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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
La cabane à porc mobile. Cette planche est tirée de l’exposition d’architectures paysannes, présentée 
au Domaine Saint-Laurent (Bourgogne) en juin dernier, lors des rencontres de l’Atelier paysan. La trentaine 
de planches de cette exposition racontent quelques histoires d’autoconstruction de bâtiments paysans de 
nos jours ; elles mettent en valeur les recherches menées par la coopérative sur l’architecture paysanne 
libre depuis 2015, et témoignent de l’ingéniosité et des prouesses que les autoconstructeurs déploient 
aux quatre coins de la France. L’exposition essaie d’expliquer l’autoconstruction paysanne, ses avantages 
considérables comme les difficultés qu’elle engendre, le cheminement de celles et ceux qui vont faire les 
choses par petits bouts, avec parcimonie et intelligence, la démarche empirique des bricoleurs de trois 
bouts de ficelles qui savent faire le plus avec le moins et bâtir avec les moyens du bords…
Plus d’info : www.latelierpaysan.org/Exposition-d-achitectures-paysannes. 
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E
(pré)occupations

n cet été 2016, la perspective de congés estivaux aura pu nous replonger quatre-
vingts ans en arrière. Suite à la victoire du Front populaire aux législatives du 

mois de mai 1936 et aux mouvements de grève qui débutèrent quelques jours après, 
les ouvriers conquéraient, entre autres, les ancêtres des conventions collectives, quinze 
jours de congés payés par an et la semaine de 40 heures (à noter que cette dernière 
disposition ne concernait pas la paysannerie…). Outre leur ampleur (12 000 entreprises 
privées), ces grèves ont aussi frappé par leur simultanéité et une nouvelle forme de 
« manifestation » : l’occupation d’usine (près de 9 000 usines)1. Ce souvenir était 
présent dans les multiples mobilisations de ces derniers mois, notamment contre la « loi 
travail ». Et l’occupation du terrain reste effectivement un repère dans de nombreuses 
luttes, comme en témoignent celle contre le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes 
(pour laquelle la consultation organisée fin juin ne change rien) ou celle contre le 
projet d’enfouissement des déchets nucléaires à Bure, dans la Meuse. Avec aussi, cette 
question (nouvelle ?) sans réponse qui préoccupe certains : les temps changent, ne 
faudrait-il pas « innover » dans les formes de mobilisation ?

En cet été 2016, c’est aussi le souvenir d’une autre « mobilisation » qui refait surface. 
Mi-juillet 1936, la Guerre d’Espagne débutait. Après quelques mois d’engagement 
sur le front d’Aragon dans les milices du Parti ouvrier d’unification marxiste, le 
journaliste et écrivain anglais Georges Orwell s’enfuyait d’Espagne en 1937, avec la 
police communiste à ses trousses. Dans son Hommage à la Catalogne, paru en avril 
1938, Orwell écrit : « Je trouvais idiot que des gens qui se battaient pour l’existence 
[socialistes, communistes, anarchistes…] formassent plusieurs partis séparés. Pourquoi 
donc ne pas renoncer une bonne fois pour toutes à ces niaiseries politiques et ne pas 
nous occuper exclusivement de gagner la guerre ? Telle était de façon constante ma 
manière de voir. C’était, bien entendu, la manière de voir “ antifasciste ” réputée juste et 
propagée avec zèle par les journaux anglais, dans le but principalement d’empêcher les 
gens de saisir la nature réelle de la lutte. […] La classe ouvrière espagnole ne résista pas 
à Franco au nom de la “ démocratie ” et du statu quo, comme il est concevable que nous 
le ferions en Angleterre ; sa résistance s’accompagna – on pourrait presque dire qu’elle 
fut faite – d’une insurrection révolutionnaire caractérisée. »2

On ne peut savoir comment Orwell aurait analysé la décision exprimée par référendum 
ce 23 juin par le Royaume-Uni, qui s’est prononcé à près de 52 % pour la sortie 
de l’Union européenne. Une page de cette Europe aux frontières de plus en plus 
hermétiques se tourne, et la tentation du repli sur soi est dans l’air du temps, lourd et 
peu circulant en cette période caniculaire.

En cet été 2016, à notre petite échelle, nous mettons nos forces dans la résistance 
à cette ambiance préoccupante ; la mise en chantier de nouvelles pistes collectives 
pour poursuivre notre action au sein de l’Agence de diffusion et d’information rurales 
(Adir), l’association d’édition de Transrural, nous prend du temps, denrée rare dans nos 
quotidiens déjà bien (trop ?) occupés. Nous avons également achevé notre migration 
définitive dans de nouveaux locaux, un « petit Pôle rural » où l’équipe permanente de 
l’Adir occupe un terrain avec les salariés de l’Afip et de la FNCivam. À défaut de vent, 
nous avons donc brassé des cartons et pris un retard qui ne nous a pas permis de 
boucler en temps, en heure le numéro de juin… Vous avez donc le n°456 (juin-juillet) 
entre les mains seulement maintenant et recevrez début septembre, le n°457 (août-
septembre). Nous nous excusons pour les fluctuations dans le rythme mais gageons que 
nous sortirons bientôt de nos préoccupations pour nous concentrer sur nos occupations. 
En attendant, bel été, ici ou là-bas.

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION

1- Les grèves de mai-juin 1936 revisitées – Antoine Prost – article paru dans Le 
mouvement social n°200 (2002) – www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-
2002-3-page-33.htm. 
2- Extrait de l’Appendice 1 de la traduction française.

 I à VIII DOSSIER CENTRAL
Ose ton village :  
collages en campagne
Créer du lien dans les territoires ruraux en partant de la 
pratique de la photographie, d’un vécu partagé, d’une spé-
cificité ou de l’histoire... Tels étaient les objectifs du projet 
mené d’avril à octobre 2015 par le photographe Thomas 
Bohl et la Fédération départementale des Foyers ruraux 
(FDFR) de Vaucluse. Il s’agissait aussi, par le collage des 
photos à même les murs, de montrer pendant la saison 
touristique la vie à l’année dans des villages vivants, et non 
des villages-musées ouverts deux mois par an. Une dizaine 
de Foyers ruraux d’autant de villages ont répondu présents 
pour organiser des concours, des ateliers ou participer à 
des reportages, puis pour exposer ce travail. Ces voyages à 
travers des villages du Vaucluse, et le portfolio de ce dossier 
qui en donne un aperçu, sont une invitation à la réflexion 
sur l’engagement associatif et l’éducation populaire.  
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20 au fil des lectures

découvrir

la vie des réseaux

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

1 - Leur nombre 
devrait ainsi passer 
de 2 062 début 
2016 à 1 300 
début 2017, avec 
une taille moyenne 
à 40 000 habitants. 

2 - www.
collectivites-locales.
gouv.fr/files/files/
OFL2012_12.pdf. 

« Ni l’or ni la grandeur ne nous 
rendent heureux ;

Ces deux divinités n’accordent à nos voeux
Que des biens peu certains, qu’un plaisir 
peu tranquille :
Des soucis dévorants c’est l’éternel asile » 
Ces vers sont le début du poème 
quelque peu méconnu de La 
Fontaine, Philémon et Baucis. 
Ce sont surtout les soucis dévo-
rants que devraient connaître bon 
nombre d’intercommunalités dans 
les années à venir. Par les lois de 
1992 et 1999, se sont constituées 
les intercommunalités dites de pro-
jet, sur la base du volontariat, du 
respect et du cumul de plusieurs 
identités. Des communes font le 
choix volontaire de se regrouper 
pour « faire territoire ». De ce ter-
ritoire naîtront ou pas des projets. 
L’intercommunalité a permis à des 
communes qui, seules ne le pou-
vaient pas, d’avoir ensemble, qui 
sa médiathèque, qui sa zone d’acti-
vités ou son projet petite enfance. 
Les entreprises s’acquittaient de la 
taxe professionnelle, l’État appor-
tait sa quote-part de Dotation glo-
bale de fonctionnement (DGF), les 
contribuables payaient assez peu 
et les services à la population se 
démultipliaient, quand les élus ou 
les citoyens avaient l’intelligence de 
mutualiser, d’aménager leurs terri-
toires. Ce miracle permettait de faire 
un plus un égale trois.

une page s’est tournée 
En 2010, l’État a décidé de pousser, 
voire de contraindre à l’intercommu-
nalité. Il ne faut voir nul soutien sin-
cère aux projets de développement 
local, mais, comme pour la funeste fu-
sion de Régions, le mythe de l’écono-
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tie Intercommunalités, un amour fusionnel ?
Loin de la logique qui prévalait dans les années 1990, le regroupement 
communal aujourd’hui à l’œuvre est guidé par la contestable idéologie 
des économies d’échelle.

mie d’échelle, la visée que un plus un 
finisse par faire un et demi. Je donne 
de la DGF à deux petites intercommu-
nalités, je donnerai, un jour peut-être, 
un peu moins à un nouvel ensemble. 
Depuis l’adoption de la loi portant 
nouvelle organisation territoriale de 
la République (Notr, cf. TRI n°452), en 
2015, on ne parle, entre élus initiés, 
que fusion, grossissement, « finan-
çailles », mariage forcé, d’amour ou 
de raison, entre intercommunalités. Il 
faut obligatoirement atteindre le seuil 
de 15 000 habitants, ce qui devrait 
entraîner la fusion de 40 % des inter-
communalités1. 

contre pouvoIr 
À pourvoIr
Or, plus une communauté est grosse, 
plus elle dépense, plus elle attend 
d’argent public. Toutes les études 
de la Direction générale des collecti-
vités locales le confirment. Ainsi, les 
communautés de communes à fisca-
lité professionnelle unique de moins 
de 10 000 habitants affichaient, en 
2010, 293 euros de dépenses de 
fonctionnement par habitant, contre 
461 euros pour celles de plus de 
10 0002. Ces intercommunalités XXL 
ne vont-elles pas créer plus de diffi-
cultés, plus de coûts, plus de technos-
tructures, pour un service moindre et 
une démocratie affaiblie ? 
Le temps des fondateurs et des 
militants des premières intercom-
munalités est derrière nous. Règne 
désormais l’improbable alliance des 
préfets et des baronnets locaux. On a 
déjà observé, en France, des élus qui 
font mine d’abandonner leurs mai-
ries pour se consacrer à l’intercom-
munalité. Nulle sagesse, et même 
un certain cynisme ; ils ont très bien 

compris que désormais l’intercom-
munalité fait tout et la commune le 
reste… Ce sont des baronnies qui se 
constituent, des rêves de « toujours 
plus » sous forme d’agglomérations, 
qui se rêvent un jour métropoles. 
Et pour l’instant le contrôle démo-
cratique est virtuel. L’espoir ? Que 
se mettent rapidement en place des 
conseils de développement inter-
communaux. La loi Notr les rend 
obligatoires pour les établissements 
publics à fiscalité propre de plus de 
20 000 habitants, mais on a le senti-
ment que les barons, pardon les élus, 
traînent quelque peu des pieds pour 
les mettre en place. Aux citoyennes et 
citoyens de les y pousser !

� OLIVIER DULUCQ, ÉLU LOCAL (29) 
ET ADMINISTRATEUR DE L’UNADEL
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pauvre france
Dans son rapport Les revenus et le 
patrimoine des ménages publié le 
28 juin, l’Insee note qu’entre 2008 
et 2013, le niveau de vie des Fran-
çais (l’ensemble des revenus d’un 
ménage pondéré par le nombre 
d’adultes et d’enfants) a baissé 
de 1,1% et celui des 10 % les plus 
pauvres de 3,5 %. Avec un niveau 
de vie médian de 20 000 euros an-
nuels en 2013, la France comptait 
8,6 millions de personnes pauvres, 
soit 14 % de la population, dont une 
forte proportion de familles mono-
parentales ou nombreuses, et de 
travailleurs précaires.  �

LES BONS COMPTES
Les comptes provisoires de l’agricul-
ture en 2015 dévoilés le 5 juillet der-
nier font état d’une hausse du revenu 
par actif de 4,8 %, avec une baisse de 
la valeur produite dans l’élevage laitier 
(-11,5 %) et porcin (-6,5 %) suite à la 
chute des prix. Dans un communiqué, 
la Confédération paysanne rappelle 
que depuis 1980 les volumes ont aug-
menté de 30 % et les prix ont chuté de 
40 % : « Les paysans produisent donc 
toujours plus, voient leur revenu 
s’effondrer, continuent à disparaître 
(-1,9 % en 2015), et l’alimentation 
poursuit sa dégradation .»  �

sourIez, vous êtes fIchés 
Une proposition de loi, rejetée en 
mai dernier, prévoyait de coupler 
les techniques de reconnaissance 
faciale et les images de vidéosur-
veillance avec le fichier automatisé 
des empreintes digitales, soit plus 
de trois millions de personnes. Un 
nouveau texte déposé le 17 juin ne 
prévoit d’utiliser pour ce croisement 
« que » le fichier des « signalés pour 
la prévention et la radicalisation à 
caractère terroriste » qui compte 
environ 11 000 personnes.  �

en bref

si l’incitation à la fusion 
communale n’est pas nouvelle, 
le législateur propose aujourd’hui 
des carottes financières 
conséquentes

a France est passée sous le seuil 
symbolique des 36 000 com-
munes « grâce à » la création 

de communes nouvelles issues de 
fusions. On s’est beaucoup gaussé 
de ce nombre élevé de communes, 
plus souvent moquées parce que 
générant des batailles de clochers 
que vantées parce qu’impliquant 
plus de 500 000 élus dans la gestion 
des affaires publiques. Alors que 
tous les États européens (hormis 
l’Italie) ont réduit autoritairement le 
nombre de communes, en France, 
on en dénombre encore 31 500 
de moins de 2 000 habitants. Sans 
doute un signe de la persistance 
d’un sentiment fort d’identification 
à un territoire. Pour faciliter la ges-
tion communale et la rendre moins 
coûteuse, le législateur a tenté 
plusieurs méthodes, tantôt incitant 
à la fusion directe des communes, 
mais sans jamais rien imposer, tan-
tôt favorisant les fonctionnements 
intercommunaux. Mais devant la 
quasi inefficacité de ces mesures, la 
loi s’est faite contraignante en im-
posant des intercommunalités d’au 
moins 15 000 habitants et l’obliga-
tion d’adhésion de toute commune 
à une intercommunalité. 
Si l’incitation à la fusion communale 
n’est pas nouvelle (cf. encadré p. 6), 
le législateur propose aujourd’hui 
des carottes financières consé-
quentes, par exemple, le gel des 
baisses de dotations de l’État pen-
dant trois ans, à condition d’avoir 
acté une fusion avant le 30 juin 2016 

L

la traîne », sans doute parce que 
les regroupements de communes 
donnent globalement satisfaction et 
qu’il y a moins de très petites com-
munes. 

pourquoI fusIonner ? 
Majoritairement, il y a trois cas de 
figure : la fusion vient entériner 
des « habitudes de vie » illustrées 
notamment par des regroupements 
déjà opérés d’associations comme 
des clubs sportifs ; une communauté 
de communes de moins de 15 000 
habitants fonctionne bien et se 
transforme en commune nouvelle ; 
enfin, une petite commune endettée 
fusionne avec sa voisine plus impo-
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les communes à l’heure 
de la fusion
Si différentes raisons motivent des communes à 
n’en devenir plus qu’une, le processus souvent 
mené dans la précipitation est plus générateur 
d’incertitudes que de construction collective. 

et de la rendre effective au plus tard 
le 1er janvier 2017. Le mouvement 
actuel de création de communes 
nouvelles par fusion surprend par 
son ampleur, particulièrement dans 
des régions où les intercommuna-
lités sont « actives » (avec un fort 
degré de compétences transfé-
rées), comme en Maine-et-Loire, 
mais aussi dans d’autres où elles le 
sont moins, comme en Normandie. 
Au contraire, la Bretagne est « à 

… 
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IncItatIons multIples À la fusIon  
Lutter contre « l’émiettement communal » est une préoccupation ancienne du législateur. Déjà, 
en 1971, la loi Marcellin (du nom du ministre de l’intérieur de l’époque) instaurait, à côté de 
la fusion pure et simple, la possibilité pour des communes de s’associer. Les communes qui 
faisaient ce choix conservaient cependant une section électorale propre et un maire délégué. 
La loi de réforme territoriale du 16 décembre 2010 a créé le statut de commune nouvelle, dans 
la perspective de faciliter la fusion communale. Ces dispositions n’ont été que peu utilisées (on 
estimait à près d’un millier le nombre de communes associées et, depuis 2010, seules treize 
communes nouvelles ont été créées). La loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime 
de la commune nouvelle, « pour des communes fortes et vivantes », vise à améliorer le dis-
positif mis en place en 2010.  Cette loi donne plus de place aux conseillers municipaux des 
anciennes communes pendant une période transitoire, assure une meilleure prise en compte 
des spécificités communales (dans les documents d’urbanisme notamment) et un « pacte finan-
cier » garantit pendant trois ans le niveau des dotations de l’État sous certaines conditions. Fin 
2015, 229 arrêtés préfectoraux portant création d’une commune nouvelle ont été publiés au 
Journal officiel (source : www.vie-publique.fr) ; depuis le 1er janvier 2016, une quarantaine de 
communes nouvelles ont vu le jour et près de 200 projets sont en cours d’instruction. 

… sante et en meilleure santé.
Aux motivations souvent financières 
d’une majorité d’élus, d’autres plus 
inattendues apparaissent ; certaines 
communes, craignant de « se perdre » 
dans des intercommunalités toujours 
plus grandes, décident de fusionner 
pour constituer un ensemble en capa-
cité de « peser », sans qu’il y ait vrai-
ment de projet précis, et encore moins 
partagé par les habitants.
Comme toujours, les aspects admi-

a loi portant nouvelle orga-
nisation territoriale de la 
République du 7 août 2015 

(loi Notr, cf. TRI n°452) met fin à la 
clause générale de compétence pour 
les Régions et les départements, et 
confie à la Région la compétence 
du « développement économique » 
(donc le champ agricole, les ques-
tions de développement local…). 
Sur le terrain, on observe deux pos-
tures différentes ; certains départe-

nistratifs sont complexes et le législa-
teur a évité de brusquer : possibilité 
de maintien de maires et de conseils 
municipaux délégués dans les an-
ciennes communes, élus restant en 
poste et gardant leur indemnité in-
tacte jusqu’en 2020, etc. De plus, les 
anciennes communes gardent sys-
tématiquement la gestion de l’état 
civil, et possiblement les politiques 
sociales et l’urbanisme à l’échelle 
du territoire concerné. Ainsi l’éche-

ments ont une lecture « stricte » de 
la loi et se recentrent sur l’action 
sociale (gestion du RSA notam-
ment). Souvent, les départements 
qui optent pour ce choix ont peu 
de marge de manœuvre budgétaire 
voire sont à la limite de l’asphyxie du 
fait du poids « du social ». D’autres 
affichent une vision « politique » 
forte pour « continuer à exister » 
(la gestion du RSA n’est pas visible 
ni propice à une réélection…). Ces 

lon « de base » ne perd-il pas toute 
identité ! Mais la lisibilité du « qui 
fait quoi maintenant » n’est pas au 
rendez-vous.

dIscours de la méthode
Ces démarches créent de l’inquiétude, 
les journaux locaux relatent des réu-
nions publiques houleuses, où les 
participants disent (fort) leurs craintes 
de perdre leur identité, la proximité 
des services, etc. Inquiétudes pas né-
cessairement fondées mais dont l’ex-
pression est d’autant plus forte qu’il 
n’y a eu très souvent aucune réflexion 
collective. Et la carotte financière est 
en ce sens contre productive, parce 
qu’obligeant à aller vite...
L’expérience montre chaque jour que 
la qualité d’un fonctionnement démo-
cratique n’est pas tant liée à la dimen-
sion de l’entité concernée qu’à la 
volonté et aux méthodes employées 
par les élus et leurs services, et aussi 
au comportement des citoyens et des 
corps intermédiaires, notamment les 
associations, plus ou moins antici-
pateurs et « constructifs » dans les 
débats et les prises de décisions.

� MICHEL CARRÉ (AFIP)

derniers utilisent donc les impré-
cisions de la loi pour conduire leur 
politique. Ils peuvent aussi articu-
ler leur programme d’action autour 
d’autres champs de compétence : la 
jeunesse pour traiter de l’installation 
agricole, la lutte contre la précarité 
pour soutenir les agriculteurs en dif-
ficulté, etc. Cette stratégie est mise 
en œuvre dans des départements 
disposant de ressources financières 
suffisantes. C’est également plutôt 

éc
on

om
ie système d comme département

La réforme territoriale restreint les compétences des départements et les 
conduit à un peu de « contorsion » pour poursuivre le soutien d’actions 
de développement agricole et rural. 

L
1 - Associations 
départementales 
gérées par et 
pour les éleveurs 
créées dans les 
années 1950 
pour lutter contre 
les principales 
maladies animales 
transmissibles à 
l’Homme, ou les 
fléaux en élevage.  
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plus de rsa  
En 2015, les dépenses des départe-
ments pour l’action sociale ont de 
nouveau progressé (+3,1%), s’éle-
vant à 36 milliards d’euros, dont 28 
restant à leur charge (12 milliards 
sont reversés par l’État pour les 
actions déléguées aux départe-
ments), selon l’Observatoire natio-
nal de l’action sociale. 9,8 milliards 
ont été consacrés au RSA, dont 4,2 
milliards à leur charge (+14,6 %), 
pour 1,7 million de personnes, 
malgré « une baisse des budgets 
consacrés à leur accompagnement 
et une faible revalorisation du 
montant de l’allocation ».  �

pas d’aéroport
Suite à la consultation du 26 juin sur le 
projet d’aéroport à Notre-Dame-des-
Landes, le collectif presse de la ZAD 
rappelait début juillet : « Ce ne sont 
non pas quelques “ extrémistes ” 
mais bien l’ensemble du mouvement 
anti-aéroport (associations, orga-
nisations, alliés syndicaux, comités 
locaux, élus et jusqu’aux représen-
tants des Verts) [qui conteste la légi-
timité de ce scrutin et reste mobilisé 
contre ce projet]. » 25 000 personnes 
ont participé au 16e rassemblement 
estival, les 9 et 10 juillet, sur la ZAD.  �

ressources, c’est un peu 
jeune
D’après l’Insee Première de juin 2016, 
en 2014, 70 % des jeunes adultes (18-
24 ans) reçoivent une aide financière 
régulière de leurs parents (250 euros 
par mois en moyenne) et 38 % un 
revenu social comme le chômage 
ou une aide au logement (350 euros 
par mois). Par ailleurs, fin 2014, 42 % 
des jeunes adultes ont travaillé la 
semaine précédant l’enquête (30 % 
ont déclaré occuper un emploi, 11 % 
poursuivre des études et 1 % être au 
chômage ou inactif).  �

en bref

une posture d’opposition politique 
à la réforme territoriale.
Les négociations avec les Régions, 
en particulier dans les nouvelles is-
sues d’une fusion, peuvent aussi se 
faire autour de la réflexion suivante : 
« Vu votre territoire et vos domaines 
de compétences, vous ne pourrez 
pas être partout » ; ce qui aboutit 
à des compétences partagées (par 
exemple, pour la jeunesse, chacun 
fait comme il veut sur son terri-
toire), des compétences déléguées 
(par exemple, pour les transports, la 
Région peut en déléguer la gestion 
au département, alors en posture 
d’exécution) ou des compétences 
concertées. L’agriculture relève sou-
vent de cette dernière catégorie : le 
département peut poursuivre son ac-
tion « en complément de la Région » 
(la répartition peut se faire sur un cri-
tère de taille du projet ou de type de 
production). Une contrainte tout de 
même : les co-financements départe-
ment-région ne sont plus possibles. 
Mais mobiliser des fonds européens 
via le département constitue une 
« économie » pour la Région. 
Par ailleurs, cette loi semble désé-
quilibrée et avoir été précipitée ; 
elle reste très imprécise pour cer-
tains domaines comme l’agriculture 
et le développement durable. Qui 
financera maintenant les groupes de 
défense sanitaires1, les chambres dé-
partementales d’agriculture2 ? Ils ne 

relèvent plus des départements mais 
la Région ne pourra pas compenser 
tous les financements départemen-
taux et « faire l’épicier » pour les 
actions ou organismes infra-dépar-
tementaux. Par contre, le tourisme, 
relevant pourtant du secteur écono-
mique, a été préservé et les comités 
départementaux du tourisme sont 
maintenus. Effet d’un lobbying ? La 
réforme territoriale qui s’achève fixe 
donc de nouveaux cadres à l’arsenal 
règlementaire des collectivités ; si 
elle impose des contraintes, elle n’est 
pas forcément un obstacle au soutien 
d’actions de développement agricole 
et rural pour les départements dont 
le budget le permet et avec une vo-
lonté politique affirmée. 

� FABIENNE BOIS 
(FNCIVAM BASSE-NORMANDIE)

des départements utilisent les 
imprécisions de la loi pour 
conduire leur politique en articulant 
leur programme d’action entre 
différents champs de compétence : 
la jeunesse pour traiter de 
l’installation agricole, la lutte 
contre la précarité pour soutenir 
les agriculteurs en difficulté…

La réforme territoriale n’est pas forcément un obstacle au soutien d’actions de développement agricole 
et rural pour les départements dont le budget le permet et avec une volonté politique affirmée.

2 - Dans une ques-
tion écrite parue 
Journal officiel du 
Sénat le 21 avril 
2016 (p. 1688), il 
est précisé : « Un 
département peut, 
par convention 
avec la région 
et en complé-
ment de celle-ci, 
participer, par 
des subventions, 
au financement 
d’aides versées 
par la région pour 
l’agriculture et la 
forêt. […] L’aide 
peut prendre la 
forme d’un soutien 
à des études, 
actions d’animation 
et d’information. »

D.
R
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ltiligérienne, rurale et de famille 
paysanne, Candice Besse n’en 
est pas moins comédienne. À 

29 ans, elle est « heureuse de faire ce 
qu’elle fait », mais, la « pauvre »… 
elle ouvre les « ö » et ferme les « au ». 
« Nous les gens de théâtre, nous 
sommes ambassadeurs de la langue 
française », la corrige son professeur 
de prosodie1. Quel choc ! Mise à l’écart 
dès son entrée aux cours Arts en Scène, 
à Lyon, voici deux ans, Candice a dû 
« apprendre une nouvelle langue », 
et abandonner son accent de Haute-
Loire. Elle qui croyait n’en avoir pas, 
se voyait régulièrement corrigée par 
ses professeurs. « Si tu joues un flic 
ou un mec dans un bar du Sud, tu 
peux avoir l’accent… l’accent a un 
sens, lui disait-on. Mais le français 
n’a pas été écrit par des Auvergnats 
ou des Marseillais. » On apprend, on 
s’adapte, on travaille… 
À force de remontrances, quand on se 
rend compte qu’on a le ventre noué, 
on a le sentiment de ne plus être fran-
çais, et de faire partie du « peuple ». 
Pas ce peuple glorieux et romantique 
des révolutions, plutôt du petit peuple 
qui n’a pas franchement le droit à la 
parole. « Ça touche des émotions 
viscérales », dit aussi l’écrivain Paul 
Carpita, dans le film documentaire 
Drôles d’accents2. On voudrait se ré-
volter. D’ailleurs, Candice ne décolère 
pas : « Quand je joue un personnage 
populaire, ça vient tout seul, pour-
quoi retenir ce qui vient naturelle-
ment ? L’argot parisien ne gêne pas 
un metteur en scène, l’accent auver-
gnat, oui… ben non ! » Puis elle se 
ravise car « dans les cocktails, pour se 

accents : le tien c’est le tien, 
et le mien c’est le mienso

ci
ét

é

Variables selon les origines géographiques et sociales, 
les accents sont un marqueur identitaire puissant, que 
l’on cherche à gommer ou que l’on revendique.    

A

1 - Inflexion, 
tonalité, accent que 
nous donnons à 
notre langue orale.  

2 - Film de Marcel 
Khanne visible sur : 
www.youtube.com/
watch?v=tUPRdcQ 
4Dno. 

faire repérer en tant que comédienne, 
il faut savoir se contraindre, adopter la 
bonne façon de parler ». Et puis, elle se 
radoucit car « c’est vrai, c’est magni-
fique le vrai français », convertie fina-
lement à la raison nationale.

de l’accent aux racInes 
Candice a pourtant décidé de résis-
ter : « La France est multiple, après 
tout ; c’est comme si on demandait 
à tout le monde d’avoir les yeux de 
la même couleur. » Elle se souvient de 
son enseignant d’occitan qui, au lycée 
avait demandé aux élèves de faire lire 
des textes occitans du pays brivadois 
à leurs grands-parents. Au retour, 
incroyable : à vingt kilomètres de dis-
tance, leurs aïeuls ne prononçaient 
pas la langue du pays de la même 
manière : le « ö » de Breuil se disait 
« oï » pour celui-là, « euï » pour cet 
autre et « èï », pour le troisième. C’est 
là que Candice a réalisé qu’elle avait 
à la bouche un patrimoine, son patri-
moine. « J’ai envie d’être ambassa-
drice de cette langue, défend-elle. Un 
jour, une de mes camarades de jeu 
devait jouer le fameux personnage 
populaire ; imitant l’accent méridio-
nal, j’ai pu lui faire partager “ mon 
savoir académique ”, qui consiste à 
savoir ouvrir les ô ! » Eh oui, c’est la 
condition sine qua non pour accéder 
au droit de prononcer les « n », com-
meuh dang revangche ! 
« Ces miettes d’accent, c’est un 
peu ce qui me reste de ruralité. J’ai 
le sentiment d’avoir perdu le rap-
port à la terre, le contact avec les 
animaux, la nourriture produite de 
mes mains. » Ces grands-parents, à 

qui on tapait sur les doigts pour leur 
apprendre à ne plus parler patois, à 
qui on ôtait toute la richesse, toute 
la force, elle en est fière, même si 
les siens ne comprennent pas pour-
quoi elle les trouve sublimes. « C’est 
parce qu’ils portent ce regard rude 
venu d’un autre temps. Ils ne se 
plaignent pas et ont été capables de 
vivre dans des conditions que peu de 
gens de mon entourage, bourgeois 
théâtreux, seraient capables d’endu-
rer. » La vie évolue, les gens évoluent. 
Candice ne veut pas être fétichiste du 
passé ni de l’accent. Si on ne le lui 
avait pas interdit, elle n’en aurait peut-
être pas fait une fierté. « Aujourd’hui, 
j’aimerais faire une pièce de théâtre 
avec de beaux accents, pour les offrir 
sur un beau plateau ! »

� LUDOVIC MAMDY (AFIP)
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u 13 au 16 avril dernier, des 
lycéens et des jeunes de la 
Maison du jeune réfugié (MJR) 

de Saint-Omer ont participé à une 
rencontre organisée par le MRJC. 
Ce projet faisait suite à l’initiative 
lancée par une équipe de béné-
voles du MRJC, à Alincthun (Pas-de-
Calais), à l’origine d’une chanson 
sur le thème de la migration, écrite 
pour le concours Chante ta Planète, 
proposé en avril 2015 par le Comité 
catholique contre la faim et pour 
le développement. Les lycéens ont 
souhaité continuer à travailler sur 
cette thématique et rencontrer des 
migrants, mais sur un pied d’éga-
lité. Ils ne souhaitaient ni « faire de 
l’humanitaire » ni construire cette 
rencontre sur le passé des jeunes 
de la MJR ou leur statut de réfugié. 
L’occasion pour les deux groupes de 
découvrir leurs cultures respectives 

9Transrural initiatives
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créer l’échange avec des réfugiés
Dix-sept lycéens et trois animateurs du MRJC sont allés à la 
rencontre des jeunes de la Maison du jeune réfugié de Saint-Omer 
(Pas-de-Calais).

1 - http://www.
france-terre-asile.
org/accueil/
etablissement/
maison-du-jeune-
refugie-de-saint-
omer. 

et pour les jeunes de la MJR, de don-
ner une image de ce qu’ils sont, loin 
des clichés que véhiculent les mé-
dias. Le MRJC a proposé ce projet à 
l’association France terre d’asile1 qui 
gère la MJR. Cette structure propose 
un accompagnement socio-éducatif 
complet pour les mineurs étrangers 
isolés qui proviennent de différents 
pays, aussi bien du Moyen-Orient, 
d’Afrique subsaharienne que d’Eu-
rope, notamment d’Albanie. Cet 
accompagnement vise à l’autonomi-
sation du jeune et propose des activi-
tés éducatives pour découvrir le pays 
d’accueil et apprendre la langue. 

partager des actIvItés
« J’ai tout de suite été conscient de l’im-
portance de cette rencontre, explique 
Abdessamad, éducateur à la MJR. 
L’idée ne pouvait être que bénéfique ; 
on a favorisé la prise d’initiatives des 

jeunes et on les a intégrés à la dé-
marche préparatoire de l’échange. » 
Durant deux jours, ils ont participé à 
des activités sportives, culturelles et 
culinaires, à des échanges entre les 
visions de chacun sur des sujets de 
société (place des femmes, scolarité, 
religion…), à des jeux de société… 
L’idée était de partir de la rencontre 
et non d’idées politiques. Nous avons 
aussi travaillé avec l’équipe diocé-
saine d’animation rurale, qui a sensi-
bilisé les parents. Lors d’un temps de 
restitution, les lycéens ont souligné 
que cet échange leur avait permis de 
vérifier, pour les uns, et de découvrir, 
pour les autres, que les jeunes de la 
MJR avaient des centres d’intérêt 
communs et des rêves similaires. Un 
groupe de participants s’est rassem-
blé de manière autonome pour ima-
giner une suite à cet échange : un 
week-end de rencontre en septembre. 

déconstruIre les Images
Cet échange est une fierté pour le 
MRJC car, dans notre région, l’accueil 
des migrants cristallise de nombreuses 
tensions. Des jeunes ont relevé le défi 
d’aller à la rencontre de l’autre alors 
que certains se faisaient une fausse 
idée des migrants ou avaient peur 
de rencontrer des personnes n’ayant 
pas la même culture. Il leur incombe 
désormais de porter la bonne parole 
dans leur entourage afin de donner 
une image plus positive des migrants 
et de tendre la main à ces personnes 
qui ont fui leur pays, leur famille et 
leurs amis. C’est l’objectif de notre 
mouvement, qui accompagne les 
jeunes pour imaginer d’autres pos-
sibles et prendre des initiatives.

� ARNAUD CLEENEWERCK (MRJC)

d

En avril dernier, des lycéens en lien avec le MRJC et des jeunes de la Maison du jeune réfugié de 
Saint-Omer se sont rencontrés sur un pied d’égalité. 

M
RJ

C
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entreprises le plus souvent à carac-
tère familial », avec un maintien du 
nombre d’entreprises agricoles, le 
ralentissement de la restructuration 
et une attractivité du métier renfor-
cée. Plusieurs facteurs orienteraient 
la France vers ce futur possible, que 
cela soit les politiques publiques 
(maintien du budget de la Pac avec 
un transfert des aides du premier pi-
lier vers le second, le renforcement 
des politiques d’installation…) ou 
le contexte économique (une baisse 
des prix agricoles et une forte volati-
lité, l’engagement des coopératives 
et des agriculteurs dans des filières 
de proximité…). « Si les collectivi-
tés locales décident, par exemple, 
d’acheter des terres et de les mettre 
à disposition des paysans, cela peut 
changer foncièrement la donne. On 
peut aussi imaginer de réserver tout 
ou partie des aides à des agriculteurs 
qui utiliseraient les circuits courts ou 
fourniraient des services », précise 
Jean-Marie Gilardeau. 
À l’inverse, si la libéralisation de 
l’économie se poursuit dans le do-
maine agricole, si le contrôle des 
structures ou le statut de fermage 
sont supprimés, si les accords inter-
nationaux limitent les pouvoirs des 
États et que le budget de la Pac di-

ménagerménager les ressources les ressourcesménagerménager les ressources les ressources

Image satellite de 
champs dans le 

comté de Haskell, 
au Kansas (États-
Unis), qui couvre 

une surface de 37 
km x 39 km.

ébut mars, le Conseil géné-
ral de l’alimentation, de 
l’agriculture et des espaces 

ruraux (CGAAER) publiait son rap-
port Transmission en agriculture - 
4 scénarios prospectifs à 20251, à la 
demande du ministère en charge de 
l’agriculture, afin d’éclairer « la mise 
en œuvre de la programmation du 
Feader2 » et « le positionnement de 
la France en amont de la négociation 
de la Pac [Politique agricole com-
mune] 2020 ». 86 facteurs suscep-
tibles d’influer sur l’activité agricole 
et sa capacité de renouvellement ont 
été identifiés et regroupés afin de 
déterminer des constantes, comme 
les attentes croissantes de la société 
(phytosanitaires, émissions gaz à ef-
fet de serre, biodiversité, origine des 
produits…), l’aspiration des agricul-
teurs à des conditions de vie conve-
nables ou un marché du foncier de 
plus en plus tendu. D’autres facteurs 
ont été retenus comme des variables 
orientant les scénarios, notam-
ment le contexte économique, les 
politiques publiques ou la prise en 
compte de l’environnement. « Nous 
avons effectivement considéré que 
nous allions rester dans un système 
libéral, avec un marché régulé par 
l’offre et la demande. À moins d’ima-

d

1 - http://agriculture.
gouv.fr/transmis-
sion-en-agriculture-
4-scenarios-prospec-
tifs-2025.  

2 - Fonds européen 
agricole pour le 
développement rural, 
qui finance le second 
pilier de la Politique 
agricole commune. … 

giner une collectivisation des moyens 
de production, les tensions sur le fon-
cier ne vont pas se réduire », explique 
Jean-Marie Gilardeau, enseignant en 
droit rural et président du comité de 
pilotage de l’étude. 
Ces hypothèses de travail ont per-
mis de construire quatre scéna-
rios (cf. encadré ci-contre). Chacun 
d’entre eux permet d’assurer, globa-
lement, la transmission de l’activité 
de production agricole. La trans-
missibilité étant définie, non pas 
au niveau d’une exploitation, mais 
comme la « capacité des systèmes 
d’activité agricole à se pérenniser ». 
En revanche, ils conduiront tous 
à une baisse du nombre d’agricul-
teurs. « Depuis les années 1960, cer-
tains espèrent mettre un coup d’arrêt 
à l’agrandissement des fermes, mais 
ce phénomène, jusqu’à présent, per-
dure », note Jean-Marie Gilardeau. 
Face au scénario « Des fermes 
firmes », qui conduirait à une baisse 
encore plus rapide qu’aujourd’hui 
du nombre d’entreprises agricoles et 
de paysans, celui « Des agricultures 
territorialisées » offre davantage 
d’espoir. Il imagine des agriculteurs 
« acteurs des territoires, qui déve-
loppent une activité diversifiée et 
écologiquement intensive dans des 

N
A
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transmission : 
éviter le scénario 
du pire

Parmi les quatre futurs possibles 
proposés pour l’agriculture 
française à l’horizon 2025 par le 
Conseil général de l’alimentation, 
de l’agriculture et des espaces 
ruraux, un seul envisage le 
maintien du nombre de fermes.
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« Des agricultures héritées », le scénario de la continuité, conduit à la diminution du nombre 
d’entreprises agricoles, par agrandissement, à celle du nombre de paysans, au développement 
des sociétés et à une lente érosion du potentiel de production malgré la préservation de l’usage 
agricole du foncier et le ciblage des aides à l’installation sur certains territoires ou systèmes.

Le scenario « Des agricultures contractualisées » permet un maintien du potentiel de produc-
tion avec un renforcement de la contractualisation avec l’aval, le développement des dispositifs 
assuranciels et des formes sociétaires. Mais il conduit à une accélération de la baisse du nombre 
d’agriculteurs et d’entreprises agricoles, avec des territoires fragiles de plus en plus marginalisés. 

Dans le scénario libéral « Des fermes firmes », l’aval et des fonds d’investissement entrent au 
capital des entreprises agricoles qui adoptent un modèle industriel et techniciste, et le potentiel 
de production est préservé. Mais il conduit a une baisse « très rapide » du nombre de paysans 
et d’entreprises (5% par an). 

Le scénario « Des agricultures territorialisées » s’appuie sur la proximité et la coopération 
de tous les acteurs des territoires, avec une agriculture familiale, diversifiée, « écologique-
ment intensive », et le développement des circuits courts. « La restructuration freinée en 
début de période et l’émergence de néo-exploitations ralentissent la diminution du nombre 
d’exploitations. »

un rapport, quatre scénarIos

de l’économie sociale et solidaire 
(Crescendo, Etap), impliquant ainsi 
une grande diversité d’acteurs. Si la 
structure n’est pas encore créée, les 
initiateurs du projet travaillent déjà 
à la constitution de groupes d’appui 
locaux (composés d’élus, de pay-
sans et de citoyens engagés) autour 
de projets d’installation ciblés, dans 
la Manche. 

lIer InstallatIon 
et transmIssIon 
Parmi les outils de la future Ciap, un 
stage paysan créatif (cf. TRI n°435) 
permettra aux porteurs de projet 
de s’inscrire dans le cadre de la 
formation professionnelle sur 12 à 
18 mois (donc avec un statut et un 
revenu) ; ils pourront aussi expéri-
menter et se former sur un ou plu-
sieurs espaces tests. Mais la Ciap 
propose surtout un accompagne-

n Basse-Normandie, face aux 
constats de la perpétuelle 
diminution du nombre d’actifs 

agricoles1 et de l’augmentation du 
nombre de projets d’installation hors 
cadre familial, plusieurs structures 
sont en train de créer une Ciap ou 
Coopérative d’installation en agri-
culture de proximité (ou paysanne, 
le nom n’est pas encore définitif…). 
Ce dispositif d’accompagnement 
est pensé comme complémentaire 
à l’existant, peu adapté à un public 
non issu du milieu agricole ayant peu 
d’expérience et de réseau.
Directement inspiré de l’expérience 
de la Ciap 44, l’objectif du dispo-
sitif est d’aider les personnes à 
confirmer leur projet et de favoriser 
leur insertion territoriale. La force 
de cette coopérative est de réunir 
à la fois des structures paysannes 
(Terre de liens, Ardear, FRCivam) et 
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Bientôt une nouvelle coopérative 
d’installation

E

1 - Dans la Manche, 
on dénombre 
une perte de 650 
actifs agricoles, en 
moyenne par an, 
depuis dix ans. 

minue fortement, la France suivrait 
le chemin du scénario « Des fermes 
firmes » : filières contrôlées par les 
industriels et les distributeurs, ex-
ploitations hors-sol, développement 
des OGM… « Différentes formes 
d’agriculture peuvent cohabiter. 
Mais on ne peut pas faire tout et son 
contraire. Le rapport montre clai-
rement quels choix politiques pro-
duiront quelles conséquences, sans 
négliger le poids du lobby agricole 
représenté majoritairement par la 
FNSEA et spécialement par certains 
de ses dirigeants prompts à cumuler 
sans cesse davantage d’hectares », 
juge Jean-Marie Gilardeau. Il fau-
dra donc étudier avec attention les 
propositions de la France dans les 
négociations sur la Pac 2020.

� FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL)

ment régulier du candidat à l’instal-
lation par un paysan référent qu’il 
aura lui-même choisi, et par « son » 
groupe d’appui local. 
En parallèle, et parce qu’on ne 
peut dissocier les problématiques 
d’installation et de transmission, 
un groupe d’échanges composé de 
futurs cédants se réunit autour de 
questionnements sur la recherche 
du repreneur, ou encore sur les 
moyens de faciliter et garantir la 
pérennité de l’installation. Ces deux 
projets en phase d’émergence per-
mettront d’accompagner cédants et 
repreneurs autrement que sur des 
aspects administratifs et financiers, 
qui sont incontournables mais loin 
d’être les seuls facteurs de réus-
site d’une transmission-reprise ou 
même d’une création d’activité. 

� CLÉMENTINE SCHMIT  
(FRCIVAM BASSE-NORMANDIE)
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ménager les ressources

les français ne sont pas les 
derniers à acheter de grands 
domaines cultivables à l’étranger

contre l’accaparement
Deux amendements concernant le 
contrôle des structures ont été ins-
crits dans le projet de loi sur la mo-
dernisation de la vie économique 
(dite loi Sapin 2), adopté par les 
députés le 14 juin. Le premier rend 
obligatoire la délivrance d’une au-
torisation d’exploiter à chaque fois 
qu’une société change de main. 
Le second prévoit que les biens 
immobiliers agricoles achetés par 
des sociétés fassent l’objet d’une 
affectation particulière au sein de 
leur capital social, sur laquelle les 
Safer pourront exercer leur droit de 
préemption.  �

ménager l’assemBlée 
et le sénat
Dans le cadre du projet de loi pour 
la reconquête de la biodiversité, de 
la nature et des paysages, députés 
et sénateurs s’affrontent sur la date 
d’entrée en vigueur de l’interdiction 
des insecticides néonicotinoïdes : 
2018 pour les premiers, 2020 pour 
les seconds. L’Assemblée nationale 
aura le dernier mot lors du vote de 
fin juillet, mais il est déjà prévu que 
des dérogations puissent être ac-
cordées jusqu’au 1er juillet 2020.  �

IndemnIsatIons et pestIcIdes 
Le ministre en charge de l’agricul-
ture s’est déclaré, le 22 juin, favo-
rable à la mise en place d’un fonds 
d’indemnisation pour les victimes 
de produits phytosanitaires. Une 
proposition de loi sur la création 
de ce fonds, réclamé par l’associa-
tion Phyto-Victimes (cf. TRI n°339), 
devrait être déposée prochaine-
ment. Elle prévoit que le fonds soit 
financé par « une contribution des 
industriels détenteurs d’autorisa-
tions de mise sur le marché de pro-
duits phytosanitaires ».  �

en bref
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Les failles du contrôle 
des structures

« emptant par exemple, que lorsque la 
totalité des parts d’une société sont 
vendues. Notons que cette faille avait 
été signalée par la Confédération pay-
sanne au moment des discussions sur 
la loi d’avenir pour l’agriculture, l’ali-
mentation et la forêt, promulguée en 
octobre 2014. Mais le ministère n’avait 
pas jugé bon de légiférer sur ce point 
précis.
Les Safer, dans un communiqué du 
7 avril, ont réagi avec vigueur : « Le 
foncier est en train de nous échapper et 
c’est un véritable danger, tant pour la 
profession agricole que pour l’ensemble 
des citoyens, car il répond à l’enjeu 
crucial de l’accès à l’alimentation et à 
l’eau, des ressources essentielles à la 
vie humaine. » Elles concluent qu’« il 
est urgent de renforcer les politiques 
foncières afin qu’elles soient efficaces 
dans tous les cas de figure ».
Jean-Claude Moreau, paysan dans 
l’Indre, doute que cet achat soit des-
tiné à envoyer des récoltes en Chine. 
Pour lui il s’agit d’un placement finan-
cier sur le long terme, même si les 
terres ont été achetées entre 8 000 et 
12 000 euros, un prix bien supérieur 
à la moyenne départementale qui 
avoisinait les 4 800 euros l’hectare en 
2013. Et il n’y a pas de raison que les 
possesseurs de fonds d’investissement 
s’arrêtent en chemin. La Confédération 
paysanne de l’Indre demandait 
« d’élargir le contrôle des structures aux 
transferts de parts sociales, et que soit 
instauré un plafonnement des aides 
de la Politique agricole commune par 
actif pour limiter l’attrait d’exploiter des 
fermes de plus en plus grandes ». 

� JEAN-MARC BUREAU (FNCIVAM) 

Des Chinois achètent des fermes 
dans l’Indre », la nouvelle faisait 

les gros titres des journaux en ce prin-
temps 2016. Ceux qui s’intéressent 
aux échanges financiers et alimen-
taires dans le monde savaient que des 
Chinois achetaient de vastes étendues 
de terres agricoles en Afrique. Mais 
en France ! Et 1 700 hectares, sans 
passer par la case « contrôle des struc-
tures »1 ! La transaction a été effectuée 
au nom de la société China Hongyang, 
qui n’a rien d’agricole à l’origine. Sur 

Les achats chinois de terre dans l’Indre rendus publics en 
début d’année mettent en lumière les insuffisances de la 
lutte contre la financiarisation de l’agriculture. 

place ce sont des salariés qui cultivent 
ces terres céréalières situées dans la 
région de Châtillon, au nord-ouest de 
l’Indre. Beaucoup ont réagi comme 
s’ils étaient colonisés, à rebours de 
l’histoire. Pourtant les entrepreneurs 
et investisseurs français ne sont pas 
les derniers à acheter de grands do-
maines cultivables en Roumanie ou 
en Pologne. À cet égard nous sommes 
mal placés pour donner des leçons.
Comment cet achat a-t-il été possible, 
compte tenu des outils de contrôle 
des transactions sur les fermes dont 
disposent les Sociétés d’aménage-
ment foncier et d’établissement rural 
(Safer)2 ? Tout simplement en contour-
nant la loi. Les trois fermes dont il est  
question dans l’Indre ont été mises 
en société et il a suffi à l’investisseur 
chinois d’acheter 98 % des parts, et 
non 100 %, pour échapper à la case 
Safer qui se voit notifier la transac-
tion mais ne peut intervenir, en pré-

1 - Règle-
mentation qui 
soumet, dans des 
cas prévus par la loi, 
les mises en valeur 
des terres agricoles 
à une formalité 
administrative de 
déclaration ou 
autorisation.  

2 - Sociétés 
anonymes, sans 
but lucratif, avec 
des missions 
d’intérêt général, 
placées sous tutelle 
des ministères de 
l’Agriculture et 
des Finances. Elles 
se donnent pour 
mission de « dyna-
miser l’agriculture 
et les espaces 
forestiers, favoriser 
l’installation des 
jeunes ; protéger 
l’environnement, les 
paysages et les res-
sources naturelles ; 
accompagner le 
développement de 
l’économie locale ». 
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Ose ton village :  
collages en campagne

es photos collées sur les murs. Habituellement, la performance se décline dans 
les villes, souvent avec des portraits d’anonymes. Le projet mené d’avril à oc-
tobre dernier par le photographe Thomas Bohl et la Fédération départementale 
des Foyers ruraux (FDFR) de Vaucluse, lui, reposait davantage sur le collectif. 

Une volonté de créer du lien dans les territoires ruraux en partant de la pratique de la 
photographie, d’un vécu partagé, d’une spécificité ou de l’histoire des villages. Derrière 
ce projet aussi, la volonté de montrer au plus grand nombre, pendant la saison touris-
tique, la vie à l’année dans des villages vivants, et non des villages-musées ouverts deux 
mois par an. En collant et en s’exposant par la photographie dans leur propres rues, les 
villages et leurs habitants ont néanmoins joué le jeu du musée à ciel ouvert. « Dans le 
cadre de l’appel à projets Ose ton village, pour les 70 ans des Foyers ruraux, nous voulions pro-
poser quelque chose de nouveau, d’un peu osé et que cela ait une résonnance », explique Aude 
Carpentier, animatrice à la FDFR de Vaucluse. Une dizaine de Foyers ont répondu présents 
pour organiser des concours, des ateliers ou participer à des reportages, puis pour expo-
ser ce travail sur les murs de leurs villages ou des panneaux. Au final, on recense plus 
de 150 participants, des centaines de photographies, 200 collages, 400 m² de papier et 
300 kg de colle… Mais le résultat ne se résume pas qu’aux chiffres. Ces voyages à travers 
des villages du Vaucluse sont également une invitation à la réflexion sur l’engagement 
associatif et l’éducation populaire. Un travail dont ce portfolio donne un bref aperçu. 

Textes et légendes du portfolio : Thomas Bohl et Aude Carpentier 

d
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homas Bohl anime des ateliers de photographie de manière quasi journalière, 
principalement avec des enfants. L’idée de proposer des ateliers d’initiation et/ou 
de partage a donc été une évidence. Nous avons mis en place des journées pho-

tographiques à Saint-Martin-de-Castillon  (où un vieux monsieur a ramené un joli sté-
réoscope pour visionner des images en relief, pendant qu’un jeune homme travaillait 
de son côté avec le Rolleiflex, un appareil mythique, de son grand père), à Villes-sur-
Auzon (où nous sommes allés faire quelques clichés dans une ferme) et à Mérindol (où 
nous avons rencontré les gens du village et notamment ce couple d’Italiens arrivés en 
Provence il y a bien longtemps ; impossible d’échapper à l’apéro...).
Selon les villages, nous avons pu travailler sur les prises de vues mais aussi sur l’ana-
lyse des images en les regardant ensemble. Un village à part fût celui de Caderousse 
où nous avons travaillé avec les jeunes. Dans le cadre du club ados, des appareils ont 
été prêtés aux jeunes afin qu’ils réalisent les photos exposées ensuite sur les murs. 
Cette journée s’est terminée par une démonstration de photographie sur verre au col-
lodion humide, un produit chimique utilisé pour le développement de ce type de cli-
chés. Les plus jeunes, du centre de loisirs, ont travaillé sur les sentiments à travers le 
portrait ainsi qu’à quelques mises en situation. 

T
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Les ateliers 

Atelier
à Saint-Martin-de-Castillon,  
le 9 mai 2015 
THOMAS BOHL



Atelier
à Caderousse,  
le 7 mai 2015 

THOMAS BOHL

Collages des réalisations  
à Caderousse,
le 17 juin 2015 
THOMAS BOHL
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En visite pédagogique
dans une ferme de Villes-sur-Auzon,
le 2 mais 2015 
THOMAS BOHL



es Foyers avaient la possibilité d’élargir ce projet photographique, en interne, en 
proposant à leurs adhérents un concours sur thème. Cette option a été retenue par 
Mérindol (Les habitants dans leur quotidien), Les Taillades (Les habitants, acteurs 

de la vie du village) et Villes-sur-Auzon (Les Villois et la terre) où plusieurs prix du public, 
du jury et de l’originalité ont récompensé des photographies, dont certaines réalisées à 
l’argentique, avec une belle composition et un joli noir et blanc ! Un samedi passé à par-
tager l’intérêt pour la photographie avec une dizaine de Villois. Une visite dans une ferme 
pédagogique, le fermier à qui les biquettes font tourner la tête en sortant de leur enclos. 
Puis une rencontre, un Alsacien, j’ai oublié son prénom, en train de faire son potager, 
une bouille d’enfer, on pourrait même dire une tronche, un bonheur photographique… 
Oui mais voilà, un mec à part, oserais-je dire un étranger. Au final, on collera des photos 
d’animaux, des ânes entre autres. Pas facile d’oser son village. Voilà un fait qui reviendra, 
les villages sont des communautés et comme toujours, comme souvent, ce n’est pas 
simple de vivre ensemble, un cadre idyllique n’y change rien !

L
les concours 

Photographie 
du concours organisé  

à Villes-sur-Auzon  
GÉRARD CHAUMANTIN 
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à encore, une grande liberté était laissée aux Foyers puisqu’ils pouvaient choisir le 
thème qu’ils souhaitaient mettre en avant à travers le reportage. À Lacoste, ren-
contre avec les personnalités du village telles que le dernier agriculteur avec son 

père et son oncle, des tailleurs de pierre, les pompiers, le Savannah College of Arts and 
Design, improbable école américaine dont les étudiants constituent sûrement la plus 
grande part de la population du vieux village... racheté petit-à-petit par le couturier 
Pierre Cardin. À Cheval-Blanc, l’idée fût d’associer des photographies anciennes du 
village à leur version actuelle ; il a donc fallu sélectionner quelques photos anciennes 
parlantes et intéressantes, puis partir sur les lieux pour reprendre la photographie ver-
sion 2015. Les deux clichés étant ensuite exposés ensemble. 
Aux Taillades, les adhérents des Foyers ruraux ont décidé de mettre en avant le secteur 
associatif et le marché de producteurs. Que de belles images... Des boulistes dans un 
cadre magnifique, les gardiens du canal ou encore le chœur du village. Tout ce petit 
monde se retrouve au marché où l’on peut se régaler des bouilles de l’apiculteur et du 
fromager autant que de leurs produits. Et cet instant magique où, en fin de marché, 
une poule se sauve de son enclos, bientôt poursuivie par un chien, lui-même poursuivi 
par une foule… « C’est que c’est cardiaque une poule », nous dira la marchande d’œufs. 
À la Bastide-des-Jourdans, le village le plus éloigné d’Avignon, le thème retenu fût 
l’intergénérationnel et cela a bien fonctionné car de nombreux villageoises et villageois 
ont participé à cette journée de prises de vues dans une ambiance conviviale.

L
les reportages

L’association de boulistes des 
Taillades, mise en avant dans un 
reportage réalisé le 29 mai 2015.  
THOMAS BOHL
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Collage
issu du reportage
exposé aux Taillades,
réalisé
le 26 juin 2015. 
THOMAS BOHL
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les présentations
Thomas Bohl a commencé la photographie très jeune, en apprenant aux côtés de son 
père. Il a étudié la sociologie et l’ethnologie à Lille et à Toulouse avant de débuter, 
après deux longs voyages en Éthiopie, une carrière d’animateur qui se poursuit en tant 
qu’éducateur. L’envie d’associer la photo à son métier l’anime depuis longtemps et le 
pousse à fonder, en 2011, le Laboratoire de photographie sociale et populaire où 
il devient rapidement un observateur attentif des gens et de sa ville, Avignon. Il y réa-
lise plusieurs travaux personnels mettant les Avignonnais et leur ville au cœur du pro-
jet. Thomas répond aujourd’hui également à des commandes de structures comme le 
Centre communal d’action sociale d’Avignon ou le Centre de développement chorégra-
phique Les Hivernales. La spécificité de sa démarche est d’exposer librement et en par-
ticulier dans les rues ; elle vient de l’ethnologie et s’appuie sur les rencontres avec les 
autres, le partage et l’apprentissage mutuel. Sollicité par la Fédération départementale 
des Foyers ruraux de Vaucluse, Thomas a rejoint le projet Ose ton village début 2015. 
Contact : www.facebook.com/thomas.bohl.92 

Depuis 1948, la Fédération départe-
mentale des Foyers ruraux de Vaucluse 
œuvre tout au long de l’année pour l’ani-
mation des territoires ruraux. Le mouve-
ment fédère des associations d’éducation 
populaire aux activités diverses parta-
geant un projet commun : animer, déve-
lopper et dynamiser le milieu rural. Dans 
ce département, le réseau est constitué 
de vingt-neuf associations réparties sur 
vingt-cinq villages, dans lesquelles sont 
investis plus de 3 700 adhérents. Parmi 
les axes prioritaires du mouvement ru-
ral vauclusien, il y a l’accès à la culture 
pour tous et chacun, le développement 
durable et l’environnement, la jeunesse, 
l’implication dans les instances d’éduca-
tion populaire et l’ouverture aux autres 
acteurs associatifs. En tant que tête de 
réseau départemental, la Fédération 
développe chaque année avec l’aide et 
l’implication de bé-
névoles des actions 
socio-culturel les 
en direction de ses 
adhérents. 
Contact : fdfr.84@mouvement-rural.org.

Séance de collage à Lacoste, le 18 juin 2015.  Les collages ont 
été d’intenses moments de partage. Ils ont été réalisés avec 
l’aide précieuse des adhérents des Foyers ruraux. Les moments 
de décollage sont aussi de jolis souvenirs.  
PHOTO DE FLORIAN DACHEUX
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pposés en apparence, l’autono-
mie et l’universalisme forment 
un couple dialectique, et sont 

liés par des rapports de complémenta-
rité et de dépendance. Aujourd’hui, les 
manquements des services publics et 
les obligations régaliennes non rem-
plies vident de son sens l’idéal univer-
saliste sous-jacent. Le contrat social est 
rompu, ce qui conduit les citoyens à 
devoir satisfaire leurs besoins par eux-
mêmes. Ce faisant, ils s’autonomisent 
et l’inégalité entre les territoires et les 
personnes devient patente. Renvoyés 
à l’initiative individuelle, les citoyens 
trouvent des solutions qui conduisent 
à des modes de vie qui pourraient 
être une source d’inspiration pour 
toute la société. Ils restent attachés 
à l’idée du collectif et, par le transfert 
d’une multitude d’expérimentations 
locales autonomes, ils contribuent au 
progrès universel. Dans cette idée, 
le travail de structures comme déve-
loppement animation Sud Auvergne 
(dASA) est intéressant. Créée pour 
pallier le manque de services d’ac-
compagnement de projets atypiques, 
la méthode de l’association repose sur 
un équilibre entre accompagnement 
individuel et retour vers autrui, en 
considérant l’individu dans la singula-
rité de son projet tout en l’exposant 
à la pensée des autres par la mise en 
place d’espaces collectifs. 
L’État se retire selon des logiques de 
rentabilité gérées par des méga-sys-
tèmes fondés sur des critères étran-

un autreun autre développement développement

Animés par un souci de cohérence, de réduction des dépenses, 
ou une volonté de définir son mode de vie, de nombreux 
acteurs ruraux développent des stratégies d’autonomisation. En 
matière d’habitat, d’activité, ou encore d’énergie, ces pratiques 
interpellent le rapport entre la collectivité et l’initiative privée. 

so
ci

ét
é

O gers aux personnes concernées. À 
quel niveau et sur quelle échelle de 
temps l’urgence est-elle acceptable ? 
Il faut soutenir et populariser les ten-
tatives d’autonomie qui résultent des 
carences de l’État et amener l’admi-
nistration à intégrer juridiquement ces 
avancées.

revendIquer 
les dépendances
Jusqu’à quel degré pousser l’autono-
mie ? On achète son pâté au supermar-
ché ? On le fait à plusieurs familles ? 
Chaque famille fait son pâté ? À quel 
niveau se situe l’autoproduction ? À 
l’échelle d’un individu ? D’un groupe ? 
D’une commune ? Il ne suffit pas de 
dénoncer les carences mais de consta-
ter que des systèmes autonomes 
existent. Il faut les interconnecter puis 
évaluer la capacité des services publics 
à accepter des pratiques hétérogènes 

et de nouvelles façons de vivre. […] 
L’État ne répond ni sur le traitement 
de l’urgence, ni sur l’évolution de ses 
pratiques. Les services publics sont 
nés de ce qui a été initié bien souvent 
par le secteur privé. Il faudrait davan-
tage de service public et dépasser la 
notion actuelle, restrictive, de services 
au public. Le changement est lent et 
implique de travailler à la fois sur les 
systèmes autonomes et notre orga-
nisation commune pour rejoindre la 
notion de bien commun. Il nécessite 
aussi de revendiquer l’interdépen-
dance entre les gens : on a besoin de 
l’autre pour vivre. Pour y arriver, il faut 
s’approprier les espaces de rencontres 
(comme les conseils de développe-
ment, de quartier), et pratiquer l’inter-
culturalité à tous niveaux : culture, 
éducation, santé, transports… 

� EXTRAIT D’UN ATELIER COLLECTIF,
ORGANISÉ DANS LE CADRE DES 30 ANS DE RELIER 

EN SEPTEMBRE 2015 À SAILLANS (DRÔME)

la tentation de l’autonomie 
et l’idéal universaliste 

  
ud Auvergne 

A) est intéressant. Créée pour 
pallier le manque de services d’ac-
compagnement de projets atypiques, 

  30 ans d’alternatIves rurales…   

Du 10 au 13 septembre dernier, le Réseau d’expérimentation et de liaison 
des initiatives en espace rural (Relier) fêtait ses 30 ans à Saillans dans la 
Drôme. Cette association nationale d’éducation populaire défend l’idée 
selon laquelle mieux vaut mettre en valeur l’intelligence du local qu’en-
courager les modèles élitistes, et la nécessité de soutenir le développe-
ment d’autres activités porteuses de sens à la campagne. 
Par son action Relier contribue à créer et animer des lieux d’échange et de mise en réseau des 
personnes qui, toutes professions confondues, font le choix de s’installer et de vivre en milieu 
rural. Les actes de la rencontre des 30 ans sont disponibles sur le site ou en version papier, sur 
demande : www.reseau-relier.org. Cette belle publication propose une reprise des différents 
temps d’échanges, des portraits de ses militants et un aperçu de ses nombreuses productions. 

 (D )

d’alternatives rurales
30 ans

H I S T O I R E S ,  P A R A D O X E S  E T  P E R S P E C T I V E S

Il y a trente ans, Relier émergeait 
dans le sillage de Peuple et Culture 
Isère, mouvement pour l’éducation 
populaire issu de la Résistance, sous 
l’impulsion de chercheurs et de pay-
sans qui avaient ressenti la néces-
sité d’harmoniser leurs principes 
de vie et leurs pratiques en don-
nant corps à des projets qui ouvri-
raient des perspectives au monde 
rural. Aujourd’hui comme alors, Re-
lier se définit comme un laboratoire 
de prospective atypique où dévelop-
per des activités qui répondent à des 
besoins non satisfaits. Son fonction-
nement organique présente un ca-
ractère informel du fait qu’il repose 
sur ceux qui font : les porteurs de 
projet, les salariés-animateurs, les 
administrateurs. Le croisement des 
regards et des données, le brassage 
des expériences, la réflexion nourrie 
par le terrain et par des rencontres 
thématiques annuelles : tout cela 
constitue la “méthode Relier”, avec 
son organisation interne à géomé-
trie variable, ses chantiers, ses outils 
et son intégration aux dynamiques 
associatives actuelles.

Depuis les années 1990, les fonds 
publics liés à l’animation rurale se 
sont taris, obligeant l’association à 
se repositionner. Relier a dû conce-
voir et porter des programmes plu-
riannuels lourds financés par des 
fonds privés, publics et européens 
exigeant une structuration rigou-
reuse et une trésorerie conséquente. 
Le non-remboursement d’une partie 
des fonds avancés de 2010 à 2012 par 

Édito 30 ans
Relier pour le projet « Éco habitons so-
lidaires en Massif Central » a failli tuer 
la structure. Une crise financière et 
identitaire s’en est suivie, à présent 
dépassée, et dont les traces se lisent 
dans l’amélioration de la gouver-
nance de l’association.

Le cycle continue. Le Réseau Alter-
natives forestières s’est autonomisé 
fin 2014 et la réflexion sur l’habitat 
poursuivie depuis 2001 est en phase 
d’essaimage. Relier porte des projets 
soutenus par des fondations, dont 
la Fondation Abbé Pierre à laquelle 
l’association doit sa survie. Financée 
de 2011 à 2016 par la Fondation de 
France, l’expérimentation “Éco Habi-
tat” sur la réhabilitation sociale et 
participative de logements s’achève. 
L’association est sur le point d’enga-
ger de nouveaux chantiers. L’éner-
gie, les mobilités, la santé, le lien 
social et les initiatives culturelles en 
milieu rural recèlent des enjeux qui 
appellent un projet cohérent, des ac-
teurs motivés et des partenariats.

Les rencontres de septembre 2015 à 
Saillans ont galvanisé Relier. Comme 
nous, les participants/tes avaient 
besoin d’un bain d’énergie pour se 
réconforter et se ressourcer. Ces 
actes portent l’empreinte de nos 
échanges. Nous espérons qu’on y 
trouvera le reflet et le support des 
dynamiques à l’œuvre dans notre 
association.

Le conseil d’administration &
l’équipe salariée de Relier

ACTES  DES  RENCONTRES
du 10 au 13 septembre 2015 à Saillans (26)
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un autre développement

Le théâtre, lorsqu’il 
donne la parole à 
cent personnes d’un 

même territoire déclinant 
leur identité sociale, se fait 
politique et dérangeant. 

cu
lt

ur
e

atlas, une cartographie sociale
et politique

tlas, une performance lan-
cée en 2011 à Lisbonne par 
le couple de Portugais Ana 

Borralho et João Galante, a tourné 
dans plus de trente villes à travers 
le monde. Elle s’appuie sur la par-
ticipation de cent amateurs issus 
d’un même territoire, montant sur 
scène ensemble, pour dessiner une 
sorte de cartographie sociale. Avec 
l’ambition, en donnant la parole à 
des citoyens de (re)faire du théâtre 
un espace politique. Après une 
semaine de travail, deux représen-
tations1, les 31 mars et 1er avril, 
ont fait salle comble au Théâtre 
Auditorium de Poitiers (TAP)2. 
La volonté des deux artistes, qui se 
sont inspirés des idées de l’Allemand 
Joseph Beuys sur le concept de la 
sculpture sociale et de deux affirma-
tions « nous sommes la révolution » 
et « tout le monde est un artiste », 
se retrouve dans la mise en scène. 
Au début de la pièce, le premier 
personnage s’approche et se pré-
sente en quelques mots, puis repart 
à l’arrière. Vient le second, puis les 
autres, qui accompagné d’une his-
toire, qui d’une revendication, qui 
d’un geste, jusqu’au centième. Au 
fur et à mesure, la chorégraphie mi-
nutieuse et le rythme se mettent en 
place. Une phrase reprise en chœur 
par tous les participants ponctue 
chaque intervention : la performance 

s’inspire de la comptine : « Si un élé-
phant dérange bien du monde, deux 
éléphants en dérangent encore plus » 
mais en parlant de l’identité sociale 
de chacun, c’est-à-dire sa profession 
ou son activité. Ces identités, par 
leur diversité, forment un tout mais 
mettent en exergue des différences. 
Dans la salle, certains silences sont 
révélateurs : la société sur scène 
n’est pas celle qui est représentée 
dans les différentes institutions ou 
visible dans les médias. Une identité 
sociale, peut-être politique, peut dé-
ranger, comme cette « étudiante en 
psychologie qui ne peut pas obtenir 
son diplôme à cause d’une sélection 
illégale » ou la « directrice d’associa-
tion qui accompagne les demandeurs 
d’emploi, contre la réforme du droit 
du travail ». D’autres, font rire, par 
un certain décalage : « Une féministe 
anticapitaliste joyeuse qui ne cherche 
pas d’emploi. » 

créer une communauté 
Justine Sassonia, médiatrice cultu-
relle au TAP, dévoile les coulisses de 
cette performance. « Dès le mois de 
décembre, nous avons communiqué 
pour trouver des bénévoles avec le 
plus de profils différents, mais au 
début, on avait beaucoup de retrai-
tés, d’étudiants et pas d’agriculteurs 

1 - Spectacle 
visible sur : www.
youtube.com/
watch?v=2sn0-
LPLHBA.  

2 - www.tap-poi-
tiers.com. 

A ou de militaires par exemple. » Après 
plusieurs semaines de recherche et 
de contacts avec les associations 
locales, les répétitions se mettent en 
place accompagnées par cinq profes-
sionnels de la troupe d’Ana Borralho 
et João Galante : un temps de présen-
tation, des exercices d’échauffement, 
de relaxation, l’apprentissage de la 
partition avec le positionnement de 
chacun, le travail d’écriture… Un 
processus qui, au-delà de la repré-
sentation, a permis de créer une 
communauté. « C’est une aventure 
marquante qui s’est déroulée avec 
beaucoup de bienveillance, d’écoute, 
explique Justine Sassonia. Les partici-
pants, à la fin, voulaient continuer à 
se voir, à faire des choses ensemble. » 
Une constante dans nombre de 
villes dans lesquelles le projet Atlas 
est passé, à Nantes, Lisbonne ou 
Varsovie, même si la pièce évolue 
en fonction des participants et des 
contextes politiques. D’autres Atlas 
sont en préparation, mais le couple 
d’artistes présente déjà un nouveau 
spectacle, Allez mourir plus loin, en 
référence aux propos de parlemen-
taires européens réagissant au nau-
frage, en avril 2015, ayant fait huit 
cents morts sur les côtes italiennes…

� FABRICE BUGNOT 
(TRANSRURAL)

Les cent comédiens amateurs du spectacle Atlas présenté à Poitiers ont travaillé
plusieurs jours sur la chorégraphie. 

A
RT

H
U

R 
PÉ

Q
U

IN



15n˚456 •  juin-juillet 2016 Transrural initiatives

Radio Canut présente l’actualité des 
luttes paysannes de 18h à 19h. Que 
recoupe cette expression ? Pour tenter 
d’en donner une définition, Alexandre 
cite le livre de Bernard Lambert Les 
paysans dans la lutte des classes. 
Une référence militante forte, pleine-
ment assumée par les responsables 
de l’émission qui donne la parole au 
monde paysan alternatif de gauche, 
« sans être rattachée à un mouve-

un autre développem
entdéBat d’aBattoIrs

« Ça suffit », lançait ce 29 juin la 
Confédération paysanne, suite à la 
diffusion de deux nouvelles vidéos 
révélant des actes de maltraitance 
dans des abattoirs, par l’association 
L214. Dans un communiqué, le syn-
dicat dénonce une « campagne de 
communication qui s’acharne sur 
l’élevage et met en danger l’emploi 
paysan ». « En ciblant les petits 
abattoirs, plus vulnérables, elle 
pousse clairement vers l’industria-
lisation de nos métiers, effet agri-
cole du libéralisme qui, justement, 
est en cause dans la dérive des 
abattoirs. »  �

la transItIon en 2016
Ségolène Royal a présenté le 27 juin 
la feuille de route gouvernementale 
pour la transition écologique 2016, 
avec trois priorités : respecter les en-
gagements climatiques de la France 
(sic), mobiliser la société et les terri-
toires dans la transition écologique 
et préserver les milieux naturels. Sur 
ce dernier point, plusieurs objectifs 
ont été annoncés comme le renfor-
cement de la protection de 1 000 
captages d’eau prioritaires (avec 
un diagnostic partagé et des outils 
d’accompagnement), le dévelop-
pement de l’agriculture urbaine et 
périurbaine (par la création Zones 
agricoles protégées et de Projets 
alimentaires territoriaux), la lutte 
contre l’artificialisation des sols (par 
la diffusion d’informations et le ren-
forcement d’outils réglementaires), 
la surveillance des pathologies des 
abeilles (grâce à la création d’un 
observatoire) ou la limitation de 
l’exposition aux pesticides (avec 
une déclinaison régionale du plan 
Ecophyto 2). Plus d’infos : www.
developpement-durable.gouv.fr/La-
feuille-de-route-2016.html. � 

en bref

Radio Canut propose deux fois par mois une émission 
sur l’actualité des luttes paysannes.

in
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les luttes paysannes
sur les ondes

l’émission donne la parole 
au monde paysan alternatif 
de gauche

endant vingt quatre heures, les 
animateurs et journalistes béné-
voles de Radio Canut ont ouvert 

leurs micros aux militants de la terre. 
C’était le 17 avril dernier, pour les 20 
ans de la journée mondiale des luttes 
paysannes. L’occasion pour la radio as-
sociative lyonnaise de développer des 
thématiques chères à son émission 
bimensuelle, Les paysans et paysannes 
dans la lutte des classes, sur les ondes 
depuis 2011. L’émission-événement1 
a commencé le 16 avril à 15h, avec 
une table ronde et des reportages sur 
l’installation et l’accès à la terre. Puis, 
les auditeurs ont pu découvrir des 
sujets réalisés dans différents coins du 
monde. React, une radio associative 
grenobloise, a ensuite pris l’antenne 
pour parler de l’accaparement des 
terres par le groupe Bolloré. Grâce au 
réseau Via Campesina, la radio a bé-
néficié de relais dans différents pays ; 
elle était également en contact régulier 
avec Uniterre, en Suisse, qui apportait 
un éclairage sur les droits interna-
tionaux des paysans et paysannes. 
Pendant la nuit du 16 au 17 avril, les 
meilleurs reportages de l’émission 
régulière ont été rediffusés, balayant 
l’actualité des derniers mois. Le 17 au 
matin, place à ce qu’un des quatre bé-
névoles de la radio, Alexandre, appelle 
la « lutte contre le bétonnage » et les 
« nouvelles mobilisations ». L’élevage 
et les abattoirs ont fait l’objet des dé-
bats qui ont suivi, avant de retrouver 
un reportage sur les femmes en agri-
culture. L’émission-événement s’est 
conclue à 15h, le 17 avril, après un 
tour du monde des actions militantes 
pour les droits des paysans.
Le reste de l’année, un jeudi sur deux, 

ment plutôt qu’à un autre », précise 
Alexandre. Au fil des semaines, l’émis-
sion se fait l’écho des alternatives 
locales concrètes ou des luttes syndi-
cales, mêlant militants associatifs de 
tous horizons et paysans, faisant des 
allers-retours entre des expériences 
concrètes et des combats de longue 
haleine, entre des préoccupations lo-
cales et des actualités internationales. 
Radio Canut, entièrement gérée par 
des bénévoles qui proposent et ani-
ment les programmes, est particulière-
ment attachée au traitement des luttes 
sociales. Les problématiques grandis-
santes dans le monde agricole, les 
crises de production, de filières ou ali-
mentaires, les ont motivés à y consa-
crer une émission. Trois membres de 
l’équipe sont paysans, de ceux qu’on 
appelle les néo-ruraux, et le quatrième 
travaille dans une association agricole. 
C’est donc tout naturellement qu’est 
née cette émission, alors qu’aucun 
autre programme radio ne propose 
d’approfondir ces thématiques. 

� GWLADYS PORRACCHIA

P

1 - À réécouter sur 
le site de l’émis-
sion : https://blogs.
radiocanut.org/
luttespaysannes.
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fin 2015, qui relie ce quartier du 
sud-est de la capitale au centre 
névralgique de Mexico. À la sortie 
du métro, une petite camionnette 
attend d’être remplie pour atteindre 
sa destination finale : El Molino. Les 
vingt minutes de trajet permettent 
d’apercevoir un enchaînement de 
maisons populaires colorées et de 
petits commerces aux enseignes 
bariolées ; d’après les géographes1, 
ce quartier est dominé par une 
pauvreté marquée. Je descends au 

a grande Tenochtitlan, construite 
sur un lac de 2 000 km2, fut la 
capitale de l’empire aztèque 

jusqu’au XVIe siècle. Les Aztèques 
créèrent autour de l’île centrale, un 
système de canaux et d’îles artificielles 
grâce auquel ils pratiquaient l’agri-
culture et qui participait à la maîtrise 
des inondations. Ces îles artificielles, 
appelées chinampas, auraient permis 
de subvenir à la moitié des besoins en 
nourriture de cette cité lacustre abri-
tant, au XVe siècle, environ 250 000 
habitants. À l’arrivée des conquista-
dors et d’Hernán Cortés, la nouvelle 
politique hydraulique et le drainage 
des lacs ont détruit cet écosystème 
riche mais fragile. 
Tenochtitlan s’est aujourd’hui trans-
formée en Mexico, ville de plus de 
21 millions d’habitants, affrontant 
jour après jour la crise écologique 
provoquée par une lente dégrada-
tion du milieu naturel. Au sein d’el 
monstruo (le monstre) comme l’ap-
pellent les Mexicains, les disparités 
sont de plus en plus fortes ; alors 
que les zones d’habitat réservées 
aux classes sociales les plus aisées 
se développent et se referment sur 
elles-mêmes, 46 % de la population 
urbaine vit dans la pauvreté.

el molIno, symBole  
de réapproprIatIon
Tezonco est l’une des dernières sta-
tion de la ligne de métro ouverte 

1 - La pauvreté 
urbaine à Mexico : 
une approche de la 
diversité des colo-
nies populaires – 
Antonine Ribardière 
et Jean-François 
Valette – EchoGéo 
(2014) – https://
echogeo.revues.
org/14020.

16 Transrural initiatives

Inscrite au palmarès des dix plus grandes villes du monde, Mexico est souvent 
citée en exemple pour illustrer les problèmes posés par une croissance urbaine 
incontrôlée. Néanmoins, au sein de ce « monstre », naissent de nombreuses 
initiatives qui en renouant avec d’anciennes traditions aztèques permettent aux 
habitants de développer leur autonomie alimentaire. 

À mexico, les classes populaires se 
réapproprient leur alimentationin

it
ia

ti
ve

s

L

… 

marché de Cananea. Son mur, cou-
vert de slogans de résistance, en 
rouge et noir, est le symbole de la 
lutte actuelle des petits commer-
çants qui souhaitent conserver leur 
espace collectif de vente, en dépit 
des centres commerciaux de plus 
en plus nombreux. Mariano Salazar 
m’attend à l’entrée d’un espace qui 
ressemble de loin à un grand jar-
din entouré de maisons de brique. 
Depuis 2007, il coordonne l’asso-
ciation des habitants du quartier 

Mariano Salazar coordonne depuis 2007 une association d’habitants en charge d’un projet d’agriculture urbaine  
qui va au-delà de la production d’aliments et qu’il considère comme un espace d’expérimentation sociale. 

P.
S.
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un autre développem
ent

… 
Fondateurs de Vivarium, Moises Vidales et Gerardo Rubio investissent temps et argent dans la mise en place de ce projet 

productif et pédagogique cherchant à reproduire un système agricole en accord avec les traditions de leurs ancêtres.

en charge d’un projet d’agricul-
ture urbaine. Vingt-cinq personnes 
cultivent ici fruits et légumes 
pour leur propre consommation. 
Environ un quart de leur produc-
tion est vendue au public, afin de 
couvrir les frais liés à la gestion 
du lieu. « Malgré les apparences, 
nous sommes beaucoup plus qu’un 
groupe d’agriculteurs urbains, pré-
cise Mariano. Nous sommes un lieu 
d’expérimentation sociale, à la gou-
vernance horizontale. Nous mettons 
en place de nombreux projets autour 
de l’agriculture et de l’écologie : un 
système de micro-crédit, des ateliers 
de jardinage, du compostage, du re-
cyclage, de la récupération des eaux 
de pluies… Nous participons à la 
formation de citadins responsables. 
Et non, on ne réinvente rien ! On 
s’inspire des pratiques ancestrales, 
de l’agriculture sur les chinampas. 
Nous favorisons l’accès à la santé 
des populations locales, grâce à la 
médecine par les plantes et les huttes 
de sudation, par exemple. » Ce pro-
jet, le premier d’une longue série à 

être financé, il y a huit ans, par le 
ministère du Développement rural 
et de l’Équité entre communautés, 
est aujourd’hui reconnu par la com-
munauté internationale comme un 
modèle à reproduire. « Avant, cet 
espace était un entrepôt d’ordures. 
Ils en ont fait un lieu d’expérimen-
tation et de capitalisation de tech-
niques écologiques », commente 
une responsable de Greenpeace, 
dans le cadre de leur projet sur les 
micro-initiatives au sein de la méga-
lopole mexicaine. 

une ferme pédagogIque 
en zone humIde 
À quelques minutes de marche, 
de l’autre côté du canal de Chalco, 
étouffé par les plantes aquatiques 
et les déchets, j’entre dans l’aire 
naturelle protégée de Xochimilco, 
une zone humide, reliquat des lacs 
fondateurs de Tenochtitlan. J’ai ren-
dez-vous avec Moises Vidales, co-
fondateur avec Gerardo Rubio du 
projet Vivarium. Sur l’embarcation 
qui nous transporte jusqu’à la ferme 

de Tlicuilli, Moises m’explique que 
la majorité des activités touristiques 
et économiques ont lieu de l’autre 
côté de la zone protégée et que la 
partie orientale où nous nous trou-
vons, est plutôt malfamée. Moises 
a pu obtenir le fermage d’un peu 
moins d’un hectare au profit de ce 
projet collectif, grâce à sa parenté 
avec des habitants de Xochimilco. 
« C’est un espace communal mais 
l’usage est depuis longtemps réser-
vé à un petit nombre d’agriculteurs 
ou d’horticulteurs de la zone. Ils 
y font paître quelques vaches, ou 
produisent des fleurs sans grand 
respect de l’environnement. Nous 
sommes peu à chercher à reproduire 
l’ancien système agricole fondé sur 
les chinampas en accord avec les 
traditions de nos ancêtres. » Depuis 
plusieurs années, Moises et Gerardo 
investissent temps et argent dans la 
mise en place de ce projet productif 
et pédagogique. De la production 
maraîchère à l’élevage d’escargots, 
en passant par la culture de plantes 
médicinales ou la mise en place 
d’un distillateur solaire, les acteurs 
de Vivarium, étudiants, professeurs 
chevronnés ou simples citadins, ex-
périmentent collectivement et réin-
ventent l’agriculture urbaine. Ainsi, 
d’autres habitants du Molino déve-
loppent des micro-initiatives afin 
d’améliorer leur alimentation et la 
gestion écologique de leur environ-
nement, par la rencontre entre les 
savoir-faire agricoles actuels et les 
techniques ancestrales aztèques. 
Gladys, jeune femme du quartier, 
a travaillé avec Moises et Gerardo 
pendant plusieurs années et sa 
mère est très investie dans jardin 
urbain du Molino. Aujourd’hui, elle 
a décidé de lancer son propre projet 
dédié à l’agriculture biologique et à 
la médecine alternative. Espérons 
que ces petites graines d’espérance 
continueront à porter leur fruit pour 
le développement d’un monstre 
certes, mais un monstre plus vert et 
plus juste.

� PAULINE SALCEDO  

P.
S.
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iré du latin precarius, « qui s’obtient par la prière », 
l’étymologie du mot surprend mais peut aujourd’hui 
renvoyer à cet état de dépendance, voire de sou-

mission, que l’on prête aux populations dites précaires. Le 
risque avec cette entrée est de priver les acteurs concernés 
de toute prise sur leur devenir. Comme l’écrit l’économiste 
Jacques Rigaudiat1 : « Dans cette précarité où les diffi-
cultés du présent oblitèrent l’avenir, les qualités propres 
des personnes sont ignorées, déniées, bafouées. La dé-
termination sociale y prévaut et apparaît dans toute sa 
cruauté. » On qualifie le plus souvent de précaires des per-
sonnes enchaînant des stages, CDD ou missions de courte 
durée. Or, cet ensemble recouvre des réalités différentes 
et si nombre d’entre eux composent avec l’incertitude au 
quotidien, certains, comme quelques habitués de l’inté-
rim, assument ce mode de vie, revendiquant même ainsi 
sortir de « l’aliénation du salariat ». 
La précarité n’est-elle pas une notion subjective et relative, 
caractérisée par « une forte incertitude sur la possibilité 
de pouvoir retrouver dans un avenir proche une situa-
tion considérée comme “ acceptable ” [dans une société 
donnée] »2 ? Compagne de la libéralisation croissante de 
l’économie depuis les années 1970, la précarité est le 
pendant d’un phénomène connoté de manière positive : 
la « hausse des mobilités », qui traduit une forme de 
remise en question permanente, et la recherche jamais 
épuisée d’une nouvelle place au travail et dans la société. 
Des personnes ayant vécu les Trente glorieuses, avec une 
relative sécurité de l’emploi (et qui pour certaines se sont 
battues pour les droits sociaux élémentaires) admettent 
d’autant plus mal ces situations. Une partie des généra-
tions suivantes s’y est adaptée bon an mal an, même si le 
mouvement social autour de la « loi travail » montre que 
la situation est loin de satisfaire la majorité des jeunes. 

Plus récemment, le concept de précarité énergétique 
a fait son apparition ; dans cette acception, la précarité 
se rapproche de la pauvreté. Pour le sociologue Colas 
Grollemund, être précaire n’est pas seulement lié à la pau-
vreté : « La précarité est animée par la peur et le risque 
de perdre ; c’est un état de basculement, entre deux 
situations stables. »3 La précarité serait alors l’absence 
des conditions et des sécurités permettant à une per-
sonne, à une famille, à un groupe, d’assumer pleinement 
leurs responsabilités et de bénéficier de leurs droits fon-
damentaux, à l’image des migrants aujourd’hui. Lors de 
rencontres co-organisées par Relier et Halem sur l’habitat 
léger et mobile, plusieurs des habitants concernés ont dit 
vivre une forme de précarité, pas tant du fait de la nature 
intrinsèque de leur habitat, mais davantage au regard du 
risque constant d’expulsion ou de conflits avec le voisi-
nage. La précarité s’apparente ici à l’insécurité réelle et 
ressentie quant au respect de son lieu et mode de vie.
Le terme de précarité est polysémique, souvent englo-
bant, pour éviter de rentrer dans la complexité de la réa-
lité. S’il peut conduire à la stigmatisation, il permet aussi 
une forme de renforcement, d’identification collective qui 
relève du champ politique : Mouvement national des chô-
meurs et des précaires, Génération précaire... Des partis, 
collectifs, et syndicats s’en sont emparé. Un effort à pour-
suivre en trouvant d’autres mots que précaire ?

� RAPHAËL JOURJON (RELIER) 

1 - Le nouvel ordre prolétaire. Le modèle français face à l’insécurité 
économique – Éd. Autrement – 2007.  

2 - Extrait du dictionnaire du site internet Toupie – www.toupie.org/
Dictionnaire/Precarite.htm.   

3 - Une définition de la précarité – article publié dans les actes du 
cycle « Cherche habitat pour vivre ici » animé par le réseau des 
Crefad et Relier – 2015. 
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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 mo-
dèle de développement dominant. Contribuer à retrouver le sens originel de ces mots, 
tenter de les redéfinir ou au contraire de déconstruire l’imaginaire qu’ils véhiculent, 
telle est la proposition de ce billet. 

la guerre des mots
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En revues
PAR ALAIN CHANARD

 fakir
De l’info à l’action. Ce jour-
nal principalement « rédigé et 
illustré par des bénévoles » et 
financé par ses seuls lecteurs 
est né à Amiens en 1999. 
Son projet initial n’était pas 
de prendre la parole, mais au 
contraire de la donner « aux 
anonymes, à ceux, ouvriers, 
employés, stagiaires, etc., 

qui, dominés dans l’existence, sont ignorés dans 
les médias ». Son registre impertinent et rigolard 
ne l’empêchant nullement de s’en tenir à la règle 
« pas d’article sans une modeste enquête », il s’est 
acquis une réputation de vigie démocratique et s’est 
progressivement construit une audience nationale. 
François Ruffin, son co-fondateur et rédacteur en 
chef, a par ailleurs réalisé Merci patron !, un docu-
mentaire satirique dans lequel il met drôlement en 
scène l’affrontement du pot de terre que constitue 
un couple d’ouvriers et du pot de fer qui les a licen-
ciés, à savoir le groupe LVMH, dirigé par Bernard 
Arnault. Le pot de fer en sort plutôt cabossé…
Dans ce numéro 75, François Ruffin évoque un autre 
de ses engagements en relatant ses « nuits blanches 
pour Nuit Debout ». Le « Tintin picard » s’est notam-
ment concerté avec l’économiste Frédéric Lordon 
pour « allumer la mèche » en invitant à ne pas finir 
classiquement la journée de mobilisation anti-loi tra-
vail : « Le 31 mars, on ne rentre pas chez nous. » 
François Ruffin détaille le travail de préparation de la 
Nuit Debout fondatrice « pour casser un mythe : ce-
lui de la spontanéité, événement sorti de nulle part, 
sans sueur et sans effort. Il a fallu choisir une di-
rection, sans rigidité, avec souplesse, modifiant les 
dates, les lieux, mais une direction. Nos forces sont 
faibles, tant pis, mais qu’on les rassemble, qu’on les 
concentre sur un point, avec énergie, sans les dis-
perser ». Le démographe Emmanuel Todd salue de 
son côté le combat de « Nuit Debout contre le grand 
vide » : alors que la parole n’est habituellement 
donnée qu’à « des hommes politiques méprisables, 
inexistants, tellement creux » et que chez les jeunes 
« la volonté de ne pas s’organiser est presque éle-
vée au rang de religion », les forums de discussion 
qui ont fleuri un peu partout auront, entre autres, 
donné une passionnante expérience du collectif et 
de la réflexion politique à des dizaines de milliers 
de participants.
Fakir n° 75 – www.fakirpresse.info – 3 € – abon-
nement (environ dix numéros pour deux ans...) : 25 € 
(radin), 30 € (simple), 40 € (soutien), 60 € (militant)…

le courrier de l’environnement de l’Inra
AVRIL 2016 
Nourrir les débats. Alors que 110 titulaires du prix Nobel viennent de 
prendre la défense des OGM en arguant des bienfaits supposés du riz doré 
(enrichi en bêta-carotène par génie génétique), Yves Bertheau décortique 
ce même exemple pour pointer le peu d’intérêt nutritionnel des OGM et 
souligner au contraire les divers problèmes qu’ils posent tant en termes 
de santé que d’environnement. Il démontre plus globalement que les 
biotechnologies ne sont pas la bonne porte d’entrée pour lutter contre la 
faim dans le monde.
De son côté, François Papy évoque la « donne radicalement nouvelle » à laquelle l’agri-
culture est confrontée du fait du dérèglement climatique : elle doit s’y adapter, mais elle peut 
aussi l’atténuer et les responsables politiques seraient bien inspirés de soutenir en ce sens les 
systèmes de production « répondant à des principes généraux d’agroécologie ». Frédéric Goulet 
et Dominique Vinck livrent quant à eux une réflexion plus théorique sur « l’expansion des inno-
vations par retrait ». Des « sans additifs » au « non-labour », en passant par les régimes sans sel 
ou le refus de certains vaccins, les auteurs montrent que « les phénomènes liés au retrait sont au 
cœur des processus de changement et d’innovation ».
Au sommaire également : les limites des tentatives de comparaisons entre « agriculture conven-
tionnelle » et « agriculture biologique » en matière de sélection ; l’observation des abeilles pour 
réduire les effets nocifs des pesticides ; le scénario Afterres 2050 pour une transition agricole 
et alimentaire ; les relations entre l’Inra et France nature environnement...
Le Courrier n° 66 – www.inra.fr/lecourrier – gratuit !

les cahiers de l’ost
MAI 2016
Faire moins avec moins. 
Contribuant à la protection 
sociale de 460 000 fonction-
naires territoriaux et de leurs 
familles, la Mutuelle nationale 
territoriale (MNT) s’est dotée 
d’un Observatoire social ter-
ritorial (OST) qui analyse en 
continu les évolutions du 

service public local. Une de ses dernières études 
s’intéresse à la contrainte budgétaire qui, notam-
ment depuis 2013, pèse sur les communes, les in-
tercommunalités, les départements et les Régions. 
Les enquêtes conduites par six étudiants de l’Insti-
tut national des études territoriales (Inet) confirment 
quelques grandes tendances (contraction des effec-
tifs, chute des investissements, recentrage de chaque 
collectivité sur son « cœur de compétence »…). Elles 
soulignent surtout « l’opportunité politique » que cette 
situation difficile peut offrir à ceux qui entendent 
« réinventer les organisations » et redynamiser le ser-
vice public local. Dans cette perspective, une atten-
tion particulière doit être allouée à la communication 
avec les agents et avec les citoyens.
Les Cahiers de l’OST n°17 – téléchargeable gratuitement 
sur : www.mnt.fr.

» à laquelle l’agri-
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Faire moins avec moins. 
Contribuant à la protection 
sociale de 460
naires territoriaux et de leurs 
familles, la Mutuelle nationale 
territoriale (MNT) s’est dotée 
d’un Observatoire social ter
ritorial (OST) qui analyse en 
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service public local. Une de ses dernières études 

La Lettre eau
MARS 2016
Vive l’eau 
vive ! Cela 
fait mainte-
nant vingt 
ans que la 
revue du 
Pôle res-
sources en 
eau et mi-
lieux na-
turels aquatiques de la fédération 
France nature environnement (FNE) 
scrute tout ce qui menace l’eau 
et promeut tout ce qui à l’inverse 
défend ou améliore sa qualité et sa 
contribution à la biodiversité. Dans 
ce numéro, par exemple, un riche 
(hélas !) dossier sur les déchets 
aquatiques, les signes d’espoir dé-
coulant de l’abandon du projet ini-
tial de barrage sur le site de Sivens 
(Tarn), un appel à conforter la loi 
Littoral…
La Lettre eau n°74 – www.fne.asso.fr 
– abonnement : don à partir de 15 € 
(chèque à l’ordre de FNE).
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au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

ville affamée
comment l’alimentation façonne nos vies 
CAROLYN STEEL

en attendant l’an 02
des pièges de la révolution 
écologique et des pistes pour 
les déjouer

De fin 2011 à 2015, les sept numéros de feue 
la revue L’An 02 ont exploré les principaux « enjeux de l’écologie radi-
cale ». Cet ouvrage ajoute un dossier inédit à ceux déjà publiés, ce 
qui permet de parler du « temps qui nous fait » (« la lenteur est aussi 
une vitesse ») avant de « faire la paix avec la mort », de poser d’« autres 
regards sur la société technicienne » et de questionner l’« altercapita-
lisme », de constater que l’écologie n’a pas vocation à être « contre 
le peuple » et de vouloir « en finir avec l’alternative “ progrès” ou “ réac-
tion ” »... Un riche plaidoyer en faveur d’une « écologie joyeuse » !
Éditions Le Passager clandestin – www.lepassagerclandestin.fr – 
2e trimestre 2016 – 240 pages – 15 €.

nanomatériaux
et risques pour la santé et l’environnement
AVICENN

L’Association de veille et d’information civique sur les en-
jeux des nanosciences et des nanotechnologies (Avicenn 
– http://veillenanos.fr) veut permettre à tout un chacun 
de « monter en capacité » sur les sujets qui la mobilisent. 
Alors que « les procédés de fabrication et/ou manipulation 
de structures à l’échelle nanométrique » (du milliardième 
de mètre) prolifèrent en toute discrétion, le point de situation 
qu’elle présente de façon claire et synthétique informe le consom-
mateur sur les nanoparticules qu’il ingère « à l’insu de son plein gré » 
et incite le citoyen à s’intéresser de plus près à une prolifération 
dont on ne connaît guère les effets à court, moyen et long termes.
Éditions Yves Michel – www.yvesmichel.org – février 2016 – 
62 pages – 7 €.

penser l’éducation populaire
humanisme et démocratie 
GÉRARD BONNEFON

La Chronique sociale fait vivre l’éducation popu-
laire à travers des activités d’édition, de recherche 
et de formation. Elle enrichit ainsi une démarche 
à laquelle elle reste fidèle en l’adaptant à des 
contextes qui changent en permanence. Un 

même souci de puiser dans les racines pour faire pousser de nou-
velles feuilles s’exprime dans ce court ouvrage de l’éducateur mili-
tant qu’est Gérard Bonnefon : quelques documents fondateurs 
et des points de repère significatifs sont présentés en cherchant 
d’abord et avant tout à dégager le sens profond et les principes 
fondamentaux d’une éducation populaire dont l’auteur considère 
que les deux piliers centraux sont l’humanisme et la démocratie.
Éditions Chronique sociale – collection Comprendre la société/
L’essentiel  – mars 2016 – 96 pages – 10,90 €.
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De fin 2011 à 2015, les sept numéros de feue 

La collection Initial(e)s DD 
« met à disposition du public 
francophone les livres de 

celles et ceux qui inventent ou ont inventé le 
développement durable ». À son catalogue, 
des textes de l’australien David Holmgren 
(co-concepteur de la permaculture), des 
états-uniens Amory Lovins (initiateur du 
négaWatt) et Lester Brown (fondateur du 
Worldwatch Institute) ou encore de l’an-
glais Tristram Stuart (organisateur de repas 
de rue gratuits à base de produits destinés 
à être jetés).
Publié en 2008 au Royaume-Uni, cet ou-
vrage de l’architecte Carolyn Steel s’appuie 
sur des statistiques évidemment un peu 
dépassées et certains des rouages qu’il 
décortique ne fonctionnent déjà plus tout 
à fait comme il y a une décennie. Mais la 
large mise en perspective historique qu’elle 
propose reste très éclairante et les alertes 
qu’elle formule n’ont rien perdu de leur 
pertinence.
Les villes ont commencé à apparaître il y a 
10 000 ans, chacune étant en étroite sym-
biose avec son « hinterland rural » : la cam-
pagne fournit aux citadins de quoi se nourrir 
et, symétriquement, l’armature urbaine sti-
mule l’économie de l’ensemble du territoire. 
La croissance des villes a en conséquence 
été très liée à leur capacité à disposer 
chaque jour de ressources alimentaires suf-
fisantes, ce qui nécessite des infrastructures 
de plus en plus lourdes et une organisa-
tion de plus en plus complexe. Ainsi, par 
exemple, le déploiement de l’empire romain 
est le fait de la première cité à atteindre le 
million d’habitants (soit un million d’esto-
macs à remplir quotidiennement) et il n’est 
pas anodin que la Révolution française ait 
fait suite à des épisodes de gel des cours 
d’eau ayant empêché l’approvisionnement 
de Paris en blé. Aujourd’hui, le lien s’est 
considérablement distendu entre les zones 
de production agricole ou halieutique et les 

principales zones de consommation. Alors 
que 54 % de la population mondiale vit 
aujourd’hui en ville et que cette proportion 
pourrait atteindre 66 % en 2050, notre ali-
mentation quotidienne dépend de plus en 
plus de porte-conteneurs et d’avions cargos 
qui sillonnent la planète, de hangars géants 
et de plate-formes logistiques disséminés 
plus ou moins judicieusement, de flottes de 
camions et de chapelets d’hypermarchés. 
« Désormais, les nations industrialisées repré-
sentent en fait une énorme ville et le reste du 
monde est leur hinterland rural. »
Comme l’évoque le sous-titre de l’ouvrage, 
ce système mondialisé façonne à la fois 
nos choix alimentaires (qu’il uniformise) et 
l’organisation spatiale tant des campagnes 
(industrialisation de l’agriculture, déforesta-
tion...) que des villes (grandes surfaces en 
périphérie). Il repose sur le pouvoir d’une 
poignée de conglomérats agro-alimentaires 
et de multinationales de la distribution, au 
détriment bien sûr des producteurs. Il est 
très dépendant du coût de l’énergie et, plus 
généralement, gaspille énormément de res-
sources. Mais ce système qui n’a rien de 
durable n’est pas non plus hégémonique. 
Conscients qu’ils « mangent le paysage », 
certains consommateurs orientent leurs 
achats vers des produits issus de pratiques 
agricoles respectueuses de l’environnement 
et favorables à la biodiversité. Et des ini-
tiatives telles que les Amap ou Slow Food 
développent de nouvelles solidarités entre 
ville et campagne.
Faisant souvent référence à la probléma-
tique intéressante de l’évolution des liens 
entre Londres, les campagnes anglaises 
et les pays de l’ex-empire britannique, cet 
ouvrage foisonnant mêle intelligemment 
des références culturelles très diverses et des 
observations de terrain tout aussi variées. Il 
est particulièrement agréable à lire.
Éditions Rue de l’échiquier – collection 
Initial(e)s DD – juin 2016 – 448 pages – 25 €.
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L’assemblée générale 
de l’Afipar sous le signe du 
dialogue

Le dialogue au 
service des agricul-
teurs et des territoires 
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congrès sous la thématique de l’agricul-
ture. L’objectif est d’irriguer l’ensemble 
du mouvement de cet axe de travail, 
et de reconnaître les dynamiques qui 
sont en train de se mettre en œuvre 
en région. Deux plénières ont rythmé 
cet évènement, « Nouveau visage de 
la paysannerie et des porteurs de pro-
jets en milieu rural » et « L’agriculture 
et la ruralité, une affaire européenne ».

A près la belle réussite du congrès 
2015, dans le Nord-Pas de Calais, 

celui de 2016 se tenait en Haute-
Savoie, au lycée Sainte Famille de la 
Roche-sur-Foron, du 23 au 26 juin. 
Alliant vie démocratique et formation, 
le congrès est un temps important pour 
les militants, où sont notamment traités 
les enjeux autour de la structuration 
du MRJC, le renouvellement des ins-
tances ; c’est aussi un lieu d’échanges 
et de construction de projets entre dif-
férentes régions. Depuis l’an dernier, ce 
temps a été relocalisé, hors de la capi-
tale, pour aller à la découverte d’une 
région, au plus près du terrain et de 
nos acteurs locaux. Environ 150 per-
sonnes se sont déplacées pour vivre ce 

C’est sur l’Île de Ré que 
l’Afipar a tenu son 

assemblée générale 2016, 
qui a réuni une trentaine 
d’acteurs locaux et régio-
naux, consommateurs, 
agriculteurs, associations 
naturalistes, élus et collec-
tivités, sous le signe du dia-

logue. La présentation du rapport d’activités fut l’occasion de revenir 
sur les 479 jours d’animation réalisés en 2015, reposant sur deux 
axes principaux de travail : création d’activité en milieu rural, et agri-
culture et territoires. Dans toutes ces actions, l’Afipar tend à faciliter 
le dialogue territorial en accompagnant les acteurs du monde rural, 
chacun ayant une place dans le développement de son territoire. En 
accompagnant leurs projets, l’Afipar participe à (re)tisser des liens et 
à permettre le dialogue. L’association espère que ses résultats lui per-
mettront d’appréhender de nouvelles collaborations dans de bonnes 
conditions, notamment au sein du réseau Inpact Poitou-Charentes. 

La Communauté de communes de l’Île de Ré a 
mis en place un comité de gestion des friches 

ouvert à plusieurs acteurs du territoire (CD17, 
Conservatoire du littoral, agriculteurs, associations 
naturalistes, etc.). Des agriculteurs, rassemblés 
autour du Groupe pour le développement d’une 
agriculture durable (GDAD) sur l’Île de Ré, a sol-
licité l’Afipar pour se préparer à cette concerta-
tion par de la formation. Celle-ci leur a permis de 
mieux prendre en compte les enjeux de leur terri-
toire ; d’appréhender les jeux d’acteurs ; de struc-
turer leur discours commun ; de se préparer à 
participer aux futures démarches de concertation ; 
d’apprendre à connaître les modalités d’élabora-
tion de documents d’urbanisme et de planification 
territoriale. Suite à cette formation, le GDAD propo-
sera aux acteurs locaux de monter en concertation 
un projet pilote d’éco-pastoralisme sur l’Île de Ré.
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Séjours d’été  
Le MRJC propose cette année une multitude de possibili-
tés pour vivre des vacances militantes conviviales et sous 
le soleil ! Une trentaine de camps sont organisés dans 
toute la France pour les jeunes de 13 à 18 ans. Pour les 
plus de 18 ans, le choix est aussi au rendez-vous avec de 
nombreux séjours à l’international avec le Mijarc, les JMJ, 
le Forum Social Mondial avec le CCFD... N’attendez plus, 
inscrivez-vous ou inscrivez d’autres personnes ! Contact : 
Pauline – p.bretaudeau@mrjc.org – 01 48 10 38 30.

Erratum VacPro 2016 
Le séjour de vacances pour les plus de 18 ans, « VacPro 
2016 », sur le thème « L’économie dans nos assiettes » 
aura lieu du 22 au 26 août en Alsace, sur le site de Air et 
Vie Caritas à Marmoutier et non du 22 au 26 juin comme 
indiqué dans le précédent numéro. Contact : MRJC Alsace 
– basrhin@mrjc.org – 03 89 60 63 05. 
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en bref
Prix Marjolaine 
La FNCivam est partenaire du prix des femmes 
Marjolaine, organisé par Résolis en partenariat 
avec les agences Spas et Relations d’utilité pu-
blique. Ce prix récompense des projets portés par 
des femmes et/ou à destination des femmes dans 
les domaines de l’agriculture et de l’alimentation 
durables et responsables. Une dotation de 4 000 € 
ainsi qu’une aide à la valorisation des initiatives 
sont prévues pour les initiatives sélectionnées. 
Pour plus d’infos sur les projets et initiatives 
présentées, rendez-vous sur le site internet de 
Resolis : www.resolis.org.  
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D ébut juin, lors du Salon des 
Maires, la FNCivam et l’Union 

nationale des centres communaux 
d’action sociale (UNCCAS) ont signé 
une convention de partenariat qui 
les liera pendant trois ans autour du 
projet Accessible, dont l’objectif est 
de faire émerger des initiatives pour 
un accès à une alimentation durable 
et de qualité pour tous. L’UNCCAS 

s’engage au côté de la FNCivam et 
de dix-huit partenaires des secteurs 
agricole, social, de l’enseignement 
et de la recherche, dans ce projet 
associant aide alimentaire et agri-
culture sur cinq territoires pilotes.
L’aide alimentaire a souvent vocation 
à répondre à l’urgence sociale, mais 
elle est organisée essentiellement 
à partir de produits issus de circuits 
longs, à grande échelle et ne garan-
tit pas toujours un accès à une ali-
mentation de qualité, variée, durable 
pour tous et en particulier pour les 
personnes en situation de fragilité 
sociale ou économique. Cet accès 
représente pourtant un enjeu socié-
tal, tant en termes de lutte contre les 
exclusions que de santé publique. 
En tant qu’acteurs publics majeurs 
du développement local, les centres 
communaux et intercommunaux 
d’action sociale (CCAS/CCIS), ont un 
rôle important à jouer et disposent de 
différents leviers : action de proximité 
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L’action sociale s’engage  
au côté de la FNCivam

en lien avec l’agriculture 
locale et/ou plus respec-
tueuse de l’environne-
ment ; mise en réseau 
des acteurs concernés 
(citoyens, producteurs, 
organismes de l’État, 
associations)  ;  accès 
pour tous à des aliments 
biologiques, de proximité 
et/ou de saison (partena-
riats, tarifs dégressifs, di-
versification des produits, 
approvisionnement local, 
achats solidaire, mise en 
place de relais, valorisa-
tion de ces produits au 
sein des établissements 
gérés par le centre so-
cial, etc.). C’est pourquoi 
la FNCivam a souhaité 
associer l’UNCASS au 
projet Accecible. Dans 

ce programme, où les acteurs du 
monde agricole sont fortement repré-
sentés, elle apportera son expertise 
sociale et participera au rapproche-
ment des acteurs impliqués, qui ont 
des logiques et des cultures diffé-
rentes. Il s’agira de faire connaître 
et de valoriser les CCAS, d’identifier 
et de partager leurs expériences et 
celles d’autres acteurs, sur de nou-
veaux modes de fonctionnement 
pour l’aide alimentaire et d’enrichir 
les réflexions de l’Union européenne 
sur l’aide alimentaire. Ce nouveau 
partenariat, souhaitons-le, permettra 
de rapprocher les acteurs du monde 
agricole, de l’action sociale, de la re-
cherche et de la formation afin d’iden-
tifier et d’expérimenter de nouveaux 
modes de partenariat et de fonction-
nement sur l’aide alimentaire.

Pour en savoir plus sur le projet 
Accecible, rendez-vous sur : 
www.civam.org.
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Transrural 
initiatives 

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

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 - 58, rue Regnault - 75013 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 €.



«Le but de cette organisation 
est de garantir la nourriture 
des cochons  avec les déchets 
du m

araîchage et des fruits, 
la pâture sous les bois en 
autom

ne, et le com
plém

ent en 
céréales achetées. A l’inverse, les 
cochons retournent les terres 
des cultures m

araîchères au 
printem

ps, préparant ainsi le 
sol, et l’élevage fourni un fum

ier 
pour enrichir le sol (concept 
plein air). 

Ce sont des cabanes à cochons 
déplaçables de m

anière à ce 
que l’élevage se bouge avec les 
saisons (autom

ne sous les bois, 
printem

ps dans les cham
ps). Les 

cabanes  sont potentiellem
ent 

raccordables à une récupération 
des eaux de pluies et hébergent 
une quinzaine de bêtes 
chacune.»

Architecture Paysanne Libre 

Extrait de l’article :

Sur le forum
 de l’Atelier Paysan

http://forum
.latelierpaysan.org




