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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 
réfl exion, la recherche de sens et la formation. 

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

national. De la médiation au développement d’activités, 
l’Afi p est un acteur du milieu rural ayant une approche 
territoriale en portant et militant pour les valeurs du 
développement durable notamment sur le pilier social.
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Quatrième de couverture
À Pierrefontaine-les-Varans dans le Doubs, cette butineuse, prise sur le fait par Hugues Boiteux, fait des 
réserves dans la perspective d’une fi n d’année rigoureuse. Même si la « loi biodiversité », promulguée 
le 8 août dernier, interdit à partir de 2018 (avec des dérogations possibles jusqu’en 2020) les néonico-
tinoïdes, dont l’effet délétère sur les abeilles n’est plus à démontrer, deux projets d’autorisation de ces 
insecticides sont à l’étude. La consultation publique organisée en catimini cet été par l’Anses (chargée de 
rendre un avis infl uençant la décision d’autoriser ou pas la mise sur le marché des substances) a recueilli 
732 contributions parmi lesquelles celles du mandant qui n’est autre que Bayer,  le groupe allemand qui, 
pour 59 milliards d’euros, vient de s’offrir le semencier Monsanto. L’Union nationale de l’apiculture fran-
çaise en appelle à une cohérence de l’action publique et demande le refus de ces autorisations. Ô temps, 
suspend ton vol, et toi petite abeille butine tant qu’il en est encore temps…  



éditorial

M
Irrigations 

i-juillet, en même temps que les moissons débutaient, un foisonnant rapport1 de 
la commission des lois du Sénat consacré au crédit impôt pour la compétitivité et 

l’emploi (CICE) était rendu public. Le constat est au moins aussi accablant que les récoltes 
2016 : entrée en vigueur au 1er janvier 2013, cette réduction d’impôts pour les entreprises 
coûte 1 % du PIB français, sans qu’il soit possible d’en évaluer les effets tangibles… 
Mesure phare du « Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi », 
« ce dispositif semble avoir manqué son objectif, et se révèle un allègement d’impôt 
plus qu’un dispositif ciblé au service de l’industrie française [et de l’emploi] »1. Intense 
utilisatrice de main-d’œuvre mal payée, la grande distribution apparaît comme la grande 
gagnante du CICE ; pour Carrefour, Casino et consorts, le cadeau se chiffre à plusieurs 
dizaines de millions d’euros chaque année… Les enseignes ont pourtant toujours autant 
maille à partir avec les producteurs. Manifestations, opérations « coup de poing » dans les 
supermarchés, et négociations se seront succédé ces derniers mois. 
La conjoncture agricole, « d’une gravité sans précédent », était au cœur du discours 
de rentrée de Guy Vasseur, président de l’Assemblée permanente des chambres 
d’agriculture (APCA), qui recevait le 7 septembre dans ses locaux parisiens du 
9 avenue Georges V. Lait, viandes, céréales… tous les secteurs sont affectés par 
une « crise historique » (devenue chronique depuis un moment…). Outre les aléas 
climatiques, l’édile, qui s’interdit « de faire de la géopolitique », a incriminé le manque 
de volontarisme de l’Europe sur l’embargo russe2 : « Je ne comprends pas comment 
on peut bombarder la Syrie avec les Russes et ne pas trouver de solution pour lever 
l’embargo »… Pour faire face à la situation actuelle, les solutions mises en avant par 
le président de l’APCA sont de nature politique, sociale et technique. Au rayon du 
politique : la simplifi cation des normes, de nouveaux outils de régulation, rendre le 
système assurantiel plus « appétant » (et, au passage, que l’État s’engage à réassurer 
les assurances qui gagneraient, pour Guy Vasseur, à être obligatoires). Au rayon du 
social : « mettre l’humain au centre », en négociant avec les banques, les assurances, la 
MSA quand cela sert encore à quelque chose et, sinon, mettre en place de la formation 
et accompagner vers la sortie du métier… Au rayon du technique : développer des 
systèmes plus résistants avec des pratiques différentes, regarder les exploitations qui 
s’en sortent le mieux (« c’est le rôle des Chambres »). Par exemple, « les élevages qui 
tiennent le coup aujourd’hui sont ceux qui nourrissent leurs bêtes ». Le président de 
l’APCA va-t-il faire la promotion des systèmes herbagers, autonomes et économes ?! 
La tension est à son comble dans le « Grand salon » peuplé d’une vingtaine de 
journalistes moyennement attentifs et peu incisifs. « Avec de l’herbe oui mais, il faut 
aussi développer l’irrigation pour le maïs »… Mes espoirs retombent ; mais ils ne sont 
pas morts. Pas comme Rémi Fraisse qui, il y a près de deux ans (en octobre 2014), 
succombait après avoir été touché par une grenade lancée par un membre des « forces 
de l’ordre » lors d’une manifestation contre le projet de barrage à Sivens, dans le Tarn. 
Suite au décès du jeune militant écologiste, la ministre en charge de l’environnement 
entreprenait une réforme visant à « corriger les faiblesses du débat environnemental ». 
Début août 2016, une ordonnance relative à la « démocratisation du dialogue 
environnemental » était promulguée. Avec ce dossier de rentrée et sans angélisme, c’est 
de cela que nous avons voulu parler : mieux et davantage discuter les projets et leur 
nécessité, se concerter pour mieux concilier, voire pour mieux comprendre l’autre, les 
autres, et pour irriguer la possibilité d’un avenir... commun et fécond.

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION

1 - www.senat.fr/rap/r15-789/r15-789.html.
2 - En réaction à des sanctions internationales liées à l’annexion de la Crimée, la 
Russie mettait en place en août 2014 un embargo sur les fruits, les légumes, les 
produits laitiers, la viande, le poisson et la volaille en provenance des États-Unis, 
d’Europe, d’Australie, du Canada et de Norvège.

I à VIII DOSSIER CENTRAL
La concertation
pour des territoires ruraux
vivants et solidaires
Pour ré-ancrer les activités dans les territoires et les relier avec 
les besoins des habitants dans une perspective de durabi-
lité, la concertation apparaît comme un outil incontournable, 
favorisant l’expression et la prise en compte des attentes et 
volontés d’implication des acteurs des territoires. Ce dossier 
illustre les multiples apports de la pratique de la concerta-
tion, tout en se demandant dans quelle mesure elles par-
viendraient à concilier intérêts territoriaux et intérêt général. 
Car c’est bien de cela qu’il s’agit : renforcer l’implication des 
personnes dans les prises de décision qui les concernent 
mais aussi, plus généralement, la vie démocratique dans des 
territoires où il est possible et désirable de vivre.

D
. R

.

19 En revues
20 Au fil des lectures

découvrir

la vie des réseaux

http://boutique.transrural-initiatives.org
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1 - Accaparement 
mondial des terres 
agricoles en 2016 : 
ampleur et impact 
– disponible sur : 
www.grain.org. 

2 - Environ 80 pro-
jets pour 6 millions 
d’hectares.

E n 2016, 491 opérations d’acca-
parement de terres couvrant 
plus de 30 millions d’hectares 

- une surface équivalente à l’Italie - 
étaient en cours dans le monde, selon 
le rapport1 publié en juillet dernier par 
Grain. L’ONG, qui recense les opéra-
tions menées par des investisseurs 
étrangers sur des superfi cies de plus 
de 500 hectares, note que le phéno-
mène progresse malgré l’abandon 
de 126 transactions depuis 2008, 
notamment  grâce à l’opposition des 
communautés locales et à la pression 
de l’opinion. « L’indignation publique 
à propos du projet de Daewoo sur 
1,3 million d’hectares à Madagascar 
a aidé au renversement du gouverne-
ment, ce qui a conduit à la suspension 
de la transaction », rappelle l’ONG. Et 
d’autres projets pourraient être aban-
donnés. La société indienne Siva, par 
exemple, a accumulé environ un mil-
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L’accaparement
des terres se poursuit

lion d’hectares pour des plantations 
de palmiers à huile, principalement 
en Asie, et certaines de ses fi liales 
sont engagées dans des procédures 
de faillite. 

sTraTégies d’enTreprise 
bien rodées
Pour Grain, la « frénésie » d’après 
2008, en partie liée la hausse des prix 
agricoles, est retombée. Désormais, 
un certain nombre d’opérations 
« n’ont pas grand lien avec les stra-
tégies de sécurité alimentaire des 
gouvernements ». C’est le cas des 
transactions pour le développement 
de plantations de palmiers à huile2 qui 
sont menées principalement par des 
conglomérats asiatiques en Afrique, 
en Amérique latine, en Asie et dans 
le Pacifi que. Encore plus qu’hier ces 
investissements s’intègrent dans des 
stratégies d’entreprise bien rodées, 

« visant à bénéficier des marchés car-
bone, des ressources minérales, de 
l’eau, des semences, des sols et des 
services environnementaux » et s’ap-
puient sur l’opacité de paradis fi scaux, 
comme les îles Caïmans ou Singapour. 
La France n’est pas en reste ; une di-
zaine de sociétés, liées à des familles 
comme Dreyfus, Bonduelle, Bolloré 
ou Beigbeder, détiennent plus d’un 
million d’hectares hors du pays. 

� FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL)

utopik : Comment les philo-
sophes abordent-ils la notion 
de compensation écologique ?

Virginie Maris : La réfl exion philoso-
phique autour du concept de restau-
ration écologique est présente depuis 
la parution, en 1982, de l’article du 
philosophe Robert Elliott intitulé 
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« Les bonnes compensations écologiques 
sont celles qui n’ont pas lieu »
Philosophe de l’environnement, Virginie Maris est chercheuse 
au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive du CNRS à 
Montpellier. Elle dénonce la dynamique de marchandisation de 
la nature1 et invite à repenser les services écosystémiques. 

… 

Imiter la nature. Celui-ci a soulevé de 
grands débats quant à savoir si un 
système restauré a la même valeur 
morale que le système original. Cette 
question amène à penser les valeurs 
de la nature et on peut s’en inspirer 
pour aborder la question de la com-
pensation et de ses mécanismes.

Est-il possible de calculer la valeur 
de la biodiversité ? 
V. M. : « Calculer » n’est pas une bonne 
façon d’appréhender le problème. Les 
valeurs morales, nos rapports aux 
êtres humains, ne se réduisent pas 
à leur prix ou leur utilité. Ils ont une 
valeur intrinsèque. L’éthique envi-

L
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DES BÂTONS DANS LES PALES 
Suite aux déclarations de Manuel 
Valls, qui souhaite entamer l’éva-
cuation et la destruction de la Zad 
de Notre-Dame-des-Landes cet au-
tomne, l’ensemble du mouvement 
d’opposition au projet d’aéroport 
appelle à un rassemblement le 8 
octobre pour « empêcher toute 
agression contre la Zad et tout 
démarrage des travaux », notam-
ment avec la construction d’un 
hangar. « En écho à bien d’autres 
luttes paysannes, comme au Lar-
zac, nous ferons résonner le sol de 
milliers de bâtons », précisent les 
opposants au projet.  �

TafTa : le débuT de la fin ?
« Je demanderai, au nom de la 
France, l’arrêt des négociations sur 
le Tafta », annonçait Matthias Fekl, 
secrétaire d’État chargé du commerce 
extérieur, le 30 août. Mais la Com-
mission européenne a rappelé début 
septembre qu’elle continuerait à né-
gocier ce traité de libre échange avec 
les États-Unis, malgré des blocages 
avérés sur de nombreux points. Un 
accord des États membres de l’Union 
sera nécessaire pour retirer le mandat 
confié à la Commission sur ces négo-
ciations.   �

lyon-Turin coûTe cher    
Dans un référé rendu public fin 
août, la Cour des comptes dénonce 
une accumulation incontrôlée des 
dépenses de l’Agence de finance-
ment des infrastructures de trans-
port de France, présentée comme 
une « coquille vide » permettant au 
gouvernement « de s’affranchir des 
contraintes budgétaires ». Elle pré-
cise que les engagements financiers 
de la ligne Lyon-Turin et du canal 
Seine-Nord ne pourront pas être 
assurés par l’Agence dès 2019.  �

en bref
… 

1 - Voir notamment 
son livre Nature 
à vendre, les 
limites des services 
écosystémiques 
(Éditions Quae, 
2014). 
 
2 - Les valeurs 
instrumentales 
sont les valeurs 
de la biodiver-
sité pourvoyeuse 
de ressources 
et de services 
utiles, voire 
indispensables au 
fonctionnement des 
sociétés humaines.

Blablacar, la chambre d’ami versus 
Airbnb, etc. Ce sont des liens moins 
forts que l’amitié, mais qui relèvent de 
la convivialité. On a tendance à deve-
nir auto-entrepreneurs de nos rela-
tions sociales. D’ailleurs, l’amitié non 
plus n’est pas à l’abri. Si l’on dispose 
d’un logement dans une zone touris-
tique, on peut mettre en balance la 
location d’une chambre à des gens de 
passage avec le fait d’inviter des amis. 
Ceci confirme l’analogie : à ceux qui 
prétendent que les tentatives d’éva-
luation financière de 
la nature ne sont pas 
des tentatives de mar-
chandisation, mais au 
contraire un moyen 
de la protéger, c’est 
au final comme pour 
la chambre d’ami. 
Ce calcul invite à la 
regarder comme un 
poste de revenu pos-
sible. Le pas à franchir 
de l’évaluation à la 
vente est petit.
 
Comment compenser efficacement 
les pertes de biodiversité ?
V. M. : La compensation est obliga-
toire depuis 1976, et a été renforcée 
en 2009 avec le Grenelle de l’envi-
ronnement et depuis la récente loi 
biodiversité. Elle est la dernière étape 
du triptyque réglementaire, qui est 
en réalité une quadrilogie : valider 
l’intérêt général du projet, éviter l’im-
pact, réduire les impacts résiduels et 
enfin compenser. Il faut réinvestir les 
étapes avant la compensation, no-
tamment redéfinir l’intérêt général. 
La création de vingt emplois précaires 
dans un entrepôt logistique, est-ce 
vraiment de l’intérêt général ? Il faut 
repenser l’évitement, qui conduira 
parfois à l’abandon du projet. Il faut 
réinvestir les friches, repenser l’urba-
nisme plutôt que de détruire des 
zones jusque là épargnées. Il peut y 
avoir de bonnes compensations : ce 
sont celles qui n’ont pas lieu.
� SONIA PIGNET (ARTICLE PARU DANS LUTOPIK 

N°11, ÉTÉ 2016 – WWW.LUTOPIK.COM) 

ronnementale a ainsi travaillé sur les 
valeurs non instrumentales2 des ani-
maux sensibles, qu’on pourrait tout 
aussi bien élargir à l’ensemble des 
êtres vivants : les valeurs esthétiques, 
morales, culturelles et patrimoniales.

Vous dénoncez l’approche éco-
systémique de la biodiversité, qui 
consiste à s’intéresser aux services 
rendus par la nature. Pourquoi ?
V. M. : Cette notion relève d’une vi-
sion anthropocentrique de la nature, 
qui ne servirait que l’intérêt des êtres 
humains, et encore, que de certains. 
Cette approche comporte le risque 
d’une compensation au rabais, qui 
ne prend en compte que le service 
monétaire, le plus simple à définir. Les 
services écosystémiques (dépollution 
de l’eau et de l’air, alimentation, mais 
aussi loisirs, etc.) étant beaucoup plus 
substituables que la biodiversité elle-
même, il est plus facile de justifier sa 
destruction. Rester proche de ce qui 
est détruit devrait mettre une borne 
à la destruction. C’est l’avantage de 
la compensation par entités biophy-
siques (nombre d’espèces ou type 
de biodiversité), telle qu’elle est au-
jourd’hui encore réalisée. Mais même 
avec cette approche, certaines valeurs 
ne sont pas compensées. Par exemple, 
dans le cadre d’une zone boisée qu’on 
supprime près d’un lotissement pour 
la recréer quelques kilomètres plus 
loin, le service récréatif disparaît pour 
les riverains. Et si l’on considère qu’une 
des valeurs des écosystèmes est leur 
naturalité, le fruit d’une longue his-
toire, la compensation n’est alors pas 
possible. Si on ne peut pas compenser 
d’un point de vue écologique, alors on 
ne devrait pas détruire. 

Des économistes estiment que don-
ner un prix à la nature permettrait de 
la protéger plus efficacement. Vous 
faites l’analogie avec notre rapport à 
l’amitié pour montrer que cette quan-
tification monétaire est dangereuse. 
V. M. : Les liens de solidarité sont de 
plus en plus captés par des entre-
prises, par exemple l’autostop versus 
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uel est le rôle de l’association 
La Montagne ?
Jocelyne Pagani : Notre asso-

ciation couvre soixante communes 
dans le sud-ouest de la Haute-
Marne, à la limite avec la Côte d’Or 
et la Haute-Saône. C’est un territoire 
avec peu d’habitants et une partie 
montagneuse par rapport au reste 
du département. Notre association 
a été créée en 1986, suite au lance-
ment d’un appel à projets de l’État 
sur le désenclavement des écoles 
rurales dans les zones d’habitat dis-
persé. Avec d’autres enseignants, 
des associations et des élus, nous 
voulons, avec La Montagne, aider 
les professeurs à monter des actions 
entre plusieurs écoles et organiser 
des activités péri- et extrascolaires en 
développant un centre de loisirs et 
d’animation sur une base nautique.

L’école peut donc être un moyen 
pour faire du développement rural ?
J. P. : Oui, et plus que ça ! La base 
nautique est née à la suite d’une 
réfl exion sur la valorisation des lacs, 
assez nombreux chez nous, comme 
ressource éducative. De même, au 
bout d’un moment, nous avons res-
senti le besoin de faire connaître ce 
que l’association permettait de faire 
entre écoles. On a donc créé notre 
journal, Vivre Ici1, d’abord comme 
une feuille de chou locale et, rapi-

dement, comme un espace d’expres-
sion et de valorisation de ce qui se 
fait sur notre bassin de vie.

Vous tirez ce journal à 2 000 exem-
plaires, quelle est sa fonction dans 
votre projet de territoire ?
J. P. : À l’origine le journal voulait 
participer à la lutte contre la déser-
tifi cation et la morosité. Mais il veut 
aussi prouver que le territoire et ses 
habitants sont capables de mener 
leurs propres projets. Le journal est 
trimestriel, entièrement bénévole, fait 
autour de trente pages et donne de la 
place aux associations, aux élus, qui 
peuvent communiquer, mais aussi à 
des portraits de gens installés sur le 
territoire et à des rubriques autour de 
la nature, qui se sont développées ces 
dernières années. Une partie du jour-
nal est réalisée avec les enfants des 
écoles, grâce à l’investissement des 
enseignants en exercice ou retraités, 
et l’on constate que c’est un fort lien 
intergénérationnel : les anciens voient 
ce qui se fait à l’école, les initiatives, 
l’évolution des pratiques ; et les en-
fants, en participant à l’écriture et à la 
vente du journal, expliquent ce qu’ils 
vivent localement. Nous travaillons 
avec sérieux et sans condescen-
dance, nous avons envie d’apporter 
des découvertes à chaque lecteur, et 
pas que les anciens ou les parents 
achètent le journal parce que l’enfant 

le leur demande. De plus, nous nous 
sommes associés à la presse régio-
nale et profi tons du savoir-faire de 
leur imprimerie.

Le journal vous a-t-il emmenés vers 
d’autres activités ?
J. P. : Suite à un projet sur le patri-
moine des communes, lancé par des 
élus, notre association a développé 
une activité d’édition de petites bro-
chures et dès qu’il y a un ouvrage sur 
un village, un écrit sur un patrimoine 
réhabilité, nous nous chargeons de sa 
valorisation. Un autre aspect est notre 
rôle de relais du futur parc national de 
forêts de feuillus sur notre territoire2 ; 
nous soutenons ce projet car il peut 
attirer des jeunes et de nouveaux mé-
tiers, comme l’avait fait auparavant le 
travail sur le Pays de Langres. Et puis, 
au-delà du journal, notre association 
est aujourd’hui reconnue ; des parents 
d’élèves ont rejoint le conseil d’admi-
nistration pour faciliter les projets et 
le lien aux enseignants et aux élus. 
En adhérant à la Ligue de l’enseigne-
ment 52 et aux Foyers ruraux 52, nous 
sommes devenus partenaires d’accueil 
d’événements, notamment avec le 
Festival du Conte, une initiative forte 
des Foyers ruraux. 

� PROPOS RECUEILLIS PAR

PIERRICK MONNET (MRJC)

in
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Présentation de Vivre ici
par Jocelyne Pagani, 
enseignante à la retraite et 
présidente de l’association 

La Montagne qui édite le journal. 

Q

1 - http://journal.
vivreici.free.fr/cms.

2 - Projet de Parc 
national des forêts 
de Champagne et 
Bourgogne : www.
forets-champagne-
bourgogne.fr. 

Des élèves visitent l’imprimerie après la mise en page du journal.
LA
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Un journal pour
lutter contre
la morosité 
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ls sont offi ciellement 150, de 
toutes les nationalités : congo-
laise, rwandaise, soudanaise, 

algérienne, iranienne, géorgienne, 
arménienne, coréenne... Ils sont hé-
bergés sur le site d’un ancien hôpi-
tal, réquisitionné par la préfète, le 
temps que dureront leurs démarches 
de demande d’asile. À Paris ? Non. 
À Boën-sur-Lignon, une commune 
de 3 000 habitants, située près de 
Montbrison, dans la Loire.

accueillir en rural,
À Quelles condiTions ? 
L’explosion du nombre de per-
sonnes déplacées dans le monde, et 
de celles venant chercher refuge en 
Europe, interpelle la politique d’asile 
de l’Union européenne. En France, 
les avis sur les moyens d’accueil des 
réfugiés sont nombreux et diver-
gents. Jean-Pierre Raffarin, ancien 
Premier ministre, propose en juin 
2015 d’orienter les immigrés vers 
les campagnes qui connaissent un 
défi cit démographique. Interrogée 
au micro de France 3, en septembre 
2015, Najat Vallaud-Belkacem, 
ministre de l’Éducation nationale, y 
voit une chance pour les écoles dont 
des classes ferment faute d’élèves. 
L’idée a l’air simple. De fait, loin des 
clichés d’une France rurale hostile 
à l’arrivée des étrangers, de nom-
breuses communes rurales se sont 
déclarées volontaires pour accueillir 
des personnes migrantes. Beaucoup 
attendent encore que l’État les 
oriente vers elles (cf. TRI n°452). 
Mais derrière l’apparente bonne 
idée, des freins existent. D’une 
part, la priorité va aux démarches 

administratives : demande du droit 
d’asile ou d’un titre de séjour, per-
mettant de régulariser les situations, 
sans quoi il demeure impossible 
de travailler ou d’accéder au loge-
ment de droit commun. L’accès aux 
droits est alors garanti par la proxi-
mité avec des associations spécia-
lisées en droits des étrangers, des 
traducteurs, les administrations 
compétentes1. D’autre part, les per-
sonnes fragilisées par l’expérience 
de l’exil cherchent souvent à se 
rapprocher de leurs communautés, 
qui se concentrent principalement 
dans les grands centres urbains. 
L’isolement des familles en rural, 
sans ressources, sans moyens de 
transport et sans parler la langue, 
peut dissuader les personnes qui 
pourraient bénéfi cier de ces places.

l’eXemple de boËn,
un mélange réussi
À Boën-sur-Lignon, les bonnes condi-
tions d’accueil sont garanties par la 
triple action de l’État et des collecti-
vités, des associations locales, et des 
habitants. L’État a confi é à l’Entraide 
Pierre Valdo la gestion du centre 
d’Hébergement d’urgence des de-
mandeurs d’asile (Huda). Dix salariés 
veillent sur le lieu d’hébergement et 
assurent les suivis administratif et ju-
ridique des résidents durant toute la 
durée d’étude de leur dossier. Les col-
lectivités et les services publics sont 
mobilisés : l’école maternelle et pri-
maire accueille vingt-cinq enfants, la 
communauté de communes du Pays 
d’Astrée met à disposition un cyber 
center... Les associations sont égale-
ment très présentes : MJC, Secours 
populaire, Secours catholique, centre 
culturel, associations sportives... 
Mais ce qui facilite le quotidien, c’est 
la présence du collectif citoyen pour 
l’accueil des demandeurs d’asile.

le collecTif ciToyen : 
enTraide eT convivialiTé
Le collectif naît en 2014, en réaction 
aux vives inquiétudes générées par 
l’annonce d’installation de l’Huda – 
une pétition avait alors circulé récla-
mant l’abandon du projet. Dans leur 
texte fondateur, les membres posent 
leurs valeurs « accueil, solidarité, 
fraternité », et rappellent que parmi 
leurs parents et grands-parents « cer-
tains ont caché au risque de leur vie 
des réfugiés qui fuyaient la terreur na-
zie ». Aujourd’hui le collectif, sans éti-
quette politique et areligieux, compte 
une trentaine de personnes, actives à 

I
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s

réfugiés : créer le lien
avec la population locale 
À Boën, dans la Loire, des habitants facilitent l’accueil des réfugiés.

1 - À noter que 
l’audition de l’Offi ce 
français de protec-
tion des réfugiés et 
apatrides se fait en 
région parisienne.
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ans les départements de 
la Drôme et de l’Ardèche 
plus de 20 000 logements 

sont considérés comme indignes1. 
Beaucoup se situent en zone rurale 
où certaines habitations n’ont pas 
l’eau chaude, peu ou pas de sani-
taires, une isolation défaillante, une 
toiture en mauvais état… 
C’est à partir de ce constat et des 
besoins de la population agricole, 

… 

Combattre
la précarité grâce
à l’auto-réhabilitation 

so
ci

ét
é

La MSA Ardèche Drôme Loire 
a lancé une expérimentation 
visant à accompagner les 
exploitants agricoles vivant 
dans des logements indignes.

D identifi és par son équipe de tra-
vailleurs sociaux, que fi n 2013 la 
Mutualité sociale agricole (MSA), 
Ardèche Drôme Loire élabore un pro-
jet d’auto-réhabilitation. Elle porte 
ce dispositif en partenariat avec les 
Compagnons Bâtisseurs Rhône-
Alpes, une association qui accom-
pagne des personnes en diffi culté 
dans l’amélioration ou la construc-
tion de leur habitat. La MSA se met 

posent eux-aussi leurs talents : cours 
de danse, de cuisine, conférence sur 
le pays, restauration d’une petite cha-
pelle... Le collectif veille à ce que cette 
dynamique nouvelle ne se fasse pas 
au détriment des personnes précaires 
du territoire. Ainsi, Jean-Paul nous 

différents niveaux. Ils assurent la cha-
leur de l’accueil, le lien avec la popu-
lation locale, l’intégration et facilitent 
le quotidien des familles arrivées à 
l’Huda. Pour Jean-Paul Kerveillant, 
membre du collectif, « on donne des 
coups de main et on partage beau-
coup ». Les « coups de main », ce sont 
des cours de français, accompagner 
les personnes à leurs rendez-vous 
médicaux, à la banque alimentaire, 
à la médiathèque, etc. Les temps 
d’échanges, ce sont des balades, 
des repas partagés, des zones de 
gratuité (où chacun apporte ce qu’il 
souhaite et chacun se sert), la réalisa-
tion d’un jardin, ou encore, dernière 
née, l’accorderie. L’accorderie repose 
sur un principe simple : l’échange des 
services. Les demandeurs d’asile pro-

… 
Les Compagnons Bâtisseurs ont constitué et animent un réseau de 

bénévoles qui interviennent sur les chantiers,
comme ici dans le nord de la Drôme. 
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explique encore : « On veille à ce 
que personne ne se sente exclu, par 
exemple les personnes qui fréquen-
taient l’aide alimentaire avant que les 
migrants y viennent aussi, il n’y a pas 
de concurrence. »

� MÉLANIE THÉODORE (FNCIVAM)

migranT, réfugié, demandeur d’asile… Quelles différences ?
« Un migrant, selon la définition de l’ONU, est une personne née dans un pays et qui vit 
dans un autre pays pour une durée supérieure à un an, quelles qu’en soient les raisons. 
C’est une catégorie générale à laquelle appartiennent notamment les réfugiés, mais aussi 
les étudiants étrangers ou les travailleurs venus d’autres pays, par exemple. Un réfugié est 
une personne forcée de quitter son pays à cause d’une crise politique majeure : guerre, 
violences ethniques. Il est d’abord demandeur d’asile, le temps que sa situation soit étu-
diée et, s’il correspond aux critères de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés, 
il obtient alors le statut de réfugié. » Catherine Wihtol de Wenden, politologue, dans une 
interview pour le Journal du CNRS, mise en ligne le 22 septembre 2015 - https://lejournal.cnrs.
fr/articles/migrant-refugie-quelles-differences
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en lien avec l’Agence nationale de 
l’habitat et trouve des partenaires 
financiers2 pour lancer une expéri-
mentation entre 2015 et 2017 avec 
220 000 de euros de budget prévus 
pour une vingtaine de logements. 
L’objectif : permettre aux paysans de 
vivre dans des conditions décentes, 
rompre l’isolement des personnes et 
impulser de nouvelles dynamiques, 
sociales ou professionnelles.
« Trois profils ont été identifiés, 
explique Monique Scoubart, char-
gée de mission logement à la MSA 
Ardèche Drôme Loire. Des exploitants 
traditionnels, âgés et célibataires, qui 
ont repris la ferme familiale et vivent 
dans les mêmes conditions que leurs 
parents. D’autres, plus jeunes et sou-

sont consacrés à l’auto-réhabilitation 
en tant que telle et 85 % à la rému-
nération d’artisans.
Au cours de l’expérimentation, plu-
sieurs freins ont été identifiés, comme 
la complexité des dossiers techniques 
et financiers. Une grande partie des 
travaux concerne les toitures des 
fermes, qui nécessitent une exper-
tise spécifique et dont le coût peut 
consommer l’intégralité des subven-
tions accordées. Difficile également 
de trouver des artisans, notamment 
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1 - Un habitat 
indigne est défini 
juridiquement 
comme un local 
ou une installation 
utilisé comme 
habitation mais 
impropre par 
nature à cet usage 
ou un logement 
dont l’état peut 
porter atteinte à la 
sécurité physique 
ou à la santé des 
occupants.  

2 - Le projet est 
également financé 
par la fondation 
Abbé Pierre, 
la Fondation 
de France, la 
caisse centrale 
de la MSA et 
les conseils 
départementaux 
de la Drôme et de 
l’Ardèche.

… 

vent en couple ou en famille, sont 
surendettés car ils ont dû acheter ou 
moderniser la ferme mais font face à 
la concurrence européenne ou mon-
diale. Enfin, des néo-ruraux qui se 
sont installés dans le cadre d’un projet 
de vie. Ils ont investi tout leur capital 
et ne dégagent pas assez de revenus 
pour améliorer leurs conditions de 
vie. Certains vivent dans des yourtes, 
des caravanes ou dans l’étable. C’est 
un public captif. » 
Aujourd’hui, sur les trente-cinq foyers 
qui pouvaient rentrer dans ce dispo-
sitif, certains ne l’ont pas fait pour 
des raisons de santé ou juridiques, 
d’autres ont remis les travaux à plus 
tard ou ont opté pour une solution 
plus simple. En septembre 2016, une 
dizaine de dossiers étaient en cours 
ou sur le point d’être finalisés et trois 
chantiers étaient terminés. Dans ces 
projets, les Compagnons Bâtisseurs 
assurent notamment l’accompagne-
ment technique du travail d’auto-ré-
habilitation (préparation des travaux, 
achat de matériaux, suivi, bouclage), 
réalisé de concert par leurs salariés, 
des bénévoles et avec les habitants 
du logement, dans une démarche 
d’apprentissage et d’échange. Sur 
environ 60 000 euros pour chaque 
chantier, qui peut intégrer l’isola-
tion, la pose de plancher, d’escalier, 
de cloison ou l’enduit, environ 15 % 

à cause de l’isolement des fermes : 
certaines sont à trois heures de route 
de la vallée du Rhône ou accessibles 
uniquement à pied. Il existe enfin des 
temporalités différentes et difficiles à 
concilier entre paysans, bénévoles, 
travailleurs sociaux, artisans et cir-
cuits administratifs et financiers. Pour 
Monique Scoubart, ce projet montre 
l’importance du bien-être dans le 
logement : « Ce travail permet de re-
trouver une dynamique de vie, alors 
que de plus en plus d’exploitants sont 
dans des situations de mal-être qui 
les poussent parfois à des passages 
à l’acte. Au-delà de l’amélioration 
du confort il y a aussi quelque chose 
sur l’image de soi. Certains ont lancé 
d’autres projets, renoué des contacts 
avec des personnes qu’ils invitent 
volontiers chez eux… Même lorsque 
les chantiers n’ont pas abouti, cela a 
permis à certains d’entamer une ré-
flexion sur leurs conditions de vie ou 
leur travail. Plusieurs personnes qui 
s’y refusaient auparavant ont décidé 
de faire valoir leurs droits, pour le RSA 
ou l’assurance maladie. » 

� FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL) 

l’objectif des chantiers : 
permettre aux paysans de vivre 
dans des conditions décentes, 
rompre l’isolement et impulser 
de nouvelles dynamiques, 
sociales ou professionnelles

inverser la courbe ?   
D’après le dernier bilan de l’Insee, 
la France comptait 5,4 millions de 
demandeurs d’emploi en mai 2016 
(catégories A, B et C), soit 1 million 
de plus qu’en mai 2012, lors de l’arri-
vée au pouvoir de François Hollande. 
Le nombre d’inscrits en catégorie A 
(personne sans aucun emploi) est 
passé d’environ 2 millions en mai 
2008 - avant la « crise » - à plus de 
3,5 millions en mai 2016. Par ailleurs, 
fin 2015, environ 1,5 million de per-
sonnes occupaient un emploi aidé en 
France.   �

compagnons de repas
La 20e session du compagnonnage 
alternatif et solidaire du Réseau 
d’échanges et de pratiques alterna-
tives et solidaires (Repas) débutera 
en février 2016. Un tour de France 
de quatre mois dans des structures 
membres de Repas (Gaec, coopéra-
tives, associations…) qui « mettent 
en œuvre des pratiques écono-
miques gardant une distance sur 
le profit et la course à la consom-
mation », destiné à transmettre les 
valeurs du projet coopératif. La date 
limite pour candidater est fixée au 
18 novembre. Toutes les infos sur : 
www.reseaurepas.free.fr.   � 

PRÊTE À TA VILLE…
… Mais continue de payer tes impôts ! 
La Communauté d’agglomération de 
Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) a lancé 
un appel au financement participatif, 
sous forme de prêts, rémunérés à 
2,5 %. La campagne, qui se termine 
fin septembre, vise à récolter 8 400 
euros pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques déjà financée à 80 % 
par l’État. Ce projet est mené avec 
Collecticity, une plateforme de crowd-
funding dédiée aux projets publics 
qui prend une commission de « 4 % 
maximum des montants récoltés ».   �

en bref
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sibilité »), et une foule de leurres 
pour éviter absolument d’aborder 
le problème de manière fondamen-
tale. Ainsi, vous vous enlisez dans 
des querelles techniques ou dans 
les pièges de plus en plus fi ns de la 
« démocratie participative », tels que 
les débats publics ou les conférences 
de citoyens. À tous ces dispositifs 
s’ajoute la communication produite 
par l’Agence sous couvert de « trans-

ménagerménager les ressources les ressourcesménagerménager les ressources les ressources

es déchets nucléaires sont la 
matérialisation de la fuite en 
avant de la société industrielle 

et de son incapacité à se remettre en 
cause. L’industrie électro-nucléaire est 
l’application d’une politique de toute 
puissance et de domination qui s’ap-
plique à tous les éléments de la vie. La 
vertu des déchets est de nous rappe-
ler qu’en aucun cas « un autre monde 
nucléaire est possible ». Si nous 
espérons vivre libres, loin de la catas-
trophe et des mensonges continuels, 
il nous faut arrêter immédiatement 
l’industrie électro-nucléaire. Voilà ce 
qui se joue d’une manière intense en 
France depuis trente ans et plus par-
ticulièrement à Bure depuis plus de 
deux décennies autour de la volonté 
d’enfouir les déchets nucléaires. Les 
intenses mobilisations de l’été autour 
de la sauvegarde du bois Lejuc, zone 
prévue pour les futurs chantiers de 
Cigéo (cf. encadré p. 11), confi rment 
que les mois et années qui viennent 
seront décisifs. 
Un rapport de 19891 soulignait 
déjà que la principale contrainte à 
l’enfouissement des déchets est « la 
capacité d’une population à accepter 
le principe de stockage » et non les 
données techniques de sa réalisa-
tion. Le problème est donc avant tout 
politique. De 1987 à 1993, l’Agence 
nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs (Andra) prospecte dans de 
nombreux départements français d’où 
elle se fait chasser à coup de bâtons 
(manifestations, blocage, saccage 
de locaux...) par des populations qui 
s’organisent aussi vite qu’elles sont 

L

1 - Rapport dit 
« Rouvillois » sur le 
bilan et les pers-
pectives du secteur 
nucléaire en France, 
par H. Guillaume, 
R. Pellat et Ph. Rou-
villois, CEA, 1989. … 

déterminées. Cette histoire, trop mé-
connue, est pourtant documentée2. 
Au début des années 1990, avec le 
vote de la loi Bataille3 relative aux 
recherches sur la gestion des déchets 
radioactifs, c’est une nouvelle straté-
gie qui se met en place.

UN LABORATOIRE POUR 
NOYER LE POISSON DE LA 
résisTance
À partir de 1994, on ne parle plus 
directement d’enfouissement, mais 
de « laboratoire ». On demande à la 
science de donner des gages, et dans 
le même mouvement, on recule les 
échéances, on laisse planer l’espoir 
d’une échappatoire. Malgré tout, la 
contestation est toujours forte sur 
la quinzaine de sites prospectés. Il 
ne restera que l’argile de Bure pour 
accueillir ce qui deviendra « le labo-
ratoire de l’Andra » alors que la loi 
prévoyait trois sites, sur des pro-
fi ls géologiques différents. Preuve 
du peu d’importance accordée à la 
question « technique ». Si on y creuse 
effectivement une galerie à 500 m de 
profondeur pour y analyser la roche, 
pour les élus opposés à l’enfouisse-
ment en 2008 : « En réalité, ce qu’on 
étudie depuis 1995 sur le secteur 
de Bure, ce n’est pas notre sous-sol. 
C’est vous et nous. C’est notre capa-
cité à résister... » (cf. encadré p. 12). 
L’État et l’Andra mettent en œuvre 
une politique d’« acceptabilité 
sociale »4, accumulant les non-dits 
(en découpant le projet en de mul-
tiples tranches par exemple), les 
hypocrisies (sur la notion de « réver-

so
ci

ét
é

le nucléaire, un problème de déchets ?
À Bure, et dans les villages alentours, à la frontière de la Meuse et de la Haute-
Marne, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) 
est implantée depuis 1999. Après un été d’intense mobilisation sur le terrain, 
retour sur ce projet controversé depuis deux décennies et dont l’objectif est, 
à terme, d’enfouir 99 % de la radioactivité française à 500 m de profondeur.

D
. R

.

Cet été, l’Andra a démarré, en toute illégalité, des travaux de 
défrichement pour des études préalables aux installations de surface 

du projet d’enfouissement.
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cigéo faiT sa loi 
Le texte fi xant les modalités de 
création du centre d’enfouissement 
des déchets radioactifs, Cigéo, a 
été adopté par l’Assemblée natio-
nale le 11 juillet dernier. Il prévoit la 
mise en service d’une installation 
qui devra garantir le confi nement 
de 80 000 m3 de résidus radioactifs 
pendant plusieurs millénaires, à 
partir de 2025. Une phase indus-
trielle pilote, évaluée à six milliards 
d’euros, devra démontrer la réver-
sibilité du stockage et sa sûreté.  �

lÂchez les ogm 
Le 5 août 2016, la Food and drug 
administration (l’équivalent de 
notre Anses) a autorisé l’entreprise 
Oxitec à réaliser une dissémination 
expérimentale de moustiques géné-
tiquement modifi és en Floride, dans 
les îles Keys. L’entreprise attendait 
début septembre le feu vert des au-
torités locales. Nombre de labora-
toires font pression sur des gouver-
nements pour autoriser le recours à 
des moustiques transgéniques afi n 
de lutter contre la transmission du 
virus Zika, du paludisme et d’autres 
maladies.  �

le psg abandonne grignon   
Le propriétaire du PSG, Qatars 
sports investment, aurait renoncé 
à installer le futur centre d’entraî-
nement du club de football sur le 
domaine de l’Agro Paris à Grignon 
(Yvelines), préférant un site sur 
la commune de Poissy. En vue du 
départ de l’école d’agronomie, 
annoncé pour 2020, « l’État reste 
déterminé à céder au premier 
investisseur venu les patrimoines 
naturel, historique, scientifi que et 
mémoriel [de Grignon] », déplore 
le Collectif pour le futur du site de 
Grignon.  �

en bref
… 

… 
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Le Centre industriel de stockage géologique, c’est 
cent trente ans de travaux annoncés, 600 ha d’instal-
lations de surface, deux trains de déchets nucléaires 
par semaine, un « investissement » de 40 milliards 
d’euros. 1000 ha de terres agricoles et 2000 ha de 
forêts ont déjà été accaparés par l’Agence nationale 
pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), qui 
porte le projet. La zone de prospection souterraine 
s’étale sur environ 25 km², pour y creuser près de 
300  km de galeries. Les déchets à « haute activité 
et à vie longue » qui sont censés y être stockés sont 
dangereux pour au moins 100 000 ans et représente-
raient 99 % de la radioactivité française.

Le Centre industriel de stockage géologique, c’est 

le proJeT cigéo 

parence » et qui noie littéralement 
tous discours dissidents. Enfi n, un 
fl ux d’argent frais irrigue les entre-
prises, les élus, les habitants et les 
écoles5. Les enfants sont une cible 
privilégiée ; ils grandiront avec les 
expositions, les sorties et les visites 
de l’Andra. L’acceptabilité sociale se 
construit sur tous les fronts et sur 
plusieurs générations. 

colonisaTion,
assimilaTion, colÈre
ET MILITARISATION
On pourrait parler de colonisation 
dans le sens où s’impose, sur un 
territoire, une puissance politique 
particulière – le nucléaire – à travers 
un agent – l’Andra – jusqu’à ce que 
ses intérêts remplacent défi nitive-
ment ceux préalablement présents. 
Cette colonisation se fait par l’appli-
cation de deux forces : l’une est de 
se rendre progressivement indis-
pensable à défaut de se faire aimer, 
notamment en devenant un secteur 
économique majeur. La deuxième 
force et celle du contrôle et de la mi-
litarisation progressive du territoire. 
Les emplacements des installations 
sont pensés avec l’aide des militaires 
pour empêcher des assauts et « voir 
venir l’ennemi ». Les routes sont dé-
tournées pour contrôler les fl ux. Les 
vigiles quadrillent le territoire en 4x4, 
campent sur le sommet des terrils. 
L’Andra réalise aussi des transactions 
foncières pour faciliter l’implantation 
de gendarmeries, comme c’est le cas 
dans le village de Gondrecourt-le-
Château. L’Andra vampirise autant 
les cœurs et les esprits qu’elle sur-
veille et contrôle les opposants. 
Cependant, comme elle ne veut pas 
faire « le sale boulot », elle produira 
un discours condescendant sur les 
opposants « et leurs préoccupations 
légitimes face à cet enjeu de socié-
té ». Elle laissera le soin aux services 
du Renseignement et à la gendarme-
rie de circuler quasi quotidiennement 
devant « La maison de la résistance 
à la poubelle nucléaire » au cœur du 
village de Bure, de surveiller mails et 

téléphones et de convoquer les op-
posants pour « des auditions libres » 
dès que la contestation prend de la 
consistance en dehors des salles de 
débat offi cielles pour s’ancrer sur le 
terrain. 
Cette double stratégie d’assimilation 
et de contrôle instaure un climat 
délétère dans les villages, entre les 
opposants et les habitants, mais 
surtout au sein même des indivi-
dus, pris dans des contradictions 
et des colères sans échappatoire : 
les moments, les lieux et les mots 
manquent pour décrire ce qu’il se 
passe au plus profond des êtres et 
des villages. La seule concession qui 
est offerte à celles et ceux qui refuse-
raient de vivre sous l’égide de cette 
politique est de quitter le territoire, 
ce que beaucoup d’habitants disent 
à leurs enfants, faute de pouvoir le 
faire eux-mêmes. Acheter l’accepta-
bilité sociale coûte cher, et peut coû-
ter encore plus cher si cela ne marche 
pas. Dans la bouche des gendarmes, 
ce bout de terre verdoyant, peuplé 
de 5 habitants au km² et d’une po-
pulation vieillissante, choisi pour être 
LE terrain d’implantation du Cigeo, 
est devenu une « zone sensible ». 

LA BATAILLE DES TERRES
Un des points les plus sensibles 
de cette colonisation est le foncier. 
Depuis 2007, près de dix ans après 
son installation, l’Andra a mené une 
politique d’acquisition foncière dili-

2 - Voir notamment 
la bande-dessinée 
Village toxique, de 
G. Jarry et O. T. (édi-
tion FLBLB, 2010) 
et Notre colère 
n’est pas réversible, 
enfouir les déchets 
atomiques ; le refus, 
du Collectif Bure
Stop 55 (2015)
.
3 - La loi Bataille ne 
concerne pas que 
l’enfouissement, 
même si la plupart 
des articles qui la 
composent y sont 
dédiés !

4 - Voir notamment, 
l’article L’art de faire 
avaler la pilule. 
Enquête sur l’accep-
tabilité sociale, 
Revue Z n°1 (2009) 
et Imaginaire de la 
fonctionnalité, de 
l’acceptabilité sociale 
à l’émergence d’un 
projet technicien, 
thèse de sociologie 
de Magali Bicaïs 
(2007). 

5 - Le « Groupement 
d’intérêt public » 
est un fonds spécial 
qui arrose de 30 
millions d’euros par 
an les départements 
de la Meuse et la 
Haute-Marne. 
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ménager les ressources

gentée par un salarié « responsable 
des activités humaines et de la biodi-
versité ». Les propriétaires et agricul-
teurs ayant eu affaire à lui préfèrent le 
terme de « harcèlement » plutôt que 
« négociation à l’amiable » : appels 
téléphoniques et visites inlassables, 
menaces à peine voilées d’expropria-
tion ou de contrôles sur les exploi-
tations en cas de refus... Beaucoup 
parlent de M. Hance d’une manière 
non équivoque, avec un mélange 
de crainte et de haine : « Vous le 
connaissez celui-là ? C’est le bon Dieu 
sur terre. Il décide de tout ici... » ; 
« C’est pas des méthodes. C’est une 

honte. C’est la pire chose que j’ai vue 
dans ma vie ! » La superfi cie ainsi ac-
caparée par l’Andra, avec la complicité 
de la Société d’aménagement foncier 
et d’établissement rural (Safer), censée 
favoriser et protéger les activités agri-
coles, dépasse de loin les besoins pour 
l’implantation des installations de sur-
face, estimés à 600 hectares.
Un tel mécanisme d’appropriation 
a été rendu possible par la désertifi -
cation entraînée conjointement par 
l’industrialisation de l’agriculture et 
par la nucléarisation du territoire. Les 
deux se renforcent ; à cela s’ajoute 
l’absence de vie syndicale agricole. 

… 

Depuis 2015, la lutte contre le projet de centre d’en-
fouissement des déchets nucléaires (Cigéo) s’est en-
richie au-delà de la critique du projet et de la fi lière 
nucléaire. La prédation de l’Agence nationale pour la 
gestion des déchets radioactifs (Andra) sur les terres 
agricoles (1 000 ha) et les forêts (2 000 ha) n’est pas res-
tée sans réponse. Le Collectif « Terres de Bure » a produit 
une analyse détaillée et critique de la politique foncière 
de l’Andra. En novembre 2015, puis en avril 2016, deux 
actions de semis collectifs ont mis en exergue les en-
jeux autour des terres agricoles. Un petit bout de terre 
est maintenant squatté et cultivé par le mouvement 
d’opposition et les rencontres sur le sujet vont se multi-
plier. La forêt est aussi sujette à prédation, que cela soit 
pour les installations de surfaces prévues pour Cigéo 
ou pour l’industrialisation de son exploitation (raffi -
nage de bois pour des carburants de synthèse). Le bois 
Lejuc, au-dessus du village de Bure, a été l’objet d’une 
intense bataille pendant l’été 2016. L’Andra y a démar-
ré des travaux de défrichement en toute illégalité pour 
des études préalables aux installations de surface. La 
réaction du mouvement d’opposition a crû tout au long 
de « l’Été d’urgence », en multipliant manifestations, oc-
cupation du bois, pique-nique et enfi n, la destruction, 
lors de trois jours de mobilisation (13-15 août), d’un 
kilomètre de mur qui ambitionnait de clôturer toute la 
partie sud de la forêt. Cette action majeure a sorti le 
projet industriel français le plus monstrueux de l’ano-
nymat dans lequel il était savamment plongé. Alors 
que la répression s’abat sur les opposants, les travaux 
restent stoppés et le bois rendu à sa vie sauvage et aux 
habitants. Actualités de la lutte à suivre sur : vmc.camp. 

la luTTe s’organise

6 - Le projet n’a 
pas de déclaration 
d’utilité publique, 
il a seulement pour 
existence légale 
une phase pilote de 
dix ans, votée par 
une vingtaine de 
députés le 11 juillet 
dernier.

Dans les villages de Bure et alentours, 
un premier remembrement a eu lieu 
dans les années 1950, à l’époque où 
les tracteurs pénétraient à peine les 
campagnes. À la fi n des années 2000, 
c’est l’Andra qui joue les négocia-
teurs fonciers au bénéfi ce de l’agran-
dissement des exploitations. Mais 
aujourd’hui que les terres sont retirées 
de l’usage agricole par l’Agence, com-
mence à se dessiner concrètement 
dans le paysage un futur que certains 
ne voulaient pas voir. En septembre 
dernier, se sont les bulldozers qui ont 
creusé des tranchées dans plus de 300 
hectares de terres, pour un projet qui 
n’est encore que la projection6 des 
ingénieurs les plus fous et des politi-
ciens les plus acharnés.

� GAUTIER FÉLIX 

D
. R

.

La réaction du mouvement d’opposition 
au défrichage du bois Lejuc, au dessus 
du village de Bure, a crû tout au long 
de « l’Été d’urgence » ; mi-août, lors 
de trois jours de mobilisation le mur 
qui ambitionnait de clôturer toute la 

partie sud de la forêt est tombé.
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La concertation pour des territoires 
ruraux vivants et solidaires

u lendemain d’une réforme territoriale qui renforce le poids des centres urbains, 
les territoires ruraux vont être tiraillés de façon croissante entre les demandes 
de ces centres et leur volonté de garder une identité et des activités propres. 
De plus, face à certains effets de la globalisation des échanges et des marchés 

(dumping environnemental et social, accaparement des ressources), ré-ancrer les activi-
tés et les relier avec les besoins des habitants, dans une perspective de durabilité, est une 
priorité. Pour construire de tels projets de territoire, la concertation apparaît comme un 
outil incontournable, favorisant l’expression et la prise en compte des attentes et volon-
tés d’implication de différents acteurs. 
La concertation et, plus généralement, l’ensemble des initiatives visant à associer les 
citoyens à la discussion ou à la décision politique constituent aussi une réponse aux 
contraintes qui pèsent aujourd’hui sur l’action publique. Du fait de la multiplication des 
conflits ayant pour objet des projets d’aménagement ou la gestion d’espaces naturels, 
de l’élévation du niveau d’éducation, et de la perte d’efficacité des discours d’autorité, la 
participation devient une condition complémentaire de l’action publique. Le fait qu’une 
décision soit prise par une autorité élue suffit de moins en moins à la légitimer a priori. 
Les processus de concertation (« projeter ensemble, en discutant ») peuvent dans certains 
cas servir la résolution de conflits entre acteurs. Dans d’autres cas, ils sont à même de 
faire émerger des projets ou activités combinant de multiples objectifs. Ils favorisent 
aussi, bien souvent, les liens entre les personnes en réduisant les tensions et en créant 
les conditions de leur rapprochement. 
Ce dossier illustre les multiples apports pour les territoires de la pratique de la concerta-
tion. Si elles nécessitent certaines conditions de bonne mise en œuvre (diagnostic partagé, 
dialogue et écoute de qualité, implication d’une diversité d’acteurs…), les concertations 
locales « réussies » ne manquent pas. Mais dans quelle mesure parviennent-elles à conci-
lier intérêts territoriaux et intérêt général ? Car, c’est bien de cela qu’il s’agit : renforcer 
l’implication des personnes dans les prises de décision qui les concernent mais aussi, 
plus généralement, renforcer la vie démocratique dans des territoires où il est possible 
et désirable de vivre. 

A

DOSSIER

� La concertation 
est une trajectoire  ........................ II

� du règlementaire au volontaire  .. III

� Une énergie à partager  ................ IV

� Pour un développement économique 
concerté  ....................................... pV

� Vers une gestion partagée 
du Cap Roux  ................................... VI

� Des effets complexes et diffus ..... VI

� la concertation, un moyen de 
protéger l’environnement ? ......... VII

� « La concertation peut servir à 
recomposer un intérêt le plus 
général possible »  ....................... VIII

� Sortir de son jardin  ....................... X



La concertation pour des territoires ruraux vivants et solidairesDOSSIER

II n˚457 •  août-septembre 2016Transrural initiatives

DOSSIER

Nous allons concerter la population. » 
« Il faut mettre tout le monde autour de 

la table. » Ces belles intentions suscitent 
chez le citoyen des satisfactions… ou 
des désillusions. Organiser une réunion 
publique au cours de laquelle, après les 
discours introductifs, on consacre une 
heure à des questions-réponses, est-ce 
une concertation ? Et collecter des avis 
pour n’en tenir aucun compte ? Une 
réunion publique au cours de laquelle 
on présente un projet, puis on répond 
aux questions des participants, ce n’est 
pas de la concertation, c’est de l’infor-
mation. Mais cela peut être considéré 
comme une première étape ; sans un 
minimum d’information le dialogue est 
souvent peu effi cace. Lorsqu’un déci-
deur sollicite des avis, par exemple au 
travers d’enquêtes ou de sondages, 
en auditionnant des personnes ou en 
organisant des dispositifs destinés à 
produire des recommandations, comme 
les conférences de citoyens, il s’agit de 
consultation. 

un processus iTéraTif
La concertation est un cheminement 
qui réunit des acteurs nécessairement 
divers : décideurs publics, experts, 
acteurs économiques, associations, 
citoyens… et qui va déboucher sur un 
projet ou des propositions politiques 
qui seront ensuite mis en œuvre. C’est 
un processus de co-construction, avec 
des étapes parmi lesquelles on peut 
trouver l’information, le diagnostic 
partagé, la construction de scénarios, 
leur évaluation… Il peut être suscité 
par des décideurs publics, des maîtres 
d’ouvrage, comme par des citoyens. 
Les exemples présentés dans ce dossier 
montrent qu’une certaine exigence dans 
la qualité du dialogue donne de vrais 
résultats. Les processus de concertation 
ne sont pas standardisés et doivent être 
adaptés à chaque contexte ainsi qu’aux 

objectifs poursuivis, souvent nombreux. 
Certains cherchent, à travers la concer-
tation, à mobiliser des besoins et des 
savoirs de façon à construire une déci-
sion qui soit la plus adaptée possible aux 
attentes de la population et aux enjeux 

«

Polysémique voire « fourre-tout », la notion de concertation est loin d’être fi gée. 
Quelques repères pour y voir plus clair. 

du moment, et donc mieux acceptée et 
suivie d’effet. D’autres visent en premier 
lieu une « capacitation »1 des citoyens, 
l’émergence de contre-pouvoirs ou la re-
fondation des principes de nos démocra-
ties. Enfi n, la fi nalité peut aussi être de 

II Transrural initiatives

La concertation est une trajectoire

… 

les conférences de citoyens, il s’agit de 

QUELQUES NOTIONS

Information : Action de transmettre une information entre deux parties identifi ées. Faire part 
d’une décision prise ou à prendre. Il s’agit d’un acte non participatif mais une bonne information 
est une composante nécessaire pour parler de participation.
Consultation : Demander un avis à quelqu’un. Il n’y a pas d’engagement de tenir compte de 
l’avis collecté. Le décideur garde sa liberté de décision
Concertation : « Projeter ensemble, en discutant. » Objectif d’aboutir à un accord satisfaisant 
pour toutes les parties. Processus qui n’aboutit pas forcément à une décision mais à des propo-
sitions partagées. Animé par l’une des parties en présence (ou une organisation liée à l’une des 
parties en présence). 
Médiation : « Mettre d’accord, concilier ou réconcilier des personnes, des parties. » Fait appel à un 
tiers neutre pour l’animation. Objectif d’aboutir à un accord satisfaisant pour toutes les parties. La 
médiation permet de mettre d’accord (médiation de projet) ou de réconcilier (médiation de confl it). 

les différenTs niveauX 
DE PARTICIPATION

PARTICIPATION

_

+

décision

CONCERTATION
CO-CONSTRUCTION

CONSULTATION

informaTion

piloTage

SOURCE : LA CONCERTATION 
AU SERVICE DES TERRITOIRES 
RURAUX – EXPÉRIENCES ET 
POSITIONNEMENT DU RÉSEAU 
AFIP (JUIN 2016)
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À la SNCF, la concertation intervient dans une diversité croissante de projets. 

a réglementation concernant les dé-
marches participatives n’a cessé de 
s’étoffer ces dernières décennies, dans 

différents domaines comme l’environne-
ment ou l’urbanisme. Le travail des maîtres 
d’ouvrage, comme SNCF Réseau1, s’en est 
trouvé modifi é. « Depuis cinq ans, la concer-
tation n’est plus uniquement liée aux dispositifs 
règlementaires régissant les “ grands travaux ”, 
comme les nouvelles lignes ferroviaires, ex-
plique Julie Taldir, cheffe du pôle concer-
tation et relations extérieures de SNCF 
Réseau. Les démarches sont désormais davan-
tage intégrées dans les projets. » Entretien 
des rails, du ballast, doublement des voies, 
effacement de passage à niveau, installa-
tion de passerelles piétonnes… une mul-
titude de projets intègrent aujourd’hui des 
démarches de concertation. « On commence 

toujours pas se demander quelles sont les nui-
sances potentielles et comment la concerta-
tion avec le territoire peut nous aider à faire de 
meilleurs projets », indique Matthieu Bony, 
expert concertation à SNCF Réseau. 

une évoluTion de faiT
Si la perte de confi ance vis-à-vis des déci-
deurs publics explique en partie le besoin 
croissant de concertation, elle n’est pas 
seule en cause. « L’élargissement du por-
tage de nombreux projets [avec les Régions 
notamment], non sans relation avec la dimi-
nution des ressources de l’État, nous amène 
à décider à plusieurs et en lien avec les terri-
toires », analyse Julie Taldir. « En général, 
quand on associe les élus à la construction 
du cadre des concertations, où il ne s’agit 
pas de co-décision, ils y sont favorables, re-

créer des lieux de débat et de faire émer-
ger des cultures communes dans des so-
ciétés locales qu’ils jugent fragmentées. 
Ces choix sont tous respectables mais ils 
mènent à des formes de dialogue parfois 
distinctes. L’un des enjeux est de rendre 
ces objectifs transparents aux yeux des 
participants et de leur donner les moyens 
d’y ajouter leurs propres souhaits et 
d’infl échir ainsi les méthodes qui sont 
mises en place. La concertation, qui se 
veut un outil de rénovation de la démo-
cratie, est aussi en elle-même un enjeu 
démocratique.

� PIERRE-YVES GUIHÉNEUF

(GEYSER - DIALTER)

1 - Traduction de la notion anglo-saxonne 
d’empowerment qui désigne l’acquisition 
de connaissances et le fait de se donner le 
droit d’intervenir dans les affaires publiques. 
La concertation y concourt en renforçant la 
confi ance des citoyens dans leurs capacités 
à dialoguer avec des élus ou des experts, à 
produire collectivement des idées qui tiennent 
la route, etc. Bref, à dépasser le sentiment 
d’impuissance.

Du réglementaire au volontaire

… 

marque Matthieu Bony. Pragmatiquement, 
s’ils sentent une opposition naissante, ils ne 
vont pas aller forcément contre leurs élec-
teurs. » L’idée chez l’aménageur est aussi 
de plus travailler dans la continuité pour 
identifi er des sujets récurrents (compen-
sation écologique, bruit…) pouvant faire 
l’objet d’une réfl exion plus générale. Avec 
quelque 1 500 projets de travaux par an 
sur les rails, la petite vingtaine d’experts 
en concertation de SNCF Réseau (qui em-
ploie 53 000 personnes…) a le carnet de 
commandes plein pour plusieurs années.  

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

1 - SNCF Réseau, regroupement de Réseau 
ferré de France, de SNCF Infra et de la direction 
de la circulation ferroviaire, est chargé de la 
maintenance et de l’entretien du réseau, de 
la construction de nouvelles lignes et gère la 
circulation de tous les trains. 

repÈres hisToriQues
En France, les pratiques de concertation se 
sont développées au cours des dernières dé-
cennies dans divers domaines. Dans les poli-
tiques de la Ville, dès les années 1960, appa-
raît la notion de démocratie participative, qui 
fait la part belle aux revendications citoyennes 
et aspire à un partage du pouvoir de déci-
sion. Pour certains, cette démarche conteste 
la démocratie représentative alors que pour 
d’autres, elle vise au contraire à redonner de 
la légitimité aux processus démocratiques en 
recherchant des issues pacifi ques à la crise de 
confi ance qui sape l’autorité des élus ou des 
experts. Dans le domaine de l’environnement, 
c’est la coordination des décideurs publics et 
privés – par exemple autour de la gestion des 
cours d’eau – qui suscite des expérimenta-
tions dans les années 1970 et qui donnera 
naissance aux contrats de rivière, puis aux 
Schémas d’aménagement et de gestion de 
l’eau (loi sur l’Eau de 1992). Là, l’accent est 
mis sur la mobilisation des acteurs collectifs 
et sur la création de consensus, pour aboutir 
à des règles mieux comprises et partagées. 
Dans d’autres domaines, comme l’urbanisme 
ou la santé, on évoque l’expertise des habi-

tants ou des usagers et on met également l’ac-
cent sur le dialogue. Ces expériences se croisent 
aujourd’hui et s’enrichissent mutuellement, fer-
tilisées par les apports méthodologiques déjà 
anciens de la médiation ou de l’éducation popu-
laire, ou ceux plus récents de la facilitation ou de 
l’intelligence collective. 
Les démarches participatives se sont trouvées 
confortées par la création en 1995 de la Com-
mission nationale du débat public et par la régle-
mentation des années 2000 qui les rendent obli-
gatoires dans un certain nombre de domaines 
(urbanisme, santé, environnement). Elles ont 
été encouragées par des accords internationaux 
comme la convention d’Aarhus, ratifi ée par la 
France en 2002, qui invite les États signataires à 
encourager la « participation du public à la prise 
de décisions ayant des incidences sur l’environ-
nement ». 
Enfi n, elles sont stimulées par les réfl exions 
théoriques de chercheurs ou de philosophes tra-
vaillant sur la gouvernance des biens communs, 
comme Elinor Ostrom, ou sur l’intérêt général, 
comme Jürgen Habermas. (P-Y G)
Plus d’info sur le site de Comédie, programme 
d’appui à la concertation, à la médiation et à la 
participation citoyenne dans le domaine de l’en-
vironnement et du territoire : www.comedie.org. 
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Une énergie à partager 

L’exemple de la coopérative Combrailles Durables, qui a installé 2 205 m² de capteurs 
photovoltaïques dans le Puy-de-Dôme, montre que la mobilisation citoyenne, par le 
dialogue et la sensibilisation, est essentielle pour concrétiser et pérenniser un projet. 

À
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Loubeyrat, un petit groupe de mi-
litants se rassemble en 2008 pour 
travailler sur le développement de 

l’éolien citoyen. « On avait la volonté, plutôt 
que de choisir un opérateur qui décide d’un 
lieu d’implantation et s’accapare la richesse, 
de porter nous-mêmes un projet, de décider 
avec d’autres citoyens et d’en tirer des béné-
fi ces pour le territoire », se souvient Loïc 
Le Quilleuc, président de la Société co-
opérative d’intérêt collectif Combrailles 
Durables1. Au fur et à mesure des dis-
cussions et de l’acquisition de nouvelles 
connaissances dans le domaine des éner-
gies renouvelables, l’éolien, gourmand 
en capital pour les grosses structures 
ou peu rentable pour les plus petites, 
apparaît comme moins pertinent que le 
solaire. En 2009, lorsque la commune 
de Loubeyrat décide d’abandonner un 
projet d’installation de panneaux solaires 
sur le toit d’une nouvelle école, faute de 
moyens, Combrailles Durables propose 
de fi nancer elle-même la centrale et de 
porter le projet

uTiliser les compéTences acQuises 
Réunions publiques, affi chage sur pa-
lettes en bord de route, porte-à-porte, 
tracts… « On a fait plusieurs réunions, et il y 
a eu beaucoup de monde. Au début, ce n’était 
pas évident de faire accepter cette idée à la 
Mairie. Petit-à-petit, cela a porté ses fruits », 
rappelait Stéphane Lobregat, élu depuis 
2008 à Loubeyrat, lors d’une rencontre 
sur la concertation dans les territoires 
au service de l’environnement2. L’équipe 
municipale accepte de prêter le toit de 
l’école et plus d’une centaine d’habi-
tants, ainsi que la commune, mettent 
la main à la poche. L’investissement de 
63 000 euros, dont 80 % apporté par des 
prêts de la Nef et de France Active, per-
met de lancer la production d’électricité 
fi n 2010. « Ensuite, on s’est dit : “ Pourquoi 
ne pas utiliser les compétences acquises et 
prospecter d’autres bâtiments et municipali-
tés ? ” L’objectif pour la coopérative était aussi 
d’atteindre une taille critique pour embau-

cher », précise Loïc. Depuis, une salariée 
a été recrutée et 15 autres centrales pho-
tovoltaïques ont vu le jour, fabriquées en 
Europe – les premiers panneaux français 
sont entrés en service en mai 2016 – et 
installées par des entreprises locales. 
Dans ce type de projet, souvent porté 

bilise plus “ contre ” un projet que “ pour ”. » 
Cela n’empêche pas Combrailles Durables 
d’accueillir de nouveaux sociétaires tous 
les mois et de partager son savoir-faire et 
sa motivation un peu partout. 

éTendre le champ
des problémaTiQues 
Son activité contribue aussi à créer du 
lien social et permet aux citoyens de 
s’approprier certaines problématiques : 
l’intérêt de la consommation d’une éner-
gie locale, maîtrisée et produite par les 
habitants, se répand. Quel avenir, alors, 
pour le projet d’Engie (ex-GDF Suez), qui 
étudie l’implantation d’éoliennes sur 
le territoire ? Déjà, le conseil municipal 
de Loubeyrat, rappelant l’expertise de 
Combrailles Durables, regrette que les 
citoyens ne soient pas associés à ce pro-
jet qui, porté par la coopérative, aurait 
davantage de retombées socio-écono-
miques pour le territoire.

� FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL) 

1 - http://combraillesdurables.blogspot.fr.

2 - www.comedie.org/les-rencontres. 

En 2009, lorsque la commune de Loubeyrat abandonne un projet d’installation de panneaux solaires sur le toit 
d’une nouvelle école, la coopérative Combrailles Durables décide de porter et fi nancer elle-même le projet. 
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« JE PENSE QU’ON MOBILISE 
plus facilemenT “ conTre ”
un proJeT Que “ pour ” »

par un petit groupe impliqué dans la 
transition énergétique, la participation 
au-delà du cercle militant est essentielle. 
Pourtant, pour Loïc, la concertation n’est 
pas forcément le principal facteur de 
succès. « L’aspect économique et social est 
important. On est sur un territoire assez rural, 
qui se vide, et les élus sont bienveillants avec 
la moindre activité qui dynamise le territoire. 
On a 265 coopérateurs mais peu de béné-
voles et même si on a convaincu des collectivi-
tés, elles restent peu impliquées. On n’ arrive 
pas à mobiliser suffi samment. On n’est pas 
des spécialistes de la communication et on 
manque de temps. Je pense aussi qu’on mo-
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Pour un développement économique concerté
Je ne parle ni de concertation, ni de déve-
loppement économique coopératif car ça 

n’est pas vendeur », commence Céline Dallet, 
animatrice-formatrice à l’Afi par, association 
picto-charentaise de développement agri-
cole et rural qui, entre autres, anime des 
démarches Step1.  
Pour Céline, il s’agit surtout de proposer  un 
soutien aux intercommunalités, qui ont une 
compétence développement économique : 
« Je parle aux chargés de mission et aux élus de 
recensement des porteurs de projets, d’offres 
d’activités, de terrains ou bâtiments dispo-
nibles, des besoins de services et d’activités déjà 
identifi és… De toutes les choses qu’ils n’ont pas 
nécessairement le temps de mettre en place et 
qui sont pourtant indispensables à la construc-
tion d’une politique effi ciente de développe-
ment économique. » La méthode consiste à 
rassembler ces acteurs de l’accompagne-
ment, souvent isolés, pour les (faire s’) in-
terroger eux-mêmes et entre eux sur leurs 
visions du territoire et de ses activités, afi n 
qu’ils s’accordent sur une organisation 
commune dans l’intérêt de celui-ci. « En 
réalité, il s’agit de rendre ceux qui participent 
à la démarche plus conscients des ressources 
locales », indique Céline, même si cela n’est 
pas l’entrée première des élus, des respon-
sables des chambres consulaires ou des 
accompagnateurs à la création d’activités. 
« Par exemple, à l’issue de la démarche Step 
menée avec la Communauté de communes du 
Cœur du Poitou, des besoins forts du territoire - 
crèche, maison de santé, surveillance commune 
des entreprises, garage solidaire, bar associatif, 
renforcement du projet collectif de légumerie… 
- et une cinquantaine de porteurs de projets 
individuels que la communauté de communes 
ne connaissait pas ont été identifi és, précise 
Céline. Elle a demandé à ce que soit reproduite 
annuellement l’étape fi nale de la démarche 
Step, une soirée des initiatives, que soit conçue 
une formation à l’accueil des populations pour 
les élus, et que soit montée une offre d’activités 
à l’échelle du territoire. »

La démarche « Stimuler les territoires par l’emploi et les projets » (Step) emprunte 
à la concertation pour faciliter la mise en œuvre d’un développement économique 
fondé sur l’imagination, le désir des personnes et la coopération volontaire. 

Un projet concerté de développement éco-
nomique nécessite différents ingrédients 
parmi lesquels la volonté politique. « Il 
s’agit de repérer l’intérêt de responsables éco-
nomiques pour rendre leur collectivité pro-active 
sur le sujet, observe l’animatrice-formatrice. 
La plupart des communautés de communes 
achètent des terrains, les équipent en zone d’ac-
tivités et attendent ; cela ne suffi t pas. » Cela 
ne suffi t plus. 

faire connaÎTre l’approche
« C’est souvent par le bouche-à-oreille que nos 
savoir-faire se font connaître des collectivités, 
souligne Céline. Par exemple, dans le cas du 
travail mené avec Cœur du Poitou, c’est lors de 
Terre d’accueil, une manifestation de promo-
tion des activités paysannes et rurales organi-
sée par le collectif InPact2, qu’une proposition 
de démarche Step a trouvé un écho favorable 
auprès de la communauté de communes. Son 
président avait pu juger sur pièce l’événe-
ment, les personnes, l’état d’esprit. » Dans le 
cas du nouveau projet Step porté par la 
Communauté de communes d’Aunis Sud 
(Charente-Maritime) sur 2016-2017, c’est 
un travail sur la recherche de solutions 
pour le développement d’une agriculture 
durable mené avec InPact, qui a permis 

d’enclencher le processus. Alors qu’Aunis 
Sud, qui regroupe vingt-sept communes 
et 30 000 habitants, est dotée d’agents de 
développement très spécialisés en « solu-
tions innovantes » (pépinière d’entreprises 
artisanales, espaces de co-working…), elle 
peine à embrasser une diversité d’acteurs à 
même d’impulser le développement d’acti-
vités agricoles et alimentaires locales et de 
qualité ; d’où son intérêt pour la démarche 
Step. Si le temps nécessaire pour parvenir 
à la décision de s’y engager a été plus long 
que pour une petite collectivité, la posture 
d’une culture concertée du développement 
économique intéresse, y compris en milieu 
périurbain. L’expérience de l’Afi par révèle 
que la mise en œuvre de démarches où des 
acteurs différents d’un territoire (entrepre-
neurs, paysans, élus locaux…) sont ame-
nés à se concerter, repose sur une capacité 
à faire se rencontrer les personnes mais 
aussi sur la reconnaissance d’une légitimité 
technique pour l’animateur du processus. 

� LUDOVIC MAMDY (AFIP)

1 - Expérimentée en 2001 par l’Afi p en Bour-
gogne, la démarche Step a depuis été conduite 
une dizaine de fois dans différents territoires. 

2 - Initiatives pour une agriculture citoyenne et 
territoriale – www.inpactpc.org.  

«

La méthode Step consiste à rassembler des acteurs de l’accompagnement pour les (faire s’) interroger sur leurs 
visions du territoire et de ses activités, afi n de s’accorder sur une organisation commune dans l’intérêt de celui-ci.
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e développement et l’institutionna-
lisation des processus participatifs, 
dont la concertation, ont conduit les 

pouvoirs publics et les associations à se 
pencher sur leur évaluation (cf. encadré 
ci-contre). Mais leurs effets ne s’observent 

pêche que pour d’autres activités de loisir 
telle que la plongée.
La création de ce cantonnement a eu 
des effets positifs sur le renouvellement 
et la diversification des espèces marines 
présentes dans la zone. Le Cap Roux est 
ainsi devenu un spot de plongée d’une 
certaine renommée et les clubs de plon-
gée s’impliquent progressivement dans 
la démarche. Tout d’abord en participant 
au suivi scientifique avec une équipe de 
chercheurs de l’Université Nice-Sophia-
Antipolis. Puis en intervenant dans les 
actions de surveillance, aux côtés des 
pêcheurs. 

une inscripTion dans la durée
Traditionnellement, les règles liées à la 
pêche sont régies par Bruxelles et s’im-
posent aux utilisateurs sans forcément 
être en adéquation avec leurs pratiques 
locales. Sur d’autres secteurs, telle que 
l’aire marine protégée de Camargue, le 
mode de gestion du cantonnement est 
plus « descendant ». « Le cantonnement de 
pêche du Cap Roux est d’autant plus respecté 
que les principaux bénéficiaires de l’effet biolo-
gique de la réserve sont à l’initiative de celle-ci 
et sont impliqués dans sa gestion », souligne 
Audrey Lepetit, chargée de mission de 
l’association Planète Mer. Et cet avis est 
partagé par les pêcheurs : « Comme nous 
avons décidé de faire cette réserve, nous la 

Que des pêcheurs s’amputent un terri-
toire de pêche pour préserver leur futur 

ce n’est pas courant : en général c’est plutôt im-
posé par l’État quand tout va mal. » Christian 
Decugis, pêcheur de la prud’homie1 de 
Saint-Raphaël (Var), définit ainsi l’origina-
lité de leur démarche. Depuis 2003, les 
pêcheurs de Saint-Raphaël délimitent et 
gèrent une zone de protection sur une pe-
tite partie des eaux placées sous leur juri-
diction, dans laquelle ils s’interdisent toute 
activité de pêche. Le Cap Roux, ce canton-
nement de 445 hectares doit permettre aux 
poissons et autres espèces marines de se 
reproduire, de grandir, puis de quitter la 
zone, favorisant ainsi le renouvellement de 
la ressource. 
Autour de cette initiative volontariste, 
les pêcheurs, appuyés par l’association 
Planète Mer et une équipe de scienti-
fiques, lancent en 2012 des actions de 
surveillance de la zone et de sensibili-
sation des usagers, sur terre comme en 
mer. Flyers et panneaux d’information 
indiquent le périmètre de la zone pro-
tégée ainsi que l’objectif du cantonne-
ment, et des patrouilles rappellent les 
règles aux éventuels contrevenants. Les 
contraintes liées aux restrictions d’accès 
à la zone sont d’autant mieux perçues 
que ce sont les principaux concernés qui 
en expliquent l’intérêt environnemental, 
mais également économique, tant pour la 

respectons », indique Christian Decugis, 
complété par son collègue Sébastien 
Revert qui ajoute que « tout le monde res-
pecte la zone, à part quelques braconniers ». 
En partant d’une initiative de pêcheurs, 
la démarche a progressivement fédé-
ré d’autres acteurs (scientifiques, asso-
ciations). L’objectif est maintenant de 
pérenniser cette zone dans sa fonction de 
protection, mais également de faire évoluer 
sa gestion en impliquant plus largement les 
acteurs concernés. La forte participation à 
la réunion de restitution organisée à l’issue 
des deux ans de surveillance et de sensibili-
sation par Planète Mer, en novembre 2014, 
montre que ce cantonnement est un élé-
ment très fédérateur d’acteurs locaux (dans 
les champs économique, environnemental, 
touristique). Les pêcheurs souhaitent claire-
ment garder une place au cœur du dispo-
sitif de gestion, tout en l’ouvrant à d’autres 
(plongeurs, collectivités locales, profession-
nels du tourisme). La recherche d’un mode 
de pilotage adapté fait l’objet, depuis dé-
but 2016, d’un travail de thèse qui ambi-
tionne de pérenniser et de diffuser cette 
initiative, locale et atypique, de gestion de 
la ressource marine. 

� ALEXANDRA VILLARROEL (AFIP)

1 - Une prud’homie est une organisation 
de pêcheurs, spécifique à la Méditerranée 
française, qui permet de gérer collectivement 
un territoire de pêche.

jugées plus légitimes, plus pertinentes 
ou reflétant davantage l’intérêt des com-
munautés. Les concertations peuvent se 
traduire par l’adoption de chartes, pour 
prévenir les conflits d’usage ou réduire 
des impacts environnementaux de tel ou 

S’installer à Marmoutier dans le Bas-RhinDOSSIER
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En 2003, des pêcheurs varois ont mis en place une zone maritime de protection, 
sans pêche, qu’ils gèrent aujourd’hui de façon concertée avec d’autres usagers. 

Parfois indirects et s’appréciant sur
le long terme, les impacts des démarches 

de concertation sont difficiles à évaluer. 

Vers une gestion partagée du Cap Roux 

Des effets
complexes et diffus

parfois que sur le long terme et sont diffi-
ciles à quantifier, voire à qualifier, compte 
tenu de leur nature diffuse, parfois inat-
tendue. Les impacts les plus évidents sont 
liés aux décisions directement issues des 
processus de concertation ; celles-ci sont … 
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tel projet, ou encore par la mise en œuvre 
de dispositifs de gestion concertée.  
En Loire-Atlantique, le Syndicat du Bassin 
Versant du Brivet (SBVB), avec l’association 
Les Korrigans et le Parc naturel régional 
de Brière, a ainsi lancé une concertation 
sur la problématique des pesticides, qui a 
abouti en 2012 à la création de la charte 
« Je jardine au naturel ». Cent vingt per-
sonnes ont été associées à la démarche, 
suivie d’actions de communication et de 
sensibilisation. Toutefois, d’après le syndi-
cat, les dernières analyses ne montrent pas 
de baisse des taux de pesticides dans les 
cours d’eau. « Le problème, c’est qu’on sen-
sibilise souvent des gens déjà convaincus ou 
intéressés, explique Guillaume Panhelleux, 
responsable technique au SBVB. Il faudrait 
aussi pouvoir continuer à porter des actions 
après la concertation, par exemple dans les ma-
gasins de jardinage. Mais on a de plus en plus 
de mal à faire fi nancer du temps d’animation. » 

UN CAPITAL POUR L’ACTION
Des décisions peuvent aussi aboutir à 
une meilleur application des normes ou 
à infl uencer les pouvoirs publics. Dans le 
cadre d’un projet d’implantation de cinq 
éoliennes sur la commune de Mons (Gard), 
une concertation a été organisée en 2010 
avec l’entreprise à l’origine du projet, la 
municipalité, la communauté d’agglomé-
ration et deux associations locales d’oppo-
sants. Trois ans après la fi n du processus, à 
l’occasion des Municipales 2014, le maire 
prenait offi ciellement position contre le 

projet d’éoliennes, en se réfé-
rant directement au résultat de 
la concertation. 
Mais de nombreux impacts 
sont plus indirects. « L’un des 
produits de la participation est 
l’expression d’une parole ci-
toyenne  », rappellent1 Jean-
Eudes Beuret et Anne Cadoret, 
respectivement enseignant-
chercheur en économie et 
géographe. Une parole qui 
permet de révéler des infor-

mations, des oppositions ou des contro-
verses. À ce capital informationnel s’ajoute 
un capital organisationnel, créé lors des 
rapprochements entre citoyens et avec 
d’autres acteurs, et un capital pour l’action. 
L’ensemble de ces ressources et savoir-faire 
peut être mobilisé par la suite. En ce sens, 
la concertation renforce la capacité des 
individus et des collectifs à agir pour leur 
bien-être et à participer aux décisions qui 
les concernent. C’est ainsi qu’en Charente, 
la politique de démocratie participative ini-
tiée par la Région a conduit des citoyens à 
s’inviter dans les négociations entre agri-

la concerTaTion, un moyen de proTéger l’environnemenT ?
Entre 2009 et 2014, la Fondation de France a soutenu 299 actions de concertation autour de l’envi-
ronnement dans le cadre de l’appel à projets Gérons ensemble notre environnement. Afi n d’apprécier 
les bénéfi ces environnementaux de ces initiatives, une évaluation présentée en mars dernier lors d’une 
rencontre nationale sur le sujet1 a été menée au moyen d’une enquête en ligne, d’entretiens, d’ateliers 
régionaux et d’une analyse de données. Un des enseignements est qu’il est diffi cile de quantifi er les 
impacts de ces démarches, à l’image de celle menée par Ligue de protection des oiseaux (LPO) du Tarn. 
L’association a initié un dialogue avec les acteurs du monde de l’escalade en 2007, qui a abouti à la 
signature en 2012 d’une charte pour concilier les pratiques des sportifs et la nidifi cation. « Si on se réfère 
au suivi des populations de rapaces mené chaque année sur le département, il n’y a pas eu de dégradation 
des effectifs due à la pratique de l’escalade. Avec la charte, on était dans une démarche d’anticipation des 
confl its, pour contenir une menace potentielle », explique Christophe Maurel, directeur de la LPO Tarn. 
Plus généralement, une des diffi cultés de ce travail d’évaluation réside dans le fait que seule une partie 
des porteurs de projets ont utilisé des indicateurs sur l’impact effectif, intermédiaire (comme le taux de 
couverture des sols) ou fi nal (comme la réduction du tonnage des dépôts sauvage). Sur 57 porteurs de 
projet interrogés, 60% estiment toutefois que des bénéfi ces environnementaux effectifs ont été obtenus 
et, pour la plupart des autres, les échecs sont d’abord dus à des lacunes dans le processus de concerta-
tion : problème de temps disponible, de compétences ou d’acceptation par les partenaires. Le dialogue 
a parfois également été lancé trop tard. Finalement, plusieurs porteurs de projets notent qu’il n’y avait 
de toute façon pas d’alternative pour agir sur leur territoire. Enfi n, mesurer les effets sur l’environnement 
nécessiterait également d’observer sur le long terme l’évolution de la sensibilité des participants à une 
concertation. Un exercice complexe auquel la Fondation de France s’intéresse. (FB)

1- La synthèse et le webdoc de la rencontre : www.comedie.org/les-rencontres. 

culteurs et institutions publiques sur le 
thème de l’eau, et à amplifi er les confl its. 
Dans d’autres cas, un processus de ges-
tion concertée a pu s’élargir d’un objet ini-
tial précis à, par exemple, la préservation 
du cadre de vie. « Le format du projet pose 
problème lorsque la participation fait émerger 
des dynamiques qu’il faudrait accompagner, au 
moment même où le projet se termine. Dans 
ces conditions, le capital produit par la parti-
cipation, n’est que partiellement valorisé », 
notent justement Jean-Eudes Beuret et 
Anne Cadoret. Plus largement, la concerta-
tion installe une habitude ou des réfl exes 
de dialogue qui peuvent éviter des confl its 
sur d’autres sujets. Pour Gilles-Laurent 
Rayssac, coordinateur de l’Institut de la 
concertation, un réseau national de prati-
ciens de la concertation, « cela peut apporter 
de l’apaisement et avoir une infl uence sur l’am-
biance générale dans laquelle nous vivons »2. 

FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL)

1 - www.cjrs-rcsr.org/V38/CJRS-RCSR38-3Beu-
retCadoret.pdf. 

2 - www.comedie.org/webdoc/Concertation_-
publish-to-web/index.html#Interviews_com-
plementaires
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En 2012, la démarche de concertation initiée par la 

LPO du Tarn avec les acteurs du monde de l’escalade 
aboutissait à la signature d’une charte pour concilier 

les pratiques des sportifs et la nidifi cation.

… 



Dialogue entre Jean-Eudes Beuret, 
enseignant-chercheur en économie 

à AgroCampus Ouest, spécialiste 
des questions de concertation et 

Pierre-Yves Guihéneuf, consultant 
dans le domaine de la concertation 

pour la société DialTer.

« La concertation peut 
servir à recomposer 
un intérêt le plus 
général possible »

La concertation pour des territoires ruraux vivants et solidairesDOSSIER
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u’est-ce que l’intérêt général, qui le 
défi nit ?
Jean-Eudes Beuret : Auparavant, 

l’État ou plus largement les représentants 
de la puissance publique étaient considé-
rés comme les seuls représentants légi-
times de l’intérêt général. Aujourd’hui, 
de nombreux acteurs (élus, naturalistes, 
acteurs économiques…) s’en réclament. 
Ils évoquent différentes échelles : l’intérêt 
de l’humanité ou des générations futures, 
celui du pays, des habitants d’un lieu ou 
d’une catégorie professionnelle… Ils font 
appel à différentes valeurs, comme l’atta-
chement à un lieu, ou au contraire le fait 
que la nature soit un bien commun uni-
versel. Leurs visions sont subjectives, se 
heurtent souvent, et aucune n’a le mono-
pole de la légitimité, pas plus que celle 
de l’État. 
Un problème, c’est que l’intérêt général 
est manipulé de toute part ; le cas d’habi-
tants qui s’opposent à des projets au nom 
du paysage ou de l’environnement, alors 
qu’ils souhaitent préserver leur cadre de 
vie ou leur patrimoine immobilier, est 
bien connu. Mais les aménageurs font 
pareil, par exemple lorsqu’ils justifi ent 
des projets de percée fl uviale ou de parcs 
éoliens au nom de la lutte contre le chan-
gement climatique alors qu’ils défendent 
avant tout des intérêts industriels et des 
stratégies d’extension de leurs activités. Il 
faut donc recomposer un intérêt le plus 

général possible, à partir de tout cela : la 
concertation sert notamment à cela. 
Pierre-Yves Guihéneuf : Oui, mais il faut 
revenir au pourquoi de ces « manipula-
tions ». La défense des intérêts particu-
liers est rarement considérée dans les 
espaces de concertation, alors qu’il n’y a 
rien de plus légitime pour une entreprise 
ou un habitant que de défendre ses inté-
rêts propres. Mais les intérêts particuliers 
sont discrédités au nom de la supério-
rité de l’intérêt général, ce qui oblige en 
quelque sorte leurs auteurs à se placer sur 
un terrain sur lequel ils pensent être moins 
contestables. 
Cela peut avoir une vertu : les obliger à 
effectuer un pas de côté pour regarder au-
tour d’eux. Mais cela se traduit également 
par des postures stéréotypées auxquelles 
plus personne ne croit, des suspicions, 
des débats qui passent à côté des pro-
blèmes concrets pour aller sur le terrain 
des grandes considérations. À ce petit jeu, 
certains sont plus habiles que d’autres, 
mais cela ne renseigne en rien sur leurs 
motivations.
J.-E. B. : Je suis tout à fait d’accord. Non 
seulement les intérêts particuliers ne sont 
pas suffi samment réhabilités, mais c’est 
aussi le cas des attachements, des di-
mensions sensibles du rapport entre les 
humains et les territoires. Les débats sont 
excessivement rationalisés en se canton-
nant à la seule sphère des intérêts. 

La somme des intérêts particuliers fait-
elle l’intérêt général ?
P.-Y. G. : Pas nécessairement. Les processus 
de concertation sur les territoires mobi-
lisent souvent des groupes d’acteurs lo-
caux. Or, tous les habitants ne construisent 
pas une voix collective : il y a donc des 
exclus. De plus, il existe des acteurs exté-
rieurs au territoire rarement conviés à 
participer alors qu’ils sont légitimes à le 
faire, soit parce qu’ils sont susceptibles de 
visiter ce territoire ou d’y résider plus tard, 
soit parce qu’ils attachent simplement de 
l’importance à ce qui s’y passe, même s’ils 
n’y vont jamais. C’est le cas quand des ci-
toyens français signent une pétition contre 
la déforestation en Amazonie ou pour les 
bébés phoques de l’Alaska… En ignorant 
les acteurs muets ou absents, on risque de 
les spolier. En même temps, il est impos-
sible de se concerter avec tout le monde. 
Comment faire ? D’une part, il faut veiller 
à la diversité des points de vue exprimés, 
des usages et des relations au territoire, 
sans craindre d’encombrer les salles ou 
de susciter des confl its. D’autre part, il 
faut alerter les acteurs locaux du problème 
des absents et les inviter à les prendre en 
considération. C’est possible car chacun 
est porteur d’une part d’altruisme.  
J.-E. B. : Oui, un risque majeur de la concer-
tation, c’est de se mettre d’accord… contre 
les absents. Par exemple, il peut arriver que 
la gestion collective de l’eau amène des 

Q

W
IK

IM
ED

IA

La concertation porte 
souvent sur des 

projets, comme ici la 
ligne à grande vitesse 

Tours-Bordeaux, qui 
sont le produit de choix 

de société que notre 
système démocratique 
ne met pas en débat. 

… 
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démocraTiser le dialogue environnemenTal
Suite au décès du militant écologiste Rémi Fraisse, en 2014 sur le site 
du projet de barrage très contesté de Sivens (Tarn), Ségolène Royal 
demandait à une commission de faire des propositions de réformes 
visant à « restaurer le dialogue et prévenir les confl its dans le domaine 
de l’environnement ». Après de multiples consultations, une ordonnace 
publiée début août prévoit notamment : d’inciter les maîtres d’ouvrage 
à engager des concertations préalables sur des projets soumis à étude 
d’impact ainsi que sur les plans et programmes soumis à évaluation 
environnementale ; de donner aux citoyens un « droit d’initiative », 
c’est-à-dire la possibilité de demander une concertation préalable sur 
les projets bénéfi ciant de plus de 5 millions d’euros d’investissement 
public ; d’engager ces concertations très en amont des décisions et de 
pouvoir mettre en discussion « l’option zéro », c’est-à-dire l’abandon du 
projet ; de simplifi er et moderniser l’enquête publique en facilitant la 
participation par internet ; de favoriser, voire de rendre obligatoire dans 
certains cas, la présence d’un garant qui aura pour mission de veiller au 
bon déroulement de la concertation. En outre, le ministère en charge de 
l’environnement a rédigé, en partenariat avec des maîtres d’ouvrage, 
des collectivités, des associations…, une « Charte de la participation 
du public » qui devrait être publiée à l’automne 2016. L’objectif est d’en 
faire un document de référence précisant ce que doit être une concerta-
tion de qualité. (P-Y G)
Plus d’infos : www.developpement-durable.gouv.fr/La-charte-de-la-participation-du.html. 

La concertation pour des territoires ruraux vivants et solidaires

acteurs locaux bien organisés à s’en réser-
ver l’usage, ou une partie conséquente, au 
détriment de ceux extérieurs au territoire. 
Il y a des cas dramatiques où les usagers 
« oubliés » réagissent par la violence. Une 
autre diffi culté réside dans les biais de re-
présentation. Par exemple, sur les espaces 
littoraux, les acteurs qui parlent au nom de 
l’environnement sont souvent âgés et issus 
de catégories socio-professionnelles aisées, 
attachés au maintien des paysages. Il n’est 
pas certain que d’autres habitants défen-
draient la même vision de l’environnement. 
Enfi n, se pose la question des inégalités en-
vironnementales ; certains territoires où les 
acteurs sont mieux organisés peuvent arri-
ver à préserver leurs intérêts et à exporter 
les nuisances vers des territoires voisins où 
les habitants ont moins de possibilités de 
se défendre. 
P.-Y. G. : Face à cela, il faut dépoussiérer 
sérieusement les dispositifs de concerta-
tion. La plupart d’entre eux sont conçus 
comme des scènes où s’affrontent des por-
teurs d’intérêts. Les échanges sont réduits à 
des marchandages aboutissant à de « petits 
arrangements » parfois éloignés de l’intérêt 
général. L’une des diffi cultés est que l’on 
cantonne souvent les participants à un rôle 
de porte parole d’intérêts spécifi ques, en 
faisant comme si chacun n’était pas capable 
de défendre un autre intérêt que le sien. 
J.-E. B. : Oui, d’ailleurs en anglais, dans 
les dispositifs de participation, on parle de 
stakeholders, porteurs d’enjeux. Les citoyens 
sont capables de défendre leur vision d’un 
bien vivre ensemble à la fois environne-
mental, social et économique, pas seule-
ment des enjeux particuliers. Les cantonner 
à ce rôle est réducteur.  

Comment « construire » l’intérêt général ?
P.-Y. G. : La concertation est un moyen de 
défi nir collectivement l’intérêt général. 
Mais elle doit obéir à des règles : n’exclure 
personne, être fondée sur des connais-
sances partagées, permettre à chacun de 
dialoguer en confi ance et de faire évoluer 
ses opinions, construire collectivement des 
consensus… Il faut pour cela du temps, de 
la méthode et un cadre clair. 
J.-E. B. : Oui, nombre d’acteurs ne voient 
pas encore l’intérêt de se former à la 
concertation, comme si enchaîner des réu-

nions suffi sait. Pour moi, un enjeu, c’est 
que la concertation serve à construire des 
décisions (souvent), mais surtout à rappro-
cher les parties prenantes, leur vécu, leur 
ressenti. J’étais il y a quelques semaines 
au Salvador, une jeune environnementa-
liste tentait de convaincre des pêcheurs 
locaux d’épargner une espèce de poisson 
menacée à l’échelle mondiale, alors qu’elle 
est plutôt abondante localement : on leur 
parle du monde entier alors que leur es-
pace de vie est limité à quelques villages 
et à leurs zones de pêche, c’est surréaliste. 
Cet intérêt général est complètement abs-
trait pour eux. Pour se mettre d’accord, il 
faut d’abord donner à chacun les moyens 
de comprendre la vision de l’autre de ce 
que qui est « général » pour lui.

Les diffi cultés sont nombreuses… 
Comment les dépasser ? 
J.-E. B. : Il y a en effet des carences. Je vois 
d’un côté de grands débats qui peinent 
à créer du dialogue, de l’autre côté des 
« petits »… qui ne font pas du « grand ». 
D’un côté, la concertation portant sur de 
grands aménagements, très instituée, est 
particulièrement visée par 
les biais de représentation 
et les postures dont nous 
avons parlé. De l’autre, la 
petite concertation locale 
est plus souple, mieux 
adaptée aux spécifi cités 
du terrain, et permet réel-
lement de rapprocher les 
parties, mais reste dans 
son « local ». Les initia-
tives sont peu articulées 
entre elles, sont insuffi -
samment reconnues par 
les pouvoirs publics et 
peinent à se mettre à la 
hauteur des grands en-
jeux. Les processus ins-
titués de concertation, 
comme les débats publics, 
sont questionnés et évo-
luent, ce qui est positif.  
Un problème majeur est 
aussi que la concertation 
porte souvent sur des pro-
jets qui sont le produit de 
choix de société que notre 

système démocratique ne met plus en dé-
bat : ceci crée beaucoup de frustrations, 
qui s’expriment hors des concertations. On 
invite les gens à débattre sur une ligne TGV, 
un terminal méthanier, ou un aéroport…, 
dont la nécessité n’est pas mise en débat. 
Or, le choix de l’accélération des échanges 
à grande échelle ou l’idée d’une croissance 
infi nie sont-ils indiscutables ? Il faut donc 
réformer ; dire que c’est bien qu’il existe 
des espaces de dialogue, quelle que soit 
leur qualité, ça ne suffi t plus, à nous de 
faire progresser les choses.  
P.-Y. G. : Une des diffi cultés réside dans 
le fait que les élus sont jugés légitimes 
pour mobiliser les habitants et mettre à 
l’agenda des concertations les questions 
qui les intéressent, mais rarement l’in-
verse. Or, les habitants sont plus inven-
tifs et plus coopératifs qu’on ne le pense. 
Ils ont des envies, portent des projets, 
développent des initiatives. Ce sont des 
façons - très concrètes - d’engager un 
débat sur les choix de société, donc de 
faire de la politique. Ces initiatives aussi 
doivent être considérées et susciter des 
dialogues dans les territoires.

… 
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u’est-ce qu’une concertation locale 
réussie ? Une démarche légitimant 
un projet ou, au contraire, entraî-

nant son abandon ? Celle qui éteint 
un conflit local ? Difficile à dire dans la 
mesure où il y a autant d’objectifs que 
d’acteurs... En adoptant un point de vue 
extérieur, on pourrait qualifier de réussie 
une concertation « permettant d’expliciter 
les enjeux, d’offrir une voie de sortie hono-
rable aux parties prenantes et de progresser, 
[sans pour autant annihiler les conflits 
ou renoncer à l’expression des diffé-
rences] »1. Ou encore, comme le propose 
Loïc Blondiaux, professeur de sciences 
politiques à La Sorbonne : « On pourrait 
considérer comme “ réussie ” une concer-
tation ayant au maximum évité les effets de 
domination, les injustices, et qui s’est confor-
mée à un minimum de critères d’exigence dé-
mocratique comme la possibilité égale pour 
chacun de défendre son point de vue. C’est 
peut-être aussi celle qui a permis la coexis-
tence, sinon harmonieuse du moins durable, 
des acteurs sur un territoire et maintenu la 
possibilité pour les acteurs de se concer-
ter à nouveau ou de vivre ensemble par la 
suite. » À partir de là, comment de telles 
concertations pourraient avoir un impact 
« supra-local » à la hauteur d’enjeux 
sociétaux et environnementaux actuels 
(trajectoire de développement, change-
ment climatique…). Par juxtaposition, 
essaimage, effet « tache d’huile » ? 

élargir les horizons
Qu’il s’agisse d’une démarche de concer-
tation dans le cadre d’un projet d’amé-
nagement, d’un conflit d’usage ou de 
la gestion d’une ressource commune, le 
premier ressort de la participation réside 
dans le fait de se sentir concerné. Nous 

LA CONCERTATION
POUR ALLER AU-DELÀ
DE L’ENTRE-SOI MILITANT

nous engageons quand nous y voyons 
un intérêt. « Ceux qui participent à une 
concertation élargissent toujours leurs hori-
zons, estime Loïc Blondiaux. La montée en 
généralité et la prise en compte de probléma-
tiques plus larges sont inhérentes à toutes les 
mobilisations, même quand le point de départ 
est une nuisance locale. Mais cette évolution 
n’est pas le fait de tous les acteurs et peine 
souvent à s’inscrire dans la durée. » Dans 
les expériences de concertation qui se 
structurent autour de la gestion d’une 
ressource commune, la permanence du 
sujet contribue à la pérennité du dis-
positif d’acteurs qui en a la charge. Et 
peut ainsi favoriser la construction d’une 
culture locale politique de la mobilisa-
tion qui amène une forme d’institution-
nalisation de la participation à travers 
des réseaux d’acteurs en mesure de se 
mobiliser à nouveau sur d’autres sujets. 

REPOLITISER LES LUTTES 
(ENVIRONNEMENTALES) 
Certes, les effets des concertations locales, 
tels que l’ouverture au dialogue ou le vécu 
des rapports de force, ne touchent pas tous 
les participants. Mais, ils s’avèrent néan-
moins intéressants pour espérer aller au-
delà de l’entre-soi militant. Voire même 
pour amener une partie des militants 
convaincus (sur les questions sociales, cli-
matiques…) à reconsidérer le caractère 
incontournable de la structuration des 
mouvements, et de la confrontation aux 
institutions. « On voit avec quelle rapidité 
les gouvernements, influencés par les milieux 
économiques, ont depuis le milieu des années 
1980 opéré des transformations dans les envi-
ronnements institutionnels mais aussi dans les 
consciences des individus ; nous sommes tous 
devenus, en très peu de temps, des individus 
raisonnant comme des consommateurs, optimi-
sant leur propre capacité d’agir mais dans la lo-
gique du marché, analyse Loïc Blondiaux. Si 
les gouvernements ont cette force, il est difficile 
de penser qu’une mutation anthropologique du 
même ordre puisse être amorcée sans le relais 
des acteurs politiques. On peut décider d’en 
rester “ au terrain ” et à la transformation des 
façons de vivre sur un mode individuel et local, 
mais nous serons toujours pris dans un contexte 
plus global qui lui restera surdéterminé par le 
marché. » Partager cette analyse revient à 
envisager que dans des sociétés comme 
les nôtres, l’institution politique, malgré 
toutes ses défaillances, reste un accéléra-
teur de prise de conscience et de transfor-
mation, y compris individuelle, sur lequel 
on ne peut faire l’impasse. 

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL) 

1 - Note de lecture Conflit et participation, P.-Y. 
Guihéneuf, à lire sur : www.comedie.org/fiche/
conflit-et-participation.

Q
Sortir de son jardin 

L’acquisition par les citoyens, au cours de concertations locales « réussies », d’une 
capacité et d’un désir d’organisation sont peut-être les ingrédients les plus à même 
d’impulser des changements d’ordre plus global.

Ce dossier a reçu le soutien de la Fondation de France et a été construit avec les animateurs du programme d’appui à la concertation, à la médiation et à la participation citoyenne 
dans le domaine de l’environnement et du territoire, Comédie : www.comedie.org. 

Même si les effets des démarches de 
concertation ne sont pas faciles à éva-
luer (cf. pVII), on y observe, sous cer-
taines conditions, le renforcement de la 
capacité des individus et des collectifs à 
agir sur des décisions qui les concernent. 
Loïc Blondiaux nous invite cependant à 
ne pas être dupes : « L’exigence de partici-
pation actuelle, liée à une crise de l’efficacité 
de l’action publique, et son effectivité, sont 
plutôt le fait des classes moyennes éduquées 
qui ont une assez grande facilité à se servir de 
ces dispositifs, desquels les catégories popu-
laires sont beaucoup plus éloignées. »
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pour l’occupation des locaux. Au 
terme de négociations compliquées 
qui ont pris fi n début juillet, le col-
lectif a obtenu un compromis, voté 
en Conseil de Paris : le Freegan Pony 
devra s’acquitter de 25 000 euros 
par an et de travaux de mise aux 
normes. À la rentrée, le collectif fera 
tout pour maintenir sa politique de 
prix libre et souhaite que le restau-
rant soit davantage un lieu de ren-
contre pour des personnes de tous 
horizons et de diverses origines 
sociales. Cette volonté de mixité 
qui faisait partie de la vision de 
départ a été diffi cile à concrétiser ; 
les nombreux articles rédigés sur ce 
restaurant d’un nouveau genre ont 
contribué à attirer des curieux et 
un public plutôt aisé du centre de 
Paris. En septembre 2016, l’équipe, 
composée d’Aladin et des quelques 
autres pilotes du projet, souhaite 
travailler avec les associations de 
quartier et aller davantage à la ren-
contre des habitants des alentours.

un modÈle À répliQuer ?
Aladin souhaite que ce modèle se 
généralise. L’équipe est prête à mettre 

Une cantine 
participative, installée 
dans un squat du XIXe 
arrondissement de 

Paris, cuisine des invendus 
du marché de Rungis et 
sensibilise au gaspillage 
alimentaire.   
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Conscientiser par l’expérience
gustative

e Freegan Pony est un restau-
rant d’un nouveau genre. Il 
est né d’un souhait de sensi-

biliser au gaspillage alimentaire et 
de permettre la prise de conscience 
par l’expérience. Aladin, 32 ans, 
l’un des fondateurs du restaurant et 
« freegan » - consommateur de pro-
duits jetés ou voués à l’être - depuis 
sept ans, a ouvert les portes de cette 
cantine il y a un an. Jusqu’à cent per-
sonnes par soir s’y sont retrouvées 
pour déguster les produits récupé-
rés à Rungis et cuisinés par deux 
chefs, salariés de la structure, et des 
volontaires. De temps en temps, des 
chefs d’autres restaurants inves-
tissent également la cuisine pour 
faire partager leur savoir-faire. À 
part les condiments, tout est récu-
péré sur le marché de Rungis. Dans 
une volonté d’être accessible à tous, 
le repas est à prix libre, comme sou-
vent dans les squats, un monde qu’a 
fréquenté le co-fondateur de ce lieu 
atypique. Découvert au cours d’une 
des nombreuses balades d’Aladin 
à la recherche de bâtiments aban-
donnés, le local est situé Porte de la 
Villette sous le périphérique parisien 
et appartient à la Mairie de Paris. 
Il y a quelque mois, la Mairie a 
exigé une contrepartie fi nancière 

à disposition son savoir-faire pour 
que ce type de restaurants se diffuse 
dans d’autres grandes villes. Mais 
récupérer des produits pour nourrir 
des personnes aisées est-ce vraiment 
vertueux quand de plus en plus de 
gens récupèrent pour survivre ? Selon 
le fondateur du Freegan Pony, il n’y a 
pas de possible concurrence car aucun 
particulier ne récupère sur le marché 
de Rungis. Pour y accéder, l’équipe 
paye un droit d’entrée. Au départ, des 
revendeurs démarchés ont accepté de 
donner leurs invendus pour la can-
tine ; petit-à-petit, quand elle a gagné 
en notoriété, différentes personnes 
dont des revendeurs sont directement 
venues leur proposer des denrées.  
Les frontières entre espaces public, 
municipal, et collectif peuvent évo-
luer. L’occupation illégale a ici permis 
la mutation d’un espace vide en un 
lieu de rencontre animé. Malgré un 
coût de mise à disposition élevé pour 
l’établissement, l’expérience semble 
avoir ouvert un champ des possibles 
en matière de réappropriation de 
l’espace public, et de lutte contre le 
gaspillage alimentaire.   

� SARAH HOLMES (MRJC)

L L’espace où est installé le Freegan Pony, des murs et un sol en béton, a été aménagé en 2015 pour 
rendre l’ambiance de bunker accueillante et chaleureuse. 
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avec la révolution industrielle et les 
guerres napoléoniennes) ; le bat-
tage, qui se pratique au fléau et né-
cessite beaucoup de main d’œuvre, 
est rapidement ciblé pour faire 
l’objet de recherches. Il faut trouver 
le moyen d’accélérer le travail. À la 
toute fin du XVIIIe siècle, les pre-
miers brevets pour des machines à 
battre sont déposés en Angleterre, 
à l’époque de la révolution indus-
trielle et de l’apparition d’un secteur 

n France métropolitaine les 
moissonneuses batteuses se 
sont imposées en une géné-

ration, entre 1945 et les années 
19702. Si l’industrialisation de 
l’agriculture est un phénomène très 
récent en Europe de l’Ouest, les mé-
canismes qui l’ont engendrée sont 
plus anciens et se sont radicalisés 
après la Seconde Guerre mondiale. 
Depuis le XVIIIe siècle, on assiste à 
la construction par les ingénieurs 
et les élites d’une image du paysan 
routinier, archaïque, qui refuserait 
le progrès, et qu’il faudrait extraire 
de son mode de fonctionnement 
communautaire. Dans l’histoire de 
l’agriculture, il y a pourtant eu une 
multitude de modernisations du 
Néolithique à nos jours ; les paysans 
n’ont pas cessé de s’adapter. Les 
phases de modernisation d’avant 
le XVIIIe siècle n’ont pas connu de 
grandes transformations du sys-
tème technique de production ; 
elles ont consisté essentiellement 
en de l’amélioration du fonction-
nement des sols, des rotations, etc. 
La grande originalité du XIXe siècle 
réside dans le fait que la machine 
devient centrale pour penser la 
transformation du travail agricole. 
Ce siècle voit l’émergence de nom-
breuses inventions de machines qui 
accompagnent le discours sur l’agri-
culture comme pratique devant être 
modernisée et transformée sur le 
plan technique. 

libérer la main d’oeuvre 
La mécanisation va s’accélérer car il 
y a une « pénurie de bras » (en lien 

1 - Conférence 
donnée dans le 
cadre des ren-
contres de l’Atelier 
paysan, organisées 
du 17 au 19 juin 
dernier au Domaine 
St Laurent en 
Bourgogne – vidéo 
disponible sur : 
www.latelierpay-
san.org/Rencontres-
Juin-2016.  
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L’histoire de la mécanisation du battage des céréales, telle que proposée par 
l’historien François Jarrige1, remet en cause l’idée d’une modernisation linéaire 
et naturelle, nous invitant ainsi à reconsidérer les débats actuels autour de la 
notion de progrès technique en agriculture. 

Il était une fois la moissonneuse
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manufacturier en demande de main 
d’œuvre3. Dans le même temps, 
et comme aujourd’hui, la société 
anglaise se heurte à un mur écolo-
gique en lien avec la déforestation 
massive et l’épuisement des sols. 
L’une des réponses, c’est l’invention 
de la vapeur et des énergies fos-
siles pour remplacer le bois. Assez 
rapidement, l’agriculture va appa-
raître comme un marché intéressant 
pour l’industrie, notamment pour 
les machines qui ne sont plus fabri-
quées par le forgeron du village. 
L’obsession technique commence à 
s’emparer des sociétés d’Europe de 
l’Ouest. C’est aussi à cette époque 
que sont créées les écoles d’agro-
nomie d’où sortent des « spécia-
listes » ; l’agriculture s’autonomise 
par rapport aux paysans et la pro-
fessionnalisation des savoirs scien-
tifiques est amorcée.
En France, les premières machines 
à battre sont manuelles, utilisent 
la force musculaire, et nécessitent 
un travail aussi dur que le fléau. 
Progressivement, elles recourent à 
la force animale – toute la méca-
nisation du travail agricole, jusque 
dans les années 1880, s’est faite 
avec des animaux. Des centaines de 
dispositifs techniques voient le jour, 
chaque région (avec ses spécificités, 
ses rapports sociaux…) ayant ses 
techniques. Ces machines et les pra-
tiques qui leurs sont associées ne 
sont pas brevetées ; la mécanisation 
rentrera dans une logique indus-
trielle, à la fin du XIXe siècle, avec 
les premières machines à battre uti-
lisant du charbon (dans les années 

Après l’apparition, à la fin du XIXe siècle, des machines à battre 
à vapeur, la publicité devient une activité à part entière pour les 
constructeurs au cours du XXe siècle.  

D
. R

.
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2 - Pour la France, 
les premières 
moissonneuses 
batteuses ont été 
expérimentées 
dans les grands 
domaines des 
colonies, dans les 
années 1920.  

3 - C’est l’amorce 
de l’exode rural ; en 
Angleterre, plus de 
50 % de la popula-
tion est considérée 
comme urbaine en 
1850, ce qui sera 
le cas en 1931 en 
France.  

4 - Ned Ludd 
aurait été un ouvrier 
anglais qui aurait 
détruit deux métiers 
à tisser à la fin du 
XVIIIe siècle. Au dé-
but du XIXe siècle, 
lors d’un conflit 
violent opposant 
artisans du textile 
et manufacturiers, 
des lettres signées 
de ce nom ont été 
envoyées menaçant 
les patrons de 
l’industrie textile de 
sabotage et de bris 
de métiers à tisser.

1860, dans la Beauce, il y a trois 
cents machines à battre actionnées 
par des manèges de chevaux et deux 
à vapeur). En 1890, c’est la bascule 
et la conquête de la vapeur… Ces 
machines sont plus complexes et 
nécessitent de faire appel à des 
constructeurs extérieurs.  
Plusieurs arguments, que l’on re-
trouve dans des écrits d’ingénieurs, 
ont servi à justifier l’adoption de 
ces dispositifs techniques. Tout 
d’abord, il faudrait alléger le travail, 
le discours étant que « le battage en 
grange est le pire travail qui soit ». 
La question de la difficulté du tra-
vail, on ne peut plus subjective, et 
« l’émancipation du travailleur » 
sont toujours mobilisées pour jus-
tifier l’introduction d’une machine. 
Ensuite, ces nouvelles batteuses se-
raient plus rentables et, enfin, elles 
disciplineraient et permettraient 
de s’affranchir de l’immoralité des 
travailleurs (salariés) agricoles qui 
étaient souvent accusés de vol de 
récolte au moment du battage. 

réacTions 
eT réappropriaTion 
Cette mécanisation ne s’est pas faite 
sans soulever de résistances et la 
réaction à la diffusion des machines 
à battre s’est accompagnée de ce qui 
peut s’apparenter à un « luddisme4 

des campagnes » en Angleterre, 
notamment lors des émeutes dites 
du « Capitaine Swing » autour de 
1830. En France, on trouve aussi 
trace, au moment de la révolution 
de 1848 par exemple, d’un grand 
nombre de contestations (destruc-
tion de machines, émeutes collec-
tives, pétitions…). Il aura fallu près 
d’un siècle de débats et de contro-
verses pour que les machines se dif-
fusent réellement. Ces contestations 
collectives ont été qualifiées de 
révolte contre le progrès technique ; 
elles pourraient être vues comme 
des tentatives de mise en discussion 
des choix techniques. Même s’il 
existe peu de témoignages, il faut 
souligner que cette mécanisation a 

été  réappropriée par le monde pay-
san qui a développé des stratégies 
pour la mettre à son service, à partir 
de formes collectives des travaux et 
de la reconstitution de sociabilités 
autour du battage.
Au cours du XXe siècle, où on assiste 
au développement d’un « fatalisme 
technicien », l’argumentaire pour 
convaincre les paysans s’est étoffé. 
L’idée selon laquelle « on n’a pas le 
choix, qu’il y a des marchés et que 
nous devons nous positionner pour 
ne pas être en retard et que les 
paysans soient plus compétitifs » 
structure les discours sur le pro-
grès technique des libéraux et des 
socialistes, et la publicité devient 
une activité à part entière pour les 
constructeurs. La Seconde Guerre 
mondiale marque une rupture ; 
dans un contexte où les paysans 
français sont discrédités par une éti-
quette de « collabo » (à la différence 
de la première dont ils étaient plutôt 
sortis en « héros Poilus »), l’indus-
trialisation s’accélère. La moder-
nité est incarnée par le capitalisme 
américain, et il faut industrialiser 
pour répondre à la pénurie de nour-
riture… Le processus de moderni-
sation est dès lors désinhibé et la 
critique annihilée.  
Dans les débats actuels sur la mise 
en œuvre d’une agriculture « com-
pétitive sur les marchés mondiaux et 
respectueuse de l’environnement » 
(sic), la robotique et les nouvelles 
technologies occupent une place 
centrale. Marchés mirobolant en 
perspective, retard de recherche 
et d’innovation à rattraper, aucun 
autre choix pour être compétitif… 
Le discours actuel pour convertir 
l’agriculture à la robotique afin d’as-
surer des débouchés aux industriels 
français du secteur n’est finalement 
pas très nouveau. Il est important 
d’en permanence le déconstruire 
pour peser dans la définition de 
ce que doivent être des techniques 
gages d’émancipation. 

� PROPOS RETRANSCRIS PAR  
HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)  

LE RAPPORT QUI TUE   
L’Agence nationale de sécurité sani-
taire de l’alimentation, de l’envi-
ronnement et du travail (Anses) a 
finalement rendu le 25 juillet un 
avis, plusieurs fois reporté, sur 
les expositions professionnelles 
aux pesticides. Dans son rapport 
« particulièrement critique sur les 
mesures mises en place pour pro-
téger les travailleurs exposés aux 
pesticides », elle pointe nombre 
d’insuffisances dans le contrôle, 
la formation, la transparence, et 
estime que la protection des travail-
leurs doit d’abord passer par une 
réduction de l’usage des pesticides, 
quitte à revoir le plan Ecophyto.  �

AIDE À L’INSTALLATION   
Le décret relatif aux aides à l’instal-
lation des jeunes agriculteurs pu-
blié le 3 août modifie les conditions 
d’éligibilité, la nature des engage-
ments pris en contrepartie et les 
modalités d’attribution, de contrôle 
et de sanctions, « de façon à éviter, 
autant que possible, le reverse-
ment d’aides déjà perçues ». Par 
ailleurs, le gouvernement compte 
remplacer les prêts bonifiés, à partir 
de 2017, par une hausse de la Dota-
tion jeunes agriculteurs.  � 

MAL À LA TÊTE DE L’INRA  
Actée, fin juillet, la nomination du 
directeur de cabinet du ministre de 
l’agriculture, Philippe Mauguin, à la 
tête de l’Inra, a rencontré une forte 
opposition : plus de 2 000 salariés 
ont signé une pétition contre ce 
« parachutage ». Le syndicat Sud 
recherche, rappelant que le rôle 
d’un président est nécessairement 
politique, regrette surtout l’absence 
de débat public sur l’orientation de 
l’Institut et notamment son « refus 
d’une remise en cause du système 
actuel ».  �

en bref
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ne dizaine d’experts débattent tard à la télévision, 
chacun cherchant à designer le coupable idéal, res-
ponsable du fl éau sociétal actuel, apparemment 

insoluble : le chômage. « La formation professionnelle ! », 
affi rme l’un. « La croissance et la non-compétitivité de la 
France face à la Chine ! », scande l’autre. On laissera peu 
de place au philosophe pour s’exprimer ce soir là, lui qui 
propose de s’interroger sur la signifi cation même du mot 
« travail » dans notre société. « Faire de l’étymologie alors 
que la France est en crise », s’esclafferont certains. « Il 
plane à 4000 notre philosophe… » Et pourtant, lorsqu’un 
problème semble insoluble, il faudrait peut-être prendre 
de la hauteur, pour suivre notre philosophe dans ses ré-
fl exions aériennes. 

L’étymologie du mot travail est une des plus controversées 
de la langue française. Elle a été communément reliée au 
terme latin trepalium, qui désigne un ancien instrument 
de torture, réduisant le travail à son unique dimension de 
souffrance en échange d’un salaire. Cette étymologie a 
souvent fait offi ce de vérité, freinant d’un coup sec les ten-
tatives de révision du sens même du travail. Des linguistes 
avisés ouvrent de nouvelles perspectives plus radieuses 
dans le débat sur la redéfi nition du travail, en s’appuyant 
sur les termes espagnols trabajar et anglais travel et pro-
posent ainsi une association entre travailler et « viser un 
but, nécessitant de surmonter des résistances »1. Quel est 
donc ce but poursuivi ? Quelles sont ces résistances ? La 
vision dominante actuelle voudrait nous forcer à croire 
que l’unique but du travail serait la rémunération écono-
mique. Cependant, comme l’exprime André Gorz2, force 
est de constater que la réduction du sens du travail à l’ac-
quisition d’un salaire a conduit au divorce du travail et de 
la vie, de la production et des besoins, de l’économie et 

de la société3. Alors, puisque l’étymologie nous le permet, 
entrons en résistance, quitte à être qualifi és d’intellectuels 
utopiques : et si le but du travail était le développement, à 
la fois global et individuel, dans une société ? Autorisons-
nous à contrer la médiocrité du travail4 qui consiste en 
l’absence de réfl exion sur le sens même de ce que l’on 
fait. Renversons un système dans lequel la principale re-
connaissance du travail de chacun par ses pairs dépend 
du niveau de salaire octroyé, et redonnons du mérite et 
donc une rémunération décente aux activités humaines 
enrichissantes et socialement productives. N’existe-t-il 
pas aujourd’hui une quantité de richesse suffi sante, qui, 
par une redistribution plus équitable, permettrait de ne 
pas imposer la seule logique de rentabilité économique 
immédiate comme preuve d’utilité d’une activité profes-
sionnelle ? 

Réapproprions-nous la défi nition et l’étymologie du travail 
et raisonnons selon un principe simple : le travail comme 
réponse aux besoins. Arrêtons de chercher à réparer un 
système par une énième loi sur le travail, mais restructu-
rerons-le en profondeur, en réaffi rmant le travail comme 
bien commun, régulé et proposé par une concertation col-
lective et non seulement par une poignée d’actionnaires. 

� PAULINE SALCEDO 

1 - L’arnaque de l’étymologie du mot « travail », 24 mars 2016, Le 
blog de fl ebas, Mediapart.

2 - Philosophe et journaliste français, théoricien de la décroissance et 
de l’écologie politique, qui nous a quittés en 2007… 

3 - Métamorphoses du travail. Quête du sens, André Gorz  (1988).

4 - On peut lire à ce sujet La médiocratie du philosophe Alain 
Deneault (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 redéfi nir 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

  problèmes économiques
JUIN 2016
Agriculture et alimentation. Après rien moins que 3 139 livraisons, cette 
revue bimensuelle qui proposait « le meilleur de la presse et des revues pour 
suivre l’actualité » cesse de paraître fi n septembre. Le dossier qu’elle a consacré 
au système alimentaire mondial est donc l’un de ses tout derniers. Les sources 
utilisées vont des Notes d’analyse du Centre d’études et de prospective au rap-
port annuel d’un institut de recherche états-unien, en passant par le quotidien 
Les Échos, la revue Carto ou encore une publication de l’École des Mines. En particulier, Olivier De Schutter, 
ancien rapporteur des Nations unies pour le droit à l’alimentation, pointe le paradoxe insupportable d’une 
« surproduction alimentaire [qui] affame le monde » tandis que la FAO note qu’un milliard d’hectares de terres 
fertiles ont été détruits en un siècle et s’inquiète de l’avenir des surfaces restantes. Un grand tableau très didac-
tique présente les chiffres-clés de cette problématique et des accents sont mis sur les réponses que constituent 
notamment l’agro-écologie et la réduction du gaspillage alimentaire. La qualité du dossier fait d’autant plus 
regretter que la Documentation française (« la librairie du citoyen ») soit contrainte d’arrêter cette publication.
Problèmes économiques n°3135 – www.ladocumentationfrancaise.fr – 5 €.

Traverses
JUIN 2016 
Méthodes et outils 
du développement. 
Le Groupe Initiatives 
(GI) rassemble dix asso-
ciations de solidarité 
internationale et d’ap-
pui au développement, 
parmi lesquelles le Groupe de recherche 
et d’échanges technologiques (Gret), 
Agronomes & Vétérinaires sans fron-
tières, le Centre international d’études 
pour le développement local (Ciedel) ou 
encore l’Institut de recherches et d’appli-
cations des méthodes de développement 
(Iram). Totalisant 1 600 professionnels qui 
agissent un peu partout dans le monde, 
ce réseau s’est constitué autour de la 
question trop négligée des dimensions 
institutionnelles du développement. En 
effet, la priorité naturellement accordée 
au terrain peut conduire à sous-estimer 
« la cuisine des interventions ». Pourtant, 
« loin de l’image idyllique d’un dévelop-
pement consensuel, les opérations de dé-
veloppement suscitent des jeux d’acteurs 
complexes qu’il faut être capable de com-
prendre et de prendre en compte ». Le GI 
aide à la gestion de ces situations en éla-
borant des outils tels qu’une « Mallette à 
outils du partenariat » ou un « Lexique de 
la ville durable (80 mots pour comprendre 
la ville en devenir) ». Il édite par ailleurs 
la revue Traverses, dont chaque livraison 
traite d’un thème précis (la construction 
d’un réseau de producteurs ruraux, la 
lutte contre la pauvreté, le développe-
ment au défi  du changement d’échelle...).
Le 45e numéro de cette « série » a été 
coordonné par l’Association pour la 
gestion durable et la valorisation des 
déchets et des matières premières miné-
rales (Gevalor). Il analyse les conditions 
de mise en œuvre de « politiques urbaines 
inclusives » favorisant « l’insertion écono-
mique, sociale et démocratique des popula-
tions qui restent en marge des dynamiques 
urbaines » via notamment « la construction 
d’un espace public local par la concertation 
des acteurs ».
Traverses n° 45 – téléchargeable gratuitement 
sur : www.groupe-initiatives.org.

Politix
JUIN 2016
Faire campagne. 
La « revue des 
sciences sociales 
du politique » s’in-
téresse aux straté-
gies des candidats 
aux élections, tant 
en France qu’en 

Grande-Bretagne ou au Brésil. 
L’évolution des « répertoires d’ac-
tions électorales » (porte-à-porte, 
réunions publiques, distribution 
de tracts...) permet par exemple à 
Sébastien Vignon d’expliquer qu’en 
milieu rural, « les candidats doivent 
désormais combiner la proximité 
avec les électeurs avec un registre de 
légitimation managériale en s’atta-
chant à exclure les considérations par-
tisanes ». L’analyse fi ne de certains 
exemples pris en Picardie révèle 
quelques différences intéressantes 
avec les positionnements adoptés 
par les candidats dans le périurbain.
Politix n° 113 (vol. 29 / 2016) – 
téléchargeable sur : www.cairn.info – 
22 € (version électronique + papier) 
ou 16,50 € (version électronique 
seule) – abonnement annuel (quatre 
numéros) : 65 €.

Politix
JUIN 2016
Faire campagne. 
La « 
sciences sociales 
du politique 
téresse aux straté-
gies des candidats 
aux élections, tant 
en France qu’en 

Carnets de la décroissance 
AVRIL 2016
Critique de la ville. Le deuxième opus de 
ces précieux Carnets se donne pour ambition 
de « réarmer la critique radicale face aux nou-
veaux outils de la domination : entre manuel de 
combat et manifeste pour l’alternative » avec, 
dans le viseur, le phénomène de métropoli-
sation. Éditée par l’Association des rencontres 
de l’objection de croissance (dont l’objet 
est la diffusion des idées de l’objection de 
croissance, de la décroissance, de l’anti-productivisme et de l’écolo-
gie radicale), la revue comprend deux parties. Après une présentation 
introductive claire de la réforme territoriale, les auteurs (deux coordina-
teurs et treize contributeurs, d’horizons divers et pas uniquement uni-
versitaires) proposent dans un premier temps d’identifi er et de clarifi er 
« des points qui doivent nourrir la critique et soulèvent des résistances aux 
Métropoles et à leurs Méga-Régions » (comme « l’aspiration aux fonctions 
d’entraînement économique », la logique entrepreneuriale des cités « mo-
dernes », la mise en place de politiques identitaires et d’orientation des 
conduites par la culture, le sport-performance, ou la « festivalisation », 
par exemple). Dans un second temps, ils s’attellent à « éclairer les effets 
et les impensés de la métropolisation » : relégations sociales et négation 
des écosystèmes ; exclusion de territoires régionaux entiers ; rejet crois-
sant de la grande ville au profi t de la périurbanité et de nouvelles rurali-
tés ; décroissance urbaine et dépolitisation de la ville. L’alternance entre 
« textes d’analyse » et encadrés sur des exemples fonctionne très bien et 
augure une prochaine livraison, en octobre, complémentaire et consa-
crée à « la multitude d’initiatives qui interrogent le bien-fondé du modèle 
productiviste [des métropoles] », au moins aussi intéressante et utile. 
Les Carnets de la décroissance n°2 – www.objectiondecroissance.org – 7 €. 
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Au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

Aux entreprenants associés
La coopérative d’activités et d’emploi 
ÉLISABETH BOST

accueillir, être accueilli sur une 
ferme
Quelles expériences ? 
Quels statuts ? 

L’Association pour la valorisation éco-
nomique des nouvelles initiatives rurales (Avenir) et 

le Centre d’études pour le développement d’une agriculture plus au-
tonome et solidaire (Cédapas) du Nord-Pas de Calais déploient dans 
ce livret un riche éventail de témoignages, de réfl exions, de conseils 
et d’informations pratiques sur le thème de l’accueil dans une exploi-
tation agricole. Sachant qu’un tiers de ceux qui bénéfi cient d’une 
aide publique pour s’installer le font « hors cadre familial » et que 
beaucoup de fermes tournent diffi cilement, cet accueil est à la croi-
sée de multiples enjeux : viabilité et transmission des exploitations, 
qualité de vie des exploitants, partage de savoirs... Tous sont abor-
dés à partir du point de vue des accueillants et de celui des accueillis.
Cédapas et Avenir – juin 2016 – 42 p – téléchargeable gratuitement 
sur www.cedapas-npdc.org et sur www.deveniragriculteur-npdc.fr.

guide pastoral caprin
« Conduire des chèvres en production sur parcours em-
broussaillés ou boisés… c’est bon pour les chèvres et 
les parcours ! » Pour inciter à étendre cette pratique dans 
les meilleures conditions possibles, le Réseau caprin pas-
toral méditerranéen (composé des services pastoraux 
de la Région Paca et des Chambres d’agriculture du Languedoc-
Roussillon et de Corse) a élaboré cette mini-bible technique. Une 
quinzaine de fermes caprines ont contribué à l’établissement de 
ce véritable « état de l’art » des connaissances disponibles sur les 
chèvres et leur alimentation, les parcours embroussaillés, les types 
d’élevage ou encore les savoir-faire.
Co-édition Cerpam-Cardère – www.cerpam.fr et www.cardere.fr – 
juillet 2016 – 124 p – 20 €.

S’engager pour un 
monde meilleur
FRÉDÉRIC DENHEZ

Bouleversé par la mort de Rémi Fraisse, natura-
liste et membre de France nature environnement 

(FNE), tué lors d’une manifestation contre le projet de barrage de 
Sivens, le journaliste Frédéric Denhez se déclare dans cet ouvrage 
« pour une écologie sociale, humaniste, pour de petites révolu-
tions plutôt que d’hypothétiques grands soirs… » Les « 10 pro-
positions à votre portée » qu’il avance visent en conséquence à 
obtenir aussi rapidement que possible des résultats tangibles : 
devenir chacun producteur d’énergie, instaurer une économie cir-
culaire (éviter de gaspiller, récupérer et partager), mieux gérer l’eau, 
éduquer à l’environnement « à tous les étages »…
Éditions Flammarion – avril 2016 – 190 p – 12 €.

ferme
Quelles expériences ? 
Quels statuts ? 

L’Association pour la valorisation éco-
nomique des nouvelles initiatives rurales (Avenir) et 

Depuis une trentaine d’années, les pouvoirs publics encouragent les de-
mandeurs d’emploi à devenir des entrepreneurs individuels. Cette politique 
s’est notamment traduite, en 2009, par la création de l’auto-entrepreneu-

riat (renommé micro-entrepreneuriat depuis janvier). Les résultats concrets sont contro-
versés, avec de nombreux échecs, un chiffre d’affaires moyen faible (4 409€ en 2013) et 
certains effets négatifs (destruction d’emplois salariés, fragilisation de secteurs artisanaux...).
La loi sur l’Économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 a conforté juridiquement une 
approche alternative qui, depuis une quinzaine d’années, concilie désir d’entreprendre et 
solidarités collectives : au sein d’une coopérative d’activités et d’emploi (CAE), l’« entrepre-
neur-salarié » a le temps d’apprendre à créer et à développer son activité tout en bénéfi ciant 
d’une protection sociale nettement plus intéressante que celle d’un auto-entrepreneur. Alors 
qu’une couveuse ne constitue qu’un tremplin pour la création, la CAE est en elle-même 
une entreprise, qui s’inscrit par ailleurs dans la grande famille des coopératives, c’est-à-dire 
des « entreprises partagées » gouvernées par ceux qui y travaillent. Société de personnes, 
la CAE cherche bien entendu à dégager un profi t, non pas pour verser un dividende à des 
actionnaires (comme le fait une société de capitaux), mais pour assurer sa pérennité.
Élisabeth Bost raconte dans cet ouvrage la diffi cile genèse de cette innovation. Elle ne 
masque pas les réticences et les oppositions qu’elle a suscitées, tant à l’Urssaf et dans 
l’administration fi scale que chez ceux qui craignaient d’être concurrencés dans le champ de 
l’accompagnement à la création d’entreprise ou dans des cercles économiques qui n’ont 
pas cessé d’avoir des doutes sur la solidité d’un modèle basé sur la confi ance et la soli-
darité... Il n’empêche qu’aujourd’hui, le réseau des CAE compte 74 membres, lesquelles 
emploient plus de 7 000 entrepreneurs-salariés en CDI et totalisent plus de 70 millions 
d’euros de chiffre d’affaires. 
Son initiatrice insiste sur le fait que la fi nalité de cette aventure n’est pas d’aider quelques 
porteurs de projet à s’adapter au système : permettant de « mettre du collectif là où il n’y a 
plus que des individus », la CAE est en fait porteuse d’un projet de société. Dans cette pers-
pective, la réfl exion reste ouverte. Par exemple, Stéphane Veyer, associé et ancien gérant 
de la CAE Coopaname, craint que la notion d’entrepreneur-salarié ne fi nisse par « tomber 
entre de mauvaises mains » et il invite en conséquence à « proclamer à nouveau la bonne 
vieille revendication du mouvement coopératif : abolir le salariat ! ». La Manufacture coo-
pérative (http://manufacture.coop) conduit de son côté une recherche-action sur « ce qui 
fait que des personnes choisissent de s’associer dans une entreprise commune » et sur 
la « vision transformatrice » dont le projet coopératif doit être porteur, notamment en ce 
qui concerne notre conception du travail (cf. le livre Faire société : le choix des coopéra-
tives – TRI n°436). Né en Belgique et ayant essaimé dans d’autres pays, SMart passe pro-
gressivement « du rôle de service d’accompagnement administratif de proximité dans le 
champ artistique au statut d’une véritable “ grande entreprise ” multisectorielle (et même 
transsectorielle) ». Sandrino Graceffa, son administrateur délégué, estime que « le principe 
coopératif » change de nature et d’échelle : après le temps des petits projets militants 
arrive celui des entreprises d’« une toute autre envergure », susceptibles d’« amener le 
plus grand nombre à s’interroger sur son rapport au travail et à l’économie ». Il rappelle au 
passage que « ce n’est pas l’entreprise qui fait (la) société, c’est le travailleur » !
Éditions Repas – collection Pratiques utopiques – http://editionsrepas.free.fr – édition augmentée 
2016 – 224 p – 17 €.

de la Région Paca et des Chambres d’agriculture du Languedoc-

S’engager pour un 
monde meilleur
FRÉDÉRIC DENHEZ

Bouleversé par la mort de Rémi Fraisse, natura-
liste et membre de France nature environnement 

(FNE), tué lors d’une manifestation contre le projet de barrage de 
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Le 15e chantier de l’été !
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septembre à Paris, afin de questionner 
la construction des prix en agriculture 

en tenant compte tant du vendeur 
que de l’acheteur et de poser 

la question de la solidarité 
entre ces deux acteurs. 
La question du prix a 
aussi été reliée à celle de 
l’accès à une alimentation 

de qualité en interrogeant 
la place de l’alimentation 

dans le budget des familles. 
Pour en savoir plus sur cette journée : 
www.civam.org

Comment se construisent les prix 
des produits agricoles ? Que re-

flètent-t-ils des relations sociales 
et des modes de production 
agricoles ? Quelle place 
l’alimentation occupe-t-
elle dans les budgets des 
familles ? Quels rôles les 
politiques publiques jouent-
elles ? Pour aborder ces 
questions, la FNCivam et l’In-
ra, partenaires du Réseau mixte 
technologique Alimentation locale, 
ont organisé une journée d’étude le 8 

L ’association MRJC Aube a fêté 
cette année le quinzième chantier 

de jeunes bénévoles ! Depuis 2001, 
près de 1 000 jeunes et animateurs ont 
vécu cette aventure humaine, laissant 
de réels témoignages de la capacité 
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septembre à Paris, afin de questionner Comment se construisent les prix 

Le prix de l’alimentation :
un choix politique et social

agenda
Les RNDA 2016 à Tours 
Du 21 au 23 octobre prochain,  à Tours, auront 
lieu les Rencontres nationales des agricultures 
(RNDA). Près de 300 personnes, paysans et 
ruraux, représentants de nombreuses structures 
seront disponibles pour discuter de l’alimen-
tation. Pour cette troisième édition, le MRJC 
Centre et l’association Atable préparent un 
atelier participatif pour décrypter nos cultures 
alimentaires. Une bonne occasion de se former, 
de débattre, de découvrir une belle région. 

agenda
Systèmes agricoles,
systèmes alimentaires et 
concertation territoriale 

 28 septembre 2016
Les commissions « Systèmes alimentaires 
agricoles territorialisés » (Saat) et « Système de 
production économes et autonomes » (SPEA) 
organisent une journée d’échanges commune 
en Bretagne sur le thème : « Systèmes agri-
coles et alimentaires : concertation territoriale et 
évolution des pratiques agricoles et alimen-
taires ». Cette journée est organisée en lien 
étroit avec l’Afi p, qui apportera son expertise 
sur la thématique de la concertation territoriale. 
Pour en savoir plus, contactez la FNCivam.
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et de la volonté des jeunes 
à s’inscrire dans la société. 
Cet été encore, en équipe, 
soixante-dix jeunes et ani-
mateurs se sont mis au 
service de leur territoire ; ils 
ont mené à bien un chan-
tier d’envergure : construire 
un mini golf qui valorise les 
atouts du lieu et agir sur un 
site naturel protégé pour 
veiller à sa préservation. 
C’est donc munis de pelles, 
pioches, brouettes et cou-

rage de que ces jeunes ont appris et 
agi ensemble, pendant sept jours où 
ils ont sorti 96 tonnes de concassé et 
déplacé 25 tonnes de béton… avant 
de prendre sept jours de détente. Ce 
projet concrétise également un parte-

nariat entre associations, collectivités 
territoriales et Parc naturel régional 
où jeunes, élus, bénévoles, habitants 
et professionnels œuvrent ensemble 
pour dynamiser l’espace rural.

M
RJ

C
 



22

L e 17 octobre 2016, à Baraize (36), 
l’Association pour le développe-

ment agricole et rural (Adar) organise 
un forum intitulé : « Accueillir les nou-
veaux arrivants en Boischaut Sud : 
l’affaire de tous ». C’est le second 
« forum pour des territoires vivants et 
solidaires » organisé par les Civam et 
l’Afip. Dans un contexte où le solde 
migratoire ne compense plus le solde 
naturel, le Boischaut Sud encore davan-
tage que l’Indre a besoin de produire 
une politique d’accueil des nouveaux 
arrivants pour éviter de subir un dé-
clin démographique et économique.

L’Adar est une association de ci-
toyens, d’élus locaux, de repré-
sentants associatifs. Elle souhaite 
déployer les communs sur son terri-
toire et invite une diversité d’acteurs 
autour d’un temps de discussion 
prospectif. Le forum se veut donc un 
lieu de concertation entre les poli-
tiques publiques locales (Pays, com-
munautés de communes, acteurs 
de l’emploi et accompagnateurs de 
la création d’entreprises…), l’entre-
preneuriat privé et les habitants, qui 
portera des réfl exions partagées par 
le plus grand nombre en direction 

Une culture territoriale de l’accueil 
en Boischaut Sud

des responsables des deux Pays du 
Boischaut Sud.
« Pourquoi les habitants arrivent, 
restent ou partent d’un territoire et du 
Boischaut Sud ? Comment les attirer 
ou les retenir avec les spécifi cités du 
Boischaut Sud ? » Voilà les princi-
pales questions qui seront posées à 
la cinquantaine de personnes atten-
dues, dont chacun de vous peut faire 
partie, s’il souhaite mieux appréhen-
der le thème de l’accueil de nouvelles 
populations en milieu rural. Pour cela, 
la commission Transmission création 
d’activités et dynamiques de terri-
toire (TCADT) de l’Afi p et des Civam 
est mise à contribution, aidée par le 
Collectif Ville Campagne (Jean-Yves 
Pineau et des adhérents du Collectif) 
dans la préparation de l’événement. 
Il s’agira dans un premier temps de 
comprendre ce que signifi e « accueillir 
de nouvelles populations en Boischaut 
Sud aujourd’hui », avec l’intervention 
de chercheurs, d’élus et de prati-
ciens qui travaillent sur ces questions 
depuis plus de dix ans, en particulier 
en Limousin. Ensuite, nous tenterons 
de construire des propositions en 
ateliers, une sorte de plaidoyer pour 
interroger collectivités, habitants et 
entrepreneurs sur leurs souhaits pour 
faire du Boischaut Sud une terre d’ac-
cueil vivante. L’ensemble du forum est 
conçu par la commission TCADT en 
lien avec l’Adar et les acteurs repérés 
comme moteurs sur son territoire. La 
commission invite les autres associa-
tions du réseau Civam et Afi p à les 
rejoindre, à proposer d’autres forums, 
temps de concertation au service des 
territoires dans lesquels elles sont im-
plantées et des temps de prospective 
pour des projets de développement 
au cœur de tout groupe local ou régio-
nal du réseau.

Plus d’infos : Ludovic Mamdy (Afi p)
l.mamdy@afi p.asso.fr. 
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Face aux solutions souvent simplistes de la zone 
d’activité, l’Afi p travaille sur des méthodes de 
développement économique plus concertées et a 
développé son propre « outil », pour « Stimuler 
les territoires par l’emploi et les projets » (Step). 
Pendant six à neuf mois, cette démarche vise à 
repérer les potentiels de coopération entre acteurs, 
révéler les ressources disponibles et dormantes 

Stimuler les territoires par l’emploi et les projets

formation
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et enclencher une dynamique de territoire. L’Afi p 
invite associations, collectivités et coopératives à 
une formation de deux jours sur le sujet les 22 et 
23 novembre 2016, à la Maison des Associations 
de Solidarité à Paris. 

Contact : Ludovic Mamdy (Afi p)
l.mamdy@afi p.asso.fr. 
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