adhérents de s’exprimer sur le 
rapprochement des réseaux Civam, Afip et 
Rad et de réfléchir concrètement au nouveau 
réseau à venir. Avis donc à tous les adhérents 
du réseau ; retenez la date ! 
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Des nouvellesdu reseau Civam

C’est avec le plaisir d’échanger que 
se sont retrouvés, du 19 au 21 jan-

vier 2016, des paysans et paysannes de 
toute la France pour les Journées na-
tionales du réseau Civam. Organisées 
en association avec le GRCivam 
Paca à Aix-en-Provence, ces journées 
ont permis au réseau de prendre le 
temps de réfléchir à son avenir et aux 
évolutions du métier d’agriculteur. 
L’année 2016 sera marquée par deux 
évènements majeurs pour les Civam : 
la réforme territoriale avec le renfor-
cement du rôle des Régions dans la 
politique de développement agricole 
et rural et le rapprochement des ré-
seaux Civam, Rad et Afip. C’était tout 
l’enjeu de la première demi-journée de 
questionner la structuration actuelle du 
réseau au regard de ces évolutions. 
Quels rôles pour la nouvelle tête de 
réseau à l’horizon 2017 ? Quelle orga-
nisation du réseau à treize Régions ? 
Pour tous, il s’agit de renforcer la lisibi-
lité du réseau pour faciliter le lien entre 
représentation nationale, régionale et 
groupes locaux et assurer une bonne 
représentation institutionnelle pour 
la mise en œuvre des politiques pu-

Paysans et Paysannes de demain

bliques. Le futur réseau devra prendre 
en compte les évolutions déjà en cours 
sur le terrain et, avant tout, renforcer les 
capacités d’action des groupes.
L’avenir du métier était au centre des 
préoccupations de la deuxième jour-
née de ces rencontres. Un premier 
atelier a permis de réfléchir à la défini-
tion du métier d’agriculteur et de mon-
trer la diversité des activités présentes 
sur le terrain. Un deuxième atelier 
s’est penché sur l’évolution du métier 
en abordant la place des conjoint(e)s  
dans les projets d’installation. Avec les 
changements observés dans l’agricul-
ture (évolution du modèle de trans-
mission, augmentation du nombre 
d’agricultrices…) se pose la question 
de l’articulation des projets personnels 
et professionnels. Le troisième atelier 
était quant à lui consacré à la ques-
tion de la spécialisation des filières et 
des territoires. Si le XXe siècle a été le 
théâtre d’une spécialisation de l’agri-
culture, les groupes locaux s’inté-
ressent aujourd’hui à l’autonomie et la 
diversification des fermes et des cam-
pagnes. Pour autant, les filières organi-
sées peuvent aussi être des supports, 
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d’autant que tous les territoires ne sont 
pas égaux dans les processus de spé-
cialisation/diversification.  
En conclusion, l’agronome Philippe 
Baret (cf. p 16-17) a rappelé que la 
transition nécessitait un horizon et une 
trajectoire. L’agroécologie ne peut 
se résumer à une liste de recettes à 
appliquer mais doit bien se penser 
en fonction de principes communs. 
N’oublions pas aussi que l’agriculteur 
est un maillon du système alimentaire ; 
il est nécessaire de créer des alliances 
avec d’autres acteurs pour avancer 
conjointement vers cet horizon. Des 
actes de ces journées seront dispo-
nibles mi-2016.

Chloé Marie, FNCicam.
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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 ter-
rain et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires 
dans la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habi-
ter, de se déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser 
des liens. Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle 
de développement économique dominant, marqué par la mise en concurrence géné-
ralisée, la disparition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles. 
Transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! Dans chaque 
numéro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Le rural a 
rendez-vous avec la ville ; La forêt, entre patrimoine 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 
indépendance grâce aux abonnements. 

vous pouvez vous abonner en ligne sur :

http://boutique.transrural-initiatives.org 

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 €.




