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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.
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Quatrième de couverture
Plus Bure sera leur chute…
Le collectif Terres de Bure réunit différentes composantes de la lutte contre le projet de Centre industriel de 
stockage géologique (Cigeo) des déchets hautement radioactifs, à Bure dans la Meuse. « Nous sommes 
des paysans et des paysannes de la région et d’ailleurs, révoltés par le futur saccage des terres agricoles et 
des forêts que promet l’installation de la poubelle nucléaire. Nous sommes des habitants et des habitantes 
des environs de Bure, de la Maison de résistance à la poubelle nucléaire et d’ailleurs, dont la simple exis-
tence s’oppose à la désertification contrôlée du territoire que nous sommes décidés à nous réapproprier. » 
Au cours du printemps, plusieurs rencontres à l’image du week-end organisé les 16 & 17 avril à l’occasion 
de la journée internationale des luttes paysannes, auront lieu sur site. Plus d’infos : http://vmc.camp.
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«
utopies printanières

Et si la littérature donnait à voir l’État de demain ? Et si l’utopie retrouvait 
ses vertus fondatrices ? Et si l’anticipation faisait tomber les vieux habits 

de la pensée sociale, économique et politique ? » Ces questions sont posées par 
l’Institut de la gestion publique et du développement économique, un service 
rattaché aux ministères en charge de l’économie et des finances, dont la mission 
est « d’accompagner la modernisation de l’État, les réformes des administrations 
ou la mise en œuvre des politiques publiques ». Cet Institut lançait en début 
d’année un appel à écrire le récit d’une utopie de l’État en 2056, convoquant 
ainsi la créativité citoyenne pour « préparer l’avenir », « se débarrasser des façons 
anciennes de raconter l’État, les services publics ». En 2016, c’est peut-être bien 
une nouvelle utopie qui est en train de s’écrire depuis le 31 mars, date d’arrêt du 
calendrier grégorien pour le mouvement Nuit Debout1. Le mois d’avril n’existe 
pas, nous sommes passés au 32 mars, puis au 33 mars… Le 34 mars, sur la 
parisienne Place de la République, à l’assemblée populaire de fin de journée, les 
prises de paroles se succèdent et les centaines de personnes assises et attentives 
opinent du chef et manifestent leur approbation en secouant les mains. Marquer 
son assentiment sans interrompre. « C’est quoi une constitution pour vous ? 
Que voudrait-on y trouver ? » La question est débattue un peu plus loin dans 
un cercle de discussion. Une femme, qui pour cause de problème au genou 
ne peut pas s’asseoir, se penche en avant, en appelle à la « souveraineté du 
peuple » et exhorte en même temps les autres à utiliser des mots simples « pour 
ceux qui n’ont pas fait d’études ». Devant l’affluence à ce groupe de discussion, 
il est proposé de se scinder ; des feuilles sont distribuées et celles et ceux qui 
souhaitent aborder un thème en particulier l’écrivent et emmènent un peu plus 
loin quelques personnes pour en discuter… 
Désormais, chaque soir des milliers de personnes se réunissent, beaucoup à 
Paris, mais aussi à Rennes, à Toulouse, à Lons-le-Saunier, à Gap, à Cahors, à 
Questembert, à Niort, à Limoges, à… Des assemblées se forment, investissent 
l’espace public (que la maire de Paris appelle à « ne pas privatiser » !), sont 
quotidiennement délogées par les forces de l’ordre pour mieux se réinstaller le 
lendemain. Où va le mouvement ? Ce n’est pas la question du moment, il est là, 
142 ans après le début de la Commune de Paris en mars 1871, il vit et apporte 
un peu de respiration en ce début de printemps. En même temps, l’étincelle 
de la mobilisation, le projet de « loi travail », débute son parcours législatif. 
Parmi les nombreuses dispositions présentées comme une « avancée sociale » 
par le gouvernement, il y a celle sur le renforcement des négociations dans 
l’entreprise. Aujourd’hui, les accords d’entreprise doivent être plus favorables 
que les conventions collectives de branche, qui elles-mêmes quand elles existent, 
sont plus favorables que le code du travail. « Derrière l’objectif de renverser la 
hiérarchie des normes se cache la volonté de construire un cadre conventionnel 
qui ne s’applique qu’au niveau de l’entreprise afin de segmenter la production 
des règles de travail, lieu de travail par lieu de travail », relève Sophie Bertoud, 
maître de conférences en sciences politiques à l’université de Lyon II-Triangle2. Le 
mouvement d’atomisation des collectifs, de travail notamment, et de suppression 
des formes de régulation ne date pas d’hier et est au cœur du dossier de ce 
mois-ci consacré à l’avenir de l’élevage laitier, un an après la fin des quotas. Si 
ce dossier n’a rien à voir avec un récit d’anticipation, il tente néanmoins de faire 
tomber les vieux habits de la pensée libérale et économique. 

HÉLÈNE BUSTOS, 
RESPONSABLE DE LA RÉDACTION

1- Plus d’infos : www.nuitdebout.fr.  
2- Imposture de la démocratie d’entreprise – article paru dans Le Monde diplomatique 
(avril 2016 de l’ancien calendrier !).  

 I à VIII DOSSIER CENTRAL
sortir de la crise du lait
Un an après la fin des quotas laitiers, ce dossier conçu et 
réalisé avec des membres du Mouvement agricole et rural 
solidaire (MARS) et le MRJC, s’intéresse à la crise du sec-
teur qui touche l’ensemble des éleveurs bovins laitiers, et 
à différents moyens de résister aux évolutions qui nous 
éloignent d’une Europe des campagnes vivantes.  

D.
R.

19 en revues
20 au fil des lectures

découvrir

la vie des réseaux

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

renons une vingtaine de petites 
fermes de cinquante vaches 
laitières sur une communauté 

de communes. Imaginons qu’elles 
n’arrivent plus à tourner faute d’agri-
culteurs, et que la solution envisagée 
pour maintenir l’activité dans le sec-
teur soit de rassembler les animaux 
dans une seule exploitation de mille 
vaches. Transposez maintenant cette 
situation à des écoles en milieu rural 
et vous obtiendrez des problèmes 
similaires…
Relancées en 2014 par Vincent 
Peillon, alors ministre de l’Éducation 
nationale, les Conventions rura-
lité ont pour objectif de réorganiser 
l’enseignement en milieu rural, de la 
maternelle au collège. Dans sa suite, 
Najat Vallaud-Belkacem réaffirmait 
cette volonté politique à l’Assemblée 
nationale le 24 octobre 2014 : « Dans 
les trois ans, le nombre d’écoles à une 
ou deux classes est appelé à diminuer 
au profit de regroupements péda-
gogiques concentrés. » Depuis, le 
ministère de l’Éducation nationale 

P

1 - Les RPI comptent 
en moyenne 
115 élèves pour 
5 classes et 
regroupent environ 
3,2 communes. Ils 
sont actuellement 
4 895, contre 3 800 
en 2002 (source : 
www.education.
gouv.fr).  

2 - Cité dans un 
article de Bastamag ! 
sur la fermeture des 
petites écoles publié 
en septembre 2015. 

amplifie sa politique d’accompagne-
ment au regroupement et à la mise 
en réseau des écoles. Sous condition 
de création de Regroupements péda-
gogiques intercommunaux (RPI)1 par 
les maires ruraux, l’État s’engage 
à neutraliser tout ou partie de la 
baisse des effectifs d’enseignants 
qu’il a programmée. Passé outre 
ce semblant de chantage, les RPI 
peuvent s’avérer adaptés pour des 
zones où les jeunes écoliers se raré-
fient. Deux possibilités existent pour 
les communes : des RPI concentrés, 
c’est-à-dire des regroupements dans 
un seul établissement, et des RPI dis-
persés où chaque commune garde 
son école et se spécialise dans un ou 
plusieurs niveaux. 

des avis divergents
Pour l’Association des maires ruraux 
de France, l’utilisation de l’outil 
détermine sa pertinence et tous les 
RPI ne sont pas adaptés à toutes 
les situations. Le Conseil départe-
mental des Pyrénées-Atlantiques, 

éd
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regrouper pour mieux apprendre ?

par exemple, n’apportera son sou-
tien qu’aux regroupements scolaires 
« fondés sur un accord de l’ensemble 
des élus concernés en concertation 
avec les équipes pédagogiques ». 
Une décision plutôt sage puisque 
les avis divergent sur ces regroupe-
ments. Pour l’Éducation nationale, ils 
sont indispensables pour « préserver 
la qualité d’une scolarisation de proxi-
mité ». Mais l’Association de défense 
des écoles rurales publiques des 
Pyrénées-Atlantiques soutient que 
« les petites écoles à plus petits effec-
tifs garantissent de meilleurs résultats 
aux élèves de primaires ». Pour Jean 
Pauly2, de la Fédération nationale de 
l’école rurale, le maintien ou l’ouver-
ture de petites écoles est une chance 
pour l’avenir. Son positionnement 
s’inscrit dans « l’idée de la transition 
écologique qui est de relocaliser : 
la production, la consommation, 
les transports… et donc l’école ». 
D’après lui, ces regroupements 
font, entre autres, « le bonheur des 
entreprises de transport mais le mal-
heur des enfants ballotés dès leur 
plus jeune âge dans les ramassages 
scolaires » et empêchent « la prise 
en charge citoyenne par la collecti-
vité des questions éducatives (ensei-
gnants, parents d’élèves, élus, amis 
de l’école) ». La prudence citoyenne 
et politique semble donc essentielle 
pour que ces regroupements ne 
deviennent pas des fermes d’élèves 
concentrés ou des boîtes de sardines 
d’écoliers dont le seul intérêt (caché 
par des intentions éducatives poten-
tiellement biaisées) est celui d’une 
économie budgétaire pour l’État.
 

� HUGUES BOITEUX (MRJC)

Certains territoires ruraux vieillissent et de moins en moins d’enfants 
gambadent dans les écoles. L’État y a vu l’opportunité de faire 
des économies en regroupant des établissements scolaires.

D
.R

.

Depuis des années, 
le ministère de 
l’Éducation nationale 
amplifie sa politique 
d’accompagnement 
au regroupement et à 
la mise en réseau des 
écoles. 
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a
1 - Issu de la loi 
d’Orientation pour 
l’aménagement et 
le développement 
du territoire (1995), 
il présente les 
orientations régio-
nales en matière 
d’équipements, 
de transports, de 
services d’intérêt 
général, d’envi-
ronnement et de 
développement. 

2 - Contrat entre 
la Région et une 
agglomération qui 
s’engage a créer 
une dynamique 
partenariale, par 
l’élaboration et 
la mise en œuvre 
d’un programme 
d’actions, autour de 
l’alimentation et de 
l’agriculture sur son 
territoire.

dé
m

oc
ra

tie l’élu comme animateur 
de processus participatifs

cours de son mandat (2010-
2015) de vice-président en 
charge de l’alimentation, de la 

régionalisation de l’agriculture et de 
la ruralité au conseil régional, Jean-
Louis Robillard (EELV et en lien avec 
le réseau Afip) a fait le pari de mobi-
liser largement pour construire un 
modèle alimentaire plus durable. Il a 
cherché à mettre autour de la table 
l’ensemble des acteurs du système 
alimentaire, entendu comme toutes 
les activités relatives à la production, 
à la transformation et à la consom-
mation des aliments.

Quelle méthOdOlOgie ? 
Au cours de la première étape du pro-
jet, entre octobre 2012 et juin 2013, 
le conseil régional a mis en place une 
concertation constituée de dix ren-
contres autour des différents maillons 
du système alimentaire : production, 
transformation, distribution, forma-
tion… jusqu’aux mangeurs ! 400 
professionnels et représentants de la 

société civile ont partagé leur percep-
tion du système alimentaire. Le succès 
de cette phase, dont l’objectif était le 
croisement des regards entre profes-
sionnels, a notamment reposé sur la 
méthode de concertation : des réu-
nions par groupe de pairs (entre agri-
culteurs, entre transformateurs…).
La deuxième étape, un débat public 
sur le thème « Et demain, qu’est ce 
qu’on mange ? », a mobilisé entre 
mars et juin 2014 plus de 700 per-
sonnes qui se sont exprimées lors 
de trois rencontres citoyennes, cinq 
forums thématiques, des forums de 
lancement et de clôture, des contribu-
tions collectives écrites via des carnets 
d’acteurs (22 au total) et des outils 
numériques.  

Quel rôle des élus tOut 
au lOng du PrOcessus ? 
La démarche a été impulsée et prin-
cipalement portée par Jean-Louis 
Robillard, rejoint pour la deuxième 
phase par Myriam Cau, vice-prési-

Impliquer et construire une politique régionale 
avec les multiples acteurs d’une thématique 
donnée n’est pas chose aisée. Retour sur une 
expérience dans l’ex Nord-Pas de Calais.   

dente en charge de la démocratie 
participative et instigatrice de l’ins-
tance régionale de débat public qui 
a servi de cadre méthodologique au 
débat « Et demain qu’est-ce qu’on 
mange ? ». D’autres conseillers régio-
naux ont apporté leur soutien sur des 
temps plus ponctuels, en accueillant 
par exemple des rencontres. Tout au 
long du débat, les élus ont veillé au 
respect de trois principes : l’argumen-
tation des idées, l’inclusion de tous 
les acteurs du système alimentaire, 
et la transparence sur le cadre de tra-
vail et les objectifs de la démarche. 
Cette volonté de neutralité n’a pas 
toujours été bien comprise par les 
acteurs, qui attendaient de la Région 
qu’elle se positionne dans le débat. 
Dès le démarrage de la démarche, 
les élus ont fait prendre à l’institution 
des engagements pour rassurer les 
participants sur la prise en compte 
de leurs contributions. Par exemple, 
l’alimentation a été inscrite dès 2012 
comme un enjeu du nouveau Schéma 
régional d’aménagement et de déve-
loppement durable du territoire1 ou 
des Contrats d’alimentation et d’agri-
culture périurbaines2 ont été expéri-
mentés. 

Quelles limites ? 
La seconde phase, lancée à un an 
et demi des élections régionales, a 
certes apporté une légitimité aux 
résultats de la concertation par le 
nombre et la diversité des acteurs 
mobilisés, mais elle n’a pas per-
mis d’atteindre l’objectif ultime de 
la démarche : la co-construction 
d’une politique alimentaire régio-
nale. Le manque de co-portage par 
l’ensemble de l’équipe politique 
et l’incompréhension d’une partie 
des participants face à la posture 
d’écoute des élus, témoignent du 
travail de pédagogie et d’adaptation 
du cadre institutionnel qu’il reste 
à faire pour que la participation de 
tous à la définition des politiques 
devienne réellement possible.

� JULIA FRÉZEL

Le débat public  
« Et demain, qu’est 
ce qu’on mange ? », 
a mobilisé entre mars 
et juin 2014 plus de 
700 personnes. C
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vivre ensemble

n 2014, l’Observatoire national 
de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale se penche sur l’invisibili-

té sociale et de personnes en grande 
exclusion économique et sociale, 
positionnées aux marges des seuils 
statistiques et des périmètres de 
connaissance classique de l’interven-
tion publique1. Parmi les quatre types 
de populations pauvres2 « invisibles » 
identifiés, en figurent deux liés aux 
espaces ruraux : les néo-ruraux et les 
jeunes ruraux (les deux autres étant 
les travailleurs non salariés pauvres 
et l’entourage familial des enfants 
placés par les services de protection 
de l’enfance). Cependant, parler de 
pauvreté rurale de manière géné-
rique n’a pas de sens, tant les réa-
lités socio-territoriales des espaces 
ruraux sont diverses et hétérogènes. 
Rendre visible la pauvreté rurale, et 
donc cerner ses formes et ses déter-
minants, nécessite de comprendre 
et de contextualiser les trajectoires 
sociales, spatiales et profession-
nelles des populations pauvres. À 
cette fin, une nouvelle enquête3 a été 
réalisée en automne 2015 dans deux 
espaces ruraux très dissemblables en 
termes de ruralité mais très proches 
en intensité de pauvreté : l’Avesnois 
(est du département du Nord), un 
espace en voie de périurbanisation 
au passé industriel récent, et le Haut-
Languedoc (nord-ouest du dépar-
tement de l’Hérault), un espace de 
montagne méridionale excentré des 
pôles urbains et aux activités écono-
miques tournées vers le tourisme et 
la petite agriculture. Dix jeunes de 18 
à 30 ans et onze néo-ruraux4 ont été 
rencontrés et questionnés sur leur 
niveau de revenu, leur trajectoire de 

e

so
ci

ét
é

Pauvreté rurale, pauvreté invisible ?
Les processus menant à l’invisibilité sociale des jeunes ruraux 
et des néo-ruraux sont complexes et divers. Mieux les comprendre éclaire 
les changements sociologiques à l’œuvre dans nombre de territoires.

… 

vie, leurs activités, leur vision du ter-
ritoire, leur rapport aux institutions, 
etc.

un cOnstat Partagé, des 
stratégies différenciées
Les processus menant à l’invisibilité 
sont complexes et divers : « échappe-
ment », contournement des normes, 
méfiance, mise à distance progres-
sive des institutions et renoncement 
à l’insertion, mobilité, non reconnais-
sance, discrimination, etc. Toutes les 
personnes rencontrées posent un re-
gard lucide sur leur vie et la précarité 
avec laquelle elles composent, ainsi 
que sur la stigmatisation dont elles 
font l’objet, en tant que « jeune », 
en tant que « néo-rural », en tant 
que « pauvre » ou précaire, en tant 
que « marginal », etc. « Les voisins 
ils sont pas méchants mais on doit 
passer pour des illuminés. […] Nous 

1 - Étude sur la pau-
vreté et l’exclusion 
sociale de certains 
publics mal couverts 
par la statistique 
publique – Baronnet 
J., Faucheux-Le-
roy S., Kertudo 
P. – ONPES-FORS 
recherche sociale 
(2014).  

2 - Dans cette 
étude, on entend 
par « pauvre » une 
personne vivant 
sous le seuil de pau-
vreté, c’est-à-dire 
ayant un revenu 
inférieur à 60% du 
revenu médian de 
la population (avec 
ce seuil, 14% de la 
population française 
est considérée 
comme pauvre).  

Bruno Chanvillard est animateur au Cildea, une associa-
tion affiliée au réseau Civam basée dans la Loire. Il suit 
les personnes du monde agricole qui ont demandé le 
RSA et a, en ce moment, 26 dossiers assez divers : des 
maraîchers, des éleveurs de chèvres, tout un échantillon 
de productions. « Ce qui est nouveau, dit-il, c’est qu’on 
voit arriver des agriculteurs jeunes installés, hors cadre 
familial. » Alors qu’avant les agriculteurs en difficulté 
se situaient surtout en milieu ou en fin de carrière, et 
étaient presque tous issus du milieu agricole. Bruno les 
accompagne vers la sortie de crise, par un travail en 
binôme avec un autre agriculteur qui connaît la produc-
tion. Il faut d’abord un temps, assez long, pour dresser 
un tableau complet de la situation et ensuite il s’agit de 
déterminer ce qu’ils veulent faire pour avancer. « Mon 
travail, ajoute l’animateur, est de faire passer un cap 
difficile. » JEAN-MARC BUREAU (FNCIVAM)

Bruno Chanvillard est animateur au Cildea, une associa

  « On vOit arriver des agriculteurs jeunes installés »    

on est un peu à l’écart dans le monde 
agricole. [Ils disent] c’est les néo-ru-
raux… On doit être pas mal dans le 
même cas » (Marie, Nord).
Mais ce faisant elles mettent en 
lumière leurs stratégies de résis-
tance, pour « s’en sortir », pour réa-
liser leurs aspirations, pour rester 
vivre dans l’espace rural qu’elles 
ont choisi ou dans lequel elles sont 
nées. Pour quasiment toutes, la cam-
pagne est et demeure un espace 
désirable : « Parmi mes amis, y’a 
certaines personnes qui me disent : 
“ Mais comment tu fais pour vivre 
dans la montagne ? ” Moi je leur 
dis l’inverse : “ Comment vous faites 
pour vivre juste devant le tramway 
quoi !” » (Théo, Hérault). Mais y 
vivre suppose de pouvoir s’y projeter, 
c’est-à-dire de pouvoir y construire 
son activité : « Trouver un travail 
c’est compliqué ici (…). C’est pour ça 
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que moi je voulais créer mon activité, 
parce que je ne peux pas trouver un 
boulot qui me plaise en campagne 
avec des idées qui me tiennent un peu 
à cœur » (Caroline, Nord). Les jeunes 
et les néo-ruraux parlent tous, d’une 
manière ou d’une autre, des voies 
d’insertion dans l’activité formelle 
à leur disposition. Face au manque 
d’emploi, peu d’alternatives leur sont 
proposées. Les jeunes sont large-
ment poussés à chercher un emploi 
en ville : « [Nous les jeunes] on dirait 
qu’on nous met des bâtons dans les 
roues pour… “ Allez tous en ville et 
ne restez pas dans les campagnes ”, 
quoi… » (Alyzée, Hérault). Quant aux 
néo-ruraux, leur revient la responsa-
bilité de leur projet d’installation, et 
peu d’entre eux se sentent soutenus 
par les mairies ou les autres échelons 
territoriaux locaux : « Au final je me 
suis rendu compte que la mairie ne 
jouait pas le jeu, que le Parc ne jouait 
pas le jeu, que tous les institutionnels 
que j’avais autour de moi semblaient 
dire : “ Qu’est-ce qu’il fait ce jeune ? 
Ça nous intéresse qu’à moitié ou pas 
du tout ” » (Raphaël, Hérault).
L’idée qu’ils doivent prendre en main 
leur vie et leur avenir, en dehors de 
sentiers qui ne sont de toute façon 
plus tracés, est ainsi très présente et 
intégrée.  

incOmPréhensiOn 
et effacement
On voit bien, sous ce jour, l’inadé-
quation des dispositifs classiques 
d’insertion. Il n’est pas surprenant 
de constater chez les personnes ren-
contrées l’importance du non recours 
aux aides (RSA, DJA, etc.) ou la mise 
en retrait des dispositifs institution-
nels, tant les incompréhensions sont 
grandes de part et d’autre, et leurs 
conséquences parfois lourdes : « À 
un moment donné l’assistante sociale 
m’a dit : “ Il faut trouver un emploi 
alimentaire sur la côte ” [140 km 
aller-retour de chez elle] (…). Donc 
j’avais le moral à zéro, alors elle 
m’a dit : “ Vous pouvez démission-
ner du RSA “, donc j’ai démissionné 

[sic]. (…) Alors financièrement on 
s’en sort pas tout à fait… » (Sylvia, 
Hérault). Comment parler de créa-
tion d’activité à un conseiller de 
Pôle emploi qui raisonne en termes 
de travail salarié, alors que les zones 
rurales n’en sont pas les meilleures 
pourvoyeuses ? Comment en clair 
faire accepter des modèles de vie 
et d’activité fondés sur la disconti-
nuité, la saisonnalité, l’hybridation, 
la valorisation de l’économie non 
monétaire, le travail collectif, ou en-
core la multilocalisation de l’activité 
et des lieux de vie ? Ces jeunes ou 
moins jeunes expriment leur besoin 

asile eurOPéen 
En 2015, 1,2 million de primo-deman-
deurs d’asile ont introduit une de-
mande de protection internationale 
dans les États membres de l’Union 
européenne, soit plus du double 
par rapport à 2014, d’après les don-
nées publiées le 4 mars par l’agence 
européenne Eurostat. Y figurent 
362 800 Syriens (+ 100 %), 178 200 
Afghans (+ 200 %) et 121 500 Irakiens 
(+ 350 %). L’Allemagne concentre 
35 % des demandes d’asile, devant 
la Hongrie et la Suède. 6 % des de-
mandes concernent la France.  �

cOntrat sOcial ? 
Le gouvernement a lancé le 17 mars 
un appel à projets pour des 
« contrats à impact social » (cf. TRI 
n°448), qui « permettent d’assurer 
le financement d’un programme 
social innovant par un investisseur 
privé, qui recevra une prime en cas 
de succès, éventuellement de la 
puissance publique ». Une initiative 
qui risque de transformer « les asso-
ciations en supplétifs des banques 
et des financeurs privés, et remet 
en cause les fondements de l’enga-
gement associatif », dénonce le Col-
lectif des associations citoyennes.  �

chiffrer l’engagement 
D’après l’Insee première de mars 
2016, la France comptait 1,3 mil-
lion d’associations actives en 
2013, dont 46 % dans le sport ou 
les loisirs. 12 % des associations 
emploient des salariés, le plus sou-
vent un ou deux. Le nombre de par-
ticipations bénévoles s’élève à 23 
millions pour un nombre d’heures 
équivalent à 467 000 emplois à 
temps plein dans les associations 
non employeuses et 213 000 dans 
les associations employeuses, soit 
15 % du volume de travail des sala-
riés de ces dernières.  �

en bref

chez les jeunes ruraux et les 
néo-ruraux, l’idée de devoir 
prendre en main sa vie et son 
avenir, en dehors de sentiers 
qui ne sont de toute façon plus 
tracés, est très présente   

… 

… 

d’accès à des dispositifs d’accompa-
gnement décloisonnés, ouverts et 
surtout localisés dans le territoire, 
car lorsqu’ils sont présents, leur aide 
est significative. Malheureusement, 
ils sont très insuffisants et non coor-
donnés, créant des effets pervers 
et des incertitudes administratives : 
« Le labo de transformation je ne l’ai 
déclaré à personne parce que je ne 
sais pas à qui le déclarer. » (Caroline, 
Nord).
L’étude montre que l’invisibilité de 
ces habitants des zones rurales pro-
vient autant du regard englobant 
des statistiques publiques ou des 
médias, qui traduisent mal la com-
plexité et l’hétérogénéité des terri-
toires, que du regard intérieur de 
ceux qui y vivent. Regard intérieur 
qui ne sait percevoir les paradoxes 
sur lesquels surfent ces néo-ruraux 
et ces jeunes vivant aux marges du 
système économique dominant : 
une extrême intégration aux espaces 

3 - L’invisibilité 
sociale, publics et 
mécanismes : les 
pauvres en milieu 
rural et notamment 
les jeunes ruraux 
et les néo-ruraux – 
Tallon H., Lignères 
I. – Rapport final, 
ONPES-Ariac (2015) 
– www.onpes.
gouv.fr.  

4 - Personnes non 
issues du territoire 
ayant fait une 
démarche d’installa-
tion volontaire dans 
cet espace.
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uels liens y a-t-il entre impli-
cations syndicale, associative 
et politique ? 

Julian Mischi : Les militants syndicaux 
acquièrent un sens du collectif et de 
l’organisation qu’ils peuvent décliner 
également dans le milieu associatif et 
c’est pour cela que l’engagement syn-
dical facilite l’implication associative. 
Mais, il est vrai, que certains salariés 
viennent aussi au syndicat alors qu’ils 

… 

« les synergies militantes sont 
aujourd’hui plus difficiles à créer »m

ob
ili

sa
ti

on

Quels liens entre l’adhésion syndicale des 
ouvriers et d’autres formes d’engagement ? 
Éléments de réponse avec le sociologue 
Julian Mischi qui publie Le Bourg et l’atelier. 
Sociologie du combat syndical (cf. encadré). 

Coup de tonnerre lors de l’adoption en août dernier de la loi portant nouvelle organisation terri-
toriale de la République (Notr) : le centre communal d’action social (CCAS) n’est désormais plus 
obligatoire pour les communes de moins de 1 500 habitants (ce qui, en passant, « sécurise » les 
communes ne s’étant jamais conformées à l’obligation légale antérieure). Un CCAS met en place 
une politique d’action sociale locale (directement ou indirectement) ; il finance des aides sociales, 
est en lien avec le conseil départemental, et peut gérer des services et établissements d’action 
sociale. Un décret de 1995 avait posé comme principes intéressants celui de leur administration 
par un conseil paritaire entre élus et membres nommés par le maire (souvent proposés par les 
associations familiales et sociales), et celui du recours annuel à l’analyse des besoins sociaux de 
la commune (ce qui a l’avantage, avant d’agir, de faire réfléchir…).
Fin 2015, pendant que l’Union nationale des CCAS faisait campagne pour que les communes 
ne suppriment pas le leur ou qu’elles créent des centres intercommunaux (CIAS) à territoires 
adaptés, confortant ainsi l’action sociale en milieu rural, plusieurs préfets faisaient du zèle en 
détaillant les modalités de leur suppression ! Pour Denis Guihomat, président de l’association 
des directeurs de CCAS, « pour que cette suppression (…) ait un sens il aurait fallu qu’elle soit 
subordonnée à la création de CIAS ». En tout cas, cette disposition pose clairement la question de 
l’égalité des citoyens devant la loi. BERNARD MÉRAND

  avenir incertain POur l’actiOn sOciale en rural  

Q ont déjà eu une expérience dans des 
associations étant jeunes. Dans mon 
livre, j’évoque le cas de jeunes chemi-
nots impliqués dans le milieu musical 
(radio associative, organisation de 
concerts, etc.) qui peuvent ensuite 
plus facilement s’organiser sur leur 
lieu de travail.
Ce qui est sûr c’est que, pour les 
ouvriers (mais cela est vrai aussi pour 
les paysans), l’engagement syndi-… 

urbains mais un désir de vivre une 
vie « rurale », la mise en œuvre de 
systèmes d’activité pensés pour créer 
le travail là où il n’y en a pas, la mixi-
té culturelle sur fond de « modèle 
paysan », la gestion extrêmement 
fine des ressources, etc. Se pose à 
travers cette invisibilité la question 
des changements sociologiques à 
l’œuvre dans les espaces ruraux, et 
des modalités de « transmission » 
ou d’« intégration » de formes de 
précarité familiale inféodées à un 
mode de vie qu’on pourrait qualifier 
d’« alternatif » ou de « débrouille » 
selon les contextes : « Ma mère 
aussi, alors qu’elle était comme moi 
avant, [me dit] : “ Je comprends pas, 
pourquoi tu veux vivre comme ça ? 
Il faut que tu travailles, faut que tu 
travailles, que tu travailles.. .”. Je 
lui dis : “Mais tu comprends pas ? 
Tu m’as éduquée comme ça, com-
ment tu veux que… ? ” » (Camille, 
Hérault). La facilité avec laquelle 
ces jeunes et néo-ruraux s’adaptent 

à la précarité en jouant sur les res-
sources à leur disposition brouillent 
les représentations que l’on se fait 
de la gestion de l’incertitude en si-
tuation de très forte contrainte éco-
nomique, invitant de fait à changer 

le regard qu’on porte sur les modes 
de vie ruraux. 

� HÉLÈNE TALLON  
(GÉOGRAPHE, CONSULTANTE EN DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJET 
– SCOP ARIAC – ET CHERCHEURE ASSOCIÉE À 

L’UMR INNOVATION – INRA/CIRAD/SUPAGRO) 



n˚454 • avril 2016

cal ou associatif précède en général 
l’implication politique. Il existe tout un 
ensemble de processus qui tendent à 
marginaliser les ouvriers et, plus géné-
ralement les classes populaires, de la 
vie politique, y compris dans les cam-
pagnes. Les municipalités et les orga-
nisations politiques sont dominées par 
une certaine élite sociale. Or l’enga-
gement syndical est un ressort pour 
contrer cette exclusion politique du 
plus grand nombre. Il donne des res-
sources pour s’impliquer dans l’espace 
politique (adhérer à un parti, se pré-
senter aux élections municipales, etc.). 

J’ai été frappé dans votre livre par 
la persistance de la coupure intellos/
non intello, ouvrier-employé/cadres, 
y compris au sein de l’organisation 
syndicale. Ne contribue-t-elle pas à 
dépasser ces clivages ?
J. M. : Le mouvement ouvrier et pay-
san a reposé au XXe siècle sur l’alliance 
entre des militants ouvriers ou pay-
sans et des membres de la petite bour-
geoisie culturelle, essentiellement les 
enseignants. Dans les années 1960 et 
1970, dans les campagnes, il existait 
de multiples réseaux (communistes, 
socialistes, chrétiens) où des ouvriers 
côtoyaient d’autres groupes sociaux. 
Force est de constater qu’aujourd’hui 
les rencontres entre classes sociales 
sont plus rares et les synergies mili-
tantes plus difficiles à créer. Dans l’ou-
vrage, je reviens sur les tensions entre 
cheminots et enseignants au sein de 
l’union locale de la CGT. La disparition 
du Parti communiste français comme 
lieu de rencontre entre intellectuels 
et ouvriers joue probablement beau-
coup, mais les formations syndicales 
et les structures interprofessionnelles 
permettent toujours d’établir des 
liens entre des milieux professionnels 
différents et de dépasser certaines 
méfiances réciproques. 
Dans l’atelier SNCF où l’enquête a été 
menée, comme dans la plupart des en-
treprises industrielles installées dans 
les espaces ruraux, les clivages entre 
ouvriers et cadres apparaissent plus 
prononcés aujourd’hui. Auparavant, 
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Sociologie du combat syndical 
Après cinq ans d’enquête sur le 
quotidien de syndicalistes ouvriers 
dans un atelier SNCF d’un bourg 
industriel de 3 000 habitants, Julian 
Mischi donne la parole avec ce livre 
à des hommes et des femmes (beau-
coup d’hommes…) qui essaient de dépasser le constat 
facile à partager que « tout fout le camp », et d’emme-
ner les gens dans l’action. Le sociologue, directeur de 
recherche à l’Institut national de la recherche agrono-
mique (Inra) et dont les travaux portent sur les classes 
populaires, l’engagement politique et syndical, et les 
espaces ruraux (cf. TRI n°431), éclaire ici une nouvelle 
fois le caractère ouvrier des campagnes françaises et 
tente de répondre à la question : comment s’engager 
quand tout pousse à la désyndicalisation ? Le livre nous 
fait entrer dans l’ordinaire de la vie d’ouvriers syndi-
qués et montre des tentatives d’organisation collective 
concrètes face aux réorganisations managériales. Il 
souligne aussi que les clivages de classes, loin d’avoir 
disparu, se sont reconfigurés dans un nouveau contexte 
politique et économique. 
Éditions Agone – 408 p. – janvier 2016. 

Sociologie du combat syndical

  le bOurg et l’atelier   

les cadres étaient souvent issus de la 
promotion interne, connaissaient le 
monde ouvrier d’où ils venaient et vi-
vaient sur place, dans les environs de 
l’usine. Leurs enfants allaient à l’école 
du bourg et jouaient dans le club de 
foot avec les ouvriers. La nouvelle 
génération de cadres à la SNCF vient 
plutôt des grandes écoles ; ils ont un 
rapport distant au travail manuel et 
n’ont pas commencé à l’établi. 

L’adhésion syndicale influence-t-
elle, selon vous, les choix défendus 
dans une association ou une muni-
cipalité ? 
J. M. : Le passage par le syndicalisme 
donne une sensibilité aux inégalités et 
une attention aux autres qui se pour-
suit en dehors de l’espace profession-
nel proprement dit. Les syndicalistes 
sont en général bien ancrés dans les 
milieux populaires, ils connaissent 
bien le monde du travail, et cela peut 
se traduire dans leurs actions au sein 
des conseils municipaux et des asso-
ciations. Dans l’ouvrage, j’évoque le 
cas d’un syndicaliste cheminot qui 
anime un comité local de parents 
d’élèves en fonction de ce qu’il a 
appris au sein de la CGT : pas sim-
plement organiser des festivités mais 
assurer une solidarité avec les familles 
plus fragiles et défendre un service 
public d’éducation de qualité. Il y 
aussi le cas des élus, issus du syndica-
lisme ouvrier, qui vont porter une exi-
gence de radicalité et de changement 
politique que beaucoup d’autres élus 
ont abandonnée, y compris dans les 
partis de gauche.

Dans l’organisation syndicale que 
vous avez suivie, avez-vous observé 
une prise en compte d’enjeux socié-
taux plus larges que la défense du 
secteur ? 
J. M. : Dans ce syndicat SNCF de 
région rurale, dont j’ai suivi les acti-
vités durant cinq années, il apparaît 
clairement que l’engagement dé-
passe les seules revendications liées 
aux conditions de travail dans l’atelier 
et aux problèmes concrets de cer-

… tains salariés. Les discussions s’élar-
gissent à des enjeux plus généraux, 
sur le service public, la lutte contre 
la désertification rurale mais aussi 
l’égalité homme-femmes ou encore 
la lutte contre le racisme. D’un côté, 
la direction de l’entreprise cherche à 
diviser les cheminots en fonction de 
leurs métiers et de leurs grades, en 
créant des frontières entre ceux qui 
travaillent sur les voies, aux guichets, 
dans les ateliers. De l’autre côté, les 
syndicalistes travaillent à maintenir 
une solidarité entre travailleurs du 
rail, à défendre ce qu’ils appellent un 
« esprit cheminot ». Le syndicat est 
un lieu d’expression d’une solidarité 
ouvrière et militante qui va même au-
delà du monde cheminot ; dans les 
espaces ruraux, les cheminots (à l’ins-
tar d’autres salariés de grandes entre-
prises) jouent souvent un rôle clef au 
sein des unions syndicales locales 
dans le soutien aux salariés plus pré-
carisés des petites entreprises.

� PROPOS RECUEILLIS PAR 
MICHEL CARRÉ (AFIP)
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solutions de remplacement n’existent 
pas encore ou qu’elles ne « présentent 
aucune garantie supplémentaire pour 
les pollinisateurs » et qu’une interdic-
tion créerait une distorsion de concur-
rence entre les agriculteurs français et 
les autres européens. Ces déclarations 
et des amendements déposés par le 
Parti socialiste, visant à conditionner 
cette interdiction à l’existence d’alter-
natives reconnues par le ministère, 
ont fait bondir certaines associations 
écologistes. La Fondation Nicolas 
Hulot a ainsi rappelé que des pays 
comme l’Allemagne ou l’Autriche ont 
déjà interdit ces insecticides et trouvé 
des alternatives qui fonctionnent. 
Pour l’association Agir pour l’Envi-

L’étude « Maraîchage biologique per-
maculturel et performance écono-
mique »1, réalisée par la médiatique 
Ferme du Bec Hellouin, l’association 
Institut Sylva2 et une unité mixte de re-
cherche (Sad-Apt) Inra-AgroParisTech 
apporte des réponses et soulève 
beaucoup de questions.
Dans une première phase, de dé-
cembre 2011 à mars 2015, les équipes 
du Bec Hellouin ont effectué un relevé 
systématique de leurs interventions 
(nature, temps de travail, intrants uti-

e 17 mars dernier, dans le cadre 
des débats sur le projet de loi 
pour la reconquête de la bio-

diversité (cf. TRI n°453), les députés 
ont voté l’interdiction des insecti-
cides néonicotinoïdes1 à compter du 
1er septembre 2018. Mais le texte doit 
encore repasser devant le Sénat, qui 
avait voté contre cet amendement en 
janvier dernier, et le gouvernement ne 
ménage pas ses efforts pour obtenir 
le retrait de cette interdiction. Dans 
une lettre du 11 mars dernier, juste 
avant le vote des députés, le ministre 
de l’Agriculture, Stéphane Le Foll, 
demandait aux parlementaires de 
refuser « une interdiction brutale ». 
Parmi ses arguments : le fait que les 

uel revenu est-il possible de 
tirer en cultivant 1000 m² en 
maraîchage intensif, peu méca-

nisé et tourné vers les circuits courts ? 
Difficile de trouver une réponse 
dans la littérature scientifique tant 
ce modèle est loin de ceux servant 
traditionnellement à la production 
de références. Et pourtant, les micro-
fermes maraîchères intéressent de 
plus en plus, notamment des candi-
dats et des candidates à l’installation 
avec peu de capital foncier. 

en
vi
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le gouvernement contre l’interdiction 
des néonicotinoïdes

Ouvrir un grand débat
sur les petites surfaces

Malgré la pression du ministère en charge de l’agriculture, 
l’Assemblée nationale a voté l’interdiction de ces pesticides.

Une étude controversée, réalisée à partir de données recueillies 
sur la Ferme du Bec Hellouin (Orne), amorce le débat sur la 
viabilité des modèles de micro-fermes maraîchères. 

l

Q

ronnement, « force est de constater 
que le ministre est un fervent soutien 
de l’agro-écologie… si cette dernière 
demeure confinée aux seuls discours ». 
Au-delà des néonicotinoïdes, c’est 
l’ensemble de la politique française en 
matière de produits phytosanitaires 
qui est défaillante. Le plan Ecophyto, 
mis en place en 2009, prévoyait une 
baisse de leur consommation de moi-
tié en dix ans mais la hausse se pour-
suit. D’après des chiffres du ministère 
publiés le 8 mars dernier, les quantités 
de substances actives vendues à des 
fins agricoles ont progressé de 16 % 
entre 2013 et 2014. 

� FABRICE BUGNOT 
(TRANSRURAL)

lisés) et quantifié les récoltes sur les 
1 000 m² cultivés les plus intensifs de 
la ferme3. Dans une seconde phase, 
à partir de ces données brutes, un 
travail de modélisation simulant dif-
férentes dynamiques d’organisation 
des cultures et intégrant en variables 
des choix stratégiques (commercia-
lisation, mécanisation, investisse-
ments…) a été réalisé pour estimer 
le revenu et le temps de travail d’un 
maraîcher qui travaillerait cette sur-
face selon différentes configurations. 

1 - Famille de 
pesticides la plus 
utilisée dans le 
monde (enrobage de 
semences, traitement 
du maïs…) qui 
agissent sur le 
système nerveux des 
insectes. Leur toxicité 
pour les pollinisateurs 
et l’être humain est 
pointée dans de 
nombreuses études.

1 - Les rapports 
intermédiaires et 
final (novembre 
2015) sont dispo-
nibles sur le site de 
la ferme : www.
fermedubec.com.   

2 - Créée et hébergée 
par la Ferme du Bec 
Hellouin. … 
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POissOns bientôt tranQuilles 
Le groupement des Mousquetaires 
a annoncé le 29 mars qu’il cessera 
d’ici 2025 de commercialiser et de 
pêcher des espèces en eaux pro-
fondes. Un plan baptisé « pêche 
durable 2025 » a été élaboré en 
concertation avec l’association 
Bloom, qui avait recueilli 900 000 
signatures avec sa pétition contre 
le chalutage en eaux profondes. 
L’association espère que l’engage-
ment de l’industriel pourra influer 
sur les négociations qui se dé-
roulent à Bruxelles sur ce sujet.  �

la taxe sur le gras au régime
La « taxe Nutella » votée le 21 jan-
vier dernier au Sénat, qui vise à 
décourager l’importation et la 
consommation d’huile de palme, 
a été revue a minima par l’Assem-
blée nationale quelques semaines 
après, suite aux pressions de 
l’Indonésie et des industriels. Elle 
ne concernera finalement que 
l’huile à usage alimentaire (sauf si 
elle est issue d’« une production 
durable ») et sera de 90 euros la 
tonne, comme l’huile d’olive, au 
lieu des 900 euros prévus. �

« dieselgate » suite   
Suite au « Dieselgate » – la ré-
vélation des tests d’émissions 
polluantes truqués de Wolkswa-
gen – le ministère en charge de 
l’environnement a créé une com-
mission technique indépendante 
pour contrôler les véhicules des 
différents constructeurs. Résultat : 
les émissions, dans la majorité 
des cas, sont cinq à dix fois supé-
rieures au seuil règlementaire pour 
les oxydes d’azote. L’association 
FNE, membre de la commission, 
a demandé au ministère de saisir  
la justice. �

en bref
… 
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« [Ce travail] montre que cette surface 
permet de dégager un chiffre d’affaires 
suffisant pour rémunérer une personne 
ayant un statut agricole », peut-on lire 
dans le résumé du rapport final. 
Pour François Léger, enseignant cher-
cheur à AgroParisTech et partie pre-
nante de l’étude, le suivi sur plusieurs 
années met en lumière le caractère 
essentiel de la maîtrise par apprentis-
sage du contexte dans lequel chaque 
maraîcher évolue. « L’expérience du 
Bec Hellouin nous apprend aussi que 
même si sur le papier une personne 
sur 1000 m² ça marche, les interac-
tions humaines dans le travail sont 
très importantes pour la réussite des 
projets », estime le chercheur. Pour lui, 
penser les démarches en collectif ou 
en inclusion dans des réseaux, tout 
comme leur ancrage territorial, est 
fondamental. Il retient également que 
« 1000 m² ne font pas une ferme » et 
que cette étude, et plus généralement 
la permaculture4, invitent à réfléchir à 
la construction d’agro-écosystèmes à 
partir des interactions entre ses diffé-
rentes composantes. 

ObjectiOns de rigueur
À l’origine de cette étude : la ren-
contre en 2010, un peu par hasard, 
entre Charles Hervé-Gruyer, fonda-
teur avec Perrine, sa femme, en 2007 
du Bec Hellouin, et François Léger in-
téressé depuis longtemps par l’agro-
écologie et les systèmes agricoles 
dits alternatifs. Pour les maraîchers, 
ce travail avait pour but de prouver 
l’efficacité de leur système et de s’ou-
vrir d’autres horizons de légitimité 
en travaillant avec des scientifiques. 
Pour François Léger et son équipe, 
c’était la perspective d’une remise en 
cause argumentée du paradigme se-
lon lequel « on gagne en efficacité en 
s’agrandissant ». L’étude a été abon-
damment critiquée5 dans ses choix 
méthodologiques (la surface étudiée, 
l’estimation du chiffre d’affaires et de 
la productivité de la parcelle…). Le 
côté « donneurs de leçon » des maraî-
chers du Bec Hellouin (qui se veut un 
lieu de construction d’une alternative 

politique en proposant des stages de 
permaculture à plus de 1 000 euros 
la semaine et dont une bonne partie 
de la production alimente en mini-
légumes des chefs étoilés) est une 
réalité. Tout comme le sont les inter-
rogations autour de la faculté des 
initiatives de micro-fermes à impulser 
une réorientation profonde du mo-
dèle agricole6. « Le caractère média-
tique du Bec Hellouin peut énerver, 
concède François Léger, mais il n’en 
demeure pas moins que leur travail 
est un pavé dans la mare. » Pourtant, 
les critiques de l’étude viennent de 
partisans5 de l’agroécologie pour qui, 
en tant « qu’alternatifs », il est impé-
ratif d’être scientifiquement irrépro-
chable pour ne pas prêter le flanc trop 
facilement à la critique, voire même 
décrédibiliser les démarches sortant 
du rang. La réponse de François Léger 
est sans appel : « Oui, nous aurions 
pu attendre cinq ans de plus pour 
avoir quelque chose de prétendument 
plus “ carré ”, mais il y aura toujours 
quelqu’un pour trouver nos travaux 
insuffisants. Ce qui m’intéresse c’est 
l’objection et susciter le débat ; ce 
travail n’est pas une fin en soi mais 
un point de départ. » Les repères et 
méthodes pour l’étude de la viabilité 
de ces systèmes manquent ; le travail 
de Kevin Morel (cf. TRI n°451), au 
sein de l’équipe de François Léger, 
sur les micro-fermes maraîchères, a 
d’ailleurs pour ambition de renouve-
ler les cadres d’étude agronomiques 
classiques.  

� HÉLÈNE BUSTOS  (TRANSRURAL)

3 - Sur les 20 ha de 
la Ferme du Bec Hel-
louin, 4500 m² sont 
cultivés selon des 
principes permacoles 
et de maraîchage bio 
intensif.  

4 - De façon 
simplifiée, l’objectif 
de la permaculture 
est de créer des 
« écosystèmes 
vécus », s’appuyant 
sur les interactions 
de leurs différentes 
composantes pour en 
optimiser l’autonomie 
et garantir la qualité 
de vie. 

5 - Voir notamment 
la compilation sur le 
blog de l’agronome 
Philippe Baret (cf. TRI 
n°453) : www.phila-
gri.net/?p=2166. 
 
6 - Des micro-fermes 
pour un micro-
changement social ? 
– article de Gaspard 
d’Allens à lire dans 
le n°10 de Lutopik 
(printemps 2016). 
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la compagnie en tracteur, 
des Pyrénées à avignon 

Après une pièce de théâtre de rue sur 
l’environnement et l’engagement, la 
compagnie cherche à diffuser un nouveau 
spectacle tiré d’un roman policier.

cohérent par rapport à nos actions. 
Dans les milieux écolos, certains se 
sentent coupables et ça fait du bien 
de rire un peu de ces sujets, de se 
dire que l’important, c’est d’agir 
quand on en ressent le besoin. » Des 
réflexions nourries, entre autres, par 
un stage sur les conférences gesti-
culées, organisé par la coopérative 
Le Pavé. Semaines du développe-
ment durable et de l’environne-
ment, foires bios, festival d’Aurillac, 
Champs libres (un festival autour 
de l’agriculture, des femmes et de 
la ruralité, organisé par le GRCivam 
Paca dans sa région)… Quelques 
dizaines de représentations ont été 
données depuis 2012, mais princi-
palement en dehors du département. 
« La diffusion d’un spectacle, c’est 
assez compliqué et cela demande du 
temps. Cette année, la compagnie 
sera pour la première fois au festival 
d’Avignon. Ça va nous coûter cher 
mais on n’a pas trop le choix. C’est 
bizarre, mais pour voir les diffuseurs 
de notre région, mieux vaut aller là-
bas ! » S’il existe une demande de 
culture dans les territoires ruraux 
et que la « concurrence » est moins 
forte qu’en ville, il est tout de même 
difficile de se faire connaître. 

la créatiOn et l’argent
Après Les mauvaises herbes, la 
Compagnie en tracteur présente en 
ce moment Silence, l’adaptation d’un 
roman policier de Benoît Severac. On 
y suit le parcours d’un adolescent 
de 15 ans, devenu sourd après la 
consommation d’une drogue de mau-

Plus d’infos : http://
compagnieen-
tracteur.wix.com/
theatre. 

n 2007, Jeanne quitte 
Toulouse et s’installe dans 
les Pyrénées-Orientales, à 

Tordères. « Rapidement, je me suis 
rendu compte que j’avais envie de 
faire vivre la culture en milieu rural, 
explique-t-elle. La Compagnie en 
tracteur a vraiment été lancée en  
2011, avec une amie. On était plu-
tôt sur des représentations mêlant 
musique et théâtre pour le très 
jeune public. » Avec le spectacle 
Les mauvaises herbes, elle trouve 
un public attiré par un théâtre 
engagé, vivant et relié aux initia-
tives locales. La pièce, construite 
autour du parcours de deux mili-
tantes écolos qui participent à un 
marathon destiné à sauver le purin 
d’ortie, aborde les thèmes de la 
biodiversité, de l’alimentation mais 
aussi de la consommation ou de 
la liberté et de la résistance. « Les 
mauvaise herbes est née suite à 
l’annonce d’une ferme qui cherchait 
à programmer un spectacle sur la 
biodiversité et les initiatives ci-
toyennes. Je ne pensais pas qu’il y a 
avait des demandes comme cela », 
se rappelle Jeanne. Un spectacle de 
rue drôle et engagé qui interpelle 
le public. 

Parler de l’engagement
« Cela part d’une réflexion assez 
individuelle. Au début, je cassais un 
peu les pieds à tout le monde sur 
ces questions d’agriculture biolo-
gique, d’environnement… Le spec-
tacle parle beaucoup d’engagement, 
du fait qu’on n’est pas forcément 

vaise qualité. Jeanne participe égale-
ment à une permanence artistique à 
Perpignan (Pyrénées-Orientales) sur 
le thème des histoires d’amour ou à 
la série théâtrale Entropie, un exercice 
d’anticipation sur la crise des réfugiés 
climatiques et les villes de demain, 
porté par le Lieu d’infusion théâ-
trale à Rivesaltes qui réunit quatre 
compagnies des Pyrénées-Orientales 
(Gérard Gérard, Alma, Les petites 
Gens et la Compagnie en tracteur ). 
« On arrive à faire des choses même 
sans argent. Mais je perds réguliè-
rement mon statut d’intermittente, 
c’est trop cyclique, et là, ca devient 
trop difficile. J’envisage vraiment 
de reprendre un boulot à côté. Il y a 
beaucoup de gens qui ont des pas-
sions mais n’en vivent pas. Je me dis 
que de ne pas avoir de pression pour 
faire tourner les spectacles et avoir un 
revenu, c’est aussi être plus libre et 
pouvoir continuer à créer. »

� FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL)
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sortir de la crise du lait

n an après la fin des quotas, les éleveurs laitiers européens sont confrontés aux 
plus grandes difficultés. En France, le prix du lait de vache a chuté de plus de 
20 % depuis l’automne 2014, le revenu moyen des éleveurs a été divisé par 
deux en 2015, et 2016 s’annonce encore pire. Cette « crise » touche l’ensemble 

des producteurs et particulièrement ceux qui ont investi récemment, parmi lesquels 
beaucoup de jeunes. Sa fin ne semble possible que par de nouvelles mesures de régula-
tion de l’offre. La fin des quotas et la surproduction qui en résulte accélèrent les évolu-
tions en cours : baisse du nombre de fermes et de paysans, concentration des élevages et 
spécialisation des territoires et des exploitations. Ce désastre sociétal a comme corolaire 
le développement des exploitations hors-sol et des productions à faible valeur ajoutée 
qui nous éloignent d’une Europe des campagnes vivantes. Sans parler des conséquences 
sanitaires ou environnementales.
La course aux volumes et aux investissements n’est pourtant pas inéluctable, même si 
ce cycle infernal est prôné par une partie des dirigeants du syndicat majoritaire, des 
responsables de coopératives et d’entreprises privées d’amont et d’aval, et par une par-
tie de l’encadrement et de la recherche. Et, bien évidemment, par la Commission euro-
péenne toute acquise aux thèses libérales. Au niveau européen, des parlementaires et 
des représentants de syndicats paysans essaient de faire bouger les lignes pour réintro-
duire certaines mesures de régulation de l’offre et du marché mondial du lait. Au niveau 
des territoires, durement touchés pour certains et carrément menacés pour d’autres, une 
autre redistribution des aides, la promotion de la consommation locale ou la constitution 
d’organisations de producteurs territoriales laissent également entrevoir des solutions. 
Au niveau de la ferme, des paysans n’ont pas attendu 2016 pour proposer des modèles 
produisant de la valeur ajoutée, moins gourmands en capital, plus autonomes et plus 
économes. Entraîner l’ensemble de la filière et des producteurs vers ces modèles ne se 
fera pas sans une meilleure compréhension des freins, tant politiques qu’individuels. 
Ce dossier, conçu et réalisé avec des membres du Mouvement agricole et rural solidaire 
(MARS) et le MRJC a pour ambition de contribuer à cette meilleure compréhension. 

u
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n an après la fin des quotas, la 
prédiction d’une demande de pro-
duits laitiers en forte croissance et 

de revenus supplémentaires pour les éle-
veurs européens se sont révélées fausses. 
Contrairement à la crise de 2009, tous 
les producteurs sont touchés - même si 
les filières de qualité s’en sortent mieux - 
et aucune amélioration n’est attendue à 
moyen terme, compte tenu de la hausse 
des volumes produits prévue. « En 2014 
et 2015, les 28 pays de l’Union euro-
péenne ont produit 10 millions de tonnes 
(Mt) de lait supplémentaires pour un mar-
ché mondial qui ne pouvait en absor-
ber que 2 Mt de plus par an jusque là, 
indique André Pflimlin, ancien ingénieur 
de l’Institut de l’élevage. Or la demande 
mondiale s’est grippée dès l’été 2014, 
avec l’embargo russe et la diminution des 
importations chinoises. La baisse du prix 
du pétrole a aussi réduit le pouvoir d’achat 
de nombreux consommateurs des pays 
exportateurs. Malgré ce contexte, l’Europe 
a pu maintenir ses exportations en 2014 
et 2015, mais nous avons accumulé des 
stocks pour plusieurs années ! »

la restructuratiOn s’accélère
En moyenne sur 2015, les prix du lait ont 
reculé de 22 à 25 % en Allemagne, Irlande 
et au Royaume-Uni, et d’environ 15 % en 
France, Pologne et Espagne. Dans l’Hexa-

gone, pour la plupart des systèmes (plaine, 
polyculture-élevage, montagne…), les 
revenus des éleveurs ont été divisés par 
deux en 2015 et un quart des exploita-
tions de plaine ont perdu de l’argent. Les 
prix du lait standard et ceux pratiqués par 
les grandes laiteries présentes sur le mar-
ché international ont davantage reculé 
que ceux des laits valorisés localement, 
par des PME, en appellation d’origine ou 
en bio. « Beaucoup d’éleveurs ont investi au 
moment ou les prix étaient élevés ; ce sont eux 
qui se trouvent le plus en difficulté aujourd’hui, 
détaille Matthieu Repplinger, doctorant à 
Science Po. On ne peut pas évacuer la res-
ponsabilité de l’encadrement technico-éco-
nomique, des banques ou des chambres 
d’agriculture qui les ont poussés à investir. » 
La baisse du prix du lait qui se poursuit 
en 2016 va accélérer la diminution du 
nombre de fermes laitières et l’agrandis-
sement de celles qui restent. En France, 
entre 1995 et 2014, leur nombre est 
passé de 150 000 à 63 000, au Royaume-
Uni de 35 000 à 13 000, en Allemagne 
de 190 000 à 80 000. La Pologne, pour 
sa part, a perdu 500 000 de ses 700 000 
exploitations en dix ans… L’attractivité du 
métier et les possibilités de transmettre 
des fermes toujours plus chères ne vont 
pas s’améliorer, d’autant qu’une partie 
des éleveurs entendent répondre à la crise 
en investissant encore.  

l’accaParement 
de la valeur 
Mais toute la filière n’est 
pas en difficulté. La Cour 
des comptes européenne 
constate qu’entre 2000 et 
2007, les prix payés aux 
producteurs ont baissé de 
6% tandis qu’à la consom-
mation ils ont progressé 
de 17 %. En mars 2016, le 

u

La surproduction et la stagnation
de la demande internationale ont entraîné un 

effondrement des prix et des revenus
des éleveurs au profit des transformateurs

et de la grande distribution. 

l’europe du lait, 
un an après la fin 
des quotas 

Centre national interprofessionnel de l’éco-
nomie laitière notait la forte augmentation 
sur les derniers mois des prix du lait de 
consommation et du beurre. Des groupes 
comme Savencia, Bel, Lactalis ou Danone 
ont dégagé des bénéfices en hausse en 
2015. Comme le résume le député Damien 
Abad (LR, Ain), président de la mission 
d’information sur l’avenir des filières d’éle-
vage1, il existe un « accaparement de la valeur 
par les industriels et surtout les distributeurs ». 
« Les bénéfices des coopératives laitières dis-
paraissent dans leurs filiales », relèvent Elsa 
Casalegno et Karl Laske dans une enquête 
sur le seteur laitier2. Des entreprises comme 
Lactalis ne publient pas leurs comptes en 
France et, en Espagne, Senoble, Danone 
et Lactalis ont été condamnées en 2015 
pour avoir conclu une entente afin de tirer 
les prix d’achat du lait vers le bas. Les in-
dustriels peuvent donc continuer à investir 
des centaines de millions d’euros dans des 
tours de séchage pour faire de la poudre de 
lait ou dans des élevages géants en Asie. À 
croire que cette « crise », finalement, n’en 
est pas une pour tout le monde, et qu’elle 
bénéficie à ceux qui ont milité pour la libé-
ralisation du marché. Une étude sur la fin 
des quotas passée sous silence en 20113 
annonçait pourtant « des crises de trésorerie 
et de remboursement des dettes »,  « la  remise 
en cause de la pérennité d’un grand nombre 
d’acteurs économiques » et « un  renforcement 
brutal de la sélection ». Cette prédiction, elle, 
s’est avérée juste. 

� FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL)

1 - Sauver l’élevage français : une volonté 
nationale, un enjeu européen – rapport parle-
mentaire – mars 2016 – www.assemblee-na-
tionale.fr/14/rap-info/i3621.asp.  
 
2 - Les cartels du lait – Éditions Don Quichotte 
– février 2016.  

3 -  Quelle perspective de régulation après la 
sortie des quotas ? –  J.-C. Kroll, A. Trouvé, M. 
Déruaz – Agrosup Dijon (Cesaer) – 2010.
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L’ouverture au marché mondial et la fin des quotas laitiers 
vont accentuer la concentration de la production. 

vers une nouvelle régulation 
du marché laitier européen ? 

trOis PrOjets de régulatiOn temPOraire de l’Offre    

Michel Dantin, député européen, milite pour un système indemnisant les producteurs de lait 
qui diminuent leur production de plus de 5%, et taxant ceux qui l’augmentent de plus de 5%. 
Pour l’European Milk Board (association représentant les intérêts d’éleveurs laitiers de quinze 
pays européens) un programme de « responsabilisation face au marché » repose sur un 
indice déterminant trois niveaux d’action : l’alerte rapide (stockage privé autorisé) ; la crise 
(appel d’offres pour la réduction de la production et des pénalités) ; la réduction obligatoire 
des volumes pour tous. 
La Confédération paysanne et Via Campesina plaident pour un « tunnel de prix » avec un 
prix minimum payé au producteur, variable en fonction de ses coûts de production, et un prix 
maximum. Le prix minimum ne serait garanti que jusqu’à un volume donné par actif et, à 
l’échelle européenne, jusqu’au volume destiné à la consommation intérieure. Ce mécanisme 
serait couplé avec un système de réduction obligatoire des volumes.

vec le traité de Rome en 1957, l’agri-
culture était le pivot de la construc-
tion européenne, avec trois principes 

fondateurs : la sécurité alimentaire de 
l’Europe, un revenu équitable pour les 
agriculteurs et la stabilisation des marchés 
agricoles via la préférence communautaire. 
La mise en œuvre de ces principes, pour-
tant confirmés par le traité de Lisbonne en 
2009, a été démantelée par la priorité don-
née dès 1992 à l’ouverture au marché mon-
dial. Bien que les récentes crises montrent 
que la dérégulation et la mondialisation 
sont encore plus destructrices pour le sec-
teur laitier européen que pour d’autres, 
la Commission maintient sa stratégie du 
grand export et d’alignement des prix sur 
les marchés mondiaux. 

Au cours des années 1960-1970, les prix 
garantis sans limitation des volumes ont 
conduit très rapidement à de coûteux ex-
cédents (stockés sous forme de beurre et 
poudre de lait), justifiant la mise en place 
des quotas laitiers en 1984, avec un volume 
de lait maximum par pays, par laiterie et par 
producteur, et un prix minimum garanti. Ce 
nouveau modèle « administré » a suscité de 
fortes protestations, la plupart des pays, y 
compris la France, ayant subi une réduction 
des livraisons de plus de 10 %. Par la suite, 
la priorité accordée au marché mondial 
défendue par la Commission avec l’appui 
de plusieurs pays libéraux et de l’industrie 
laitière a eu raison des quotas. Décidée 
en 2003, la sortie effective de ce système 
a eu lieu fin mars 2015 et rien n’a été mis 
en place pour maîtriser les volumes, ni pour 
réguler les prix et les revenus des éleveurs. 
Alors que les variations extrêmes de prix 
résultant de l’inadéquation permanente 
de l’offre à la demande (la fameuse vola-
tilité du prix) étaient rendues inéluctables, 
les mécanismes de régulation n’ont pas été 
jugés utiles. La demande mondiale de lait, 

tirée par la Chine, dépasserait durablement 
l’offre, disait-on alors ! 
Aujourd’hui, les experts de la Commission 
reconnaissent publiquement, leur erreur de 
diagnostic, mais n’en tirent pas de conclu-
sions. L’Irlande, les Pays Bas, la Pologne 
et bien d’autres pays veulent continuer 
à produire davantage malgré l’effondre-
ment des prix, bien en dessous des coûts 
de production de la grande majorité de 
leurs éleveurs. C’est la guerre du lait, une 
guerre civile entre Européens qui va vider 
de nombreuses régions laitières et concen-
trer la production sur quelques autres déjà 
surchargées.
Une nouvelle régulation de l’offre est donc 
indispensable et urgente. Sans doute doit-
elle être, plus réactive à la demande, plus 
dynamique et plus juste que les anciens 
quotas. Des propositions convergentes sont 
sur la table (cf. encadré) ; pour être efficace, 
une nouvelle régulation doit s’imposer à 
tous les producteurs européens. Le ministre 
de l’agriculture français a rouvert le débat 
sur la nécessité d’une régulation tempo-
raire de l’offre et a cité plusieurs possibilités 
dans le cadre réglementaire européen exis-
tant. Phil Hogan, commissaire européen en 
charge des questions agricoles, n’a retenu 
que la « réduction volontaire » au niveau 
des organisations de producteurs et de leur 
laiterie, sans budget spécifique. Inefficace 
puisque d’autres pourront produire plus. 
Tout doit être mis en œuvre pour que ce 
débat ne se referme pas.

� MARS
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L’organisation d’un marché des quo-
tas a accéléré la restructuration et la 

concentration de la production vers les 
régions les plus laitières, telles l’Irlande 
du Nord pour le Royaume Uni ou la Basse 
Saxe pour l’Allemagne », explique André 
Pfimlin, ancien ingénieur à l’Institut de 
l’élevage. Ce mouvement, encouragé par 
des industriels afin d’alléger le coût de la 
collecte, déstructure le tissu économique 
et social des territoires, sans compter les 
pollutions entraînées par la concentra-
tion des exploitations et le développe-
ment de systèmes intensifs et hors-sol. 
En France, le maintien d’un droit à pro-
duire lié au foncier, un certain contrôle 
sur l’affectation des terres lors des trans-
missions et la diversification des sys-
tèmes de production, ont un peu limité 
la concentration et la spécialisation des 
élevages. Mais, entre 2007 et 2014, la 
collecte de lait a tout de même progressé 
de 15 à 20 % dans les bassins laitiers les 
plus denses (Ouest, Nord et Est), alors 
qu’elle a chuté de plus de 20 % dans les 
zones de polyculture-élevage, notam-
ment dans le Sud-Ouest. Un territoire qui 
a déjà perdu 60 % de ses exploitations 
laitières depuis 2000. 

différentes stratégies cOllectives
Le maintien de prix rémunérateurs peut 
passer par des démarches de qualité, des 
marques de producteurs, ou encore le 
choix des circuits courts. Les 2 600 exploi-
tations de la filière Comté sont organi-
sées pour limiter les volumes et maîtriser 
la première étape de la transformation. 
Le prix payé aux producteurs pour 1 000 
litres reste au minimum 100 euros plus 
élevé que celui du lait standard, y com-
pris en 2015. Mais pour l’instant, seu-
lement 13 % de la production française 

bénéficie d’une appellation d’origine et 
2,2 % des volumes produits sont issus de 
l’agriculture biologique. 
Une meilleure rémunération des produc-
teurs passe également par un renforce-
ment de leur pouvoir de négociation face 
aux acheteurs. Dans la suite de la loi de 
modernisation de l’agriculture de 2010, 
un décret a instauré la contractualisation 
entre producteurs et transformateurs. 
Ce mode de régulation privé était sensé 
stabiliser le revenu des producteurs et 
leur donner de la visibilité. Au printemps 
2012, un nouveau décret a reconnu aux 
éleveurs laitiers le droit de se regrouper 
en organisations de producteurs (OP)1 
pour négocier ces contrats. Avec une OP 
par laiterie, l’acheteur continue de fixer 
ses conditions et ce nouveau cadre de 
négociation n’a pas abouti aux résul-
tats escomptés. Des OP structurées par 
territoire, regroupant de larges volumes, 
auraient davantage de pouvoir de négo-
ciation. « S’il est nécessaire de mettre en 
place des OP régionales, cela ne suffit pas, il 
faut que les éleveurs soient prêts à se mobi-
liser, estime Matthieu Repplinger, doc-
torant à Sciences Po. Quand une OP est 
dynamique, les prix sont plus élevés. L’OP 
Lactalis en Normandie n’a pas hésité à rentrer 
dans un contentieux juridique avec l’indus-
triel, et c’est là que Lactalis paye le mieux. » 

l’exemPle de la bavière 
Les producteurs de lait allemands, notam-
ment en Bavière, ont réussi à mettre en 
place une organisation de ce type. La ré-
gion compte 44 000 exploitations laitières 
avec chacune, en moyenne, 36 vaches, et 
plus de 200 OP. Depuis 2006, l’association  
Bayern MEG, qui regroupe deux tiers des 
OP de la région, négocie les 2,1 milliards 
de litres de lait de ses adhérents, face à une 
industrie plutôt fragmentée. Ces exploita-
tions dégagent des revenus supérieurs à 
la moyenne allemande grâce la diversi-
fication, aux aides du second pilier de la 
Politique agricole commune et à un prix 
du lait supérieur à celui des autres régions 
(+ 2 % pour le lait standard). Mais repro-
duire ce modèle nécessite un temps de 
concertation entre producteurs. Et comme 
le notait les auteurs d’un rapport l’infor-
mation2 fait pour le Sénat en 2015 : « Cette 
perspective rencontre les plus vives réticences 
des industriels (…) qui préfèrent contractualiser 
avec “ leur ” OP ou avec des OP de petite taille, 
plus qu’avec des grandes OP régionales, voire 
nationales ». 

� FABRICE BUGNOT  (TRANSRURAL) 

1 - On dénombre 47 OP en France, qui ne repré-
sentent que 17 % de la production nationale. 
 
2 - La France sera-t-elle encore demain un 
grand pays laitier ? – www.senat.fr/notice-rap-
port/2014/r14-556-notice.html. 

s’organiser
par bassin pour
ne pas couler

«

La marque de produits laitiers Candia est liée au groupe coopératif Sodiaal Union, première coopérative laitière 
française qui possède au travers de ses filiales d’autres marques comme Yoplait, Entremont, Le Rustique…  

L’organisation par bassin 
de production améliorerait 
le pouvoir de négociation 
des éleveurs, notamment 

dans les zones à faible 
production laitière. 
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« les régions ont le pouvoir 
de soutenir une autre agriculture »

ans quelle mesure les Régions 
peuvent-elles aider les éleveurs 
dans cette crise ?

François Dufour : Il y avait 6 millions de 
fermes en 1960 et cela fait soixante ans 
que la restructuration est en marche. Avec 
400 000 fermes, on est aujourd’hui à un 
point de rupture dans les campagnes. Les 
difficultés des éleveurs s’inscrivent dans ce 
contexte et la fin des quotas laitiers a ac-
centué la crise. Laisser le marché décider, 
c’est incompatible avec la volonté d’orga-
nisation du territoire. Mais les Régions ont 
quand même le pouvoir de soutenir une 
autre organisation, une autre agriculture. 
Avec la décentralisation et le second pilier 
de la Pac [Politique agricole commune] elles 
ont des outils et des moyens. 

Quelles sont précisément les aides mises 
en place au niveau régional ? 
F. D. : Il y a eu des concertations dans 
toutes les régions pour construire les PDR 
[Programmes de développement rural]. En 
Basse-Normandie, notre diagnostic de ter-
ritoire a montré que nos élevages – bovins, 

caprins, équins – étaient une richesse. On 
a considéré que ce qui plombait ce secteur, 
c’était l’achat de protéines venant de l’autre 
bout du monde et qu’il fallait redonner de 
l’autonomie aux paysans avec la recon-
quête des prairies. Dans le cadre du PDR, on 
a mis en place plusieurs aides : les Mesures 
agro-environnementales et climatique, des 
aides à l’investissement pour ceux qui re-
cherchent plus d’autonomie ou qui veulent 
réintroduire de la main d’œuvre. On a prévu 
des plafonds, de manière à ne pas aider les 
fermes usines. Le but n’est pas de financer 
des robots de traite ! Il y a aussi des outils 
pour développer la transformation à la 
ferme et les circuits courts, si possible en 
collectif. La plupart des Régions ont fait des 
choix similaires. Dans les cinq ans à venir, 
un agriculteur sur deux partira en retraite et 
le prix des terres a augmenté de 45 % en 
Normandie ces cinq dernières années ; on 
a donc créé des aides pour la transmission. 
Il y a eu des dizaines d’installations de hors-
cadre familial grâce à ces mesures mais ce 
n’est pas encore assez. On devrait mettre en 
place ce type d’aide dans toutes les Régions.

Ces mesures sont-elles suffisantes ?
F. D. : Il y doit y avoir 60 ou 70 outils 
pour l’agriculture et globalement, il y a 
des enveloppes suffisantes. On ne doit 
pas penser que tout est financier, il y a 
aussi une responsabilité du monde agri-
cole… Pour le soutien à l’agriculture bio-
logique, il y a effectivement un problème. 
L’État et les Régions doivent abonder à 
nouveau ces fonds pour satisfaire les 
demandes de conversion. Mais il faut 
aussi agir au niveau global. On sait d’où 
viennent les difficultés actuelles. Cela re-
monte à l’accord de Marrakech en 1994, 
pour libéraliser l’agriculture et mettre en 
concurrence la grosse ferme européenne 
avec le petit paysan d’Afrique. On ne 
pourra rien faire si les chefs d’État ne dé-
cident pas d’une nouvelle conférence de 
ce type pour acter que l’agriculture, son 
objectif c’est la souveraineté alimentaire. 
Et que la nourriture ne peut pas être une 
marchandise comme les autres.

� PROPOS RECUEILLIS PAR FABRICE BUGNOT

(TRANSURAL)

François Dufour, paysan dans la Manche et ancien vice-président (EELV) de la Région Basse-
Normandie, en charge de l’agriculture, revient sur les mesures régionales en faveur des éleveurs.

biolait, un ovni dans la voie lactée
vec plus de 1 280 producteurs et 
150 millions de litres de lait collectés 
dans 57 départements, soit 1 % de 

la production française, Biolait fait à la fois 
figure de pionnier de la collecte du lait issu 
de l’agriculture biologique et de solution 
pour les éleveurs cherchant une meilleure 
rémunération. À l’initiative de six paysans 
de Loire-Atlantique et du Morbihan dans 
les années 1990, Biolait a connu une crois-
sance impressionnante. Ayant pour ambi-
tion de « structurer durablement la filière sans 
exclure de territoires », la société s’est dotée 

de structures locales pour une démocra-
tie au plus près des adhérents. Bien que 
constituée en SAS, Biolait a développé des 
pratiques qui rappellent le fonctionnement 
coopératif comme l’obligation de col-
lecte de 95 % du lait de ses adhérents ou 
l’importance des paysans dans le conseil 
d’administration. Elle a été labellisée en-
treprise de l’économie sociale et solidaire 
en 2015. Si Biolait fait aujourd’hui, figure 
de success story, le film réalisé pour ses 20 
ans1 rappelle les embûches qu’a connues 
l’entreprise au démarrage : refus de vente 

des tanks à lait, prix payés par les trans-
formateurs inférieurs au lait convention-
nel, nécessité pour les adhérents d’être 
polyvalents et d’acheter des camions, de 
les conduire… Aujourd’hui, Biolait est 
confrontée à de nombreuses demandes 
d’adhésion, espérons que ce fonctionne-
ment où la démocratie prime lui permette 
de poursuivre son chemin sans exploser 
dans la voie lactée. 

� MAXIME BERGONSO (MRJC)

1 - https://vimeo.com/134031160. 

Ce groupement de producteurs est un acteur majeur de la collecte du lait bio en France.

d
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e 31 mars, un an, jour pour jour, après 
la fin des quotas, le décret relatif à 
la cotisation d’assurance maladie et 

maternité des travailleurs indépendants 
agricoles était publié. Il entérine la nou-
velle baisse des cotisations annoncée par le 
Premier ministre le 17 février. « Depuis 2015, 
ce sont donc 720 millions d’euros d’allègements 
pérennes de cotisations supplémentaires qui ont 
été décidés (…). Au total, la production agricole 
bénéficie d’un montant de 2,3 milliards d’allège-
ments de charges », rappelle le ministère en 
charge de l’agriculture dans un communi-
qué. L’association Solidarité paysans faisait 
remarquer mi-mars que ces « aides » ne bé-
néficieront pas aux agriculteurs les plus en 
difficulté puisqu’elle ne concerne pas ceux 
ayant un revenu nul ou négatif en 2015. 
Ces réductions de charges sociales sont 
d’abord un cadeau fait aux agriculteurs qui 
n’en ont pas besoin et un soutien accordé 
à l’accaparement des terres et des volumes 
de production pour ceux qui ont déjà les 
plus grosses structures. Il s’agit d’une aide à 
la restructuration à peine déguisée. 

cOntinuer sans changer...
En dehors des allègements, les principales 
mesures gouvernementales concernent :   
l’exonération de taxes, des investis-
sements dans les exploitations, de la 
promotion à l’export et de l’approvision-
nement local, la sacro-sainte structura-
tion des filières et des dispositions pour 
« réconcilier l’agriculture et l’environnement » 
marquant un recul incompréhensible des 
pouvoirs publics sur les contraintes envi-
ronnementales. Avant cela, différents 
acteurs du secteur s’étaient préparés à 
leur façon à l’après quota. Dans un livre 
blanc de la Fédération nationale des pro-
ducteurs de lait (FNPL, branche laitière 
du syndicat majoritaire) publié en 2015, 
Être acteur dans un monde sans quota, on 
retrouve pour les éleveurs des incitations 
à produire plus (pardon, à « être acteur 

du développement des marchés laitiers »), 
à prévoir l’imprévisible (ou « mieux gérer 
et anticiper les conséquences négatives de la 
volatilité des marchés »), ou encore à for-
mer des organisations de producteurs 
plus fortes. La FNPL en appelle aussi à 
« donner aux éleveurs français les moyens de 
leurs ambitions », en détaillant un éven-
tail de besoins non satisfaits (en matière 
de financement, d’assurance...). De son 
côté, l’Institut de l’élevage propose une 
approche « flexi-sécurité » (sic) : de la sou-
plesse dans la conduite (et la taille) du 
troupeau pour adapter rapidement les 
volumes de production, un travail sur le 
raisonnement des charges et, là encore, 
de l’anticipation. 

… Ou réOrienter les 
systèmes
Une meilleure valorisation des 
productions est également 
une option explorée par un 
nombre croissant de produc-
teurs, comme en témoigne 
l’augmentation du nombre 
d’entrées en conversion à 
l’agriculture biologique. « Sur 
le début d’année nous avons 
déjà programmé cinq formations 
“ Découvrir la bio et envisager 
une conversion ” alors qu’en 
2015, il y en avait eu trois et 
zéro en 2014 », indique David 
Roy, salarié d’Agrobio35, le 
groupement des agriculteurs 
biologiques d’Ille-et-Vilaine. 
L’animateur-formateur ren-
contre des éleveurs laitiers qui 
se lassent du discours « tou-
jours plus », d’autres qui ne 

l
veulent plus de pesticides, et certains qui 
viennent « pour des raisons économiques ». 
« À chaque fois, on cherche à bien faire passer 
le message que la bio c’est plus qu’une diffé-
rence de prix, précise David Roy. Il y a aussi 
l’objectif d’autonomie, vis-à-vis du maïs notam-
ment. » L’autonomie, un cheval de bataille 
et une approche globale (cf. page ci-contre). 
Mais la première réponse à la crise, dans 
les fermes où c’est encore possible, est bien 
souvent de resserrer d’un cran la ceinture, 
comme en témoigne Pierre Schmitt, jeune 
éleveur laitier installé sur l’exploitation fa-
miliale depuis 2012 à Schwenheim dans le 
Bas-Rhin : « On ne renouvelle pas le matériel, 
on ne se paye plus en attendant que les cours 
remontent. » Jusque quand ? 

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

En système herbager, des paysans vendant leur lait en conventionnel continuent de dégager des marges rémunératrices.

Jouer sur la réduction des 
charges et augmenter les 

produits constituent les 
leviers d’amélioration des 

situations des éleveurs laitiers. 

répondre à la crise
dans les fermes

D
. R

NB : les fermes de l’échantillon CER produisent en moyenne 470 000 litres 
de lait avec 1,74 UTHf ; celles de l’échantillon « systèmes herbagers » sont en 

moyenne 280 000 litres de lait avec 1,57 UTHf.
SOURCE : CEDAPA

VARIATION DE LA VALEUR DÉGAGÉE  
(EBE/UTHF) EN FONCTION DU PRIX DU LAIT 
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ans les manifestations agricoles des 
mois derniers, il y avait en nombre 
des producteurs laitiers, pris en te-

naille entre la baisse du prix du lait, et les 
charges inhérentes à leurs investissements 
ou les courantes qui ne baissaient pas. 
Pourtant des paysans laitiers continuent à 
dégager du revenu. Il y a les témoignages 
de producteurs en bio pour lesquels le prix 
de base est resté nettement plus élevé que 
celui du lait « conventionnel ». Mais il y a 
aussi les paysans en système de produc-
tion autonome et économe, qui sont payés 
au prix du lait conventionnel. Comment 
font-ils pour continuer à dégager une 
marge rémunératrice ? Comme ils n’ont 
pas toujours de prise sur le prix de vente, 
leur levier réside dans la baisse des coûts 
de production. Plus précisément, dans la 
réduction des charges par la recherche 
d’une autonomie la plus grande possible. 
C’est la mise en place d’un système pâtu-
rant, la réduction de la place du maïs dans 
les rations alimentaires des animaux. Le 
semis de légumineuses dans les prairies 

tenir un bon revenu avec des tailles d’exploi-
tation moins importantes. » 
D’après l’observatoire économique du 
Civam de Basse-Normandie1, sur la cam-
pagne 2012-2013, les produits des fermes 
rapportés aux 1000 litres de lait vendus 
sont en moyenne plus faibles d’environ 

d

35 euros dans celles du Civam que dans 
celles recensées par le Réseau d’infor-
mation comptable agricole (Rica)2. Mais 
cette différence est largement compen-
sée par les charges qui sont plus élevées 
de 75 euros pour les fermes du Rica. Ceci 
donne une valeur ajoutée supérieure de 
40 euros par 1 000 litres de lait vendus 
et explique que des paysans continuent à 
dégager des marges quand le prix de base 
du lait conventionnel descend en dessous 
de 300 euros les 1 000 litres. Les systèmes 
de production autonomes et économes ont 
fait leurs preuves, reste à les faire connaître  
davantage. Une mesure simple, rappe-
lée par Éric Favre, consisterait à étendre 
la Mesure agro-environnementale et cli-
matique « système polyculture élevage », 
qui vise à augmente la part d’herbe dans 
l’assolement, à réduire le maïs et à limiter 
l’usage des phytosanitaires.   

� JEAN-MARC BUREAU (FNCIVAM)
  

1 - La durabilité des systèmes de production 
constitue l’un des axes de réflexion et d’action 
des Centres d’initiatives pour valoriser l’agri-
culture et le milieu rural. Plus d’info : www.
civam.org/index.php/agriculture-durable/
ressources.  

2 - Cette différence s’explique par la dimi-
nution de la part des cultures de vente au 
profit du pâturage, et par des aides (DPU) 
historiquement plus faibles.

sort parce qu’on est en système herbager mais cela 
suggère que ces systèmes supportent mieux les 
crises. Bien que l’échantillon analysé soit faible, ce 
travail rappelle que la stratégie des systèmes herba-
gers de maximiser la valeur ajoutée par litre produit 
leur confère une meilleure résilience en cas de forte 
baisse des prix.   

� ANAÏS GHESQUIÈRE (CEDAPA)
  

1 - Association d’agriculteurs des Côtes d’Armor 
dont l’action est guidée par la recherche d’autono-
mie tant dans la décision que dans le fonctionne-
ment des fermes. 

2 - Système d’élevage où l’alimentation du troupeau 
repose principalement sur l’herbe. 

3 - Il quantifie la valeur dégagée après déduction 
des charges opérationnelles, de la rémunération 
de la main d’œuvre salariée, et paiement des 
impôts et taxes.

même en filière longue, 
des producteurs s’en sortent 

des systèmes herbagers plus résilients

et les céréales permet lui de supprimer 
l’apport d’engrais azoté pour les cultures 
et les tourteaux de soja de la nourriture 
du troupeau. Ces paysans limitent au strict 
minimum les investissements dans les 
bâtiments et en matériel. « Ces systèmes, 
dit Éric Favre, éleveur laitier en Loire-
Atlantique, dégageant beaucoup de valeur 
ajoutée par unité produite, permettent d’ob-

les systèmes de PrOductiOn 
autOnOmes et écOnOmes 
Ont fait leurs Preuves, 
reste à les faire cOnnaître  
davantage

haque année, le Centre d’étude pour 
un développement agricole plus auto-
nome (Cedapa)1 compare les résultats 

économiques d’un échantillon d’adhérents en 
système herbager2 avec ceux du Centre d’éco-
nomie rurale (CER) des Côtes d’Armor. Nous 
avons analysé les résultats comptables d’un 
échantillon de 21 élevages en système her-
bager. Dans notre étude, les critères retenus 
pour être considéré en système laitier herbager 
sont : un chiffre d’affaires lié au lait supérieur 
à 60 % du produit total de l’exploitation (aides 
comprises), et une surface en maïs inférieure à 
18 % de la surface fourragère principale. Nous 
les avons comparés à ceux d’un échantillon CER 
(489 exploitations spécialisées lait). 
Les fermes de l’échantillon CER produisent en 
moyenne 270 000 litres (l) de lait par Unité de 

travail humain familial (UTHf), celles du Cedapa 
sont en moyenne à 180 000 l/UTHf. Nous com-
parons l’Excédent brut d’exploitation (EBE)3 dé-
gagé par UTH familial en fonction du prix du lait. 
C’est-à-dire : toutes les charges et les produits 
2014-2015 sont figés sauf le produit lait. Nous 
faisons varier l’EBE en fonction de différents 
prix du lait (cf. schéma). Pour un prix supérieur à 
330 € pour 1 000 l de lait, l’échantillon CER dégage 
un EBE par UTHf supérieur à celui des fermes des 
adhérents Cedapa. Quand le prix est fort, on a inté-
rêt à produire beaucoup de lait. En revanche, quand 
le prix du lait est inférieur à 330 € pour 1 000 l, les 
systèmes herbagers dégagent un EBE supérieur à 
celui de la moyenne CER (tout en produisant moins 
de lait par UTHf).  
Vu les prix annoncés en 2016, le choix du système 
herbager est plus sûr. Cela ne signifie pas qu’on s’en 

c
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ujourd’hui, le modèle productiviste 
et spécialisé est fragilisé et en crise. 
On peut le résumer en quelques 

mots : Holstein–maïs–soja, stabulation 
permanente, robot de traite… Ce modèle 
est certes très productif en quantité de lait 
par vache, par hectare ou par travailleur. 
En revanche, en termes de performance 
économique (coût de production, hors 
coût du travail) et de revenu laissé à l’éle-
veur, il est moins exemplaire. Le comble 
de cette aberration est incarné par le 
système danois où les éleveurs, « cham-
pions » d’Europe avec près d’un million 
de litres de lait par travailleur familial, 
sont quasi sans revenu depuis 2008 du 
fait d’un coût de production supérieur à 
350 € pour 1000 litres de lait avant rému-
nération de leur travail (pour un prix de 
marché à moins de 300 € depuis début 
2015…). Et pourtant, grâce aux systèmes 
financier et bancaire, et aux soutiens 
publics, les Danois résistent et servent 
encore de référence aux chantres d’une 
nécessaire « restructuration ».
En France, l’agrandissement et l’excès de 
mécanisation encouragé par la fiscalité 
pèsent sur les charges et les rembourse-
ments, plus que les mises aux normes. 
Ce modèle intensif en capital est d’autant 
plus vulnérable qu’il produit le plus sou-
vent du « lait minerai », destiné à être 
transformé en poudre pour le marché 
mondial, entrant en compétition frontale 
avec les productions des Néozélandais 
ou des Américains. Les modèles herba-
gers, plus autonomes et plus économes, 

ont des coûts de production plus bas et 
sont moins soumis aux aléas de marché 
(cf. pVII). Ils peuvent aussi bénéficier 
d’aides pour leur « contribution positive » 
à l’environnement et surtout espérer une 
meilleure valorisation de leur lait (en bio, 
appellation d’origine, circuits courts…). 

Prise de POuvOir des laiteries
La fin des quotas a donné le pouvoir 
aux grosses laiteries (coopératives et pri-
vées), aux dépens des pouvoirs publics 
et des éleveurs. Les très bons résultats 
2015 de la plupart de ces entreprises et 
l’effondrement des revenus des éleveurs 
montrent l’inégalité de la répartition des 
marges dans la filière. En France, il y a 
aussi l’erreur politique d’avoir imposé la 
contractualisation avec les laiteries il y 
cinq ans, avant la constitution d’organi-
sations de producteurs régionales ou de 
bassin (cf. pIV). Les grosses coopératives 
agricoles, telles Sodiaal ou Laïta, se sont 
exonérées de ce débat et ont annoncé 
qu’elles ramasseraient tout le lait de leurs 
adhérents, notamment en Bretagne. Bien 
qu’affichant leur ancrage territorial, beau-
coup choisissent d’investir massivement 
dans les tours de séchage pour faire des 
poudres destinées à être exportées, et de-
meurent peu implantées sur les marchés 
des produits à forte valeur ajoutée. 
Seul un rééquilibrage des rapports de 
force pourra maintenir l’élevage laitier 
dans les nombreuses régions françaises 
où il est encore présent. La régionalisa-
tion de certaines politiques (cf. pV), la 

nouvelle loi sur l’ancrage territorial de 
l’alimentation1, etc., sont autant d’atouts 
en faveur d’un développement territorial 
plus équilibré.

chOisir l’eurOPe 
Ou le marché mOndial
Depuis la reforme de la Politique agricole 
commune de 1992, la Commission euro-
péenne privilégie l’ouverture au marché 
mondial dans tous les secteurs. Mais en 
mettant les éleveurs en compétition et en 
supprimant les filets de sécurité du revenu, 
elle a déclenché une guerre interne dont 
on voit fleurir les dégâts en ce printemps 
2016. Or le secteur laitier, c’est d’abord 
des métiers, des savoir-faire, des produits 
typés, des familles, et une activité très sou-
vent liée au tourisme, donc vitale pour de 
nombreuses régions. Un retour à de nou-
velles formes de régulation, avec un sou-
tien renforcé aux zones les plus fragiles, est 
indispensable. Ces actions relèvent d’une 
même vision de l’Europe de demain : la 
coopération dans la diversité et la complé-
mentarité, plutôt que la compétition et l’in-
dustrialisation pour le grand export. C’est 
dans l’ancrage local, dans les pratiques et 
dans les fermes que se forgent les convic-
tions pour un réel changement d’orienta-
tion des institutions. 

� MARS 

1 - En lecture au Sénat depuis début mars, 
ce texte déposée par la députée EELV Brigitte 
Alain a pour ambition « de créer un environne-
ment juridique favorisant l’ancrage territorial de 
l’alimentation » – www.senat.fr/dossier-legisla-
tif/ppl15-303.html. 

a

Le changement de cap des institutions passe par l’instauration de nouveaux rapports de 
force, dans les territoires, entre les éleveurs et les autres acteurs de la filière laitière.

Pour que tout change, de la ferme à l’europe 

mars est sur notre planète !
La Mouvement agricole et rural solidaire est une association créée en 1983 par un petit groupe de personnes qui sentaient la nécessité 
d’approfondir, d’enrichir et de confronter leurs analyses sur les questions agricoles, alimentaires, rurales et territoriales. Des échanges ont 
lieu chaque mois sous forme de séminaires ; depuis plus de trente ans, ils permettent à chacun d’élargir ses connaissances et de prendre 
du recul (par rapport aux positionnements professionnels notamment). MARS est également un lieu de convivialité qui, moyennant une 
cotisation annuelle de 20 €, est ouvert à tous ceux et toutes celles qui veulent réfléchir et débattre des questions agricoles, alimentaires 
ou territoriales. Plus d’infos : www.mars-asso.fr  
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sortir de la crise du lait

est un village de Balagne 
(Haute-Corse), bâti au pied 
d’une tour de guet au som-

met de laquelle veille la statue de 
la Vierge, « où le Marquis de Massa 
a posé la première pierre du village 
en 1260 », précise Louis Belgodère, 
historien et gardien des lieux. De 
là, la vue plonge sur les montagnes 
environnantes, la vallée du Reginu 
et la plage du Lozari. Un village en 
retrait du gros de la circulation, à une 
demi-heure en voiture d’Île Rousse et 
à une quarantaine de kilomètres de 
l’aéroport de Calvi, mais sur le circuit 
touristique de la Route des artisans. 
Il présente une particularité : on s’y 
installe et on y reste. « Les jeunes du 
village veulent vivre au village », m’a-
t-on dit, et la population ne cesse de 
croître : 371 habitants en 1999, 477 
en 2008 et 552 en 2013.
Belgodère se développe, porté par le 
volontarisme de l’équipe municipale 
et de Lionel Mortini, maire depuis 
2001 et président de la Communauté 
de communes E Cinque Pieve di 
Balagna. Le secret : des services 
maintenus coûte que coûte. « Nous 
avons tout ici » : médecin, pharmacie, 
orthophoniste, crèche, école mater-
nelle et primaire avec cantine, gen-
darmerie, pompiers, aide à domicile 
et tout récemment une permanence 
des services sociaux. La commune 
acquiert, restaure ou réhabilite le 
bâti ancien et le loue pour y loger des 
familles (si possible avec enfants), 

un autreun autre développement développement

Cette commune corse mise sur 
le développement de l’activité et 
des services, grâce à une politique 
foncière volontariste, pour attirer 
de nouveaux résidents. 

in
it

ia
ti

ve

c’

la commune acquiert, 
restaure ou réhabilite 
le bâti ancien 

proposer des espaces culturels, des 
salles de réunion et surtout, favori-
ser la création d’activités utiles aux 
habitants. Elle a installé récemment 
une boulangerie et une boucherie ; 
une nouvelle agence postale s’est 
ouverte, avec cinq emplois à la clef. 
La commune favorise aussi la venue 
d’artisans d’arts et d’autres instal-
lations, comme celle d’une jeune 
biologiste créatrice d’une marque 
de produits cosmétiques bios issus 
des plantes du maquis. Sans oublier 
la convivialité : pas de village sans 
cafés sur la place. À Belgodère, vous 
pourrez choisir entre le Café de la 
paix et le Café de France !
La préoccupation écologique est 
également présente avec l’installa-
tion de maraîchers bio dans la plaine 

La population 
de Belgodère ne 
cesse de croître : 

371 habitants 
en 1999, 477 

en 2008 et 552 
en 2013.
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des abords immédiats de la plage. 
En Corse, penser l’avenir c’est aussi 
s’ancrer dans la tradition. La langue 
corse utilisée à l’école, la célébration 
des fêtes qui réunissent toujours un 
grand nombre d’habitants… Mais du 
développement d’un village naissent 
toujours des difficultés, comme la 
construction en bord de mer d’un 
ensemble de résidences majori-
tairement destinées à la location 
touristique, et d’une petite zone com-
merciale autour d’un supermarché, 
dont les détracteurs craignent qu’elle 
ne se développe au détriment du vil-
lage, malgré la dizaine de kilomètres 
qui les séparent. L’endettement aus-
si : ces investissements sont coûteux 
même si la commune s’est efforcée 
de mettre des recettes en face des 
dépenses… Pourtant, ils assurent 
l’avenir du village et lui permettent 
de s’opposer à son intégration dans 
une grosse conurbation dominée par 
l’Île Rousse. Belgodère a des argu-
ments. Pour l’instant cela tient !

� BRIGITTE LECH (FNCIVAM)

de Lozari, la création de jardins par-
tagés, les activités périscolaires de 
jardinage, l’aménagement d’un com-
posteur géant et celui de l’arrière 
plage de Lozari. Le terrain, propriété 
de la commune, a été revendu au 
Conservatoire du littoral pour pré-
server les espèces endémiques pro-
tégées, entretenir et maintenir le 
site, assurer la bonne circulation des 
visiteurs et éloigner les véhicules 

au village de belgodère,
une ruralité dynamique
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un autre développement

Fourche et Champ Libre propose un compagnonnage privilégiant l’échange 
et le faire ensemble comme voie d’apprentissage de l’agriculture paysanne.

ag
ri

cu
lt

ur
e

se former à des pratiques agricoles
et politiques

pprendre l’agriculture est une 
chose. Apprendre à devenir 
paysan, en est une autre. Pour 

Fourche et Champ Libre, un réseau 
de fermes mis en place par Reclaim 
the Fields (cf. encadré), devenir pay-
san demande certes de maîtriser des 
techniques agricoles écologiques et 
autonomes, mais aussi d’appuyer 
son activité sur la construction d’une 
vision politique émancipatrice. 
Comment alors apprendre, dans un 
même mouvement, des pratiques 
agricoles et des pratiques poli-
tiques individuelles et collectives ? 
Comment partager des expériences 
qui se font en dehors des réseaux 
institutionnels, mouvantes et en 
constante évolution ? Le champ 
ouvert est beaucoup plus large que 
celui offert par les formations ou les 
accompagnements classiques. Les 
ambitions sont bien plus grandes 
que ce que proposent des réseaux 
de découverte comme le woofing1.

le cOmPagnOnnage 
POur cheminer
« L’idée de ce compagnonnage est 
de donner la possibilité à des per-
sonnes de cheminer et de deve-
nir autonome dans leur pratique 
d’apprentissage », nous dit Max de 
Reclaim the Fields. Le réseau met 
actuellement en place un disposi-
tif pour accueillir toute personne 
désireuse d’apprendre l’agriculture, 
de partager l’histoire des lieux, de 
leur organisation et de leurs pra-
tiques politiques. Suite à des prises 
de contact par courrier électronique, 
un entretien téléphonique permet 

de travailler à l’évaluation des be-
soins avec une personne référente 
et d’orienter vers des lieux et des 
actions adaptées. « L’objectif, pour-
suit Max, est de combler un déficit 
de connaissances et de pratiques 
émancipatrices par le transfert de 
savoir-faire, l’expérimentation et 
l’acquisition d’outils. »
Le réseau Fourche et Champ Libre 
compte entre vingt et trente fermes, 
toutes ne sont pas membres de 
Reclaim the Fields, et d’autres 
peuvent rejoindre l’initiative. « Il y 
a des modèles alternatifs qui fonc-
tionnent, tout en gardant un ques-

tionnement continu sur leurs façons 
de faire et leurs activités, précise 
Max. On commence aussi à avoir 
du recul sur certaines pratiques 
avec des lieux qui ont des histoires 
de plus de vingt ans. » La notion 
d’échange est au cœur du proces-
sus. Échanger, c’est témoigner sur 
son expérience dans un mouvement 
réflexif. C’est aussi faire des choses 
ensemble pour passer par la pra-
tique et sa force de démonstration. 
Ce double mouvement vise à ame-
ner une réflexion dans les pratiques 
quotidiennes et inversement. Pour 
cela, Fourche et Champ Libre invite 
les compagnons à s’inscrire dans un 
temps long, en immersion pendant 
plusieurs mois sur les fermes pour 
tisser des liens dans les activités 
quotidiennes. Un idéal qui demande 
de la part des candidats une dispo-
nibilité pleine, mais aussi, du côté 
des fermes, des dispositions et des 
compétences pour accueillir et for-
mer dans de bonnes conditions.
L’objectif de Fourche et Champ Libre 
n’est pas de constituer le plus gros 
réseau possible, mais d’offrir des 
lieux de formation et des pratiques 
alternatives dans différentes zones 
géographiques. « Le but n’est pas 
de mener la guerre aux institutions 
mais d’offrir un accès à d’autres 
types d’informations et de faciliter 
certains modes d’apprentissage, 
détaille Max. Les réseaux Civam et 
Adear font aussi du bon boulot et 
reconnaissent les formes paysannes 
vivrières, non-marchandes ou collec-
tives. » L’auto-édition de brochures 
ou la constitution de bibliothèques 

1 - Pratique d’accueil 
et d’échanges 
où des fermes 
bio se proposent 
d’accueillir des 
woofers qui, en 
échange de leur 
travail, se voient 
offrir le gîte, le cou-
vert et la possibilité 
d’un apprentissage 
et d’un partage de 
connaissances avec 
leurs hôtes. 

a

… 
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un autre développem
ent

vise aussi à compléter l’accompa-
gnement pédagogique.

une fOrmatiOn POlitiQue 
POur une agriculture 
Paysanne autOnOme
Le compagnonnage Fourche et 
Champ Libre est une façon de se 
réapproprier un apprentissage de 
l’activité agricole, telle qu’elle se 
vit au sein du réseau Reclaim the 
Fields, dans une perspective poli-
tique de lutte, de solidarité et de 
résistance au système capitaliste. 
« On veut avoir la possibilité de don-
ner une spécificité à notre manière 
de produire et d’être paysan, de ré-
fléchir à la manière dont on a envie 
de s’installer », continue Max. La 
formation politique est importante 
à ce niveau : s’inscrire dans une 
réflexion qui permette de sortir du 
modèle classique (emprunts, agri-
culture intensive…). 
Les parcours à l’installation pay-
sanne sont forcément plus compli-
qués que les parcours classiques2. 
Les contraintes administratives 
sont plus fortes et les conditions 
économiques d’une agriculture 
plongée dans une fuite en avant 
productiviste sont fortement 
défavorables (course aux inves-
tissements, à la compétitivité, à 

 
2 - Voir sur le sujet 
la brochure auto-
éditée : Voudrais-
tu planter des 
choux ? Petit guide 
d’installation à la 
mode de chez nous  
– disponible sur : 
http://reclaimthe-
fields.org.

Quel référendum ?
Fin mars, le Conseil national de la 
transition écologique a rejeté les 
modalités de mise en place du réfé-
rendum sur le projet d’aéroport à 
Notre-Dame-des-Landes proposées 
par le gouvernement : une consulta-
tion locale limitée au département 
de la Loire-Atlantique, au mois de 
juin. Les écologistes souhaitent 
un périmètre plus large et veulent 
que les conditions d’organisation 
soient précisées : « L’optimisation 
de Nantes Atlantique et la mise en 
réseau des aéroports du Grand-
Ouest doivent être également 
mises en débat ».  �

la cgt cOntre vinci
La section CGT du groupe Vinci a pris 
publiquement position, fin mars, 
contre le projet d’aéroport à Notre-
Dame-des-Landes, porté par Vinci. 
« Ce projet, comme tout “ parte-
nariat ” public-privé (…) revient à 
alimenter des profits privés par de 
l’argent public », estime le syndicat, 
précisant qu’il « ne répond plus au-
jourd’hui qu’aux intérêts particu-
liers de Vinci et des promoteurs qui 
convoitent les terrains ainsi libérés 
au sud de Nantes ». � 

grOsse ferme de Petits bOeufs 
Le commissaire en charge de l’en-
quête publique sur le projet de 
la « ferme » de 1 200 taurillons à 
Coussay-les-Bois (Vienne) a rendu 
un avis favorable, fin mars, mal-
gré des réserves sur les risques 
d’incendie et de pollution de l’eau, 
deux risques mis en avant par les 
opposants au projet. La grande 
majorité des habitants de la zone 
s’est prononcée contre l’implan-
tation de cette « ferme » et deux 
recours ont été déposés devant le 
tribunal administratif de Poitiers 
par le maire du village. �

en bref

le compagnonnage, 
c’est aussi faire des 
choses ensemble 
pour passer par la 
pratique et sa force 
de démonstration

l’agrandissement…) lorsque l’on 
veut sortir des cadres.  
Pour Max, « il ne s’agit pas simple-
ment de produire, on a aussi besoin 
d’une réflexion sur la vente, par 
exemple. Les gens qui s’installent 
doivent avoir conscience du milieu 
dans lequel ils vont évoluer et être 

    rePrendre le cOntrôle 
Les ravages de l’agriculture industrielle sur la Terre, les Hommes et la na-
ture ne sont plus à démontrer. Certains les ont actés et proposent, pour 
renverser la tendance, de multiplier les petites fermes autonomes sur les 
territoires. C’est le cas du réseau européen Reclaim the Fields, rassemblant 
de jeunes paysans et paysannes sans terre et des collectifs, constitué en 
2008 dans la suite du Forum européen de Malmö. Traduisible par « récu-
pérer les champs », Reclaim the Fields entend favoriser le retour à la terre 
et, dans un même mouvement, remettre en question les rapports de pro-
duction en agriculture. Pour Reclaim the Fields, produire sainement des 
aliments bons ne suffit pas à répondre à une question alimentaire qui est 
avant tout sociale et politique. Qu’en est-il de la répartition du foncier ? 
Comment repenser les rapports marchands en agriculture, quid des formes 
d’agricultures vivrières ? Ils invitent à travers leurs pratiques et leurs ren-
contres à réfléchir sur les conditions d’existence des paysans et paysannes, 
et des sociétés, pour agir. Plus d’infos : www.reclaimthefields.org. 

en mesure de se saisir de l’existence 
d’autres formes de la production et 
de commercialisation, ainsi que des 
trajectoires historiques de ces der-
nières. » Appuyer sa réflexion sur 
les expériences passées, confronter 
ses envies aux possibilité offertes 
par l’existant et affirmer ses ambi-
tions collectivement, voici quelques 
pistes offertes par Fourche et Champ 
Libre pour apprendre à être paysan 
en incarnant une force politique.

� GAUTIER FÉLIX ET HÉLOÏSE CLAUDON

… 
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un autre développement

haite, un emploi en contrat à durée 
indéterminée rémunéré au SMIC, à 
temps choisi, et adapté à ses com-
pétences »2. Aujourd’hui, l’expé-
rimentation s’élargit à six autres 
territoires qui ambitionnent de de-
venir des « Territoires Zéro chômeur 
de longue durée »3. « Considérer 
les chômeurs comme des assistés 
bloque l’initiative ! Faire confiance 
à leurs envies de travailler, considé-
rer leurs ressources et leurs idées, 
donne l’énergie pour trouver des 
solutions utiles au territoire », sou-
tient Denis Prost, détaché par ATD 
Quart Monde en Ille-et-Vilaine, au-
près du Point accueil emploi (PAE) 
de Pipriac. L’association entend 
changer le regard sur le chômage 
en amenant entreprises, élus, habi-
tants et chômeurs de longue durée 
à travailler ensemble. 
La méthodologie, utilisée nationa-
lement, est ainsi définie par Denis 
Prost : la première étape consiste à 
informer et monter un Comité local 
avec des habitants en recherche 
d’emploi, des élus et des entre-
preneurs locaux. Dans un second 
temps, les animateurs du disposi-
tif rencontrent tous les chômeurs 
de longue durée du territoire pour 
identifier leurs envies, capacités et 
leur redonner confiance. Cette rela-
tion nécessite de la proximité. C’est 
pourquoi Denis Prost, a proposé 
de travailler sur deux communes : 
« Sur quatre mille deux cents habi-
tants, il y a cent cinquante chômeurs 
de longue durée à Saint-Ganton et 

ace à l’extrême pauvreté, le 
mouvement ATD Quart Monde 
s’interroge depuis sa création 

dans les années 1950 sur l’éradi-
cation du chômage. Suite à une 
première expérimentation menée 
en 1995 à Seiches-sur-le-Loir 
(Maine-et-Loire), il met en œuvre 
depuis 2011 un nouveau disposi-
tif territorial d’accompagnement 
des chômeurs de longue durée 
dont la première phase a concerné 
quatre territoires (Ille-et-Vilaine, 
Meurthe-et-Moselle, Deux-Sèvres 
et Nièvre). Il s’agissait de montrer 
qu’en s’appuyant sur le dynamisme 
des personnes privées d’emploi, le 
chômage de longue durée (supé-
rieur à un an) pouvait être éradi-
qué. Parallèlement, l’association 
déployait une réflexion nationale 
associant entreprises, syndicats, 
réseaux d’insertion par l’activité 
économique et élus, afin de créer un 
cadre législatif. ATD Quart Monde 
estime le coût de l’exclusion de 2,5 
millions de chômeurs de longue du-
rée en France à environ 33 milliards 
d’euros par an.  
C’est sur cette base que la loi pro-
mulguée le 29 février 20161 doit 
donner les moyens à ATD Quart 
Monde de mobiliser un « fonds 
d’expérimentation territorial contre 
le chômage de longue durée », 
abondé par l’État, les collectivités 
et les organismes publics et pri-
vés volontaires. Un outil créé pour 
« proposer à toute personne privée 
durablement d’emploi et qui le sou-

1 - www.senat.fr/
dossier-legislatif/
ppl15-246.html.  

2 - www.atd-
quartmonde.fr/
unemploiundroit. 
 
3 - www.atd-
quartmonde.
fr/wp-content/
uploads/2015/10/
DP-ZeroChomeur 
V4.pdf. 

4 - Des entreprises 
à but d’emplois – 
article de Patrick 
Valentin, paru dans 
la Revue Quart 
Monde (1997). 

5 - Activités qui 
répondent à des 
besoins mais que 
les habitants peu 
aisés du territoire ne 
peuvent pas inté-
gralement prendre 
en charge.

la loi de février dernier, pour passer 
à la quatrième étape : la création 
d’une « entreprise à but d’emploi »3, 
dont l’objet est l’emploi et non le 
profit. 
À Pipriac, à partir de fin 2016, 
une telle entreprise devrait fournir 
directement aux habitants, entre-
prises et collectivités du territoire, 
les services polyvalents répertoriés 
pendant la troisième phase (admi-
nistratifs, culturels, espaces verts, 
tourisme…), des activités « semi-
solvables »5 et définies collective-
ment comme « utiles au territoire ». 
En Ille-et-Vilaine, trois personnes du 
PAE sont dédiées à la mobilisation 
du territoire pour créer l’entreprise 
à but d’emploi et accompagner le 
retour à l’emploi. 

16 Transrural initiatives

Quand les associations prouvent que c’est le regard culpabilisateur porté 
sur les chômeurs et le coût caché du chômage qui empêchent d’agir à la 
racine du mal, l’État les accompagne timidement.

Zéro chômeur de longue durée, 
une utopie réalisteso

ci
ét

é

f

… 

Pipriac. » Le PAE a mené les deux 
premières étapes de front entre 
2011 et 2014, avec le soutien d’ATD 
Quart Monde. Il a même commencé 
à repérer des activités nécessaires 
sur le territoire, ce qui correspond 
à la troisième étape du dispositif. 
Une fois les entrepreneurs et les 
élus locaux convaincus de l’intérêt 
d’essayer, il ne manquait plus qu’un 
cadre légal et financier, apporté par 

« considérer les 
chômeurs comme 
des assistés bloque 
l’initiative »
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– ATD QUART MONDE

un autre développem
ent

civile ; le comité scientifique (CS) 
composé d’experts volontaires nom-
més à titre individuel. Cette démis-
sion collective vient s’ajouter à celle 
du vice-président du CEES, Patrick 
de Kochko, coordinateur du Réseau 
semences paysannes, survenue 
quelques jours plus tôt. Au début 
de l’année, Yves Bertheau, directeur 
de recherche à l’Inra, avait ouvert le 
bal en démissionnant du CS.
En cause, un travail sur les nouvelles 
techniques d’obtention de plantes 
(mutagenèse dirigée, systèmes 
Crispr/Cas, ZFN, Talen…) qui inter-
vient à un moment où la Commission 
européenne est en pleine réflexion 
sur l’encadrement de ces nouvelles 
technologies. Doivent-elles ou non 
relever de la législation sur les 

Après plusieurs mois de tra-
vaux, nos organisations font 

le constat amer que tout débat sur 
la question des nouveaux OGM est 
forcément tronqué au sein du HCB 
[Haut conseil des biotechnologies] », 
peut-on lire dans un communiqué 
envoyé le 13 avril par sept organi-
sations1 suite à leur démission du 
HCB. Cet organisme public créé en 
2008 suite au Grenelle de l’environ-
nement a la charge d’éclairer la dé-
cision publique en rendant des avis 
sur toutes les questions intéressant 
les biotechnologies (notamment les 
OGM). Il est composé de deux comi-
tés : le comité économique, éthique 
et social (CEES), où siègent des 
élus et des représentants de diffé-
rentes structures issues de la société 

… 

1 - Les Amis 
de la Terre, la 
Confédération 
paysanne, la Fnab, 
FNE, Greenpeace, 
le Réseau semences 
paysannes et 
l’Union nationale 
de l’apiculture 
française. 
 
2 - Disponible sur : 
www.haut-
conseildesbiotech-
nologies.fr

Le dispositif complète les entre-
prises d’insertion qui participent 
à son élaboration localement, 
puisqu’il propose un contrat à durée 
indéterminée, l’entreprise qui em-
ploie ayant pour objet prioritaire… 
d’employer. À l’inverse des disposi-
tifs de lutte contre le chômage tes-
tés jusque ici, tous les chômeurs qui 
le souhaitent sont associés sur un 
territoire. Comparé aux prospectives 
de territoire classiques, l’accent est 
mis sur les personnes plutôt que 
sur les statistiques. S’il faut accep-
ter que le temps de l’expérimen-
tation est long (changement des 
mentalités, accompagnement de la 
démarche, observation des consé-
quences, conclusions), espérons 
qu’il ne faille pas attendre son éva-
luation en 2020 pour se contenter 
de la répliquer dans cent territoires, 
comme la loi le prévoit. 

� LUDOVIC MAMDY (AFIP)

OGM ? S’il était décidé que non, 
alors les produits qui en sont issus 
ne seraient pas soumis à évalua-
tion, obligation d’étiquetage, etc. 
Pour la veille citoyenne Inf’OGM, le 
premier rapport sur le sujet du HCB 
publié le 4 février2 n’a pas respecté 
les règles de fonctionnement de 
l’organisme, dans la mesure où il 
n’a pas intégré l’avis divergent d’un 
des membres du CS, Yves Bertheau. 
Pour les structures démissionnaires 
du CEES, « la censure par le HCB 
(…) a été la goutte d’eau qui a fait 
déborder le vase (…). Résultat : le 
gouvernement français se base sur 
un vrai-faux avis scientifique totale-
ment partial, drapé d’une consulta-
tion de la société civile qui n’a jamais 
été menée à son terme. Ce vrai-faux 
avis est également sur la table de 
la Commission européenne en tant 
que référence française. » Le HCB va 
devoir revoir son organisation.

� HÉLÈNE BUSTOS 
(TRANSRURAL)

Source : Dossier de presse de présentation de « Territoires Zéro chômeur de longue durée »
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n voit apparaître de temps en temps 
dans des programmes politiques ou 
dans des projets associatifs l’expres-

sion « utopie réaliste ». C’est le cas dans ce 
numéro pour l’expérience menée par ATD-
Quart Monde pour créer de vrais emplois 
avec les sommes consacrées à l’indemnisa-
tion des chômeurs (cf. p.16). Les personnes 
qui utilisent cette expression sont de bonne 
foi. Elles veulent signifier que leur projet est 
ambitieux, que c’est du « jamais vu », une 
utopie, mais qu’il est malgré tout réalisable, 
car réaliste. Les lecteurs indulgents diront 
qu’il s’agit d’un oxymore, figure de style qui 
consiste à lier deux mots de sens contraire. 
Mais nous ne sommes pas dans un exer-
cice littéraire, et je trouve que l’expression 
« utopie réaliste » brouille le message. On 
ne joue pas impunément avec les mots. 
Accoler « utopie » et « réaliste », c’est vou-
loir coller deux aimants par leur pôle anta-
goniste, ça ne marche pas. L’utopie est par 
définition un rêve, quelque chose de ras-
surant et de beau qu’on évoque le soir en 
s’endormant. Le dictionnaire Le Robert en 
donne deux définitions : « Pays imaginaire 
où un gouvernement idéal règne sur un 
peuple heureux » et « Vue politique ou 

sociale qui ne tient pas compte de la 
réalité ». Il y a bel et bien un problème à 
parler d’« utopie réaliste ». L’adjectif « réa-
liste » nous ramène brutalement sur terre et 
efface l’aura de l’utopie.
Pourquoi ne pas dire tout simplement 
« projet ambitieux et solide » ? Ou encore 
« programme ancré dans la réalité » ? 
J’ai lu ailleurs l’expression utopie réaliste. 
À propos du projet de revenu universel. 
Le Groupe nantais pour un revenu de base 
parle, en annonçant une soirée-débat, d’un 
« projet à la fois utopique et réaliste ». 
Alors ? Utopique ou réaliste ? Là encore, 
l’oxymore génère du flou et ce n’est pas 
étonnant puisqu’en ce qui concerne le reve-
nu de base, il y a autant de propositions de 
financements qu’il y a de partisans, et que 
les détails et conséquences de ce projet sont 
le plus souvent traités à la va-vite. 
La tendance au brouillage est générale : 
on parle de « docu-fiction », de « réalité 
virtuelle » et même de « social-libéral » ?! 
Il s’agit là d’une fuite en avant dans la re-
cherche du sensationnel. Laissons ça aux 
pubards et ne nous abandonnons pas à 
ces dérives.

� JEAN-MARC BUREAU (FNCIVAM)   

O

utopie réaliste, 
comment l’oxymore 
brouille le message
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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
remPlumage en vue ? 
Depuis le 9 mars dernier, le groupe 
coopératif Terrena accompagné de 
Sofiprotéol est désormais l’action-
naire majoritaire du groupe Doux et 
le numéro deux du poulet français. 
« Terrena va désormais poursuivre 
l’important travail de redressement 
réalisé par les équipes de Doux » 
et veut « inventer l’élevage de vo-
laille de demain », annonce l’entre-
prise dans un communiqué. Doux 
emploie 2 800 salariés et réalise 
un chiffre d’affaires de 515 millions 
d’euros dont 415 millions à l’export, 
notamment vers l’Afrique. �

les cadeaux de la fnsea
D’après Médiapart, les « mallettes » 
distribuées au millier de participants 
du congrès annuel de la FNSEA, 
qui se tenait du 30 mars au 1er avril 
à Laval, ont coûté 100 000 euros. 
Soit l’équivalent des subventions 
publiques accordées par le Conseil 
régional des Pays-de-la-Loire et le 
département de la Mayenne. La 
FNSEA précise que ce coût prend en 
compte les cadeaux présents dans 
la mallette, des « documents des 
sponsors » et « parfois des pro-
duits régionaux ».  �

en bref
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en revues
PAR ALAIN CHANARD

 science et vie
MARS 2016
L’agriculture du futur. Le mensuel technophile identifie « sept défis pour le XXIe siècle » : 
richesse des sols ; empreinte écologique ; changement climatique ; biodiversité ; bien-être ani-
mal ; alternatives à la viande ; santé des consommateurs. Point de gadgets, drones, capteurs ou 
autres robots, même si l’agriculture de précision figure en bonne place. Les spécialistes ne trou-
veront pas nécessairement d’idées nouvelles dans ce dossier, mais plutôt un résumé accessible 
et précis des grandes questions qui se posent à l’agriculture, grâce notamment aux interviews 

de chercheurs du Cirad, de l’Inra, d’AgroParisTech, du CNRS, du Giec et de l’IRD, ainsi que d’instituts étrangers.
L’article Retrouver l’équilibre perdu retrace par exemple les principaux impacts de l’agriculture sur la biodiversité 
(le labour, l’utilisation d’intrants chimiques ou la réduction du nombre de variétés de céréales cultivées dans 
le monde au profit de celles à haut rendement, ce qui constitue « une menace potentielle pour la sécurité ali-
mentaire »). De quoi conclure qu’il vaut mieux « accepter de revenir un peu en arrière pour s’assurer un futur ».
Mais la lunette scientifique du magazine peut parfois être trop courte. Les mécanismes sociaux et économiques 
qui ont conduit à cette situation et qui continuent à orienter la recherche, la répartition des terres, les moyens 
accordés aux paysans ou encore les prix alimentaires ne sont pratiquement pas évoqués. Dans un numéro 
consacré à l’avenir de leur métier, donner la parole aux agriculteurs aurait peut-être permis d’aborder davan-
tage ces questions. (FB)
Sciences et Vie – hors série n°274 – www.science-et-vie.com – 4,95 € – abonnement : différentes offres sur le site.

carto
MARS-AVRIL 
2016 
L’Afrique agricole. 
Selon la Banque 
mondiale, « ce conti-
nent dispose de tous 
les éléments – sols, 
eau, biodiversité et 
conditions climatiques – pour subvenir aux 
besoins de l’agriculture et la rendre produc-
tive et durable ». Mais les infrastructures 
font défaut, l’accès au crédit est diffi-
cile, le coût des engrais est en hausse… 
Résultat : l’Afrique est un importateur net 
de denrées agricoles. Une vingtaine de 
cartes et quelques graphiques éclairent 
efficacement cette problématique en 
identifiant les zones agro-écologiques et 
les différents système de production du 
continent, en localisant les principales 
cultures de céréales ou encore en mesu-
rant les progrès de la lutte contre la faim.
Dans ce même numéro, la puissance de 
l’information cartographique permet éga-
lement de mieux appréhender les crises 
économique et politique que traverse l’Es-
pagne, d’identifier certains enjeux d’une 
éventuelle sortie britannique de l’Union 
européenne, de découvrir le Somaliland, 
de comprendre les marchés mondiaux de 
l’uranium et du charbon…
Carto n°34 – www.carto-presse.com – 10,95 € 
– abonnement un an (quatre numéros) : 45 €.

la recherche
MARS 2016
Pesticides et santé. Le « dossier accablant » que présente 
ce mensuel scientifique montre que les pesticides sont une 
menace pour tout le monde, et plus encore pour les fœtus et 
pour les agriculteurs qui en utilisent « des doses massives et 
régulières ». Par exemple, le risque de cancer de la prostate est 
augmenté de 19% pour ces derniers. Et, en 2009, une équipe 
de recherche américaine a montré que le fait de vivre à moins 
de 500 mètres de zones agricoles traitées avec des pesticides augmente de 
75% le risque de développer une maladie de Parkinson. Le dossier souligne 
par ailleurs que la France se classe au dixième rang mondial pour ce qui est 

grain de sel
JUILLET-DÉCEMBRE 2015
Jeunesses rurales africaines. Créé en 1996 à l’initiative de personnes engagées 
« et avec l’appui des pouvoirs publics français », Inter-réseaux Développement rural se 
définit aujourd’hui comme « un réseau euro-africain multipolaire porté par des acteurs 
stratégiques ». Il a pour finalité de soutenir une agriculture durable s’appuyant sur 
l’exploitation familiale, capable de nourrir des populations africaines en forte crois-
sance et créatrice d’emplois et de revenus. Cette livraison de la revue semestrielle 
qu’il publie cherche à cerner les « contours, aspirations et perspectives » des jeunesses rurales en Afrique. Tout 
comme en Europe, le pluriel est de mise car les contextes nationaux et régionaux sont aussi divers que les 
situations sociales vécues. Les témoignages qui sont présentés montrent l’importance des défis à venir, mais 
ils reflètent aussi les espoirs que portent plusieurs « initiatives pour et par les jeunes ruraux ».
Grain de sel n° 71 – téléchargeable gratuitement sur : www.inter-reseaux.org/revue-grain-de-sel – abonnement quatre 
numéros : 22 €�(chèque à l’ordre d’Inter-réseaux).

conditions climatiques – pour subvenir aux 

» des jeunesses rurales en Afrique. Tout 

s
M

L’agriculture du futur.
richesse des sols
mal
autres robots, même si l’agriculture de précision figure en bonne place. Les spécialistes ne trou
veront pas nécessairement d’idées nouvelles dans ce dossier, mais plutôt un résumé accessible 
et précis des grandes questions qui se posent à l’agriculture, grâce notamment aux interviews 

de la quantité de pesticides achetés par hectare cultivé, mais aussi 
que « leur emploi varie beaucoup selon les cultures, de même que 
la quantité de résidus détectés après récolte ». Ainsi, les pommes 
reçoivent en moyenne 35,1 traitements au cours d’un cycle de 
production, les fraises 7,5 (derrière cette moyenne : entre 4,4 et 
11,2 traitements selon le mode de culture), les salades 3,5… 
Après récoltes, ces dernières figurent, avec les cerises, les tomates 
et les épinards, parmi les 42 fruits et légumes dépassant le plus 
souvent la limite réglementaire en pesticides. 94,3% des fruits et 

légumes respectent quant à eux cette norme.
La Recherche n° 509 – www.larecherche.fr – 6,40 € – abonnement un an (onze 
numéros, dont un double) : 60 €.
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au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

retourner à la terre
l’utopie néo-rurale en ardèche 
depuis les années 1960
CATHERINE ROUVIÈRE

La figure du citadin qui se transforme en éleveur 
de chèvres suscite depuis un demi-siècle fan-
tasmes et moqueries. À défaut d’y mettre fin, 

l’étude minutieuse réalisée par Catherine Rouvière montre que 
le cliché du baba cool sous-estime grandement la complexité, 
la profondeur et les réussites indéniables d’un mouvement de 
« retour à la terre » dont l’Ardèche reste une destination emblé-
matique. Aujourd’hui, le président de ce département estime 
que « ceux qui n’aspiraient parfois qu’à changer leur propre vie 
ont incontestablement contribué à changer cette vieille terre d’Ar-
dèche ». Et, en 2001, c’est un éleveur de caprins qui a été élu 
à la présidence de la chambre départementale d’agriculture…
Résumant une thèse universitaire de 1 200 pages, l’ouvrage 
de Catherine Rouvière distingue quatre vagues successives de 
néo-ruraux, répondant à chaque fois à des motivations plus ou 
moins diverses. Les points communs sont évidents entre, par 
exemple, les « immigrants de l’utopie » des années 1960 et les 
« nouveaux autarciques » des années 2000, mais il existe plus 
que des nuances dans l’éventail des ressorts de leurs parcours 
respectifs ou dans la contribution des uns et des autres à des 
démarches plus globales de transformation sociale.
Catherine Rouvière pointe par ailleurs l’attrait d’une « marge 
territoriale » pour des urbains qui se considèrent eux-mêmes 
comme relevant d’une « marge sociale ». Mais elle souligne 
aussi que ces itinéraires individuels sont en fait révélateurs 
d’évolutions sociétales très générales et d’aspirations parta-
gées par une fraction de chaque génération concernée. En 
témoigne d’une part « l’extrême popularité du mythe du “ retour 
à la terre ” » et, d’autre part, l’ancrage que finissent par obte-
nir un nombre non négligeable de néo-ruraux et d’entreprises 
néo-rurales. En Ardèche, le processus a été « lent et difficile », 
mais il se traduit maintenant par un apport démographique et 
une « revitalisation du “ rural profond ” », par une (r)évolution 
bienvenue des modes de production agricole et des circuits 
de commercialisation, par des approches économiques aussi 
innovantes que celles du réseau d’entreprises Repas ou de la 
Scop Ardelaine...
Agréable à lire et mêlant harmonieusement des analyses tant 
historiques que sociologiques, cet ouvrage décortique précisé-
ment le cas de l’Ardèche pour éclairer en fait des phénomènes 
qui se sont manifestés dans bien d’autre endroits depuis un 
bon demi-siècle.
Presses universitaires de Rennes – collection Histoire –
www.pur-editions.fr – septembre 2015 – 500 pages – 20 €.

sapiens
une brève histoire de l’humanité
YUVAL NOAH HARARI

« Pendant 2,5 millions d’années, les hommes se sont nourris de la cueillette des 
plantes ou de la chasse des animaux qui vivaient et se reproduisaient sans leur 
intervention. (…) Tout cela changea voici environ 10 000 ans, quand les Sapiens 
se mirent à consacrer la quasi-totalité de leur temps et de leurs efforts à mani-
puler la vie d’un petit nombre d’espèces animales et végétales. » L’historien 
israélien Yuval Noah Harari considère que cette Révolution agricole constitue « la plus grande 
escroquerie de l’histoire » : elle a été présentée comme un progrès alors qu’elle a augmenté 
considérablement le temps consacré par les humains à obtenir de quoi se nourrir et qu’elle a 
dramatiquement réduit leur capacité à se débrouiller dans un environnement dont elle a par 
ailleurs appauvri la biodiversité.
Yuval Noah Harari explique par ailleurs que « l’animal insignifiant » qu’a longtemps été l’homme 
s’est finalement distingué par sa capacité à élaborer et à communiquer des abstractions. Cela lui a 
par exemple permis d’élaborer des stratégies collectives pour tuer en une fois tout un troupeau de 
chevaux sauvages. Cette révolution cognitive lui permet aujourd’hui de se soumettre aux pures 
conventions que sont les religions, les États, les sociétés à responsabilité limitée ou encore le FMI.
S’appuyant sur des analyses évolutionnistes, cette mise en perspective est pour le moins déca-
pante. Le prédateur insatiable qu’est devenue l’humanité n’en sort pas vraiment grandi et l’ave-
nir que lui prédit Yuval Noah Harari est quelque peu inquiétant. Mais l’objectif de ces alertes est 
sans doute de nous inciter à corriger le tir…

Éditions Albin Michel – septembre 2015 – 508 pages – 24 €.

creuser jusqu’où ?
extractivisme et limites 
à la croissance
SOUS LA DIRECTION  
D’YVES-MARIE ABRAHAM ET 
DE DAVID MURRAY

Ce livre québécois s’appuie 
notamment sur des exemples 
canadiens pour dénoncer « le 

mirage de l’économie extractive » et « le piège de l’éco-
nomie primarisée ». La fuite en avant que représente 
le gaz de schiste, la quête incessante de nouveaux 
gisements de minerais à ponctionner, mais aussi l’ex-
ploitation illimitée de ressources présentées comme 
renouvelables (forêts, forces hydrauliques…) ne font 
que nous cantonner dans des logiques de facilité… 
qui ne pourront de toute façon plus durer très long-
temps. Quelques contributeurs à cet ouvrage collectif 
esquissent en conséquence des pistes pour que nous 
arrêtions de blesser la terre et d’hypothéquer l’avenir 
des prochaines générations.
Éditions Écosociété – www.ecosociete.org – 4e tri-
mestre 2015 – 384 pages – 20€.

Penser ou 
cliquer ?
MICHEL BLAY

L’historien et philo-
sophe des sciences 
qu’est Michel Blay 
s’inquiète des ef-
fets de la course incessante aux 
innovations techniques sur « notre 
relation au monde, aux autres, au 
temps et à l’espace ». Il fait remon-
ter à Galilée ce risque d’« existence 
exclue » avant d’évoquer briève-
ment quelques étapes significa-
tives de l’envahissement progressif 
de nos vies par des machines. Il 
suggère au final de redonner la 
priorité « à la lenteur, à la refonte 
des liens entre les hommes et aux 
valeurs hors du marché ».
CNRS Éditions – collection 
Débats – www.cnrseditions.fr – 
janvier 2016 – 64 pages – 4 €.

extractivisme et limites
à la croissance
SOUS
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Ce livre québécois s’appuie 
notamment sur des exemples 
canadiens pour dénoncer «

mirage de l’économie extractive
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allons mettre en place des initiatives 
concrètes faisant le lien entre agricul-
teurs et personnes à petit budget. Cinq 
terrains d’expérimentation impliquant 
des acteurs du travail social et/ou des 
acteurs agricoles ont été choisis. Les 
résultats de ce travail seront propo-
sés pour construire des modules de 
formation auprès des travailleurs so-
ciaux et de la formation agricole. Un 
autodiagnostic de ces initiatives de-
vrait aussi émerger à la fin du projet.
 

Pour en savoir plus sur le projet et ses 
avancées : www.civam.org. 

L auréat de l’appel à projets Casdar, 
le projet Accecible (initiatives pour 

un accès à une alimentation durable 
et de qualité pour tous), piloté par la 
FNCivam, démarre cette année pour 
trois ans. Les 18 partenaires du projet 
se sont réunis autour d’une préoc-
cupation : proposer à tous, et même 
aux familles à petit budget, un accès 
autonome et non stigmatisant à une 
alimentation sûre, de qualité, diversi-
fiée et produite dans des conditions 
socialement, économiquement et 
écologiquement durables. Après une 
phase d’analyse d’expériences, nous 

Depuis deux ans, le MRJC déve-
loppe la dynamique des Fabriques 
du monde rural qui vise à créer en 
milieu rural des lieux gérés et animés 
par des jeunes, structurants, leviers 
de développement et d’animation 
des territoires ruraux. Actuellement, 
cinq collectifs sont porteurs de pro-
jet de Fabriques, dans le Revermont 
(Ain), dans l’Oise (Picardie), en Haute-
Saône (Franche-Comté), dans le 
Pays des Mauges (Pays-de-la-Loire), 
dans la Creuse (Limousin) et réu-
nissent au total une trentaine de 
militants du MRJC. Réunion fin avril 

sur le territoire de la Fabrique de l’Ain 
pour se former aux financements eu-
ropéens ou découvrir le fonctionne-
ment des cafés culturels associatifs. 
Ils auront également l’opportunité de 

découvrir le Revermont et de s’inter-
roger sur les cultures en milieu rural. 
Ce week-end est une étape impor-
tante d’avancée de la réflexion autour 
du fonctionnement démocratique et 
politique des Fabriques, de leur mon-
tage financier, de la communication 
et des partenariats. 

Informations : Hugo Barthalay – 
h.barthalay@mrjc.org – 06 27 92 07 13
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Lancement du projet 
Accecible
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a lire
Premier numéro du  
Bulletin de l’ADMM 

Le réseau Agriculture durable de moyenne montagne 
(ADMM) sur le Massif central vient de publier en mars 
le premier numéro de son bulletin. Vous y retrouverez 
l’actualité du réseau et des retours d’expériences de 
paysans en quête de plus d’autonomie et d’économie sur 
leurs fermes et un dossier technique sur la gestion du 
pâturage : penser son herbe pour plus de revenu et moins 
de temps de travail. 
Pour vous le procurer : www.agriculture-
moyenne-montagne.org ou contacter Lore 
Blondel, coordinatrice du réseau ADMM (lore.
blondel@civam.org, 04 75 78 46 49).

a lire
L’engagement 
selon le MRJC   
Le MRJC a participé à la rédaction d’un dossier 
sur l’engagement dans le Témoignage Chrétien 
de mars 2016. Avec d’autres jeunes militants 
engagés, la revue nous a donné carte blanche 
sur le sujet. Vous pourrez ainsi découvrir l’enga-
gement sous toutes ses formes : des sources 
de l’engagement à ses freins, son évolution, 
le rôle du numérique ou encore l’engagement 
amoureux… Un beau dossier que nous vous 
conseillons si vous voulez découvrir ce que 
signifie « s’engager » pour les jeunes. Pour se le 
procurer : http://temoignagechretien.fr. 



agenda
Rencontres nationales 
de la CNFR  
Du 11 au 15 mai 2016 
Village Vacances Azureva
20, route de la Giraudière
17370 Le Grand Village Plage
Informations : www.fnfr.org
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Fondée en 1946 par le Conseil 
national de la résistance, la 

Confédération nationale des Foyers 
ruraux (CNFR), organise sur l’Île d’Olé-
ron (Charente-Maritime), du 11 au 15 
mai 2016, un grand rassemblement de 
ses 64 fédérations et unions régionales 
adhérentes présentes sur tout le terri-
toire métropolitain et ultramarin. « Ose 
ton village » est une démarche fédé-
ratrice du mouvement qui chemine 
dans tous les territoires et convergera 
vers Grand Village Plage, où nous 
fêterons ces 70 ans. Durant l’année 
2015, plus de 40 projets (culturels, 
sportifs, créatifs….) ont été mis en 
œuvre par le réseau et ils seront pré-
sentés, dans une démarche d’éduca-
tion populaire, lors de ces rencontres.  
La soirée inaugurale, le 11 mai à 18 
heures, débutera par un lever des dra-
peaux et mettra les animations propo-
sées par les fédérations et les Foyers 
locaux à l’honneur. Le groupe Les Ah 
Musette !, de la Somme, égaiera le 
village éphémère en musique depuis 
son inauguration jusqu’à sa clôture. 
Les autres soirées seront animées par 

Ose ton village :  
les 70 ans de la Confédération nationale 
des Foyers ruraux 

les différentes fédérations avec des 
spectacles de théâtre, de danse, des 
chants, des contes….
Sur le village, les citoyens éphémères 
pourront s’adonner à différentes acti-
vités. La fédération de l’Aisne créera 
un système d’entraide et de services 
en reproduisant la méthodologie de 
ses cafés associatifs. La fédération 
de Lozère nous initiera à la vannerie, 
celle du Nord-Pas de Calais à la bande 
dessinée, celle de Vendée collectera 
les recettes de nos villages et celle du 
Var - Alpes-Maritimes transmettra des 
méthodes d’animation. Le sport sera 
également mis à l’honneur avec des 
randonnées, du javelot sur cible, de la 
quille au maillet ou des arts martiaux. 
Côté culture, plusieurs expositions 
seront présentées, notamment sur les 
vins et vignobles du Mâconnais, les 
habitants du Vaucluse, l’art de proxi-
mité dans les Pays-de-la-Loire et sur 
le militantisme, avec la fédération de 
Haute-Garonne. Plusieurs films seront 
également projetés lors de ces jour-
nées, sur le bénévolat, l’engagement, 
les pratiques sportives et culturelles, 
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l’économie sociale et solidaire et les 
colonies itinérantes. 
Enfin quatre débats sont prévus 
sur les thèmes « Accueillir une rési-
dence d’artistes », « 70 ans d’éduca-
tion populaire aux Foyers ruraux, et 
demain ? », « Les jeunes en milieu 
rural » et « L’ESS, une opportunité 
pour le Mouvement des Foyers ru-
raux ? ». Un espace détente sera éga-
lement proposé. Il fera la part belle 
aux Bibliofrigos, ce projet mené par 
la fédération du Loir-et-Cher pour 
recycler les objets du quotidien et 
les rendre utiles au livre. La Saône-
et-Loire, quant à elle, proposera sa 
Révo’Thèque, une roulotte dans l’es-
pace bulle d’air pour ralentir, raconter, 
rêver… 

Des nouvellesnouvelles
Ose ton village : 

nouvellesnouvellesdes nouvellesdes des nouvellesdes nouvellesFoyers rurauxFoyers rurauxFoyers rurauxFoyers rurauxFoyers rurauxnouvellesFoyers rurauxnouvellesFoyers rurauxFoyers rurauxFoyers rurauxFoyers rurauxFoyers ruraux
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bOn d’abOnnement

Transrural 
initiatives 

la revue associative des territoires ruraux
Transrural initiatives est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs 
d’éducation populaire à vocation rurale et agricole. 
En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural 
(animateurs, militants associatifs), associés à des journalistes, elle propose une lecture 
de l’actualité et des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de 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. 

Transrural 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 :  � OUI � NON

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

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

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

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

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

transrural@globenet.org

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

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

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




