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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. 

Le Réseau d’expérimentation et de 
liaison des initiatives en espace rural 
(Relier) considère qu’il est nécessaire 
de soutenir le développement d’autres 
activités à la campagne et, face aux 

interrogations de notre société, qu’il est urgent de leur 
donner un sens : s’installer à la campagne, monter une 
entreprise rurale, c’est d’abord faire le choix d’un mode 
de vie. Depuis 1984, l’association d’éducation populaire 
Relier contribue à créer et animer des lieux d’échange et 
de mise en lien des personnes qui font le choix de s’instal-
ler et vivre en milieu rural (www.reseau-relier.org).

Le centre de ressources sur 
les pratiques et les métiers 
du développement local Cap 

Rural a pour vocation de promouvoir le développement 
des territoires ruraux et périurbains de Rhône-Alpes. 
Depuis 1996, Cap Rural porte le projet d’espaces ruraux 
vivants aux fonctions diversifi ées (productive, résiden-
tielle, touristique et nature), composés par une mixité 
de populations et d’activités, et mettant en oeuvre de 
réelles dynamiques économiques, sociales et environne-
mentales, dans le cadre de relations équitables avec les 
espaces urbains (www.caprural.org).
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Quatrième de couverture
Avec la photographie argentique, en noir et blanc, Chloé Gadbois-Lamer tente une percée dans un 
univers qui n’est ni un lieu, ni un temps défi ni. Quand l’Homme vit un quotidien en lien fort avec 
la nature, où qu’il soit sur la terre, ses préoccupations fondamentales sont les mêmes : s’adapter 
à son environnement, aux éléments. C’est justement là que le regard de la photographe se pose. 
Voilà maintenant deux ans que Chloé est bergère, qu’elle apprend à lire la montagne. Cette photo 
prise en alpage est extraite de Traverser la terre. Chloé est en train d’achever ce livre qui mêle textes 
poétiques et photographies ; pour qu’il existe et aider à son auto-édition, une souscription est en cours. 
Pour 25 euros (sans les frais d’envoi), il est possible de le commander en envoyant une demande à 
chloegadboislamer@gmail.com. L’impression est prévue fi n mai 2017. Pour voir ses autres projets, 
rendez-vous sur le site du collectif La Claque : www.laclaque.be. 
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La démocratie et le jardin 

e printemps est revenu. Il ne ressemble ni à celui de 2011 qui aura vu éclore 
de nombreuses et diverses contestations populaires dans plusieurs pays 

du monde arabe, ni à celui que nous avons vécu, en France, l’année dernière. 
Le calendrier était resté bloqué au 31 mars, date à laquelle des milliers de Nuit 
Deboutistes prenaient racine et semaient des graines en de multiples places, plus 
ou moins bétonnées. Non, cette année, le printemps est sérieux car placé sous le 
signe de la démocratie, ce sont les élections, présidentielles d’abord, législatives 
ensuite. On ne sait si c’est la prégnance du souvenir du printemps dernier ou le 
« spectacle » qu’offre la campagne électorale actuelle mais on serait plus tenté 
d’aller passer ses dimanches à la pêche ou au jardin1.
Mais jardiner ne dissuade pas pour autant de se poser des questions 
métaphysiques sur le vote utile ou l’état de notre démocratie représentative. Le 
jardin peut être un lieu subversif. Les premiers jardins ouvriers popularisés par 
l’Abbé Lemire à la fi n du XIXe siècle devaient donner accès à un air sain, au moins 
le dimanche, aux familles d’ouvriers vivant dans des taudis humides. Ils devaient 
améliorer l’apport alimentaire et « éduquer » les ouvriers pour qu’ils acquièrent 
des pratiques de petits propriétaires, mais aussi qu’ils évitent de fréquenter les 
bistrots et les idées modernes du syndicalisme ou du communisme2. On imagine 
assez aisément qu’il était plus agréable de tenir des réunions syndicales dans les 
buvettes clandestines de ces jardins... Que fait-on aujourd’hui quand on produit 
des légumes, dans un jardin ou une micro-ferme, pour soi et pour les autres ? 
Cultiver des lieux de résistance ? Développer une activité autonome, porteuse de 
sens et nourricière ? Expérimenter une alternative sociale et écologique à même 
de participer à la transformation de l’agriculture ? Faire « sa part », son « petit je 
ne sais quoi étriqué dans son quant à soi »3 ? Un joli mélange de tout cela ? Dans 
le précédent numéro, l’article de Pauline sur La fausse révolution des micro-
fermes a fait réagir. Considérant la réaction comme prémisse de la réfl exion et de 
l’action, nous en publions deux dans ce numéro. Sans trancher, elles invitent à 
questionner sous un angle politique ces démarches de production.  
Ce printemps, entre le jardin, le cirque et les urnes, nous tâchons à notre manière 
et à notre mesure d’être constructifs et de semer des graines ; le nouveau 
collectif qui constitue l’Agence de diffusion et d’information rurales – que nous 
vous présentions dans le précédent numéro – apprend à se connaître et travaille 
au renouveau du projet (éditorial notamment) de l’association. Nous espaçons 
temporairement les publications pour prendre le temps, avec nos moyens, de 
cultiver ce jardin et vous donnons rendez-vous début juin. 
 

HÉLÈNE BUSTOS,
RESPONSABLE DE LA RÉDACTION 

1 - Mais il y a des raison d’espérer comme le montre « N’autre campagne ! », une 
initiative de la Coordination permanente des médias libres : le site internet http://
medias-libres.org/elections2017 propose un autre regard sur les élections !   
2 - Les jardins partagés, de nouveaux espaces publics – article d’Éric Prédine – www.
jardinsdefrance.org/les-jardins-partages. 
3 - Lire sur le sujet, la très intéressante tribune de Guillaume Faburel et Mathilde 
Girault, Le « hors cadre » démocratique est aussi un « hors champ » territorial, sur : 
https://blogs.mediapart.fr/guillaume-faburel. 

I à VIII DoSSIeR CeNTRAL
Agriculture et société :
vers un nouveau contrat
On assiste depuis plusieurs années à une appropriation 
des questions agricoles et alimentaires par les citoyens et à 
l’émergence d’un droit de regard collectif sur l’avenir du ter-
ritoire agricole et rural. De nouveaux espaces de discussion 
tendent à redessiner le périmètre des acteurs intervenant 
dans le débat sur des problématiques traditionnellement 
cogérées par le couple État-organisations professionnelles. 
Ce dossier s’intéresse aux modalités d’ouverture de cette 
« brèche » et à ses effets.   
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19 En revues
20 Au fil des lectures

découvrir

la vie des réseaux

http://boutique.transrural-initiatives.org
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e 13 décembre dernier, l’Obser-
vatoire des territoires du CGET 
a fi nalisé son cinquième rap-

port consacré à l’emploi dans les 
territoires1. Jean-Michel Baylet, mi-
nistre en charge de l’aménagement 
du territoire, va droit au but : « Ce 
nouveau rapport met en évidence la 
concentration de l’emploi dans les 
grandes aires urbaines ainsi qu’un 
décalage croissant entre localisation 
des emplois et des actifs avec, pour 
conséquence, un allongement des 
trajets domicile-travail. »
Au-delà de ce constat (cf. carte 1), 
il faut souligner l’allongement per-
manent depuis trente ans du temps 
passé en voiture par nos contempo-
rains. Une question sur laquelle le 
CGET ne prend pas position reste en 
suspens : qui paie et combien coûte 
cette augmentation de la distance 
domicile-travail ? Une réponse à chif-
frer en euros, mais aussi en CO2 émis, 
en nombre de maladies, d’accidents 
et en hectares de terres disparus.

ANALYSER LA CONCURRENCE 
eNtre aires urbaiNes 
Contrairement à ce que nous sug-
gère Christophe Guilluy (consul-
tant pour les collectivités et gérant 
de Maps Productions, une société 
de marketing) dans ses travaux 
opposant métropoles et province, 
le dynamisme des métropoles est 
également à analyser dans le détail. 
Ce sont surtout celles de l’Ouest 
(Nantes, Rennes…) qui enregistrent 
le plus de créations d’emplois (en 
gros, les villes de cadres), alors 
que d’autres aires urbaines comme 
Saint-Étienne, Lille, Montbéliard, 
Troyes ou Douai-Lens (en gros, les 

L

1 - Rapport dispo-
nible sur : www.
observatoire-des-
territoires.gouv.fr. 
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une autre moitié voit une forte crois-
sance de l’emploi tout en conser-
vant un fort taux de chômage (cf. 
carte 2). La croissance économique 
à tout crin n’apporterait donc pas 
de solution face au chômage ? Pour 
le CGET, trois facteurs expliquent 
ce paradoxe : « la mobilité crois-
sante des salariés vers les zones 
pourvoyeuses d’emplois » ; « un 
dynamisme de création d’emplois 
pas toujours suffisant pour absor-
ber celui de la population active » ; 
« une déconnexion entre les besoins 
en qualification des entreprises et le 
profil des actifs résidents » (dans son 
rapport sur Les leviers pour innover 
dans tous les territoires, paru en 
septembre 2015, le CGET met en 
avant l’exemple de Surgères (17) 
comme territoire innovant à forte 

Un récent rapport du Commissariat général à l’égalité des territoires 
(CGET) met en évidence que, dans certains territoires, la croissance de 
l’emploi n’entraîne pas forcément de réduction du taux de chômage.

… 

bassins industriels) perdent des em-
plois. Le CGET ne pose pas les ques-
tions que tout le monde attend : 
après avoir créé 10 puis 14 métro-
poles, l’État va-t-il les laisser se faire 
la guerre de l’attractivité par tous 
les moyens (fi scalité, lignes TGV 
inutiles…) ? L’avance prise par la 
métropole parisienne ne favorise-t-
elle pas une concentration des habi-
tants et des richesses toujours plus 
forte ? Et surtout, à quoi servent ces 
emplois créés ?

croissaNce écoNomique
et baisse Du cHÔmage, 
Des Faux-amis
C’est l’un des points centraux du 
rapport  : si une moitié des zones 
de forte croissance de l’emploi sont 
aussi des zones de faible chômage, 

nB : aujourd’hui, les centres-villes et les zones touristiques accueillent plus d’emplois qu’ils n’ont d’actifs habitant sur place.
SOURCE : RAPPORT DE L’OBSERVATOIRE DES TERRITOIRES 2016

CARTE 1   DissociatioN croissaNte eNtre lieux De résiDeNce et lieux De traVail
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RENDEZ L’ARGENT !
L’austérité n’est pas une fatalité. 
Pour Attac et le collectif Nos droits 
contre leurs privilèges, il est pos-
sible de récupérer entre 130 et 200 
milliards d’euros pour le budget 
de la France. Leur rapport Rendez 
l’argent !, rendu le 28 mars, propose 
pour y parvenir de lutter contre la 
fraude fi scale (60 à 80 milliards), de 
supprimer certaine niches fi scales 
(10 à 15 milliards), de créer une taxe 
sur les transactions fi nancières (10 à 
36 milliards) et différentes mesures 
sur l’impôt des ménages aisés et des 
sociétés.  ■

l’emPloi Public  
En 2015, la France comptait 
3,8  millions de fonctionnaires 
travaillant pour l’État, les collecti-
vités territoriales et les hôpitaux, 
selon le dernier bilan de l’Insee. 
Soit une hausse de 0,2 % en un an. 
L’emploi dans la fonction publique 
– fonctionnaires, contrats aidés, 
militaires, contractuels et autres 
statuts – atteint 5,6 millions de 
postes, soit 20 % de l’emploi total 
en France, une part stable depuis 
quinze ans. ■

la maisoN À tout Faire 
Début 2017, d’après le Commis-
sariat général à l’égalité des terri-
toires, il existait 1 110 Maisons de 
services au public. Ces entités re-
groupent des opérateurs du champ 
de  l’emploi ou de l’aide sociale, 
comme les associations d’aide à 
domicile, d’assistantes maternelles 
ou de prise en charge du handicap 
et sont souvent installées dans des 
services existants (Poste, média-
thèque…) « avec un personnel for-
mé pour accompagner les citoyens 
dans leurs démarches administra-
tives ». ■

en bref

2 - Tourisme, mobi-
lités et développe-
ment régional dans 
les Alpes Suisses : 
mise en scène et 
valeur territoriale 
- Éditions Alphil - 
janvier 2017. 

… croissance, alors même qu’il fait 
partie des territoires à fort taux de 
chômage : l’innovation territoriale 
est d’abord au service des entre-
prises, pas des besoins locaux). 
Le rapport indique également que la 
croissance économique (autrement 
dit la création de richesses moné-
taires), dans ces zones de fort taux 
de chômage et de forte croissance 
de l’emploi, se fait notamment dans 
le secteur touristique et du service 
aux personnes (merci les touristes et 
les retraités).

Des DécoNNexioNs 
Une des réponses à ce paradoxe 
est que la croissance économique 
dépend de la capacité à faire du 
profi t dans le secteur concerné. 
Delphine Guex, économiste suisse, 
nous propose une explication 
dans son dernier livre2 : « Dans 
un contexte de mobilité des seuls 
biens et des travailleurs (mais pas 
des consommateurs), la fluidité du 
travail est la source de plus-value. 
[…] Les enjeux de la consommation 
deviennent, du fait de la mobilité 
des consommateurs, une source de 

plus-value. » Delphine Guex avance 
une idée importante : la métropolisa-
tion a contribué à déconnecter lieux 
de vie et de travail, générant ainsi 
des externalités positives pour le 
système économique (plus de trans-
ports, plus de bâtiments, inventions 
de multiples services à la personne 
qui compensent le temps perdu sur 
la route, donc une diversifi cation 
des sources de profi t). Mais cette 
première déconnexion se double 
d’une deuxième : la séparation des 
lieux de vie et de consommation, qui 
génère désormais de nouveaux pro-
fi ts. Par exemple, les courses, qu’on 
faisait facilement avant (sur son lieu 
de vie), sont désormais faites via un 
drive ou un site internet, créant ainsi 
des emplois de services.
Cette séparation des espaces de la vie 
n’est pas nouvelle, mais elle s’étend 
de plus en plus, et s’étendra tant que 
des gens « innovants » auront l’idée 
de transformer chaque moment de 
vie en services marchands. Il paraît 
que la croissance économique du XXIe 
siècle est à ce prix-là.

■ pieRRicK Monnet (MRJc) 

SOURCE : RAPPORT DE L’OBSERVATOIRE DES TERRITOIRES 2016

CARTE 2  tYPologie Des zoNes D’emPloi
 seloN leur taux De cHÔmage (2012) et la croissaNce De l’emPloi (1975-2012)
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une des 120 agences de l’Adie, ici à Montreuil (93).

L’État remboursera les 
investisseurs privés si les objectifs 
en termes de personnes insérées 
sont atteints et leur versera 
une prime s’ils sont dépassés

e Contrat à impact social (CIS), 
soit le fi nancement d’un besoin 
social par des investisseurs 

privés recevant une rémunération 
de l’État en échange (cf. TRI n°448), 
fait son chemin. En novembre 2016, 
Martine Pinville, secrétaire d’État en 
charge de l’économie sociale, signait 
un des premiers contrats avec l’As-
sociation pour le droit à l’initiative 
économique (Adie) qui travaille sur 
le microcrédit. « Il y a des difficultés 
d’accès à nos antennes situées à plus 
d’une heure de route pour certains 
ruraux, explique Marc Olivier, respon-
sable du programme CIS à l’Adie. Le 
projet est de dématérialiser les procé-
dures de demande de microcrédit puis 
de proposer un accompagnement per-
sonnalisé et renforcé au domicile des 
personnes qui souhaitent faire appel 
à ce service pour retrouver un emploi 
ou créer leur entreprise. » L’occasion 
d’analyser plus fi nement ce contrat 
au regard de critiques déjà formulées 
sur leurs équivalents britanniques, les 
Social impact bonds1.
Concrètement, le contrat lie trois 
parties : l’État, l’Adie et des investis-
seurs2. Ces derniers avancent 1,2 mil-
lion d’euros, principalement pour 
le fi nancement de 5,6 équivalents 
temps plein sur trois ans. Par ailleurs, 
environ 100 000 euros supplémen-
taires sont prévus pour un évalua-
teur (le cabinet d’audit KPMG), selon 
l’Adie. L’État s’engage à rembourser 
les investisseurs si les objectifs en 
termes de personnes insérées sont 
atteints et à leur verser une prime 
s’ils sont dépassés. Reste à savoir 
si cette prime est liée à un véritable 
risque.
« Il n’y a aucune possibilité que les 
investisseurs perdent tout mais il est 

L

éc
on

om
ie Ce que cache le Contrat à impact social

Les investisseurs qui fi nancent par ce dispositif un projet de 
réinsertion porté par l’Adie ne recevront pas de rémunération 
exorbitante mais prennent peu de risques. 

possible que les objectifs ne soient 
pas atteints », estime Marc Olivier. 
« Ils peuvent tout perdre », juge pour 
sa part Éric Dupas-Laigo, directeur 
du cabinet de Martine Pinville. Les 
contrats sont « confi dentiels » mais 
on sait que l’évaluateur considérera 
une personne comme réinsérée si, 
deux à trois ans après l’octroi du 
microcrédit, l’entreprise qu’elle a 
créé est pérenne, ou si sa « situation 
professionnelle s’améliore » c’est-à-
dire si elle obtient un CDI ou parvient 
« à se maintenir dans l’emploi ». Si le 
nombre de personnes « réinsérées » 
dépasse les 172, objectif fi xé dans 
le contrat, la totalité des investisse-
ments sera remboursée. Au-delà de 
320 personnes, une prime progres-
sive sera versée d’un maximum de 
195 000 euros (dont 50 000 pour 
l’Adie) pour 422 personnes réin-

1 - En 2016, l’OCDE 
relevait notamment 
le peu de preuves 
de leur effi cacité 
et de leur intérêt 
par rapport à des 
subventions, notait 
des coûts de tran-
saction élevés ou 
des risque d’effets 
pervers comme 
l’écrémage… 

2 - Parmi lesquels 
BnP Paribas, 
Renault Mobiliz 
Invest, Fondation 
Avril, AG2R La 
Mondiale.

3 - Tribune publiée 
sur lemonde.fr, le 
10 mars 2016. 

sérées. Ce n’est qu’en dessous de 
172 personnes qu’« une partie » des 
fonds ne sera pas redonnée, sauf si 
le critère de déploiement de l’action, 
à savoir toucher un minimum de 270 
bénéfi ciaires d’un microcrédit, est 
rempli. Ce qui paraît probable au 
vu des expériences déjà menées par 
l’Adie. 
Reste le principe et les conséquences 
d’une telle approche. Jean-Pierre 
Boual, président du Collectif des as-
sociations citoyennes, s’interrogeait 
l’an dernier : « Si désormais c’est le 
secteur financier qui décide de sou-
tenir une action sociale plutôt qu’une 
autre, tout en puisant dans les fonds 
publics, c’est-à-dire dans la poche 
du citoyen, selon la seule règle de 
la maximisation du profit et la mini-
misation des risques, à quoi servent 
encore les élus et toute la vie démo-
cratique ? »3 Marc Olivier rassure : « Le 
CIS doit rester un financement d’ex-
périmentations qui ensuite doivent 
donner lieu à des subventions. » Pour 
le ministère, « ce sera le cas si le bilan 
est positif »…  

■	FabRice bugnot (tRansRuRal)
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E n 2015, suite aux attentats de 
janvier, le ministère de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports 

lance le dispositif Génération Camp 
Colo qui visait à renforcer la mixité 
dans les colos. Consignée dans un 
rapport remis au printemps dernier 
et refusé par le ministère1, l’évalua-
tion du dispositif met en lumière la 
logique de marché des colonies et 
camps de vacances et son impact 
sur l’absence de mixité sociale.

Peux-tu nous présenter l’histoire de 
ce travail d’évaluation ? 
Jean-Marie Bataille : Nous avons pris 
connaissance de l’existence du dispo-
sitif Génération Camp Colo en juin 
2015. Cet appel à projet venait d’être 
publié, quelques semaines avant l’été. 
Il se voulait à la fois une réponse aux 
attentats de janvier 2015, en dévelop-
pant la mixité sociale, et un référentiel 
de qualité destiné à mieux vendre 
les colos. Nous avons constitué une 
équipe et avons répondu à la partie 
évaluation du dispositif. 
Très vite, nous nous sommes rendu 
compte que les premières expé-
rimentations de colos retenues 
n’avaient pas pris en compte les 
critères de qualité. Il était donc 
diffi cile d’observer quelque chose 
qui n’existait pas. Alors, nous nous 
sommes intéressés à la mixité so-
ciale en nous demandant comment 
pouvait-on arriver à cette histoire 
de référentiel qualité en partant de 
l’idée des attentats. C’est là que les 
diffi cultés ont commencé avec le mi-
nistère qui voulait nous amener sur 
la construction d’un label qualité… 

so
ci

ét
é

« Permettre aux enfants de vivre
des situations de rencontres »
Rencontre avec Jean-Marie Bataille, pédagogue, directeur des 
éditions Le social en fabrique et membre du collectif interdisciplinaire 
d’évaluation du dispositif Générations Camp Colo.

1 - Le rapport 
en question est 
disponible sur le site 
des éditions : www.
lesocialenfabrique.fr.
 
2 - www.
revue-projet.com/
articles/2017-02_
raworth_un-espace-
sur-et-juste-pour-
l_humanite. 

Que dit votre travail de notre société ?
J.-M. B. : Le point essentiel de notre 
évaluation est la marchandisation 
du champ des colos et le rôle sin-
gulier que jouent un certain nombre 
d’acteurs dans cette transformation. 
La première utilisation du terme 
« rentabilisation » dans une réunion 
de Jeunesse et Sports à propos 
des bâtiments des colos remonte 
à 1979. Là où il s’agissait jusqu’ici 
de faire partir le plus grand nombre 
d’enfants, on substitue l’idée que 
cela doit se faire dans le cadre d’une 
« bonne gestion ». À partir de là, les 
organisateurs de colos vont mettre 
en place de plus en plus d’activités 
dans leurs séjours pour les remplir, 
puis, des activités de plus en plus 
rares. Enfi n, il y a une montée en 
gamme dans l’accueil qui devient 
de plus en plus hôtelier et les pa-
rents payent pour que leur enfant 
dorme avec ses copains dans la 
même chambre…
La cible la mieux prise en compte 
dans cette histoire, ce sont les 
classes supérieures. Le reste des 
enfants se trouve rejeté dans 
des formes singulières de départ 
comme les séjours adaptés pour le 
handicap, éducatifs pour les enfants 
pris en charge par des services so-
ciaux, etc. On observe aujourd’hui 
une absence de mixité au sein des 
séjours collectifs de mineurs. Peut-
on faire une société en ne s’occu-
pant que de la frange la plus dotée 
en capital ? Nous rejoignons là les 
travaux de l’ONG Oxfam pour qui 
les riches malmènent les sociétés et 
la planète2. 

Quelles luttes mener dans le champ 
des colos ? 
J.-M. B. : Nous devons faire socié-
té et permettre aux jeunes et aux 
enfants de vivre des situations de 
mélanges et de rencontres avec 
tous les segments de la société. Les 
camps et les colos sont des lieux 
propices pour cela, à condition, 
et c’est essentiel, de se doter de 
« savoir-faire de la rencontre ». Puis, 
le lien entre la ville et le rural doit 
être repensé. Les enjeux de justice 
sociale et de défense de la planète 
sont directement liés. Changer notre 
rapport à la nature est du même 
ordre que construire un monde 
dans lequel nous sommes reliés 
positivement les uns aux autres. Il 
faut donc imaginer des camps dans 
lesquels on travaillerait notre enra-
cinement dans la nature en faisant 
ensemble des choses entre gens 
qui d’habitude ne se rencontrent 
pas. Par exemple, faire un chantier 
ou un potager avec des jeunes de 
quartiers et des jeunes ruraux, en 
situation de handicap ou pas, en 
mélangeant les fi lles et les garçons, 
les jeunes et les anciens. Ce serait 
engager une action révolutionnaire 
car bousculant des barrières qui 
nous tiennent à distance les uns des 
autres et nous empêchent de nous 
concevoir comme une force com-
mune. Nous sommes les 99 %… Il 
ne s’agit donc pas de vendre mieux 
les colos mais de faire des colos qui 
fassent société.

■ pRopos Recueillis paR 
pauline bRetaudeau

et MaRion gouRbault (MRJc)
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ont débouché sur l’élaboration parti-
cipative du manifeste Les voix de la 
ruralité1, rendu public le 13 mars 2017 
et cosigné par 31 structures2.

uNe aPProcHe asceNDaNte 
ET TRANSVERSALE 
Ce manifeste propose une stratégie 
globale en faveur de la ruralité avec 
une loi de programmation et des 
fi nancements sur dix ans. Il fait la 
part belle à une approche ascendante 
et transversale des problématiques : 
la concertation entre acteurs, l’ingé-
nierie des politiques publiques… Le 
potentiel d’innovation des espaces 
ruraux pour l’ensemble de la société 
est mis en avant, notamment en 
matière d’environnement, de poli-
tique culturelle ou de développement 

« les agriculteurs doivent vivre de leur 
métier » ou « disposer d’une certaine 
autonomie ». Mais les solutions diver-
gent : affaiblissement des normes en-
vironnementales et baisse des charges 
sociales pour Les Républicains (LR), ré-
gulation des prix et ouverture de droits 
au chômage pour le Parti Socialiste 
(PS) et En Marche ! (EM, le « parti » 
d’Emmanuel Macron), revalorisation 
des retraites et accès garanti au sta-
tut d’exploitant et à une couverture 
sociale pour tous les actifs agricoles 
pour La France Insoumise de Jean-Luc 
Mélanchon (LFI). Afi n de redonner une 
part de la valeur ajoutée créée dans les 

a démarche Nouvelles ruralités, 
initiée en 2012 par les prési-
dents des conseils départemen-

taux de l’Allier, la Nièvre, la Creuse 
et du Cher s’est ouverte à d’autres 
acteurs pour donner naissance à une 
association nationale en octobre 2015 
(cf. TRI n°450). Ses principaux objectifs 
sont de « réinventer les solidarités ter-
ritoriales, travailler à des propositions 
concrètes et rassembler les forces vives 
(...) pour la mise en œuvre opération-
nelle du développement des territoires 
ruraux ». 
Europe, observatoire des territoires, 
entrepreneuriat et innovation, ser-
vices publics, citoyenneté, culture, 
réseaux… Au fi l des rencontres, des 
groupes de travail à géométrie variable 
ont été mis en place. Ces échanges 

es cinq candidats aux 
Présidentielles crédités du 
plus d’intentions de vote1 ont 

peu parlé de ruralité. Dans les pro-
grammes, elle est souvent intégrée 
dans une réfl exion sur l’aménagement 
des territoires ou liée à l’agriculture. 
Nombre d’antiennes resurgissent dans 
les propositions, comme la couverture 
haut débit de l’ensemble du territoire 
ou l’équipement en services publics 
de base au niveau des communes, les 
objectifs annoncés à l’orée du précé-
dent quinquennat n’étant pas atteints.
Sur le volet agriculture, plus fourni, les 
candidats se rejoignent sur le fait que 

Nouvelles ruralités s’invite 
dans la campagne po

lit
iu

qe

Agriculture : demandez le programme !

po
lit

iq
ue

Les principaux partis paraissent s’entendre sur les 
constats mais leurs propositions pour lutter contre 
les conséquences du libéralisme ou assurer un 
revenu décent aux paysans divergent.

L

L

1 - Disponible sur : 
www.adcf.org/fi les/
DOCS/les-voix-de-
la-ruralite-declara-
tion-2017.pdf. 

2 - Parmi lesquelles  
l’unadel, Réseau 
Civam, le MRJC, 
les Foyers ruraux, 
Relier ou encore le 
Celavar.

économique. Il invite à penser les 
campagnes dans une relation dyna-
mique et équitable avec les villes, rap-
pelle l’importance des équipements 
et services liés aux échanges et à la 
mobilité. On peut toutefois s’étonner 
du peu de cas que le manifeste fait 
de l’agriculture et de l’industrie par 
rapport aux services (numérique, tou-
risme, valorisation  patrimoniales des 
produits et savoir-faire).
Face au peu de place occupée par les 
thématiques liées à la ruralité dans les 
programmes des présidentiables et 
les médias, ce manifeste sert aussi à 
interpeller les candidats, notamment 
sur l’idée d’un « un agenda rural euro-
péen pour une politique européenne 
d’investissement et de développe-
ment perceptible par les habitants et 
les entrepreneurs ». Mais l’enjeu de la 
démarche de Nouvelles ruralités est 
de dépasser la simple échéance élec-
torale afi n d’associer dans le temps 
l’ensemble des parties concernées. 

■ Raphaël JouRJon (RelieR)

fi lières aux producteurs et augmenter 
leurs revenus, LR et EM souhaitent fa-
voriser la constitution d’organisations 
de producteurs et encadrer par la loi 
les négociations commerciales, alors 
que le Front national (FN) envisage 
de supprimer la contractualisation, de 
rétablir des coeffi cients multiplicateurs 
sur les marges et d’interdire la vente 
à perte. Les autres partis insistent … 
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davantage sur le développement de 
productions de meilleure qualité et 
des circuits courts ou le changement 
de système pour économiser (sur) les 
intrants.
Autre point important : la libéralisation 
des échanges. Tous les candidats rap-
pellent qu’il existe une crise agricole 
liée à la dérégulation des marchés ou 
à l’absence de protection des paysans 
(face aux aléas climatiques, aux varia-
tion des prix et à la grande distribu-
tion) ou de l’agriculture française (face 
à une concurrence internationale sou-
mise à moins de normes sociales et 
environnementales). Certains, comme 
LFI et dans une moindre mesure le 
PS, mettent en cause plus directe-
ment l’Europe, la cogestion, les traités 
internationaux de libre-échange, la 
spéculation ou la disparition des quo-
tas. EM et LR estiment que la France 
« ne doit pas sortir des traités de libre-
échange », le PS qu’il ne faut signer 
des accords que s’ils conservent « les 
meilleures normes environnementales 
et sociales » et LFI qu’il faut « sortir de 
ces traités ». Pour répondre aux consé-
quences de l’effondrement des prix 
agricoles, LR proposent la mise en 
place d’un « compte aléas », une as-
surance, alors que d’autres souhaitent 
interdire la spéculation sur les denrées 
alimentaires, imposer des prix plan-
chers, mettre des barrières douanières 
ou rétablir des quotas.
Les partis pensent l’autonomie et la 
solidarité alimentaire et écologique à 
des échelles différentes. Le FN parle 
de souveraineté nationale (recours à 
l’étiquetage de l’origine), LR de pré-
férence communautaire (comprendre 
européenne), alors que des enjeux 
à la fois locaux et mondiaux sont 
évoqués par le PS et LFI. Le FN veut 
quitter l’Europe et la Politique agricole 
commune alors qu’il faut plutôt revoir 
les critères d’attribution des aides 
pour le PS ou LFI, avec une réorienta-
tion forte vers l’emploi, la qualité et la 
transition écologique. 
L’agroécologie est ouvertement fus-
tigée dans le projet de LR alors que 
le PS défend le bilan de Stéphane Le 
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1 - L’article s’appuie 
sur l’analyse des 
programmes agri-
coles des candidats 
et sur les propos des 
représentants des 
partis, réunis lors 
d’une conférence du 
Cevipof, organisée 
le 23 février à Paris.  

2 - Le soutien à 
l’accompagnement 
– notamment 
celui à l’installation 
réalisé par des 
associations comme 
les Civam – est 
présent dans les 
programmes de LFI 
et du PS. 

Pour tous les candidats il existe une 
crise agricole liée à la dérégulation 
des marchés ou à l’absence de 
protection des paysans ou de 
l’agriculture française 

Foll sur ce point. Le PS et LFI veulent 
davantage soutenir l’agriculture bio-
logique et sont rejoints par le FN sur 
le nécessaire développement des cir-
cuits courts. EM et les partis de gauche 
proposent des mesures de santé et en-
vironnementales : « interdiction immé-
diate des pesticides dangereux et des 
perturbateurs endocriniens » pour le 
PS, « refus des OGM » pour LFI – tandis 
que LR avancent la suppression pure 
et simple du principe de précaution… 
Par ailleurs, seule LFI parle explicite-
ment « d’agriculture paysanne »2. 

N’autre camPagNe !
La Coordination permanente des 
médias libres qui rassemble une cin-
quantaine de médias (parmi lesquels 
Transrural) ne se reconnaissant ni 
dans l’audiovisuel public ni dans 
des médias privés à vocation com-
merciale, a lancé début avril l’initia-
tive « N’autre campagne ! » : un site 
internet (http://medias-libres.org/
elections2017) qui propose un autre 
regard sur la campagne électorale ac-
tuelle pour « sans fermer les yeux sur 
ce qui ne peut qu’inciter à aller à la 
pêche le dimanche, [mettre] en avant 
aussi ce qui laisse entrevoir d’autres 
possibles, des raisons d’espérer… »  ■

DocumeNter le réel 
Du 18 au 21 mai prochain, le Festival 
international du film documentaire 
sur la ruralité, Caméras des champs, 
revient à Ville-sur-Yron (54). Pour 
cette 19e édition, quinze films sont en 
compétition et, cette année encore, 
les organisateurs font le pari de réus-
sir le mariage entre « fréquentation 
populaire et qualité des projections-
débats », grâce à « la vertu du ciné-
ma qui documente le réel et libère 
la parole ». Programme complet sur : 
http://cameradeschamps.free.fr.  ■

VeNt Debout coNtre Wauquiez 
Le 1er avril dernier, le collectif Vent 
d’assos a observé cinq minutes de 
silence devant le siège de la Région 
Auvergne-Rhône Alpes pour inter-
peller son président, Laurent Wau-
quiez. Le collectif demande une 
remise en place du dialogue avec la 
Région, l’arrêt de la baisse des sub-
ventions ainsi qu’une présentation 
« claire » des orientations politiques 
et la transparence sur les budgets. 
La suppression des subventions aux 
écologistes pour l’éducation à l’envi-
ronnement, au profit des chasseurs, 
était pourtant claire…  ■

en bref
… 

Les différents mouvements accordent 
de l’importance à la formation et la 
recherche agricole. Elle prend une 
tournure futuriste chez EM avec le 
« développement du numérique et 
d’une agriculture de précision », quand 
LFI parle d’une « redéfinition des mis-
sions de l’Inra, des chambres et des 
instituts techniques » et met en avant 
la sensibilisation dès le plus jeune 
âge par la « généralisation des fermes 
pédagogiques et l’éveil à la nature ». 
La question du foncier revient égale-
ment dans les différents programmes : 
« plan de protection du foncier agri-
cole, forestier et naturel inspiré de la 
Loi littoral » pour LFI, renforcement 
du rôle des Safer pour EM, nouvelle 
politique foncière « intégrant les ques-
tions d’installation, de cessation et de 
la mutation des exploitations » pour le 
PS… Enfin, l’agroéconomiste Laurent 
Levard (LFI) appelle à une « refonda-
tion de la politique agricole et alimen-
taire autour de l’intérêt général », un 
nouveau contrat social entre les agri-
culteurs et la société française égale-
ment proposé par le PS.

■ Raphaël JouRJon (RelieR)  
et FabRice bugnot (tRansRuRal)
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endant que la mobilisation 
citoyenne monte en puis-
sance sur les questions agri-

coles et alimentaires, la population 
paysanne continue de diminuer 
très fortement dans l’Union euro-
péenne : « La tendance à la baisse 
du nombre d’exploitations et à l’aug-
mentation des surfaces est géné-
rale, sauf à Malte et en Suède. »1 À 
titre d’exemple, 29 % des fermes 
ont disparu entre 2000 et 2013 en 
France et 39 % en Belgique. Ce phé-
nomène n’a rien de nouveau mais 
inquiète fortement les organisations 
de développement agricole, comme 
la FRCivam Bretagne et l’InterAfocg 
en France, Land & Co aux Pays-Bas, 
Nel en Autriche et Terre en vue en 
Belgique, cinq structures réunies en 
2014 et 2015 au sein du projet Farm 
Succession in Europe (cf. encadré). 

Des Facteurs structurels 
limitaNt
Tout d’abord, l’augmentation du 
capital à investir au moment de 
l’installation (liée notamment à celle 
du prix du foncier agricole) reste 
un frein majeur, avec de grandes 
disparités. Le prix moyen d’un hec-
tare de terres agricoles s’établit par 
exemple à 5 500 euros en France 
contre 54 900 euros aux Pays-Bas ! 
Ensuite, le faible montant des pen-
sions de retraite des agriculteurs 
par rapport aux autres secteurs 
professionnels pose problème ; le 
produit tiré de la vente de la ferme 
constitue un réel enjeu de complé-

ag
ri

cu
lt

ur
e réflexions européennes

sur la transmission agricole
Le projet européen Farm succession in Europe s’achevait par la 
présentation, en novembre 2016, des obstacles à une transmission 
réussie, d’expériences d’accompagnement et de recommandations 
à l’attention des politiques publiques. Tour d’horizon. 

P

péenne pénalise les personnes plus 
âgées, de plus en plus nombreuses 
et qui, souvent après une première 
carrière professionnelle, cherchent à 
s’installer.

s’aDaPter À la DiVersité 
Des coNtextes
Pour les partenaires du projet Farm 
Succession in Europe, la mise en 
place à l’échelon européen d’une 
politique de transmission favorable 
au maintien et au développement 
d’une diversité de fermes, agissant 
sur les freins structurels et propres 
aux personnes (cédants, repreneurs, 
environnement social…), est essen-
tielle pour tenter d’infl échir ce mou-
vement. 
Ce travail n’est pas une mince af-
faire étant donné la diversité des 

1 - www.
insee.fr/fr/statistiques/
fi chier/1374189/
T13F172.pdf.   … 

ment de retraite pour les cédants. 
En Autriche, une façon de limiter ce 
problème est de transmettre via le 
contrat Leibrente, une sorte de rente 
viagère où le cédant accepte un prix 
moindre de reprise pour continuer à 
vivre sur la ferme jusqu’à son décès. 
Il y a également les avantages fi s-
caux pour la transmission mais uni-
quement dans le cadre familial. Par 
exemple, pour contrebalancer l’im-
portance du capital à investir pour 
le repreneur, plusieurs pays (les 
Pays-Bas constituant une exception) 
appliquent une exonération des 
droits de succession pour les trans-
missions qui ont lieu seulement 
entre membres d’une même famille. 
Enfi n, l’âge limite de 40 ans pour 
bénéfi cier d’aides à l’installation 
agricole provenant de l’Union euro-

Les partenaires 
du  projet Farm 

Succession in 
Europe, étaient 

réunis à Bruxelles en 
novembre dernier 

pour présenter leurs 
résultats.

D
.R

.
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les sales Petits PaPiers
De moNsaNto 
Le 16 mars, la justice américaine 
déclassait la correspondance in-
terne de Monsanto. On y apprend 
que la fi rme s’inquiétait dès 1999 
de la dangerosité du glyphosate, 
principe actif du Roundup, et no-
tamment de son potentiel muta-
gène. Ces « Monsanto Papers » 
révèlent qu’elle a alors fait appel à 
des scientifi ques pour « rassurer » 
les autorités européennes au début 
des années 2000 et que seules les 
études favorables au glyphosate 
ont été diffusées. ■

Des régioNs gourmaNDes
eN PesticiDes
Depuis 2009, les achats de pes-
ticides progressent pour s’établir 
à 68 000 tonnes de substances 
actives en 2015, révèle le ministère 
en charge de l’environnement dans 
l’édition de mars de sa publication 
L’essentiel, consacrée aux pesti-
cides. Ceux classés « toxiques, très 
toxiques, cancérigènes, mutagènes 
ou reprotoxiques » ont représenté 
23 % des ventes. Parmi les pre- 
miers « consommateurs », on trouve 
les agriculteurs de Champagne-Ar-
denne, de Languedoc-Roussillon, 
du Centre et d’Aquitaine. ■

eDF temPorise sur FesseNHeim 
Le conseil d’administration d’EDF a 
confi rmé début avril le principe de 
fermeture de la centrale nucléaire 
de Fessenheim (Haut-Rhin) mais 
lorsque le réacteur de type EPR prévu 
sur le site de Flamanville (Manche) 
sera mis en service. À l’heure ac-
tuelle, ce réacteur « nouvelle géné-
ration » devrait être opérationnel en 
2019 mais de récents contrôles ont 
révélé de graves défauts sur une 
cuve, élément assez central pour la 
sécurité de l’ouvrage… ■

en bref
… 

m
énager les ressources

public hors cadre familial… Anna 
Korzenszky, en thèse sur ce sujet 
au département de sociologie de 
l’Université de Vienne, exprime qu’il 
est essentiel « de bien accompagner 
dans les étapes de mise en rela-
tion, et de travail en commun entre 
cédant et repreneur ». Pour elle, il 
n’y a pas de modèle de processus 
de transmission parfait, mais bien 
des étapes clés pour que ce « parte-
nariat agraire multi-générationnel et 
non-familial » aboutisse. 
Le projet Farm Succession in Europe 
a aussi été l’occasion de réaffi rmer 
pour l’accompagnement, l’impor-
tance de partager la diversité des 
expériences de transmission, de dé-
velopper le lâcher-prise et de valo-
riser le potentiel de reprise du côté 
des cédants… Plus généralement, 
il est capital, pour qu’un projet de 
transmission réussisse, d’établir une 
posture de « sachant-apprenant » 
du côté des deux parties (cédant et 
repreneur) et de s’accorder sur les 
éléments permettant à la fois de la 
proximité et de la distance entre les 
personnes afi n de créer les condi-
tions d’une relation de confi ance.  

■	Mathilde leRiche (inteRaFocg), 
MaRie poisson (FRciVaM bRetagne) et 

daVid FiMat (Réseau ciVaM)

contextes institutionnels en Europe 
(présence ou non d’organismes 
de développement, de politique 
publique sur l’agriculture, de caisse 
sociale agricole, etc.) et la prédo-
minance d’un discours qui laisserait 
croire que les exploitations ne sont 
pas transmissibles, faute de candi-
dats ou de fermes « viables ». Se 
donner les moyens d’une politique 
européenne de la transmission des 
fermes signifi e être capable de faire 
la synthèse des besoins dans chaque 
pays, de décliner des plans d’actions 
adaptés et de distinguer la diversité 
des acteurs ciblés (cédants et repre-
neurs mais aussi institutions, collecti-
vités et mouvements citoyens). 

reNForcer
les accomPagNemeNts
Concernant les freins « humains », 
cette politique pourrait se maté-
rialiser par le développement de 
l’accompagnement des paysans, 
notamment en collectifs de pairs, 
poursuivant différents objectifs 
dont, par exemple, faire s’accorder 
l’existant de la ferme à reprendre 
avec le projet futur - de nombreux 
projets de reprise ne correspondent 
pas à l’organisation des fermes à 
céder -, ou soutenir l’installation du 

Le cœur du projet Farm Succession in Europe, soutenu par le fonds euro-
péen Erasmus + et présenté dans le TRI n°453 (mars 2016), a consisté 
à partager les approches d’accompagnement des cédants et des repre-
neurs pour faciliter les processus de transmission en Autriche, en France, 
en Belgique et aux Pays-Bas, et à en analyser les limites, les atouts et les 
marges de progression. 

Ainsi, plusieurs accompagnateurs ou futurs accompagnateurs, aux expériences variées, se sont 
rencontrés plusieurs fois dans les quatre pays d’origine des partenaires, avec cet état d’esprit, et 
le désir de revenir chez eux avec de nouvelles idées pour enrichir leur pratique professionnelle. 
Projections de fi lms courts pour sensibiliser à l’installation-transmission en Autriche, animation de 
plates-formes de mise en relation cédants-repreneurs aux Pays-Bas, organisation de cafés-trans-
mission et de formations collectives pour l’évaluation économique de la ferme à céder en France, 
l’investissement citoyen dans le foncier et le bâti agricole en Belgique, en écho au mouvement 
français Terre de Liens… ces différentes approches sont présentées dans le guide Farm Succes-
sion : tools and methods to promote a successful farm succession, disponible (en anglais) sur : 
www.farmsuccession.eu. l.

uN ProJet ceNtré sur l’écHaNge
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ménager les ressources
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la bataille dure

m à renforcer l’occupation pour peser 
davantage au moment où des déci-
sions judiciaires sont attendues. Les 
occupants du bois Lejuc ont montré 
leur force lors d’une manifestation 
le 18 février, qui a réuni 600 per-
sonnes devant les grilles de l’Andra. 
Peu de temps après, Bruno Leroux, 
ministre de l’Intérieur, a déclaré qu’il 
ne laisserait pas une ZAD s’installer 
dans la forêt.

lutte JuriDique
Sur le terrain juridique, l’avantage 
n’est pour le moment pas du côté 
de l’Andra. Certes, le tribunal de 
Versailles a jugé le 23 mars que 
l’Andra n’avait pas caché l’existence 
de ressources géothermiques sous 
le site de Bure, suite à une assigna-
tion déposée par six associations. 
Mais, fi n février, le tribunal de 
Nancy avait annulé la délibération 
prise par le conseil municipal de 
Mandre-en-Barois, qu’il juge irré-
gulière. La commune a quatre mois 
pour rendre une nouvelle décision 
conforme. En attendant, l’Agence 
se considère comme le propriétaire 
légitime, et ne remet pas en cause 
son projet ni sa volonté d’obtenir 
un permis de construire en 2018. 
Cependant, la légalité même des 
préparatifs du chantier n’est pas 
encore assurée, puisque le tribunal 
de Bar-le-Duc a déclaré illégales, 
en août dernier, les opérations de 

andre-en-Barois, février 2017. 
« Chasseurs, le bois Lejuc 
est libéré et habité. Au sol, 

dans les arbres », prévient une pan-
carte sur une petite route barrée 
par quelques chicanes montées 
en pneus et palettes. Tout près de 
Bure, dans la Meuse, la lutte contre 
la « poubelle nucléaire », le centre 
d’enfouissement des déchets ra-
dioactifs de l’Agence nationale pour 
la gestion des déchets radioactifs 
(Andra), se déroule aussi dans la fo-
rêt depuis l’été dernier, là où l’Andra 
veut installer les puits de ventila-
tion du projet Cigéo [cf. TRI n°457]. 
L’Agence est devenue propriétaire 
du bois après une délibération votée 
à bulletin secret du conseil munici-
pal de Mandre-en-Barois, convoqué 
à 6 h un matin de juillet. Elle a, dans 
la foulée, érigé un mur de 3 km qui 
a depuis été entièrement mis à terre 
par les opposants au projet (sauf 
quelques rares pans) qui se sont ins-
tallés dans la forêt pour la protéger. 
La base de vie, où était entreposé 
du matériel, a été détruite, et les 
tubes de forages sabotés.
En février, l’Andra est revenue à 
plusieurs reprises, avec des vigiles 
et des tractopelles, pour enlever 
quelques barricades, non sans ré-
sistances. Un salarié de l’Andra a 
même été fi lmé en train de déver-
ser de l’essence sur les opposants 
pour les déloger. Ceux-ci appellent 

défrichement menées par l’Andra, 
qui n’avait alors pas d’autorisation 
préfectorale. Un jugement en appel 
est prévu fi n mai.
Fin avril, une autre décision de jus-
tice devrait être rendue concernant 
cette fois l’expulsion d’un occu-
pant. Plusieurs vigies, des postes 
d’observation et des cabanes dans 
les arbres, sont construites et servi-
ront à la défense du lieu. Quelques 
opposants à « la nucléarisation for-
cée du territoire » invitent ceux qui 
le veulent à réserver les dates du 12 
au 15 août 2017 pour « quatre jours 
de rassemblement festif, constructif 
et militant. »

■ guillauMe

(aRticle paRu dans lutopiK n°14, 
pRinteMps 2017 – WWW.lutopiK.coM) 

Dans le bois Lejuc, plusieurs vigies devant servir à la défense du lieu 
ont été construites dans les arbres.

Les opposants au centre 
d’enfouissement de déchets radioactifs 
maintiennent l’occupation du site alors 
que les préparatifs du chantier ont été 
bloqués, pour l’instant, par la justice. 
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Agriculture et société : 
vers un nouveau contrat

uelles relations l’agriculture entretient-elle avec la société ? Notre propos 
n’est pas de suggérer que les agriculteurs et agricultrices seraient hors de la 
société. Ce dossier s’intéresse à l’ouverture des questions agricoles aux non 
professionnels ou non spécialistes. On assiste depuis plusieurs années à leur 

appropriation par de plus en plus de citoyens et à l’émergence d’un droit de regard 
collectif sur l’avenir du territoire agricole et rural. De nouveaux espaces de discus-
sion tendent à redessiner le périmètre des acteurs légitimes à intervenir dans le débat 
sur des problématiques traditionnellement cogérées par le couple État-organisations 
professionnelles.
L’ouverture de cette « brèche », créée par des mouvements citoyens, des associations 
de développement agricole et rural et une partie de la profession agricole, permet 
l’élargissement des parties prenantes et invite le citoyen à être davantage qu’un 
consommateur, qu’un contribuable ou encore qu’un électeur. 
Dans un contexte d’ouverture d’un nouveau cycle de négociations pour la réforme de 
la Politique agricole commune et à la veille de l’élection présidentielle, ce mouvement 
d’élargissement de la participation (réappropriation des questions agricoles par les 
citoyens mais aussi des questions de société par le monde agricole) semble porteur. 
Porteur de solutions d’avenir pour accompagner l’installation et la transmission, favo-
riser l’innovation dans les politiques et remettre en cause le modèle agricole producti-
viste. Ce mouvement contribue également à la redéfinition du métier de paysan qu’un 
nombre toujours plus grand de « non issus du milieu agricole » veulent embrasser. 

q
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n 2016, un bénévole du réseau Terre 
de Liens me disait : « Dès que j’ai com-
mencé à siéger en CDPENAF1 j’ai compris 

qu’on était pas les bienvenus…  » Que des 
citoyens et citoyennes touchent aux ques-
tions agricoles et foncières n’est pas chose 
commune. Le monde paysan, un siècle 
après la Révolution française, est touché 
par une orientation identitaire et profes-
sionnelle qui le différencie ; en face de 
mouvements ouvrier, la paysannerie est 
devenue un groupe social « pas comme les 
autres »2. Elle constitue, dès cette époque, 
la pièce maitresse d’une stratégie poli-
tique pour asseoir le nouveau régime. 
Dix ans après le désastre de Sedan et la 
Commune de Paris, et avec l’affi rmation 
d’un mouvement ouvrier extrêmement 
actif, Léon Gambetta crée, en 1881, le mi-
nistère de l’Agriculture. Bâti sur le modèle 
de celui des Colonies, il devra s’occuper 
de « la gestion du monde paysan dans son 
ensemble, c’est-à-dire, non seulement d’une 
production mais aussi d’une population et de 
territoires »2. L’action engagée est limpide, 
« pour tenir cette paysannerie à l’écart des 
grands mouvements sociaux, il faut lui don-
ner comme objectif, comme horizon, l’accès 
à la propriété foncière »2. C’est ainsi que 
durant soixante ans, la paysannerie fran-
çaise s’insérera dans une posture identi-
taire professionnelle inédite, attachée à 
la dimension patrimoniale de la terre. La 
bourgeoisie capitaliste y voit un intérêt : 
cette forme d’exploitation maintient l’ali-
mentation à un prix abordable.
Après la Seconde Guerre mondiale, alors 
qu’en Amérique latine la critique de l’agri-
culture industrielle est partagée au sein 
de mouvements mélangeant des pay-
sans et des non-paysans, en France il en 
est autrement. Le courant modernisateur 
des années 1960 redessine en profondeur 

l’agriculture. Le paysan laissera sa place à 
l’agriculteur et de nouveaux cadres poli-
tiques dits de « cogestion » (cf. encadré) le 
mettent à distance du simple citoyen. La 
gestion du foncier agricole devient léga-
lement réservée aux organisations profes-
sionnelles agricoles et à l’État. 

exPressioN De NouVelles Voix
À partir des années 1970, les premier dé-
çus de la modernisation se font entendre. 
La profession agricole se divise et pro-
gressivement trois groupes se distingue-
ront. Un premier sur la défense du métier. 
Un deuxième sur la relance de la moder-
nisation. Un troisième sur « la recherche de 
formes d’exercice alternatives du métier »3. 
Si cette dernière approche ne va pas de 
soi dans le monde agricole, elle trouve 
audience dans le grand public intéressé 
par la dés-intensifi cation des pratiques, 
la dé-standardisation des productions 
ou encore un exercice « raisonnable » et 
« équitable » du métier. 
À cette époque charnière, apparaissent 
également les premières « tentatives de 
confrontations et d’échanges »4 comme 
en témoigne la naissance de structures 
telles que le Réseau d’expérimentation 
et de liaison des initiatives en milieu rural 
(Relier) en 1984. Il tente depuis sa créa-
tion de réunir et mobiliser des acteurs 
ruraux multiples autour de probléma-
tiques du milieu rural. C’est ainsi qu’il 
accompagne à la fi n des années 1990 un 
groupe thématique sur le foncier et l’accès 
à la terre qui donne naissance en 2003 
à Terre de Liens. Ce mouvement serait en 
quelque sorte une synthèse d’expériences 
foncières locales qui mobilisent, dès les 
années 1990, des outils fonciers divers 
(groupement foncier agricole, société ci-
vile immobilière agricole…) pour acquérir 

E

La délimitation du périmètre des acteurs légitimes à traiter des questions agricoles 
remonte à la construction politique, au XIXe siècle, d’une posture identitaire « à part ».

et porter collectivement la propriété fon-
cière. Toutes ces initiatives défendent in 
fi ne le maintien de petites et moyennes 
unités de production face à un accapare-
ment foncier par des structures agraires 
aux tendances hautement capitalistiques. 

ASSURER LA CONTINUITÉ 
Des DYNamiques PaYsaNNes  
En reconnaissant le rôle sociopolitique des 
paysans tout en proposant une agriculture 
citoyenne, Terre de Liens (cf. la charte du 
mouvement) assure une continuité des 
revendications sociales et culturelles pay-

)) LA COGESTION    

Au début des années 1970, l’État a asso-
cié quatre organisations à la gestion de sa 
politique agricole : la FnSEA et le CnJA, 
les chambres d’agriculture et confédéra-
tion des organismes économiques (CnM-
CCA). Cette implication de représentants 
d’un secteur économique dans les pro-
cessus de décision politiques est inédite. 
Avec l’arrivée de la gauche au pouvoir, 
au début des années 1980, s’est affi rmée 
progressivement la volonté de prendre 
en compte la diversité des mouvements 
syndicaux (et notamment la Confédéra-
tion paysanne). Les syndicats minoritaires 
dénoncent les collusions objectives entre 
l’État et les organisations majoritaires, 
dénonciation largement amplifi ée depuis 
par des organisations de la société civile. 
Si le changement profond des politiques 
publiques agricoles remet en cause la pra-
tique de la cogestion et que ses manifes-
tations sont beaucoup plus discrètes, elle 
existe toujours. (hb)

II Transrural initiatives

La difficile émergence de la société
civile dans les débats de l’agriculture 

… 
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La décentralisation et les lois sur la 
participation ou l’environnement ont 

ouvert de nouveaux espaces de dialogue.

epuis les années 1970, la coges-
tion a fortement limité l’ouver-
ture du débat et des décisions 

liées à l’agriculture. Des brèches ont été 
ouvertes par certaines politiques natio-
nales, comme la loi d’orientation agri-
cole de 1999, qui a intégré dans les 
Comités départementaux d’orientation 
agricole1 des représentants de « l’artisanat 
et du commerce indépendant de l’alimenta-
tion, des consommateurs et des associations 
agréées pour la protection de l’environne-
ment ». Les lois et règlements sur la pro-
tection de l’environnement et la gestion 
de l’eau, par le biais de la création de 
zones protégées ou réglementées (Parc 
national, Natura 2000…) ou les obli-
gations en matière de consultation pu-
blique et de concertation, ont permis à 
des associations environnementales et à 
des citoyens de s’immiscer dans certains 
processus de prise de décision. 

Comment la loi ouvre le débat 
aux acteurs non-agricoles 

sannes portées par des mouvements tels 
que la Via Campesina (cf. déclaration des 
droits des paysannes et paysans) ou la 
Confédération paysanne (cf. charte de 
l’agriculture paysanne). Mais Terre de Liens 
tend aussi à construire une rupture thé-
matique avec ces organisations en ne se 
prononçant pas sur la reconnaissance des 
capacités organisationnelles des paysans, 
sur leur vulnérabilité en matière d’accès 
au foncier vivrier ou encore sur les enjeux 
de leur représentativité politique et de la 
défense de leurs droits. 
Prenant désormais une place dans l’es-
pace public institutionnel (cf. encadré 
p. VI), Terre de Liens doit, s’il souhaite 
toujours accompagner une dynamique 
sociale et culturelle paysanne, parfaire 
ses gammes. Le réseau riche d’une quin-
zaine d’années d’expériences se remet en 
question et évolue. Son devenir se jouera 
certainement sur sa capacité à faire émer-

Par ailleurs, depuis les premières lois de 
décentralisation et la réforme des fonds 
structurels européens, dans les années 
1980, les collectivités et intercommu-
nalités ont pris une place croissante 
dans le soutien financier au monde 
agricole. Les politiques d’aménagement 
du territoire ont ajouté une dose d’hori-
zontalité, avec la création des Pays et 
des Conseils de développement, des 
Schémas de cohérence territoriale... 
Plus récemment, c’est en s’intéressant 
à l’alimentation que citoyens et terri-
toires s’impliquent davantage dans les 
questions agricoles. La loi d’Avenir de 
2014, avec la création des Projets ali-
mentaires territoriaux, incite même les 
collectivités à proposer des politiques 
élaborées « de manière concertée » et qui 
« s’appuient sur un diagnostic partagé » de 
la production agricole locale et des be-
soins alimentaires.

D’après une étude publiée en novembre 
2016 par l’International urban food network 
(IUFN) sur les projets alimentaires de 22 
territoires de Nouvelle Aquitaine, très 
peu ont adopté une politique alimen-
taire locale à proprement parler. L’IUFN 
note également que « les consommateurs, 
transformateurs et distributeurs sont quasi-
ment absents des projets » et que « de nom-
breux territoires soulèvent les difficultés à 
travailler avec le monde agricole », certains 
souhaitant « conserver un monopole ». Le 
manque d’une culture de la démocratie 
à l’échelon local et l’absence de moyens 
pour animer des espaces de concertation 
expliquent une partie des échecs ou, in-
versement, des réussites.

■	Fabrice bugnot (transrural)

1 - Commission jouant un rôle consultatif dans 
le contrôle des structures agricoles ; elle se pro-
nonce sur les projets d’installation, de création 
ou d’agrandissement, les aides publiques…

ger et surtout à « animer » des systèmes, 
locaux et solidaires ancrés dans le déve-
loppement local. Mais l’animation a un 
coût et qui dit « solidaire » en économie 
dit redistribution des richesses par des 
structures et pouvoirs centraux… 

■	Pascal lombard  
(en thèse de géograPhie sociale sur la redistribution  

des cadres institutionnels de gouvernance des communs,  
à Partir de l’exemPle de terre de liens)

1 - Cf. pV.  

2 - La multifonctionnalité de l’agriculture : 
genèse et fondements d’une nouvelle approche 
conceptuelle de l’activité agricole – B. Hervieu – 
Cahiers Agriculture, vol. 11 n°6 (2002). 

3 - Les agriculteurs dans la fabrique d’une 
nouvelle agriculture – B. Lémery – Sociologie du 
travail n°45 (2003). 

4 - L’émergence de groupes promouvant 
des systèmes de production « différents » – 
S. Cordelier – POUR n°196/197 (2008).
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Accompagner l’entrée dans le métier 
isposer d’un droit à l’expérimen-
tation, à l’erreur, ou encore « se 
faire la main » : les personnes non 

issues du milieu agricole1 doivent pal-
lier un manque de repères par rapport 
à ceux qui ont grandi à la ferme. Ce qui 
peut constituer une force là où d’autres 
sont bloqués par les a priori est aussi une 
faiblesse au moment de s’installer. Ce 
public représente 45 à 50 % des instal-
lations annuelles depuis 20072. Même 
si l’installation se réforme (cf. encadré), 
l’hétérogénéité et les spécifi cités de ce 
public causent du souci aux conseillers 
institutionnels : des projets hybrides sur 
des marchés différenciés, une moindre 
expérience agricole, des motivations 
éthiques, une volonté d’indépendance… 

s’aDaPter au Public
En écho à des pratiques informelles, de 
nouvelles propositions d’accompagne-
ment se sont formalisées sur l’émergence 
de projets (formations « De l’idée au pro-
jet ») et en matière de test agricole (espace 
test, couveuse, CAE3). Avec les Contrats 

… 

Depuis une dizaine d’années, des acteurs du développement agricole et rural proposent des 
dispositifs à même de faciliter l’installation d’une grande diversité de candidats qui participent à 
la redéfi nition du métier de paysan.    

D

test en 2005, Le Germoir, dans le Pas-de-
Calais, les initiatives se sont multipliées, 
des collectivités s’intéressent à cette forme 
de soutien à l’installation et le Réseau 
national des espaces tests agricoles, créé 
en 2012, rassemble aujourd’hui plus de 
soixante-dix espaces test (dont une qua-
rantaine en fonctionnement). 

aPPreNDre De l’exPérieNce
Grâce à l’expérience accumulée, les ré-
seaux d’accompagnement prennent du 
recul et mettent aujourd’hui en place des 
formes de soutien hybrides, complémen-
taires et souples, comme en témoigne la 
Coopérative d’installation en agriculture 
paysanne (Ciap) 44, créée en 2012 et sou-
tenue par le Conseil régional des Pays-de-
la-Loire. Dans ce contexte émergent aussi 
les dispositifs « pré-test », dont les plus 
aboutis sont le stage Paysan créatif de 
la Ciap 44 (cf. TRI n°435) et la formation 
Pratiques Paysannes du Celavar Auvergne 
(cf. encadré). Le pré-test est une forma-
tion-action pour pallier les manques de 

Créé en 2005 à Ambricourt (62), le Germoir est le premier espace test agricole ; la ferme et les 4 ha sont 
propriété de la foncière Terre de Liens. 
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le Pré-test FaÇoN Pratiques PaYsaNNes 
« Entre l’émergence et l’installation, il manquait quelque chose », fait remarquer Thomas Fré-
mont, animateur de la formation Pratiques paysannes, expérimentée en Auvergne par 8 sta-
giaires en 2015-2016. En plus d’un accompagnement à la fi nalisation du projet d’installation, 
la proposition était de guider la recherche comme le retour de stages, dans une logique de 
souplesse et au cas par cas. « Pour les stages pratiques, plutôt que de faire deux mois sur une 
ferme ou dans une entreprise rurale, les stagiaires découpaient ces périodes en trois fois trois 
semaines dans trois fermes différentes avec la possibilité de suivre une même ferme à diffé-
rentes saisons. » Sur 14 mois, ils ont multiplié les stages en alternance avec, tous les deux 
mois, des séances de formation collective favorisant l’identifi cation par chacun de probléma-
tiques que le stage suivant devait permettre de creuser.
« Dans les premiers stages ils ont testé leur appétit à faire ce métier puis, dans les suivants, leur 
capacité à entreprendre, à gérer, à assumer des situations plus ou moins complexes, à prendre 
des décisions techniques, etc. » Ce format s’est avéré très satisfaisant pour les stagiaires, qui 
s’estiment prêts à se lancer ou tester grandeur nature. (dF) 

d’appui à la création d’entreprise4, les Afi p, 
Civam, Adear ou encore les Crefad ont mis 
en place des dispositifs, via leurs réseaux 
de paysans et d’accompagnateurs, pour 
tester concrètement les projets d’installa-
tion. Depuis la création du premier espace 
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iNstallatioN, uNe ouVerture subtile… 

La Loi d’avenir Agricole promulguée en 2014 a cherché à refondre les textes fondamentaux 
de l’accompagnement à l’installation. Si elle n’a pas conduit à la révolution imaginée par 
certaines associations lors des Assises de l’installation de 2013, elle a tout de même abouti 
à une certaine ouverture des dispositifs. Simon Tardieux, administrateur de l’Adear du Loir-
et-Cher explique : « Grâce à la mise en place des comités régionaux d’installation -transmission 
nous disposons aujourd’hui d’un espace de rencontre avec les différents acteurs. Dans certains 
départements, cela a amélioré nos relations notamment avec les chambres d’agriculture. » 
une des mesures phares de cette réforme est la transformation des points infos installation 
(PII) en points accueil installation (PAI). un changement de sigle pour ce guichet unique 
d’accueil des porteurs de projet qui doit incarner la fi n d’un « entre-soi » souvent reproché 
aux PII. Dans les faits, la majorité des PAI restent gérés par les chambres d’agriculture ou le 
syndicat Jeunes agriculteurs, mais des conventions de partenariat avec des associations se 
développent. La mixité des approches et la pluralité des accompagnateurs devraient attirer 
des porteurs de projets d’horizons divers et favoriser l’installation de projets dits « alterna-
tifs », souvent moins productivistes et mieux connectés à leur territoire. Ces mêmes projets 
sont par ailleurs encouragés par la nouvelle modulation de la dotation jeune agriculteur 
(DJA) en fonction de critères liés à l’écologie et à la création d’emploi. Les candidats ne 
sollicitant pas d’aides peuvent, grâce à la réforme, accéder au parcours d’accompagnement 
à l’installation (PPP) mais semblent toujours bouder cette escorte. Les candidats non origi-
naires du milieu agricole sont eux favorisés (27 % des DJA accordées en 2015 ont bénéfi cié 
d’une modulation positive en fonction de ce critère). Pauline salcedo  
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bienvenue dans l’arène
des instances techniques !

l’enseignement agricole souvent considé-
ré comme trop théorique et pour se pré-
parer avant un contrat Cape proposé par 

a Loi d’Avenir agricole d’octobre 
2014 a acté la mise en place des 
Commissions départementales de 

préservation des espaces naturels, agri-
coles et forestiers, les CDPENAF1. Depuis 
août 2015, chaque commission animée 
par une Direction départementale des ter-
ritoires (DDT) rend au préfet des avis sur 
les documents d’urbanisme, l’opportunité 
et la validité de certains projets dans un 
objectif de limitation de l’artifi cialisation 
des terres. Elles réunissent, en plus des 

les couveuses, qui suppose d’avoir une 
idée précise de son projet et des compé-
tences suffi santes.

représentants de l’État et des collectivités, 
ceux des organisations professionnelles, 
des propriétaires fonciers et des notaires, 
des associations agréées protection de 
l’environnement, des chasseurs ou encore 
de l’Inao2 et, désormais, un représentant 
d’une association membre d’un Organisme 
national à vocation agricole et rurale3. 
C’est à ce titre que des membres des as-
sociations locales Terre de Liens siègent 
désormais dans plus de vingt commissions 
départementales.

Ces formations se caractérisent par une 
alternance entre méthodologie de projet 
et pratique ; plusieurs sont expérimentées 
dans différents territoires mais tous les 
coups d’essai ne sont pas encore trans-
formés. Pour développer le pré-test, il est 
essentiel de trouver les moyens de rému-
nérer les stagiaires durant une période 
longue et de fi nancer une partie de l’ingé-
nierie et l’animation. En d’autres termes, 
la collaboration des services régionaux 
de la formation, des services publics de 
l’emploi et des organismes paritaires col-
lecteurs est essentielle pour développer 
ces propositions de manière pérenne et 
accessible. 

■	david Fimat (réseau civam) 

1 - Les « Nima » constituent une partie des 
« hors cadres familiaux », catégorie qui 
regroupe tous les repreneurs n’ayant aucun 
lien de parenté avec le cédant. 

2 - Chiffres de l’Observatoire de l’installation 
(www.installagri.net).

3 - Coopérative d’activité et d’emploi.

4 - Le Cape autorise un chef d’entreprise à 
avoir un statut de salarié durant les premières 
années où il dispose aussi d’un appui comp-
table et fi nancier. 

cHaNger les HabituDes
L’engagement de citoyens dans ces ins-
tances a parfois provoqué des levées de 
boucliers chez les « historiques ». Alors 
même que ces commissions n’émettent 
que des avis, la place et la légitimité d’un 
mouvement citoyen dans ces lieux bous-
culent les habitudes. Les DDT ont pu, elles, 
trouver en Terre de Liens un allié pertinent 
et mobilisé contre l’artifi cialisation des 
terres. Dans son histoire, somme toute ré-
cente, le mouvement a produit une somme … 

… 

L

Depuis mi-2015, des membres de Terre de Liens siègent dans des commissions consultées 
sur la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 
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… 
ourquoi, selon toi, l’alimentation 
est-elle une porte d’entrée intéres-
sante pour envisager le change-

ment en agriculture, voire plus largement ? 
P miné par la perspective de « marchés à 

prendre ». À cette économie correspond 
une ligne, la politique de l’offre, mise en 
œuvre par Hollande depuis 2012, et qui se 

« Parler d’alimentation, c’est réintroduire
la finalité de l’acte de production »

Emmanuel Aze : Nous vivons dans un 
régime économique guidé par l’offre, où 
l’acte de produire n’est pas lié à l’utilité 
sociale des productions mais est déter-

À l’automne 2016, la Confédération paysanne lançait une campagne d’un an autour de 
l’agriculture et de l’alimentation1. Après la tenue d’une trentaine d’ateliers largement ouverts, le 
syndicat organisait le 19 janvier dernier les Assises de l’alimentation où nous avons rencontré 
Emmanuel Aze, producteur de fruits dans le Lot-et-Garonne et investi à la Conf’ sur ce sujet. 

de travaux conséquente sur l’approche en-
vironnementale, la gestion du foncier, et se 
place comme un possible « trait d’union » 
entre la profession, les environnementa-
listes et les pouvoirs publics. Malgré la 
gageure que représente une participation 
effective aux réunions mensuelles de ces 
instances (en termes de temps, d’outillage 
et de formation des représentants…), le 
mouvement est unanime sur l’intérêt de 
siéger dans ces commissions. 
Concrètement, lors d’une session, un bu-
reau d’études et des élus, par exemple, 
viennent présenter un projet aux membres 
de la commission qui, après un jeu de ques-
tions-réponses, choisit d’émettre un avis 
qui pourra être suivi (ou non) par le préfet. 
Au-delà de rendre des avis, l’inscription de 

le mouVemeNt terre De lieNs 

né en 2003 de la convergence de plusieurs mouvements liant l’éducation populaire, l’agricul-
ture biologique et biodynamique, la fi nance éthique, l’économie solidaire et le développement 
rural, il rassemble aujourd’hui trois entités. un réseau associatif qui accueille et accompagne 
(candidats à l’installation, cédants, collectivités…), informe et rassemble le public autour des 
enjeux fonciers et agricoles ; une foncière qui collecte de l’épargne citoyenne servant à acheter 
des fermes ; une fondation, reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir des legs et dona-
tions de fermes et qui achète aussi des terres risquant de perdre leur usage agricole.
Pour Terre de Liens, « en réinterrogeant la propriété privée, en croisant les regards et en cherchant 
dans l’économie sociale et solidaire de nouvelles manières de gérer, le mouvement vient bousculer 
le rapport à la terre […] et introduit une dimension collective dans une gestion foncière traditionnel-
lement individuelle et s’inscrivant dans un ordre patrimonial familial. Terre de Liens introduit un droit 
de regard collectif et la mobilisation citoyenne développée offre une place à des acteurs non issus 
du secteur agricole dans la gestion de la terre. » (extrait de Arpenter n°2, Accompagner l’accès à la 
terre, mars 2017). 

nourriciers et de renforcer la place de 
l’agriculture dans les stratégies territo-
riales en se projetant à moyen terme en 
matière de consommation de foncier agri-
cole. Parmi les thématiques examinées 
en CDPENAF actuellement, la défi nition 
des seuils déclenchant un mécanisme de 
compensation agricole fait l’objet d’âpres 
débats. L’implantation d’habitats mobiles 
dans certaines zones peut également né-
cessiter un passage en CDPENAF depuis 
l’adoption de la loi Alur4 et pourrait de-
venir un sujet d’importance tant la thé-
matique de la réversibilité de l’habitat, à 
l’heure actuelle sous évaluée, est un enjeu 
majeur de l’urbanisme de demain. 
Si Terre de Liens n’en est qu’au début de 
son investissement dans ces instances, 
deux pistes de travail se dégagent : un 
partage d’expériences avec d’autres par-
tenaires siégeant et une capitalisation des 
bonnes pratiques repérées pour faciliter 
leur déploiement via, par exemple, l’Ob-
servatoire des espaces naturels, agricoles 
et forestiers. 

■ Paul lacoste (relier) et damien roumet (terre de liens)

1 - En remplacement des Commissions départe-
mentales de consommation des espaces agricoles. 

2 - Institut national de l’origine et de la qualité.

3 - Structures œuvrant prioritairement dans le 
domaine du développement agricole et n’appar-
tenant pas aux réseaux des chambres d’agricul-
ture et des instituts techniques agricoles.

4 - Loi pour l’accès au logement et un urba-
nisme rénové, promulguée en mars 2014. 

citoyens au sein de lieux de gouvernement 
du territoire renforce leur légitimité. Y sié-
ger permet aussi d’être informé des projets 
d’extension urbaine et de questionner leur 
intérêt au regard des dynamiques du ter-
ritoire. Cette participation peut également 
être l’occasion de faire évoluer la qualité 
de présentation des projets par les bureaux 
d’études et les élus… Ainsi des grilles 
d’analyse communes ont été constituées 
afi n d’objectiver les dossiers et de les ques-
tionner plus en profondeur. 

ÉLARGIR LA VISION 
Au-delà d’une posture critique, l’idée est, 
pour Terre de Liens, d’amener les acteurs 
de la commission à adopter une vision 
commune pour la protection des espaces 
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uN ParlemeNt De l’alimeNtatioN ?
Depuis sa création en 1985, le Conseil national de l’alimentation (CnA) a publié plus de 70 avis 
sur la défi nition des politiques publiques alimentaires. Guillaume Garot, ancien ministre délégué 
à l’agroalimentaire et président depuis fi n 2016 de cette instance consultative indépendante, 
a par exemple annoncé la poursuite de travaux sur le lien alimentation-santé, l’information du 
consommateur, la lutte contre le gaspillage alimentaire et le lancement d’une réfl exion sur les 
abattoirs. Depuis 2014, le CnA compte un collège des représentants de la société civile constitué 
de France nature environnement, du Comité interassociatif sur la santé et d’acteurs de l’aide 
alimentaire. Mais de là à être le « parlement de l’alimentation »… Mis à part ce collège et celui 
des consommateurs, les six autres sont composés de représentants du monde agricole ou de 
l’agroalimentaire. Cette instance est vue comme un espace de concertation, apprécié des nou-
veaux entrants ; elle a peu recours à des votes formels et ses rapports font état des débats ou 
divergences mais sans choix politique clair, préférant citer « la complémentarité harmonieuse » 
des systèmes agricoles que ce qui les oppose. Sans pouvoir de décision, « ce parlement » ne 
peut qu’éclairer les politiques alimentaires qui restent orientées par les politiques agricoles. (Fb)
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AGRICULTURE 
ET ALIMENTATION :

traduit par « le pacte de compétitivité ». Or, 
en agriculture, ce qui va dans le sens de la 
compétitivité économique, ce sont les pes-
ticides, l’agrandissement, la surmécanisa-
tion, la spécialisation à outrance…  Parler 
d’alimentation, c’est réintroduire l’objet et 
la fi nalité de l’acte de production et essayer 
de se positionner en rupture sur le terrain 
idéologique. Depuis 2012, la Conf’ n’a pas 
été entendue et la cogestion [cf. pII] a été 
reconduite ; nous ne sommes pas assez 
forts pour nourrir un rapport de force de 
nature à faire changer l’agriculture. Parler 
d’alimentation, c’est aussi la tentative de 
constituer un front plus large pour peser 
face aux pouvoirs publics et aux intérêts 
privés qu’ils servent par la promotion du 
modèle capitaliste. 

D’autant plus que c’est un sujet qui nous 
concerne tous et toutes…
E. A. : Qu’il s’agisse des pesticides, de 
la qualité nutritionnelle des aliments, 
ou encore des conditions d’élevage, les 
questions alimentaires et agricoles sont 
très présentes dans le débat public. Il 
y a une réelle sensibilité sur ces sujets. 
Malheureusement, dans notre société qui a 
de plus en plus de mal à se penser comme 
telle, cette sensibilité s’exprime spontané-
ment et les transformations sont désormais 

envisagées comme le produit d’initiatives 
individuelles, autant au niveau de la pro-
duction que de la consommation. Sur le su-
jet des pesticides, par exemple, les paysans 
sont désignés comme des irresponsables, 
comme si les pesticides n’avaient pas 
de rapport avec le choix sociétal d’avoir 
une alimentation toujours moins chère ?! 
L’agriculture biologique, qui existe depuis 
plusieurs décennies, a créé un segment 
d’offre et permet aux pouvoirs publics et à 
la société en général de se dire « il y a le 
choix » mais n’a en rien résolu le problème 
des pesticides.
En 2015, le ministre de l’agriculture, 
repris par la FNSEA, affi rmait que l’agri-
culture industrielle rendait la nourriture 
accessible aux pauvres, or elle créé de la 
pauvreté, individuelle et collective, et ça 
on n’en parle pas. En matière de consom-
mation, ce qui domine, c’est la notion de 
consomm’acteur qui concerne essentielle-
ment des gens « acquis à la cause » ; l’ap-
proche individualiste et marchande tend à 
fossiliser les situations. La distinction so-
ciale par la consommation ou par la mise 
en cohérence de ses valeurs et de ses pra-
tiques ne peut constituer une transforma-
tion complète et elle n’existe que parce que 
le reste existe à côté. Il faut élargir le cercle 
pour ne pas créer des micro-sociétés… 

Comment la campagne « Agriculture et 
alimentation » contribue-t-elle à cet élar-
gissement ? 

E. A. : L’agriculture paysanne que défend la 
Conf’ constitue le volet agricole de la sou-
veraineté alimentaire, qu’on pourrait défi -
nir comme le pouvoir du peuple à choisir 
son agriculture et son alimentation. Avec 
les ateliers de concertation organisés pen-
dant la campagne, on était en quelque 
sorte dans un acte de souveraineté ali-
mentaire : c’était une mise en débat des 
besoins alimentaires collectifs et, en face, 
de l’agriculture nécessaire pour y répondre. 
Les paysans en vente directe ne sont pas 
dupes, on voit bien que nous ne sommes 
pas en contact avec toutes les classes 
sociales, en tout cas dans les proportions 
qu’elles représentent dans la société ; avec 
ces ateliers et les Assises, nous voulions 
aller au-delà. L’objectif a été plus ou moins 
atteint selon les dynamiques locales et il y 
a eu de belles surprises. Notre propos était 
aussi de remettre la question agricole dans 
la question sociale au sens large. Quand, à 
la Conf’, on défend l’idée qu’il faut des poli-
tiques agricoles et alimentaires, c’est parce 
qu’on ne transformera pas l’ensemble de 
l’agriculture par l’offre et en installant des 
jeunes sur des systèmes alternatifs si on 
ne mène pas, en parallèle, des politiques 
à même de transformer structurellement la 
demande alimentaire.

■	ProPos recueillis Par hélène bustos (transrural) 

1 - Plus d’infos sur la campagne : www.
confederationpaysanne.fr/actu.php?id=5087 
et le dossier du n°325 de Campagnes solidaires 
(février 2017).

Agriculture et alimentation : même combat ! est 
une BD d’une trentaine de pages, que viennent de 

publier la Conf’ et la Fadear, dispo sur :
www.confederationpaysanne.fr.
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yndicats agricoles, associations 
de défense de l’environnement, 
consommateurs et élus locaux : en 

guerre permanente ou tous unis au nom 
de l’intérêt général ? Comment les organi-
sations de la société civile et les collectivi-
tés peuvent-elles contribuer au maintien 
ou à la promotion des formes d’agricul-
ture paysanne ? Vastes questions posées 
le 22 février dernier par les organisateurs 
du colloque « Pays, paysans, paysages »1. 
La mobilisation des collectivités et des 
intercommunalités sur les questions agri-
coles (installation, protection des zones 
de captage d’eau potable, préservation 
du foncier agricole…) et alimentaires (ap-
provisionnement en produits locaux de 
la restauration collective, mise en œuvre 
de projets alimentaires territoriaux…) est 
croissante. 
À l’occasion de projets plus ou moins 
ponctuels (mise en place d’un espace test 
agricole…), associations et collectivités 
sont amenées à travailler main dans la 
main, quand elles peuvent être en oppo-
sition dans le cas de projets d’aménage-
ment (d’une zone commerciale…). Dans 
d’autres instances, organisations agri-

Des structures comme Des 
sociétés cooPératiVes, les 
amaP ou eNcore terre De lieNs, 
FoNt De la traNsVersalité 
et De la cooPératioN eNtre 
PersoNNes D’HorizoNs DiVerses 
uN PriNciPe De FoNctioNNemeNt

coles et associations environnementales 
sont appelées à s’unir dans une lutte 
commune, comme le rappelait Stéphanie 
Pageot, présidente de la Fédération natio-
nale d’agriculture biologique, lors du col-
loque « Pays, paysans, paysages » : « Nous 
sommes entrés à Écophyto2 [au Comité natio-
nal d’orientation et de suivi du plan] pour sou-
tenir FNE et Générations futures, pour apporter 
une légitimité aux environnementalistes. » 

core le mouvement Terre de Liens. « En 
agriculture, si nous, les voix alternatives, vou-
lons peser, nous devons aujourd’hui être alliés 
à l’opinion publique », estimait, le 22 février, 
Gérard Choplin, analyste-rédacteur indé-
pendant3 et cheville ouvrière, de 1982 à 
2008, de la Coordination paysanne eu-
ropéenne. La diffi culté de concilier dans 
des luttes communes certaines positions 
et trajectoires militantes (sur le thème de 
l’élevage, par exemple) est réelle ; tout 
comme le fait que l’organisation et la 
construction collective nécessitent temps 
et énergie pour des structures aux iner-
ties plus ou moins grandes… Mais quelle 
autre voie ? « À Bruxelles, les organisations 
professionnelles majoritaires sont très liées 
à l’agroalimentaire et à la chimie, constate 
Gérard Choplin. C’est ce qui les rend puis-
sants ; pour mener des batailles aux niveaux 
européen et international, il faut des alliances 
larges et trans-secteurs. » Un message peut-
être entendu par la Fondation Daniel et 
Nina Carasso. Dans la perspective de la 
réforme de la Politique agricole commune 
de 2020, cette dernière vient d’impulser 
une étude de préfi guration pour la relance 
de la mobilisation « Pour une autre Pac ». 
Lors de la précédente réforme, le Groupe 
Pac 2013 avait rassemblé pour un travail 
de plusieurs années une vingtaine d’orga-
nisations agricoles, environnementales et 
de solidarité internationale.  

■	hélène bustos (transrural)

1 - Les vidéos de cette journée initiée par la 
Fondation René Dumont, le Musée du Vivant 
et le Mouvement Utopia sont disponibles sur : 
www.agroparistech.fr/podcast/-Pays-Paysans-
Paysages-.html. 

2 - Plan qui visait lors de son lancement, en 
2008, une diminution de moitié des quan-
tités de pesticides utilisées en agriculture à 
horizon 2018 ; la deuxième mouture du plan, 
présentée en janvier 2015, fi xe l’objectif d’une 
réduction de 25% d’ici à 2020… 

3 - Il vient notamment de publier aux éditions 
Yves Michel Paysans mutins, paysans demain 
(Pour une autre politique agricole et alimentaire). 

S

Les espaces de mise en débat des questions agricoles et alimentaires par 
une diversité d’acteurs rendent possibles la création de convergences. 

Des alliances à tous les échelons 

l’euroPe s’eNgage Pour uNe agriculture ouVerte sur la société… 
… en fi nançant, dans le cadre de l’appel à projets Mobilisation collective pour le développe-
ment rural lancé par le Réseau rural français, le projet « une agriculture ouverte sur la société : 
élargir la participation pour favoriser l’installation et la transmission agricoles ». Porté par 
Terre de Liens et ses partenaires Reneta, Relier, Réseau Civam et la Fadear, ce projet a pour 
objectif d’élargir le panel des acteurs œuvrant dans le domaine de l’agriculture. Le dossier 
de ce numéro de Transrural s’inspire et puise dans les travaux des trois axes du projet mis en 
œuvre depuis juin 2015 : donner aux « non habituels » les capacités d’agir sur les questions 
agricoles et agri-rurales notamment par la sensibilisation et la formation des citoyens ; ac-
compagner l’innovation sociale pour l’accès au métier de paysan notamment par le transfert 
d’expérimentations réussies ; rendre plus visible le lien entre agriculture et développement 
territorial notamment auprès du public des élus locaux. Jusqu’en juin 2018, les partenaires 
travailleront au partage d’expériences, au transfert de pratiques, à animer des lieux de débat 
et de concertation sur l’installation et la transmission agricoles, en ouvrant ces questions à 
des acteurs « non habituels ».

D’autres structures font de la transversa-
lité et de la coopération entre personnes 
d’horizons diverses (acteurs agricoles, 
non agricoles, élus…) un principe même 
de constitution ou de fonctionnement, 
comme en témoignent de nombreuses 
sociétés coopératives, les Amap ou en-
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J’ai longtemps cru que le pro-
blème foncier était de nature ju-
ridique, technique, économique 

et qu’une bonne dose d’ingéniosité 
suffirait à le résoudre. J’ai lentement 
découvert qu’il était le problème poli-
tique le plus significatif qui soit, parce 
que nos définitions et nos pratiques 
foncières fondent tout à la fois notre 
civilisation et notre système de pou-
voir, façonnent nos comportements », 
écrivait Edgard Pisani1 en 1977 dans 
Utopie foncière.
L’espace rural, s’il souhaite conser-
ver sa dynamique, son équilibre et 
ses services au public (commerces, 
écoles, culture, postes, administra-
tions, transports...), doit mettre tous 
les habitants au centre de ses priori-
tés. Mais il est de plus en plus par-
titionné entre le résidentiel de loisir, 
le rural-récréatif en quête de niche 
environnementale préservée et le ru-
ral-dortoir pour travailleurs urbains. 
Dans de nombreuses zones rurales, 
le solde migratoire est redevenu 
positif depuis les années 1980. La 
représentation de la ruralité change, 
substituant à la « dure rusticité de 
la campagne » des valeurs posi-
tives de « bien-être authentique ». 
Le marché du résidentiel secondaire 
est florissant, fortement spécula-
tif, et les zones rurales rassemblent 
aujourd’hui 43 % des résidences 
secondaires. Parallèlement, la crise 
de l’emploi et du logement, avec le 
risque de la régression sociale et de 
l’exclusion, pousse de nombreuses 
personnes vers les zones rurales ou 
périurbaines quand elle en oblige 
d’autres à se déplacer constamment, 

un autreun autre développement développement

Sur fond de concurrence pour l’accès au logement, patrimonialisation des 
territoires et progression des formes de précarité ne font pas bon ménage.  

so
ci

ét
é

«

la norme, censée protéger 
le faible des abus de pouvoir, 
finit par le priver de tout 
statut protecteur et de 
logement même de fortune

devenant des travailleurs saison-
niers, précaires, détachés ou inté-
rimaires selon les situations. À ces 
catégories, s’ajoutent des retraités, 
des travailleurs à domicile, des voya-
geurs... Ces publics sont en concur-
rence pour l’accès au logement. 

1 - Successivement 
ministre de l’Agri-
culture de 1961 à 
1966 (il joue un 
grand rôle dans la 
définition de la poli-
tique agricole com-
mune européenne) 
puis ministre de 
l’Équipement de 
1966 à 1968 ; il 
prépare notamment 
la loi d’orientation 
foncière adoptée en 
1967 et est le créa-
teur du bail à ferme 
et de la Safer.  

2 - René Colonel, 
architecte des 
Bâtiments de 
France, rappelait les 
règles d’esthétique 
dans les espaces 
protégés, cité dans 
un article de La 
Dépêche du 1er 
juillet 2011.

Ceux qui subissent les impérities 
qui génèrent de l’exclusion sont 
sans cesse accusés de ne pas savoir 
s’adapter, d’être des cas sociaux qu’il 
faut aider et qui par conséquent 
ne sont pas en capacité de donner 
un avis objectif sur leurs besoins et 
solutions à leurs problèmes. Par un 
insidieux inversement de causalité, 
le demandeur d’espace pour exister 
devient l’empêcheur de patrimonia-
liser en rond. Il devient le pollueur, 
le responsable de l’urbanisation qui 
« mite » l’espace agricole. 
De nouveaux labels vantant les 
mérites esthétiques et patrimoniaux 
d’un territoire laissent présager une 
augmentation de la pression foncière 
et du taux de résidences secondaires. 
Ces modifications accroissent la 
concurrence pour l’usage de l’espace 
agricole mais également pour l’en-
semble de la fonction résidentielle. 
Toutes les formes de précarité étant 
en progression dans les espaces ru- … 

Le mal logement et les sans-abris
en milieu rural

raux (précarités économiques, avec 
des faibles revenus salariaux et des 
problèmes de logement ; précarités 
sociales, marquées par des phéno-
mènes d’isolement, d’exclusion ou 
de relégation et enfin précarité éner-
gétique), nous voyons fleurir dans 
nos campagnes des parcs naturels, 
des zones Natura 2000, des « pays 
verts » qui deviennent les ennemis 
des pauvres en disqualifiant leurs 
constructions « [...] inhabituelles dans 
le paysage et qui seraient de nature 
à porter atteinte à l’environnement 
architectural »2.
Cette logique, avec la complicité du 
législateur, de la majorité des élus 
locaux, parfois de la presse et des 
intellectuels à courte vue, a pour 
conséquence d’exclure du droit d’ha-
biter des millions de citoyens et de 
citoyennes et de transformer les per-
sonnes concernées en délinquants 
en les privant d’espaces pour instal-
ler un habitat. Elle leur interdit toute 
possibilité de se sentir légitimes sur 
l’ensemble du territoire, chaque 
commune ayant le sentiment d’avoir 
son quota de pauvres, elle renvoie 
la patate chaude au territoire voisin 
en fabriquant des Parcs, en adaptant 
son plan local d’urbanisme… qui 
bannissent ou bien renvoient les res-
ponsabilités à l’État.
La norme, qui est censée protéger le 
faible des abus de pouvoir, finit par 
le priver de tout statut protecteur 
et de logement même de fortune. 
L’urbanisme aurait pu être une avan-
cée pour limiter le droit de propriété 
en obligeant le possédant à suivre 
un certain nombre de règles d’intérêt 
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L’économiste et géographe Frédéric Wallet nous éclaire sur les facteurs de 
développement des circuits courts dans différentes régions du monde. 
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« Le lien social est primordial
dans l’émergence des circuits courts »

ertains experts parlent de 
systèmes agroalimentaires 
alternatifs1 plutôt que de 

circuits courts, qualifi ant ainsi ces 
liens entre producteurs et consom-
mateurs de rupture avec le système 
« dominant ». Qu’en pensez vous ? 
Frédéric Wallet : Cela dépend de 
la dimension politique que l’on 
souhaite inclure dans son discours. 
Personnellement, je considère les cir-
cuits courts comme un modèle com-
plémentaire et non en opposition au 
système de commercialisation stan-

dard, avec une perméabilité entre les 
deux modèles. On observe en par-
ticulier une infl exion des pratiques 
du modèle dominant en fonction 
des attentes par rapport aux circuits 
courts. Je préfère utiliser le terme de 
circuits de proximité qui valorise à la 
fois la dimension géographique et 
le nouveau type de relation sociale 
afférente. 

Avez-vous identifi é des points com-
muns dans l’émergence de ces circuits 
de proximité à travers le monde ? 

1 - Les systèmes 
agroalimentaires 
alternatifs. une 
revue de travaux 
anglophones en 
sciences sociales 
– C. Deverre et C. 
Lamine – Économie 
rurale n°317 (2010).

C

… 

F. W. : Ce sont principalement des 
crises sanitaires, comme la catas-
trophe de Minamata au Japon2 ou la 
crise de la vache folle en Europe qui 
créent l’émergence d’une demande 
nouvelle de la part des consomma-
teurs. Ils souhaitent alors retrouver 
la confi ance en leurs producteurs 
et acquièrent par la proximité la 
réassurance d’une alimentation de 
qualité. Le développement de ces 
circuits sera ensuite d’autant plus 
fort que des diffi cultés économiques 
touchent les producteurs. … 

    recoNNaÎtre « l’Habiter autremeNt »  

L’association HAbitants de Logements 
Éphémères ou Mobiles (Halem) capita-
lise depuis dix ans des expériences, des 
actions, un travail de terrain productif en 
termes d’immersion, d’échanges d’informa-
tion et de solidarité. Son action contribue à 
ne pas laisser les aménageurs de territoire 
décider seuls de ce qui est bon ou non pour 
la défense des droits des habitants en ma-
tière de logements mobiles et éphémères. 
Halem accompagne au quotidien des per-
sonnes démunies et met à disposition des 
outils : veille juridique, accompagnement 
lors des procès, manifestations de soutien. 
L’association a de longue date organisé des 
rencontres au croisement de nombreux 
réseaux ayant en commun de travailler sur 
« l’habiter autrement ». Les organisateurs 
de la caravane Halem qui circule en France et en Belgique chaque été ont pu constater gran-
deur nature le vaste mouvement populaire qui se dessine autour de ce sujet.
Plus d’infos : www.halemfrance.org.

général. Hélas, d’autres données 
s’imposent : ce sont des propriétaires 
qui écrivent les règles à l’Assemblée 
et au Sénat et les appliquent dans 
les territoires. Dans toutes les com-
munes où j’ai pu intervenir avec 
l’association Halem (cf. encadré), j’ai 
d’ailleurs constaté que le taux d’élus 
propriétaires dépassait systémati-
quement les 90 %. Chaque proprié-
taire, même modeste, résiste à tout 
ce qui pourrait dévaluer son bien. 
Ainsi, malgré quelques tentatives de 
prise en compte des besoins d’équi-
libre, les personnes les plus pauvres 
et ayant besoin d’espaces pour leur 
habitat restent sur la touche. Il est 
indispensable et urgent d’obliger nos 
collectivités à reconnaître d’autres 
manières d’occuper le territoire. Elles 
ont le devoir de respecter les installa-
tions résultant de besoins vitaux.

■ cléMent daVid (haleM)

DR
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F. W. : La France est un pays où il 
existe culturellement une territoriali-
sation de l’alimentation. Les straté-
gies de « produits de terroirs » comme 
les appellations d’origine contrôlées 
ont retardé le besoin de développe-
ment des circuits alternatifs jusque 
dans les années 2000 où elles ont 
montré leurs limites. Ce même lien 
culturel fort à l’alimentation contribue 
aujourd’hui au succès indéniable des 
circuits de proximité et au rattrapage 
de ce retard. 

Au Brésil, le ministère du dévelop-
pement agraire, spécialement dédié 
à la petite agriculture mais récem-
ment supprimé, a joué un rôle pré-
pondérant dans l’appui à la vente 
directe des petits producteurs. Est-
ce un cas particulier ? 
F. W. : L’exemple du Brésil est carac-
téristique de l’Amérique latine où 
le développement des circuits de 
proximité faisait partie d’une poli-
tique de gestion des paysans sans 
terre ou des peuples indigènes. Le 
mouvement de retour aux circuits 
courts s’est moins fait par une de-
mande initiale du consommateur 
que par une forte instigation des 
pouvoirs publics. Ce n’est pas le 
cas dans la majorité des pays euro-
péens, comme la France, où les ins-
titutions ont plutôt un rôle de levier 
suite à un premier mouvement d’ori-
gine citoyenne ou d’agriculteurs 
militants. L’inclusion des questions 
agricoles dans les programmes de 
développement territorial est assez 
récente en Europe. La pérennisa-
tion des circuits de proximité ne se 
fera pas sans un appui des pouvoirs 
publics favorisant entre autres une 
meilleure rémunération des pro-
ducteurs et un accompagnement 
vers un changement de régime ali-
mentaire des consommateurs. La 
grande inconnue reste la place prise 
par l’agro-business dans les circuits 
de proximité dans les années à ve-
nir et l’éventuel dévoiement qui en 
découlerait. 

■ pRopos Recueillis pauline salcedo 

un autre développem
ent

Frédéric Wallet vient 
de publier Et si on 
mangeait local ? aux 
Éditions Quae.

le temPs saNs l’argeNt
Deux ans que des agriculteurs en 
conversion en bio attendent les 
aides qui leurs sont dues, plusieurs 
dizaines de milliers d’euros pour cer-
tains. Un problème de logiciel, selon 
le ministère. Si une partie des fonds 
de 2016 – 343 millions d’euros – ont 
été débloqués fin mars, qu’en sera-t-
il des reliquats de 2015 et des aides 
pour 2017 ? Comme la majorité des 
Régions ont consommé les enve-
loppe prévues jusqu’à 2020, va-t-il 
falloir piocher dans d’autres aides 
et/ou réduire les subventions à la 
bio ? ■

Deux aNs et Deux milliarDs 
De PerDus
Deux ans après la fin des quotas 
laitiers, la baisse des prix payés 
aux producteurs leur a fait perdre 2 
milliards d’euros, dénonce la Confé-
dération paysanne dans un commu-
niqué du 3 avril, ajoutant que les 
milliards d’euros d’aides débloquées 
dans toute l’Europe ont été d’une 
efficacité « dérisoire ». « Pendant 
ce temps, les profits des industriels 
laitiers ont explosé, la fortune de la 
famille Besnier, propriétaire de Lac-
talis, a bondi de quelques milliards 
d’euros », poursuit le syndicat. ■ 

c’est qui le PatroN ? 
La marque « C’est qui la patron ! », 
créée par des consommateurs fin 
2016, espère vendre avant la fin de 
l’année entre 30 et 50 millions de 
briques de lait, collecté et condi-
tionné par la Laiterie Saint-Denis-de-
l’Hôtel (Loiret). Le cahier des charges 
de ce produit, vendu 99 centimes 
d’euros dans les grandes surfaces, 
prévoit une rémunération qui per-
met aux producteurs « de se faire 
remplacer et de profiter du temps 
libre », soit 390 euros par litre, ainsi 
qu’une prime de qualité.  ■

en bref
Le souhait d’une requalification du 
lien social est également un facteur 
primordial dans l’émergence de ces 
systèmes. Si les Teikei au Japon, les 
CSA3 en Amérique du Nord et les 
Amap [Associations pour le main-
tien d’une agriculture paysanne] 
se ressemblent sur la forme et sur 
le fond, des nuances sociologiques 
existent ; en France ou en Italie, les 
motivations militantes de soutien 
aux agriculteurs ou de sauvegarde 
d’un patrimoine culinaire sont très 
présentes. Sur le continent amé-
ricain, la notion de souveraineté 
alimentaire communautaire prime, 
donnant lieu à des circuits parfois 
plus accessibles au grand public et 
aux classes populaires. Au Japon, 
la recherche d’harmonie et de rela-
tions fraternelles est un principe 
fondateur des Teikei.

Les circuits de proximité sont associés 
dans l’esprit des consommateurs à 
des systèmes de production agricole 
durables. Est-ce toujours le cas ? 
F. W. : Ils sont fortement corrélés à 
des pratiques agricoles biologiques 
ou raisonnées et les fermes qui s’y 
impliquent sont majoritairement 
de petites fermes. Les intrants sont 
très coûteux pour une production 
réduite, une pratique raisonnée 
quant à l’apport d’intrants est donc 
plus rémunératrice pour le produc-
teur. Le face-à-face consommateur-
producteur et la tendance militante 
des producteurs engagés dans ces 
circuits favorisent également des 
pratiques respectueuses de l’envi-
ronnement et de la santé. À noter 
qu’au Japon, ce sont les Teikei qui 
sont à l’origine de la structuration 
de la filière d’agriculture biologique. 

Dans les pays industrialisés, le 
retour aux circuits de proximité est 
plus ou moins récent : les années 
1960 au Japon, les années 1980 
pour les États-Unis, et le boum des 
Amap en France au début des an-
nées 2000. Comment expliquer ce 
« retard » en France ?

… 

2 - Contamina-
tion aux métaux 
lourds (mercure 
entre autres) des 
habitants de la baie 
de Mimata dans les 
années 1960.  

3 - Community- 
supported 
agriculture.
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a permis de démontrer la diffi culté 
de l’exercice et la nécessaire excep-
tion agricole. Nous avons décidé de 
tirer le fi l de ces constats et de tenter 
d’apporter des solutions pour modi-
fi er substantiellement la condition 
des porteurs de projet. 

large PaNel De solutioNs
Assez rapidement, avec les Concours 
Fermes d’Avenir2, nous avons voulu 
valoriser ceux qui inventent l’agri-
culture résiliente de demain, qu’ils 
soient maraîchers ou éleveurs, céréa-
liers ou en poly-activités. Puis nous 
avons imaginé le concept de « pay-
culteur »3, qualifi ant un entrepreneur 
qui se chargerait de déployer un plan 
alimentaire territorial, en partenariat 
avec les collectivités, les débouchés 
aval, les fi nanceurs potentiels, les 
structures locales d’accompagnement 
et, bien sûr, les porteurs de projet de-

e monde agricole se meurt, tous 
les observateurs s’accordent à 
le dire. Depuis de nombreuses 

années, les impacts négatifs d’un 
modèle fondé sur la spécialisation, la 
chimie et la mécanisation sans limites 
se révèlent au grand jour : érosion 
des sols et de la biodiversité, pro-
blèmes de santé publique, désertifi -
cation des zones rurales… auxquels 
viennent s’ajouter les conditions de 
vie et de travail terribles pour les 
agriculteurs eux-mêmes. Ce tableau 
désormais connu de tous émeut, 
voire indigne, toute une frange de 
la population consciente, prête à 
se mettre en ordre de marche pour 
faire sa part et tenter de résoudre ces 
problèmes. D’innombrables jeunes 
ou moins jeunes, citadins ou pas, 
diplômés ou sans qualifi cations, sont 
impatients d’apporter leur pierre 
à l’édifi ce, offrant au secteur une 
vague de fraîcheur et de créativité 
nécessaires pour inventer la suite.

accomPagNer ceux qui 
souHaiteNt s’eNgager
C’est dans cette optique qu’a été 
créée l’association Fermes d’Avenir 
en 2013 avec comme missions de 
promouvoir l’agroécologie et d’ac-
compagner ceux qui souhaitent s’en-
gager. En guise de projet fondateur, 
une microferme (1,4 ha) expérimen-
tale a été installée en Touraine, afi n 
d’évaluer la viabilité économique, 
technique et sociale de ce type de 
projet. Le parti-pris de salarier les 
maraîchers dès la première année 
et de respecter la règlementation1 

1 - notamment 
les 39 heures 
hebdomadaires qui, 
toutes annualisées 
soient-elles, repré-
sentent un vrai han-
dicap fonctionnel 
comparativement 
aux semaines clas-
siques d’un paysan 
qui s’installe.

2 - Depuis 2015, 
650 000 € ont été 
distribués à 57 
fermes. 

3 - Vingt personnes 
ont participé à la 
première formation 
de « payculteur » 
organisée en 2016. 
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L’association Fermes d’Avenir a souhaité expliquer, par la « voix » de son directeur 
Maxime de Rostolan, la pluralité de son action. 

Ne pas réduire Fermes d’avenir
aux micro-fermes 
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L mandeurs pour certains d’un soutien 
compétent et disponible pour amorcer 
leur démarche, voire les délester, dans 
la durée, de tâches mutualisables. Le 
Fermes d’Avenir Tour, à l’été 2017, 
permettra à ceux qui le souhaitent 
de visiter plus de 120 fermes de tous 
types, qui ont en commun de travail-
ler avec la nature et non contre elle. 
Des centaines de personnes suivront 
cette aventure à vélo, largement re-
layée par les médias pour valoriser les 
métiers de la terre.

Peser sur les Politiques
Rien ne sert de se mentir : le modèle 
dominant est un rouleau-compres-
seur, et il faut s’organiser pour y 
résister et aider ce secteur à renaître 
avant d’être en cendres. Nous avons 
travaillé pendant un an à force d’ex-
perts et de bibliographie pour chif-
frer les impacts des différents types 
d’agriculture, et attester qu’il est plus 
intelligent et rentable d’enclencher la 
transition, maintenant et partout. Ce 
plaidoyer a donné lieu à une pétition, 
remise en main propre par l’associa-
tion à l’ensemble des candidats à la 
Présidentielle. Nous ne les lâcherons 
pas. Fermes d’Avenir compte déjà 18 
salariés, c’est un petit ovni dans les 
constellations d’acteurs historiques. 
L’association souhaite travailler avec 
tout le monde et attaquer le système 
chimico-industriel par tous les fronts, 
profi tant de la prise de conscience 
actuelle, collective et massive, que 
tous les précurseurs ne pouvaient 
qu’espérer.

■ MaXiMe de Rostolan

Les Fermes d’avenir et leur mode de fonctionnement - 1 PLAIDOYER
 FERMES D’AVENIR   

POUR UNE AGRICULTURE 
INNOVANTE À IMPACTS POSITIFS

« une agriculture 
innovante à impacts 

positifs », le projet de 
Fermes d’Avenir.

RÉACTIOnS À L’ARTICLE DE PAuLInE LA FAuSSE RÉVOLuTIOn DES MICRO-FERMES, 
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1 - Soutenue le 16 
décembre 2016, 
vidéo disponible 
sur : www.agropa-
ristech.fr/podcast/
Viabilite-des-micro-
fermes-maraicheres-
biologiques-These-
de-Kevin-Morel.
html.  

2 - Le Brevet profes-
sionnel responsable 
d’exploitation 
agricole est un 
diplôme de niveau 
IV qui permet de 
justifier de la capa-
cité professionnelle 
nécessaire à l’obten-
tion des aides à 
l’installation.

de succès. Par exemple, le fait que la 
pérennité et la santé économique des 
microfermes sont liées à leur capa-
cité à intégrer des réseaux citoyens, 
fédérés autour et par les produits de 
ce style « d’agriculture écologique », 
sains et bons ; des réseaux où s’orga-
nisent entraide, échanges de maté-
riels, de savoir-faire, etc., constituant 
autant de « ressources non-mar-
chandes » ne figurant pas dans le 
bilan comptable. 
La fascination actuelle pour les  
micro-fermes maraîchères et pour la 
permaculture s’alimente de discours 
séduisants mais parfois réducteurs. 
Je comprends qu’on puisse redouter 
qu’ils produisent de graves désillu-
sions. Au nom de la critique de ces 
dérives, doit-on pour autant renoncer 
à prendre au sérieux le fait que, dans 
certains départements, une majorité 
des personnes se présentant pour 

e partage largement le point 
de vue de Pauline Salcedo ; les 
très petites fermes ne sont pas, 

en effet, une nouveauté. Il en existe 
en maraîchage, mais aussi en éle-
vage, en arboriculture, en viticulture 
et même en production céréalière. 
Leur point commun est d’être des 
structures plus petites que les canons 
imposés par la « profession agricole » 
et l’administration. Absentes de la re-
cherche, de l’enseignement agricole, 
des politiques publiques, du crédit, 
voire de la MSA, elles ont souvent 
survécu grâce aux solidarités pay-
sannes et à la capacité des réseaux 
« alternatifs » à capitaliser des expé-
riences concrètes, avec leurs propres 
moyens et fort peu de soutiens 
publics. Nier ces acquis est une for-
midable perte de temps et d’énergie. 
Quand nous nous sommes lancés 
avec la ferme du Bec Hellouin dans 
l’étude « 1000 m² en maraîchage 
biointensif » (cf. TRI n°454), il y avait 
comme une provocation face au 
« pas d’avenir hors de l’agrandisse-
ment » qui lamine les paysans, tous 
les paysans. De la vogue médiatique 
qu’elle a suscitée, il ne reste trop sou-
vent que des raccourcis. Cette étude 
et la thèse de Kevin Morel sur la via-
bilité des microfermes maraîchères 
biologiques1 (cf. TRI n°450), portant 
sur un nombre plus important de cas, 
ont effectivement montré qu’il était 
possible de rémunérer correctement 
le travail sur une très petite surface 
en maraîchage biologique. Mais la 
valeur de ces travaux réside surtout 
dans ce qu’ils disent des conditions 

J passer un BPREA2 souhaitent « s’ins-
taller en perma sur une toute petite 
surface » ?
Les organisations paysannes doivent 
s’emparer du sujet des micro-fermes 
et de la permaculture. Elles le font, me 
dira-t-on très justement. Mais il faut 
peut-être qu’elles interrogent l’adé-
quation de leurs discours et de leurs 
façons d’être et de faire face à ce nou-
veau public, bien réel, de « candidats 
néo-paysans ». Parmi les porte-pa-
roles de l’agriculture paysanne d’au-
jourd’hui, combien sont les anciens 

Les organisations paysannes doivent 
s’emparer du sujet des micro-fermes
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Pour François Léger, agronome enseignant-chercheur à AgroParitech, le 
développement agricole et rural a la responsabilité de s’intéresser à la permaculture.

La fascination actuelle pour les 
microfermes maraîchères et pour la 
permaculture s’alimente de discours 
séduisants mais parfois réducteurs

urbains en mal de nature qui ont 
trouvé dans les espaces abandonnés 
par l’agriculture industrielle la possi-
bilité de se reconnecter à la terre et 
au vivant ? La plupart des rêves de 
micro-fermes permaculturelles s’ins-
crivent dans une vision écologique et 
citoyenne, animée d’idées de justice 
économique, alimentaire, environne-
mentale, d’éthique de la technique. 
Les organisations paysannes doivent 
reprendre la main sur la permacul-
ture, parce que la permaculture s’est 
toujours inscrite dans cette même 
vision. L’agriculture paysanne peut 
et doit se rapproprier son héritage et 
tout son héritage, y compris celui né 
dans la lointaine Australie.

■ FRançois légeR

PARu DAnS TRI n°460
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 en croire les médias de grande au-
dience de ces années 2010, la radi-
calisation semble être le fl éau de 

notre temps. Mais quelle est cette étrange 
maladie qui s’abat sur notre jeunesse, qui 
se diffuse dans nos prisons et se propage 
comme une traînée de poudre dans les 
manifestations ? Quelle est cette pandé-
mie qui transforme nos jeunes, pourtant 
promus à un avenir créatif et innovant s’ils 
s’en donnaient les moyens, en dangereux 
islamistes, en activistes de l’ultragauche ou 
en skinheads néo-nazis ? 
Curieusement, il y a plus de quarante ans, 
les créateurs du parti des Radicaux de 
Gauche, pour ne citer qu’eux, n’étaient pas  
des barbares sanguinaires perdus dans les 
délires identitaires propres à nos sociétés 
post-modernes où les grandes luttes collec-
tives semblent avoir été abandonnées par 
les masses. Derrière le mot radical se cache 
beaucoup de choses. 
Ce mot ne recouvre-t-il pas tout une série 
de conceptions qui seraient pourtant bien 
utiles d’expliciter pour faire le tri ? Des 
termes comme « extrémistes » ne seraient-
ils pas plus appropriés pour qualifi er des 
personnes prêtes à mettre leur vie et 
celle des autres en jeu pour imposer leur 
manière de voir les choses ? Ne pour-
rions-nous pas qualifi er « d’intégristes » 
des mouvements qui ne conçoivent qu’un 
investissement total dans une cause sans 

À
Radical

ch
ro

ni
qu

e

Les médias, les institutions ou encore le monde universi-
taire nous abreuvent quotidiennement de mots qui, lan-
cés 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, gé-
néralisés dans les discours, les représentations, les idées, 
se muent ainsi en « cheval de Troie » d’une grammaire au 
service d’un modèle de développement dominant. Contri-
buer à retrouver le sens originel des mots, tenter de les re-
défi nir ou au contraire de déconstruire l’imaginaire qu’ils 
véhiculent, telle est la proposition de ce billet. 

Les médias, les institutions ou encore le monde universi-

la guerre Des mots

uNe carte Des comPeNsatioNs 
Le ministère en charge de l’envi-
ronnement, qui consacre plus de 
publications à la compensation qu’à 
la réduction des atteintes à l’envi-
ronnement, a annoncé en mars la 
publication du décret fi xant les mo-
dalités d’agrément des zones qu’un 
maître d’ouvrage doit protéger ou 
réhabiliter pour pouvoir en détruire 
d’autres. Un outil de « géolocalisa-
tion, suivi et contrôle des mesures 
compensatoires », qui sera en partie 
accessible au grand public, est en 
cours de développement. ■

PréserVer la ProPriété
La loi contre l’accaparement des 
terres ne passe pas. Dans un arrêt du 
17 mars, le Conseil constitutionnel a 
censuré deux articles élargissant le 
droit de préemption des Safer aux 
cessions de parts de sociétés déte-
nant du foncier, au prétexte d’une 
atteinte à la propriété privée et à la 
liberté d’entreprendre. Le 24 mars, 
l’association Terre de Liens invitait 
les parlementaires, juristes, syndi-
cats agricoles et les Safer à proposer 
de nouvelles mesures. ■

Faites coNFiaNce
Prévu par la loi d’Avenir de 2014, le 
dispositif Alim’confi ance entre en 
service. Sur le site alim-confi ance.
gouv.fr, il est désormais possible de 
consulter les résultats des contrôles 
sanitaires offi ciels réalisés depuis 
le 1er mars 2017 « dans toutes les 
entreprises du secteur alimentaire : 
commerce de détail, restaurants… ». 
« Dans tous les pays où ce dispositif 
a été mis en place, une amélioration 
du niveau sanitaire des établisse-
ments a été constatée », indique le 
ministère. Les blattes n’ont qu’à bien 
se tenir… ■

en bref

la remettre en perspective avec le monde 
qui les entoure ? 
Le terme radical devrait être considéré de 
manière positive et pas nécessairement 
violente. D’un point de vue étymologique, il 
renvoie à la notion de « racine ». Être radical 
reviendrait donc à tenter de comprendre ce 
qui nous arrive en s’attachant à prendre les 
choses à la racine. Être radical, ce n’est donc 
pas tant d’attendre le grand soir que d’être 
lucide sur les fondements de nos aliénations 
quotidiennes. Ce n’est pas tant désirer un 
activisme absolu que de construire une cri-
tique et des pratiques en partant de l’origine 
d’un mal. Ainsi, l’objectif de la radicalité se 
confond avec celui de la construction d’un 
esprit critique, nécessaire à l’émancipation 
des femmes et des hommes libres. La radi-
calité n’implique pas automatiquement une 
action violente, bien au contraire. Il s’agit de 
pouvoir comprendre et révéler les contra-
dictions et les confl its qui traversent notre 
monde pour mieux les dépasser. C’est bien 
là la manière la plus saine de faire fonction-
ner la démocratie, plutôt que d’enterrer les 
divergences et ce qui fâche au risque de 
les laisser exploser sans avoir pu les com-
prendre et les anticiper. Se réapproprier 
cette radicalité afi n de déconstruire et non 
de détruire, afi n de reconstruire et non de 
fantasmer, ne serait-ce fi nalement pas le 
projet de l’éducation populaire ? 

■ goulVen le baheRs (Réseau ciVaM) 
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En revues
PAR ALAIN CHANARD

 Silence
aVRil 2017

Pour des élections moins primaires ! 
« Les deux élections les plus importantes de 
la vie politique française, la Présidentielle et 
les Législatives, consistent toutes deux en un 
scrutin uninominal majoritaire à deux tours. 
Or, celui-ci mesure très mal les opinions et 
peut faire élire un candidat autre que celui 
voulu par l’électorat. » Dans le dossier qu’elle 
consacre aux élections, la revue Silence éva-

lue notamment les avantages et les limites des systèmes alternatifs 
que constituent le vote par classement, le vote cumulatif, le vote 
par approbation, le vote de valeur (ou « par note ») et le jugement 
majoritaire. « L’adoption d’un de ces modes de scrutin pourrait per-
mettre d’améliorer considérablement l’intérêt des élections dans 
l’hypothèse d’une refonte de nos institutions à l’issue de laquelle 
l’élection ne serait plus le seul mode de désignation et cohabite-
rait avec le tirage au sort dans la distribution des mandats et des 
responsabilités. » Cette perspective est évidemment éloignée, mais 
rien n’empêche « associations, entreprises, conseils de quartier et 
citoyens, assemblées générales » d’expérimenter dès maintenant 
l’une ou l’autre de ces voies originales pour décider et s’organiser 
collectivement.
Silence n° 455 – www.revuesilence.net – 4,60 € –  abonnement un an (dix 
numéros) : 46 € –  abonnement découverte (six numéros) : 20 €.

La Lettre de l’Aric
JanVieR-FéVRieR 2017 
Comment construire un projet partagé ? Publiée par 
l’Association régionale d’information des collectivités ter-
ritoriales (Aric), « la revue des élus et des collectivités de 
Bretagne » alimente la réfl exion sur certains effets de la 
loi nOTRe. « Si les premières intercommunalités bretonnes 
étaient plus petites, centrées sur les bassins de vie, ce sont 
désormais des EPCI proches de la taille des bassins d’emploi 
et, de plus en plus, configurés en agglomérations. Cette course à la taille peut faire peur. 
Mais, dans les faits, c’est la réalité d’un monde qui change, de citoyens plus mobiles. »
Pour Olivier Dulucq, il ne faudrait pas que la ré-écriture des projets à plus grande 
échelle soit « l’apanage de quelques élus ou des seuls techniciens ». Des conseils de 
développement doivent en particulier participer à la transformation des nouvelles 
cartes en véritables territoires. Par ailleurs, « filles de la décentralisation, les inter-
communalités ne doivent pas devenir centralisées, autour de leurs sièges. L’enjeu, d’ici 
2020, est bien d’imaginer un nouveau rôle pour les communes, premiers guichets de 
l’EPCI, mais aussi creuset de la convivialité et de la démocratie locale ! ».
Joël Le Jeune, président de Lannion-Trégor Agglomération, explique comment, dans 
cette perspective, les différents acteurs locaux ont été associés à l’élaboration d’un 
« projet commun et partagé » pour l’agglomération élargie. D’autres témoignages 
montrent qu’il est possible de « maintenir le contact entre les élus communaux et les 
instances communautaires » et de conserver une relation de confi ance entre ces der-
nières et les associations.
La Lettre de l’Aric n° 259 – BP 27305 - 35573 Chantepie cedex – www.aric.asso.fr – 
abonnement annuel (six numéros, dont un dématérialisé et un supplément) : 46 €.

En direct
FéVRieR 2017
Mairie-conseils devient Territoires Conseils ! 
L’ouverture d’une « plateforme numérique des territoires » 
a incité la Caisse des Dépôts à « donner une visibilité 
globale de son offre ». Elle a pour cela rassemblé les 
« contenus » de Territoires Conseils et de Localtis et 

leur a trouvé une place dans un « menu de navigation organisé en quatre entrées 
(Informer, Conseiller, Financer et Réaliser) ». La construction d’un chapiteau commun 
vise à éviter que les élus et les techniciens des collectivités se perdent en chemin : 
« Cette plateforme vous permettra notamment de décrypter l’information, grâce aux 
éditions quotidiennes et aux newsletters de Localtis ; de bénéficier de l’appui juridique 
ou méthodologique, de la base d’expériences et des outils pédagogiques de Territoires 
Conseils ; de contacter votre direction régionale et de découvrir les offres en ingénierie 
“ amont de projet ” et en financement. » La question qui se pose maintenant est celle 
des effets que cette recherche d’une plus forte synergie pourrait avoir sur les acti-
vités de Territoires Conseils et sur les choix éditoriaux de Localtis. À suivre, donc...
En direct n°304 – Territoires Conseils - Caisse des dépôts – 72, avenue Pierre Mendès France 
75914 Paris cedex 13 – téléchargeable gratuitement sur www.caissedesdepotsdesterritoires.fr.

Life&farms
FéVRieR 2017
Paysanne et fi ère de l’être. Mastodonte 
de la presse agricole départementale, le 
groupe Réussir collectionne par ailleurs 
les lettres d’information (Agra Presse, Agra 
Alimentation...), les revues spécialisées 
(Réussir Grandes Cultures, Réussir Lait, 
Réussir La Chèvre...), les magazines (Valeurs Boulangères, Viande 
Magazine) et les journaux (Fruits et Légumes Distribution). C’est 
aussi une régie publicitaire en recherche constante de nouveaux 
créneaux. Sa dernière trouvaille ? La tendance « n’importe nawak », 
qu’elle a décidé d’exploiter en mixant allégrement anglicismes et 
paysannerie, féminisme et gros tracteurs, produits bio et Stéphane 
Bern, stratégies agro-industrielles et bien-être personnel... Le « trip 
agricole lifestyle » y est présenté comme une philosophie, le tout 
servant à vendre des pages de réclames. une préfi guration de ce 
qu’il restera bientôt de la presse agricole ?
Life&farms n°1 – téléchargeable (ou pas…) gratuitement sur www.farms.life.

En direct
FéVRieR 2017
Mairie-conseils devient Territoires Conseils ! 
L’ouverture d’une « 
a incité la Caisse des Dépôts à «
globale de son offre
« 

Valeurs Boulangères Viande 

Pour des élections moins primaires ! 
« 
la vie politique française, la Présidentielle et 
les Législatives, consistent toutes deux en un 
scrutin uninominal majoritaire à deux tours. 
Or, celui-ci mesure très mal les opinions et 
peut faire élire un candidat autre que celui 
voulu par l’électorat.
consacre aux élections, la revue 
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l’Homme des bois
pieRRic baillY

Auteur en 2008 du très original Polichinelle, un 
roman particulièrement fort sur une certaine jeu-
nesse rurale, Pierric Bailly évoque cette fois-ci la 
mort de son père et ce qu’il a pu percevoir de sa 
vie. Ce beau portrait d’un individu singulier rend 
bien plus largement hommage à toute une génération de 
« travailleurs sociaux, militants politiques et associatifs en mi-
lieu rural ». Jamais au premier plan, le père de Pierric Bailly 
a toujours répondu présent pour défendre ses convictions 
humanistes et libertaires. À la fois doux et sans conces-
sion, il a traduit en actes simples ses choix exigeants. Les 
choses sont exposées sans aucun pathos, presque pla-
tement, mais cet apparent compte-rendu s’avère être un 
vrai roman, et même parfois un quasi-roman policier.
Éditions P.O.L – février 2017 – 158 p. – 10 €.

Former à la recherche en 
éducation populaire
chRistian VeRRieR

Après avoir été conducteur de train, 
Christian Verrier a dirigé le départe-
ment des Sciences de l’éducation de 
l’université de Paris 8 Saint-Denis et 
a cofondé l’université coopérative 
de Paris. Il exprime dans cet ouvrage 
sa conviction que l’éducation popu-
laire n’est pas un astre mort mais 

au contraire une source permanente d’énergie. Il re-
late pour ce faire une formation expérimentale qu’il a 
conduite avec une association bruxelloise.
Éditions Chronique sociale –  www.chroniquesociale.com 
– janvier 2017 – 190 p. – 15  €.

Foyers ruraux, 
70 ans d’éducation populaire
Où en est le mouvement des Foyers ruraux ? un livre réa-
lisé à l’occasion de leur 70 ans - sous la plume d’Alain 
Chanard - revient sur deux ans de réfl exion et d’action liées 
à cet anniversaire, avec des universités rurales itinérantes, 
des débats sur l’évolution du monde rural, les valeurs du 
mouvement ou la place de l’éducation populaire et, en 
point d’orgue, un « Village éphémère ». Ce rassemblement, 
sur l’Île d’Oléron en mai 2016, a donné « à voir et à vivre » 
le mouvement au travers de 43 initiatives issues de toute 
la France (café associatif, four itinérant, javelot picard, spec-
tacle vivant, poésie…). un rappel des actions du mouve-
ment qui débouche sur ses projets à venir. (FB)
CNFR – www.fnfr.org/publications_et_ressources_5.php – 
2017 – 73 p.

Au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

La Datar
50 ans au service des territoires 
ceRcle pouR l’aMénageMent du teRRitoiRe
La France se singularise par le fait qu’elle produit bien plus de 300 fromages et que, 
non loin de la tour Eiffel, elle s’est dotée d’une Délégation à l’aménagement du ter-
ritoire et à l’action régionale (Datar). Cette source de fi erté nationale restant assez 
mystérieuse aux yeux du reste du monde, l’ouvrage collectif qui évoque son demi-

siècle d’existence est particulièrement bienvenu. Les peuples qui n’ont pas eu la chance d’être guidés 
par un État omnipotent s’émerveilleront de voir que ce dernier peut aller jusqu’à s’occuper dans le 
détail de la décentralisation qui est censée le faire reculer. Ceux qui ont comme nous longtemps subi 
l’absolutisme d’une monarchie de droit divin ou d’un empire conquérant découvriront comment 
la pédagogie et le dialogue peuvent permettre à une République bienveillante de guider les pas 
d’acteurs locaux persuadés de s’engager dans des démarches ascendantes...
Après ce préambule imbibé d’une ironie elle aussi bien française, force est de reconnaître les divers 
intérêts de cet ouvrage commémoratif. Tout d’abord, du contexte socio-économique et politique 
de sa création, en 1963, aux raisons de son absorption par le Commissariat général à l’égalité des 
territoires (CGET), en 2014, de précieuses clés de lecture permettent de comprendre les évolutions 
des missions et des formes d’intervention de la Datar du milieu des Trente Glorieuses jusqu’aux 
dernières réformes territoriales. L’évocation d’une sélection de politiques emblématiques (des métro-
poles d’équilibre originelles aux actuels pôles métropolitains ; de la protection des paysages et du 
patrimoine naturel au développement durable ; du rattrapage des retards en matière de télécom-
munications à l’exploration des prochains usages du numérique...) montre que, sur la période consi-
dérée, l’histoire de la Datar et une bonne partie de celle de notre pays sont fortement imbriquées.
Plusieurs contributions mettent en exergue quelques débats récurrents à propos des politiques 
d’aménagement. Dans l’une d’entre elles, Jean-Claude Bontron a le mérite de poser d’emblée une 
question (un peu) polémique  : le développement rural est-il vraiment l’enfant chéri de la Datar ? Il 
répond au fi nal que cette dernière « ne s’est pas intéressée qu’aux pôles de croissance, qu’aux infras-
tructures majeures, elle s’est aussi préoccupée du tissu interstitiel ». Elle a notamment poussé à ce que 
l’approche des campagnes ne soit pas réduite à leur seule dimension agricole et elle a par exemple 
contribué à reconsidérer la question de l’accès aux services. Le rappel des principaux mécanismes 
de soutien (rénovation rurale, politique de la montagne, ZRR, Leader...) et l’affi nement progressif 
de la typologie des espaces ruraux montrent que ceux-ci ont bénéfi cié d’une attention constante. 
Mais certains n’en continueront pas moins à percevoir un certain tropisme métropolitain chez nos 
aménageurs...
une mention spéciale doit être attribué à l’iconographie de cet ouvrage. Les nombreuses photos 
et couvertures de documents qui sont reproduites restituent très effi cacement l’air du temps des 
époques évoquées. un exemple, choisi très subjectivement : sur le parking d’un hôtel bulgare, le 
chargement des bagages dans les coffres de véhicules de 1967 par les tout premiers directeurs des 
Parcs naturels régionaux alors en voyage d’étude à travers l’Europe... Entre colo pour adultes et 
routards quand même un peu haut-de-gamme, un mélange de modestie, d’aventure, de sérieux... 
L’avenir est à construire, la curiosité, l’ouverture et la créativité sont à l’ordre du jour...
Au moins aussi éclairant est le graphisme des cartes diffusées par la Datar. Son évolution refl ète nos 
perceptions successives du substrat géographique et des liens dynamiques qui fondent pour une 
part l’identité, toujours en recomposition, de notre pays.
Les multiples petites touches qui composent ce livre d’histoire étonnement vivant sont à la fois por-
teuses d’informations sur le passé et sources de réfl exions stimulantes sur bien des thèmes d’actua-
lité. une belle réussite !
La Documentation française – www.ladocumentationfrancaise.fr – 2016 – 245 p. – 23 €.

Après avoir été conducteur de train, 
Christian Verrier a dirigé le départe-
ment des Sciences de l’éducation de 
l’université de Paris 8 Saint-Denis et 
a cofondé l’université coopérative 
de Paris. Il exprime dans cet ouvrage 
sa conviction que l’éducation popu-
laire n’est pas un astre mort mais 

au contraire une source permanente d’énergie. Il re-

Où en est le mouvement des Foyers ruraux ? un livre réa-

bien plus largement hommage à toute une génération de 
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Quel accueil des migrants 
en milieu rural ? 
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tissages sur les systèmes économes 
en intrants. S’appuyant sur le témoi-
gnage d’un agriculteur et sur un zoom 
pédagogique présenté par un inter-
venant, chaque épisode est construit 
autour de trois parties : présentation 
de l’agriculteur, de la problématique 
et des solutions mises en œuvre ; 
présentation du zoom pédagogique 
qui analyse un résultat (comment ça 

S ix vidéos qui s’adressent aux agri-
culteurs désireux de transformer 

leur système de production pour aller 
vers plus d’économie et d’autono-
mie ont été réalisée dans le cadre du 
Casdar Ecoressources. Cette web-
série « Pourquoi/comment produire 
économe » a pour objectif de susci-
ter l’intérêt sur ces questions et de 
faciliter un certain nombre d’appren-

D ans un contexte de médiatisation 
accrue de l’arrivée de migrants 

et d’ouvertures de centres d’accueil 
sur l’ensemble du territoire français 
pour « desserrer Paris » et « nettoyer 
Calais », la capacité d’accueil des 
campagnes françaises est interro-
gée et nos réseaux sont sollicités. À 
quelles réalités correspondent ces 
« nouvelles arrivées » ? Comment et 
à quelles fins s’organise leur accueil 
en milieu rural ? Quels impacts ou 
quels apports cet accueil a-t-il pour 

nos campagnes et nos systèmes 
agricoles ? Pour tenter d’apporter 
des réponses à ces questions, 
les réseaux Civam et Accueil 
Paysan ont lancé une réflexion 
sur les dynamiques migratoires 
et le milieu rural. Une rencontre 
aura lieu les 8 et 9 juin à Paris 
avec pour objectif de permettre 
aux membres de nos réseaux de 
penser collectivement l’accueil des 
migrants en milieu rural et d’envi-
sager des actions dans ce sens.

tissages sur les systèmes économes S ix vidéos qui s’adressent aux agri-

Produire économe : une web-série
ludique et pédagogique

Des nouvellesDes nouvellesDes nouvellesDes nouvellesDes nouvellesdu reseauDes nouvellesdu reseaudu reseaudu reseaudu reseauDes nouvellesdu reseauDes nouvelles  Civam Civam Civamdu reseau Civamdu reseaudu reseau Civamdu reseau

marche ?) ; interview de l’agriculteur 
qui précise le cheminement parcouru, 
les difficultés rencontrées et les projets 
à venir. Les premiers épisodes portent 
sur réduire ses coûts, sécuriser son 
système face aux aléas, améliorer ses 
résultats économiques, réussir sa tran-
sition agroécologique, maîtriser ses 
adventices avec moins d’intrants… 

Plus d’infos : www.civam.org  

Plus d’infos : Coline Aquilina 
(Réseau Civam) – 01 48 74 81 16 – 
coline.aquilina@civam.org.

en bref
Encourager l’innovation 
sociale et agricole
Au cœur de la campagne présidentielle, Ré-
seau Civam, la FNCuma et Trame ont publié 
le 17 mars dernier une lettre aux candidats 
qui appelle à une transformation profonde des 
métiers de l’agriculture. Dans un contexte de 
crise agricole, les trois réseaux proposent de 
miser prioritairement sur l’accompagnement 
de collectifs locaux en marche vers une 
agriculture durable, grâce à des fi nancements 
publics orientés prioritairement vers les 
démarches collectives.  
Plus d’infos : www.civam.org. 

Diversifi cation,
suivez le guide ! 
De plus en plus d’agriculteurs développent 
des projets qui ne relèvent pas uniquement 
de la production alimentaire. Ils peinent sou-
vent à trouver un cadre et, mal informés, ils 
s’exposent à des situations délicates vis-à-vis 
de l’administration. Le guide juridique de la 
diversifi cation agricole à destination des por-
teurs de projets que publie Réseau Civam ce 
printemps présente les principaux points de 
vigilance et aide à s’approprier les éléments 
juridiques de son projet de diversifi cation.
Plus d’infos : melanie.theodore@civam.org. 

S’installer, oui… et après ? 
La pérennité des installations semble liée 
aux conditions d’installation, à l’accompa-
gnement et aux décisions prises sur la ferme 
après l’installation. Fortes de ces constats, 
neuf structures nationale du collectif InPACT 
ont conduit une étude sur les facteurs de 
pérennisation des installations agricoles. Les 
résultats de cette étude sont publiés dans le 
guide S’installer et après ? Réfl exions pay-
sannes pour durer. Disponible sur demande 
(david.fi mat@civam.org) ou en ligne sur : 
www.civam.org.  
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Fiche de poste présidentielle
Dimanche 26 mars à Pierrefontaine-les-Varans (Doubs), 
40 personnes ont participé à un temps d’échanges animé 
par six jeunes du MRJC local. Dans un premier temps, des 
bulletins de vote mis à disposition ont permis aux participants 
d’annoter anonymement leurs attentes, les changements qu’ils 
voudraient voir dans notre société sur cinq grands thèmes : 
économie, agriculture, énergie, éducation et démocratie. Puis, 
dispatchés en cinq groupes thématiques, les participants de 
tous les âges ont ensuite réfl échi et élaboré des proposi-
tions de changement. Enfi n, une rivière du doute a été mise 
en place amenant les participants à se positionner sur les 
différentes propositions soit sur la rive gauche, symbolisant 
le refus ou, sur la rive droite, symbolisant l’acceptation. Il en 
est ainsi ressorti des missions pour le prochain président de 
la République. Les participants ont pu repartir avec un profi l 
de poste présidentiel à diffuser largement aux intéressés. 
Cette intervention a permis à chacun de prendre la parole et 
de pouvoir discuter et débattre tout en prenant en compte les 
opinions personnelles. Les participants, en découvrant d’autres 
points de vue ont pu enrichir les leurs, les défendre ou même 
changer d’avis (Léa Mathieu, MRJC du Doubs).
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L es temps d’élection sont des 
moments où toutes les passions 

se déchaînent, ou parfois l’émotion 
prend le pas sur la raison, les polé-
miques sur les débats de société. Au 
MRJC nous avons pris l’habitude de 
saisir l’opportunité de ces mois de 
débats où tout semble possible pour 
prendre du recul, créer des espaces 
de discussions et se rappeler collec-
tivement ce qu’est la démocratie et 
comment nous pouvons y contribuer 
quel que soit l’endroit où l’on se trouve. 
Comprendre comment sont consti-

tuées les instances dirigeantes de 
notre pays, analyser rationnellement 
les informations que l’on reçoit et dé-
crypter en tentant d’aiguiser toujours 
un peu plus notre sens critique sont 
les objectifs que nous nous fixons. 
Depuis le mois d’octobre, une tren-
taine d’évènements ont été orga-
nisés dans les départements où le 
MRJC est présent : des week-ends 
de décryptage de programmes (cf. 
encadré), des soirées débats, des 
parlements libres de jeunes, des ren-
contres avec les élus locaux…

À l’équipe nationale, nous avons 
rencontré des représentants de 
plusieurs candidats pour échan-
ger sur leurs idées pour l’agricul-
ture, le monde rural et la jeunesse. 
Aussi, nous avons contribué à 
un manifeste, Les voix de la rura-
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Le Congrès national 2017

Le MRJC donne rendez-vous dans le pays des accents 
chantant à Puèglaurenç, ou Puylaurens, en Occitanie.

Pour plus d’infos sur l’organisation de l’évé-
nement, contacter le MRJC Midi-Pyrénées : 
midipyrennes@mrjc.org – 06 78 75 33 63

Le MRJC dans les élections

lité (cf. p8), publié avec une trentaine 
d’autres structures associatives et 
institutionnelles du monde rural. Nous 
avons également participé à une 
concertation nationale sur l’agricul-
ture et l’alimentation qui a permis de 
faire ressortir treize doléances pour 
une autre politique agricole et ali-
mentaire avec une quinzaine d’autres 
associations. Ces périodes sont pro-
pices aux débats, à la réfl exion et à 
l’interpellation collective qui doivent 
s’inscrire dans la durée. Le dialogue 
constant entre les citoyens et avec 
les décideurs est vital pour continuer 
à tenter de construire ensemble une 
démocratie.  

Dans l’isoloir collectif, les choix ne viennent souvent pas tous seuls…



boN D’aboNNemeNt

Transrural 
initiatives 

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

Transrural Vous pouvez vous abonner en ligne sur :

http://boutique.transrural-initiatives.org 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Réglement par chèque à l’ordre de Transrural Initiatives ou par mandat administratif 
Transrural Initiatives - 58, rue Regnault - 75013 Paris

transrural@globenet.org

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

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

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




