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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).

Transrural initiatives
revue d’information agricole et rurale
publiée par l’Agence de diffusion et
d’information rurales (Adir), association
d’édition de :

Reproduction autorisée sous réserve de demande
– n°CPPAP : 0620G86792 – ISSN : 1165-6166 –
Dépôt légal : juin 2017.

I à VIII

ménager les ressources
Agriculture 

10 Grippe aviaire : l’impossible 
coexistence de deux modèles 

Environnement
12 Zéro pesticides, vraiment ? 

CRÉDIT PHOTO DE LA COUVERTURE : D.R.

un autre développement
Agriculture

13  Le genre, c’est pas innovant 
13 Au cœur des luttes pour les droits
 sur les semences 

initiatives
15 Nouveau départ pour une colonie

de vacances 

Culture
16 Entrez dans la danse ! 
17 Focus sur jeunes en paysage corrézien  

Chronique
18 La guerre des mots – acte XVIII

sommaire

vivre ensemble
Agriculture 

4 Une agriculture de migrants,
une agriculture pour migrants

 
Société

5 Mélangez-vous qu’ils disaient !

Économie
6 Remèdes pour la réanimation

des centres-villes 

initiatives
7 Des espaces partagés au cœur

d’un village de la Creuse 
8 Un bistrot d’échanges et de savoirs 

Directrice de publication : Isabelle Barnier - Équipe 
de rédaction permanente : Hélène Bustos,  Fabrice 
Bugnot - Ont participé à ce numéro : Coline 
Aquilina, Isabelle Barnier, Maxime Bergonso, Hugues 
Boiteux, Pauline Bretaudeau, Michel Carré, Juliette 
Guérin, Brigitte Lech, Raphaël Jourjon et Alexiane 
Spanu. 
Notes de lecture et revue de presse : Alain Chanard

Maquette : Catherine Boé
Impression : Evoluprint, Bruguière
Administration / Rédaction : 
58 rue Regnault – 75 013 Paris
Tél. 01 48 74 52 88

Site internet : www.transrural-initiatives.org
Mail : transrural@globenet.org

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

Quatrième de couverture
Cet instant zen a été capturé par Alexiane Spanu il y a quelques semaines à Voulon, village de 350 
habitants situé à 30 km de Poitiers, dans la Vienne. « Cette photo est un clin d’œil aux réunions de 
travail sur la nouvelle ligne éditoriale de l’Adir auxquelles je participe en tant qu’administratrice. Il me 
semble important, au-delà des aspects militants et politiques que nous défendons dans l’association 
et notamment via Transrural, de ne pas perdre de vue une idée toute simple et essentielle : parler de 
territoires ruraux où nous avons plaisir à vivre ! Pour moi, ce plaisir peut s’illustrer par un instant de 
bonheur matinal : prendre un thé le dos chauffé par le soleil, regarder les bourdons butiner les coque-
licots, écouter le chant des grillons et des oiseaux... et faire une photo pour partager ce moment. » 



éditorial
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Un été, des connexions  

n ces premiers jours d’été, il n’a pas été rare d’entendre et de lire : 
« Les Français en ont marre de la politique, ils sont fatigués par cette 
période électorale qui a commencé avec les primaires de la droite fi n 

novembre pour se terminer mi-juin par les Législatives. » L’absence d’articles 
sur les dernières élections dans ce numéro d’été que vous tenez entre vos 
mains n’a rien à voir avec une supposée « fatigue de la politique » ou un 
quelconque désintérêt pour la chose. Elle est peut-être davantage à mettre 
sur le compte de notre réticence à participer au brouhaha et refl ète les 
doutes qui nous habitent suite à la période que nous venons de vivre.

Halte aux justifi cations mais pas de trêve estivale. Entre le projet de 
loi d’habilitation qui pourrait autoriser le gouvernement à légiférer 
par ordonnances1 sur la réforme du droit du travail et celui destiné à 
faire entrer certaines dispositions de l’état d’urgence (assignations à 
résidences, perquisitions administratives…) dans le droit commun, cet 
été ne sera pas de tout repos. Il donnera à voir les premiers pas du 
nouveau gouvernement et de la nouvelle Assemblée nationale.

Mais il demeure que, pour nombre de celles et ceux qui ne seront pas aux champs 
ou en saison touristique, l’été constitue un moment pour « déconnecter ». Une 
belle occasion pour se (re)plonger dans le séminaire organisé au printemps dernier 
par InPACT et AgroParisTech sur la souveraineté technique et technologique 
des paysans dont nous venons d’achever les actes2. La question des liens 
entre la nature, la technique et l’Homme sera également au cœur des 23e 
Controverses de Marciac, dans le Gers fi n juillet3, deux jours de débat où se 
côtoient des agriculteurs, des scientifi ques, des enseignants, des élus, des 
acteurs issus du monde économique, associatif, culturel et du grand public.

L’été est également propice pour se « reconnecter », se convaincre que la vie est 
un tout organique dans lequel l’expérience concrète, l’environnement physique 
et affectif, le contact avec d’autres vies sont aussi importants que le savoir. Cet 
été 2017 offre la possibilité de se relier à une histoire bien vivante, celle de la 
Confédération paysanne qui fêtera ses 30 ans à Alloue en Charente du 18 au 
20 août (cf. p14). Il y a dix ans déjà, le syndicat paysan s’interrogeait sur les 
capacités des différentes composantes de sa base sociale (« des paysans engagés 
dans les démarches d’agriculture paysanne, autonome et économe ou durable » 
et « d’autres paysans pratiquant ce qu’on appelle des agricultures alternatives, 
agrobiologiques ou non, (...) minoritaires, parfois marginalisés »4) à dialoguer 
et à construire ensemble. Constatant que ces démarches professionnelles 
ont parfois tendance à s’ignorer et quelques fois même à s’opposer sur le 
terrain, la Confédération paysanne identifi ait déjà l’importance de les fédérer 
effi cacement. Un beau chantier toujours d’actualité pour la fi n de l’été !

Avant de reprendre, pour l’Adir, d’ici quelques semaines, un autre chantier. 
Celui de son projet éditorial à horizon 2018, année qui marquera les 25 ans de 
l’association et de la revue Transrural. Ce nouveau projet sera discuté entre les 
membres, les rédacteurs, les partenaires et vous lecteurs et lectrices, si vous le 
désirez, à l’occasion de l’assemblée générale de l’association, le 14 septembre à 
Paris. Sinon, rendez-vous fi n septembre dans le prochain numéro et d’ici-là, bel été. 

HÉLÈNE BUSTOS,
RESPONSABLE DE LA RÉDACTION 

1 - Procédure très bien expliquée sur le très pédagogique site du Sénat : 
www.senat.fr/role/fi che/procleg_ordonnance.html.
2 - Disponibles sur : www.latelierpaysan.org.
3 - Programme et infos sur : www.agrobiosciences.org.
4 - Une histoire de la Confédération paysanne par celles et ceux qui l’ont vécue (1987-
2007).

I à VIII DoSSIeR CeNTRAL
La Sologne des Étangs, 
au-delà de la chasse
Après plusieurs jours d’échanges avec des acteurs de la 
Communauté de communes de la Sologne des Étangs 
(Centre-Val de Loire), vingt jeunes permanents du MRJC 
venus se former au diagnostic territorial ont présenté leur 
travail aux habitants du territoire. Ce dossier reprend une 
partie de leurs constats, des problématiques liées à la jeu-
nesse, au maintien de l’emploi et des services - probléma-
tiques communes à nombre d’autres espaces ruraux -, à la 
question de la chasse qui occupe une grande place dans la 
culture et l’économie locales.    

D
.R

.

19 En revues
20 Au fil des lectures

découvrir

la vie des réseaux

http://boutique.transrural-initiatives.org
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les pauvRes De plus en plus 
pauvRes
Le rapport publié fi n mai par l’Obser-
vatoire des inégalités fait le constat 
d’une société à deux vitesses, où les 
10 % les plus fortunés détiennent 
47 % du patrimoine, et qui compte 
5 millions de pauvres, c’est-à-dire 
de personnes disposant de moins 
de 50 % du niveau de vie médian. De 
2003 à 2014, le niveau de vie moyen 
mensuel des 10 % les plus pauvres 
a diminué d’une trentaine d’euros, 
alors que celui des 10 % les plus ai-
sés a progressé de 272 euros.  ■

74 millions De FRanÇais 
« Si les tendances démographiques 
récentes se poursuivaient, la France 
compterait 74 millions d’habitants 
en 2050, soit 8,2 millions de plus 
qu’en 2013 », dévoilait l’Insee fi n 
juin. La croissance serait plus forte 
en Corse, Occitanie, Auvergne-
Rhône-Alpes et en Pays de la Loire. 
Seules les Régions Île-de-France, 
Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts 
de France continueraient en 2050 
à présenter un solde naturel positif 
qui alimenterait, par lae départ de 
retraités, la croissance démogra-
phiques des autres territoires. ■

contactez-nous 
paR inteRnet…
L’étude du Credoc publiée en 
mars dernier, E-administration : la 
double peine des personnes en dif-
fi culté, montre que les personnes 
âgées ou handicapées, les allo-
cataires de minima sociaux ou les 
habitants de zones rurales restent 
« sur le bord du chemin digital » 
alors que « les services publics 
communiquent de plus en plus 
via internet ». Un paradoxe pour 
les politiques publiques censées 
s’adresser aux personnes les plus 
fragiles… ■

en bref

raditionnellement pensé en 
termes d’impact des systèmes 
agricoles mondialisés sur les 

paysanneries du Sud, le rapport entre 
migrations et agriculture est bien 
plus vaste. Le séminaire « Migrations 
et milieu rural », organisé par Réseau 
Civam et Accueil paysan les 8 et 9 juin 
derniers2, en témoigne. Le collectif 
de recherche Proxima se penche de-
puis peu sur des formes d’agriculture 
de proximité, en périphérie urbaine 
et parfois dans les villes, liées à des 
réseaux communautaires. « Nous 
sommes tombés sur des formes de 
culture informelles et invisibles dont 
on n’estimait pas l’ampleur, explique 
Monique Poulot, géographe à l’Uni-
versité Paris Nanterre et membre 
du collectif Proxima. Il y avait là un 
champ d’investissement d’un certain 
nombre de migrants, anciens ou 
nouveaux. » Le collectif de recherche 
a alors commencé à étudier ces pra-
tiques agricoles dont l’invisibilité est 
la principale caractéristique.

cultuRes cachées
et intensives
Parmi ces formes se distinguent 
des micro-exploitations (moins d’un 
hectare) confi dentielles et « inten-
sives ». C’est en arpentant le terrain 
que ces parcelles, volontairement 
gardées à l’abri des regards, ont été 
découvertes : au bout d’un chemin, 
derrière une barrière ou enclavées 
au milieu de friches. Elles sont la 
plupart du temps des délaissés 
urbains ou des terres laissées en 
déshérence par des agriculteurs, 
parce que considérées comme non 

T

1 - Composé de 
géographes de 
diverses universités 
françaises, il a 
travaillé sur un 
programme appelé 
« Agricultures 
de proximité et 
marginalisation 
sociale ». 

2 - Les enre-
gistrements du 
séminaires sont 
disponibles sur : 
www.civam.org. 

ag
ric

ul
tu

re Une agriculture de migrants, 
une agriculture pour migrants

rentables. Sur ces petites cultures, 
le collectif a constaté des apports 
d’eau et de matériel et a choisi de 
les qualifi er « d’intensives » car les 
volumes de production sont impor-
tants pour les cultivateurs. C’est là 
le deuxième élément de l’enquête : 
alors qu’il avait été imaginé au 
départ qu’il s’agissait de parcelles 
cultivées pour la famille ou pour une 
communauté élargie, il s’est avéré 
que ces productions étaient aussi 
destinées à la vente. 

Des maRchés De plein vent 
aux supéRettes spécialisées 
Ces cultures, variées, sont souvent 
liées à des habitudes alimentaires 
des pays d’origine des cultivateurs : 
des herbes aromatiques comme 
la menthe et la coriandre ou des 
légumes asiatiques. À partir de ces 
productions de niche, des « stra-
tégies » ont parfois été mises en 
place pour passer d’une agricul-
ture vivrière à une agriculture de 
vente. « C’est le cas des cultivateurs 
marocains dans le Comtat Venaissin 
(Vaucluse), indique Monique Poulot. 
Ils s’étaient rendu compte que ces 
cultures se vendaient bien et qu’il 
y avait d’autres demandes, par 
exemple pour des légumes médi-
terranéens. Ils ont alors commencé 
à cultiver avec des rotations plus 
complexes. » On retrouve ces pro-
duits sur les marchés de plein vent, 
dans des supérettes spécialisées et 
des restaurants « ethniques » ou 
autour de Rungis où, à certaines 
heures, se pratiquent des négocia-
tions informelles.

Le collectif de recherche Proxima1 a révélé des 
formes de cultures invisibles et parfois porteuses de 
marginalisation sociale. 

… 
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F in avril, la Maison de Courcelles, 
centre de vacances associatif 
installé à Courcelles-sur-Aujon 

en Haute-Marne, invitait les cher-
cheurs et praticiens de l’éducation, 
de l’animation et des accueils col-
lectifs de mineurs pour trois jours 
d’échanges. À l’origine des ren-
contres de cette année : la volonté de 
réfl échir sur la mixité dans les séjours 
de vacances. Impulsé par la maison 
d’édition Le social en fabrique et la 
Maison de Courcelles, le choix de ce 
thème fait suite à un travail d’évalua-
tion du dispositif Génération Camp 
Colo (cf. TRI n°461) dans lequel le 
constat suivant était posé : l’ab-

so
ci

ét
é

mélangez-vous qu’ils disaient !
Réintroduire de la mixité dans les séjours de vacances nécessite d’inventer de 
nouveaux formats d’accueil qui ne séparent pas au préalable les individus. 

sence de mixité dans les séjours de 
vacances provient de la séparation 
préalable des individus. Dans ce tra-
vail d’évaluation1, la mixité s’entend 
comme la coprésence de catégories 
(sociales, d’âges…) considérées dif-
férentes, habituellement séparées et 
hiérarchisées. La mixité est à la fois 
un processus instable et un outil en 
faveur de l’égalité. 

compRenDRe les
mécanismes De sépaRation
Dans les années 1950, le modèle pé-
dagogique des colonies de vacances  
reposait sur des fi nalités sanitaire 
(soigner la tuberculose), sociale 

Peu de ces cultivateurs informels 
étaient agriculteurs dans leur pays 
de naissance et avaient dans l’idée 
de travailler dans ce secteur en 
arrivant en France. Ils ont souvent 
acquis des savoir-faire agricoles 
en observant les pratiques cultu-
rales dans leur village d’origine. 
L’agriculture se présente alors pour 
eux comme une possibilité : « Il faut 
bien vivre. » Par la suite, certains 
deviennent des agriculteurs instal-
lés. Ce sont par exemple d’anciens 
ouvriers agricoles, qui au bout de 
plusieurs années à revenir travail-
ler chez le même exploitant, se 
voient prêter ou donner une par-
celle jusqu’à, plus de dix ans après, 
« devenir patron ».

une Réponse à besoin
Si l’agriculture offre une possibilité 
de résistance et d’ascension sociale 
pour des migrants marginalisés, elle 
peut aussi être une source de mar-
ginalisation lorsqu’elle s’insère dans 

des logiques de réseaux communau-
taires. « C’est le cas de très grandes 
exploitations productivistes en 
Plaine de France3, des exploitations 
céréalières de 400-500 hectares, 
relate Monique Poulot. Les exploi-
tants se sont rendu compte qu’il était 
beaucoup plus intéressant de vendre 
le maïs sur pied aux communautés 
migrantes qu’à la firme ou à la coo-
pérative. Ils contractualisent avec ce 
qu’ils appellent un contremaître qui, 
dans le cas de toutes nos études, est 
Mauritanien. Ce Mauritanien gère 
à distance la pousse du maïs et, au 
moment de la récolte, il arrive avec 
des groupes de travailleurs, en géné-
ral des Maliens, qui vont cueillir à la 
nuit tombée de manière à ce que les 
épis de maïs soient sur les marchés 
parisiens ou aux sorties de gare le 
lendemain matin. » 
En quoi ces agricultures, à la fois 
source de marginalisation et de 
résistance sociale, interrogent-elles 
nos modes de productions agricoles 

et nos systèmes alimentaires ? Il 
semble particulièrement inconce-
vable d’en faire abstraction quand 
on comprend qu’elles répondent à 
un besoin. Pour Monique Poulot, « il 
s’agit d’une agriculture de migrants 
mais aussi d’une agriculture pour 
migrants. On ne s’était pas posé la 
question de l’alimentation de ces 
migrants, mais on sait bien mainte-
nant – les sociologues ont beaucoup 
travaillé là-dessus – que l’alimen-
tation reste parfois plus longtemps 
que la langue ». Il convient alors de 
considérer le rôle de l’alimentation, 
au-delà d’un seul besoin physiolo-
gique, dans la reconstruction de ces 
personnes dont l’identité a pu être 
bouleversée par la migration. Mais 
ces agricultures invisibles répondent 
aussi à une demande bien plus 
large que celle des migrants : inter-
rogeons-nous sur la provenance de 
la menthe dans nos mojitos… 

■ Coline aQuilina (réseau CiVaM)

3 - Région naturelle 
située sur une 
plaine limoneuse 
consacrée à la 
grande culture 
céréalière dans la 
banlieue Nord de 
l’agglomération 
parisienne. 

… 

… 
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in février dernier, Bercy orga-
nisait les Assises pour la 
revitalisation économique et 

commerciale des centres-villes, en 
lien avec l’augmentation du nombre 
de locaux commerciaux inoccupés 
dans les centres. Dans les villes 
moyennes (de 10 000 à 100 000 
habitants), le taux moyen de va-
cance est passé de 6,1 % en 2001 
à 10,4 % en 2015. Pour les auteurs 
du rapport La revitalisation commer-
ciale des centres-villes1 : « Ce phéno-
mène de dévitalisation des centralités 
urbaines, bien que contrasté d’un 
territoire à l’autre, devient préoccu-
pant tant le commerce participe à la 
vie de la cité et la façonne en grande 
partie. » Dans la foulée des Assises, 
l’État lançait le portail Cœur de ville. 
Ce site internet2 rassemble dans dif-

(faire partir les enfants pauvres), puis 
éducative (déplacer temporairement 
les enfants de la ville). Aujourd’hui, 
l’enjeu des vacances collectives pour 
mineurs semble être de créer la ren-
contre entre différents publics. De 
nombreux travaux de recherche2 et 
des rapports institutionnels montrent 
que les colonies de vacances, depuis 
la fin des années 1970, sont soumises 
à une pression libérale se traduisant 
par une attention plus importante 
au remplissage des séjours avec une 
dérive vers la profusion d’activités et 
le consumérisme. 
Ces tendances ont eu un effet sur 
la séparation des publics par le fait 
même que chaque activité attire un 
groupe singulier « d’utilisateurs », 
séparant par exemple les garçons 
et les filles, les enfants des quartiers 
populaires ou les enfants en situa-
tion de handicap, des autres. Un 
modèle a fini par s’installer dans les 

F

éc
on

om
ie Remèdes pour la réanimation 

des centres-villes
férentes rubriques (« Pour vous ins-
pirer », « Pour vous aider », « Pour 
vous accompagner »…) quantité 
d’informations (expériences, outils, 
contacts…) utiles à la redynamisa-
tion des centres-villes. S’il s’adresse 
d’abord aux élus locaux et cadres ter-
ritoriaux, il servira également à des 
porteurs de projets et aux curieux. 

Dynamiques 
multi-acteuRs
Aux Assises, Martine Pinville, alors 
encore secrétaire d’État chargée 
du commerce, de l’artisanat, de la 
consommation et de l’économie 
sociale et solidaire, déclarait : « Le 
centre-ville est un lieu privilégié pour 
ancrer l’activité économique mais 
il est aussi et surtout un lieu de vie, 
de rencontres et d’échange, porteur 

formations à l’encadrement (Bafa et 
BAFD notamment) et le fait de sépa-
rer les enfants (par âges, par activi-
tés, en groupes…) s’est imposé…  

tRavailleR ensemble 
à De nouveaux accueils
Envisager la mixité comme but, sup-
pose, au-delà de la compréhension 
des modalités de séparation, de 
connaître les façons de faire se ren-
contrer des personnes préalablement 
séparées. Par exemple, lors des ren-
contres, une récente démarche de 
la Maison de Courcelles a été pré-
sentée : faire se côtoyer des enfants 
accueillis à la journée (originaires du 
territoire rural alentour) et des enfants 
en séjour d’une semaine (venant ma-
joritairement de région parisienne) 
avec la question : comment les faire 
entrer en contact ? Autre exemple, 
l’année passée, le MRJC a construit 
un séjour d’une semaine dans une 

1 - IGF et CGEDD – 
octobre 2016.  

2 - www.
entreprises.gouv.fr/
coeur-de-ville.  

3 - http://villagesvi-
vants.com. 

de cohésion sociale. La redynami-
sation du commerce dans les cœurs 
de ville dépendra de la capacité des 
acteurs locaux, publics comme privés, 
à faire converger leurs idées et leurs 
moyens. » 
Cet appel ne résonne pas que dans 
les villes moyennes comme en té-
moigne l’initiative de la toute jeune 
association Villages vivants3. Par ses 
actions de recherche immobilière 
pour des créateurs d’entreprises 
dans des centres ruraux et d’accom-
pagnement des habitants et collecti-
vités dans la réappropriation de leur 
espace de vie, elle entend dynamiser 
les cœurs de villes et de villages. Elle 
préconise en quelque sorte un traite-
ment holistique comme remède à la 
dévitalisation des centres. 

■ Hélène Bustos (transrural)

commune rurale pour les jeunes du 
territoire : large tranche d’âges ; pre-
miers départs pour certains, habitués 
de l’association pour d’autres ; volon-
té de se retrouver avec son voisin et 
de le rencontrer autrement… dans 
l’idée de constituer un groupe. 
Un travail entre partenaires est à ima-
giner pour ne pas chercher à ce que 
chaque institution fasse « sa mixité » 
et pour inventer et expérimenter 
ensemble de nouveaux formats d’ac-
cueils des jeunes.
Une fois le contexte de mixité créé, 
la rencontre doit se penser, s’animer 
et faire bouger nos organisations et 
pratiques, notamment au sein des 
formations des encadrants. Partir de 
la pratique pour aller vers la théorie, 
créer de cette rencontre des savoirs. 
Expérimenter, rechercher… Ces ren-
contres annuelles de Courcelles sont 
un espace dédié à cela. 

■ Pauline Bretaudeau (MrJC) 

1 - Des séparations 
aux rencontres en 
camps et colos : 
rapport d’évaluation 
du dispositif  
# GénérationCamp-
Colo – Le social en 
fabrique (2016).  

2 - Par exemple, 
Houssaye (1991), 
Mollo-Bouvier 
(1994), Lebon 
(2005).

… 
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A ujourd’hui, La Renouée, c’est 
d’abord une maison ouverte 
H24. Un lieu qui accueille, en 

rez-de-chaussée, un marché de pro-
ducteurs une fois par semaine, une 
épicerie en bio/local, ainsi qu’une 
salle de jeux et une cuisine conviviale. 
Des étages qui abritent un logement, 
une salle de travail partagée avec 
poste informatique, imprimante et 
plusieurs espaces professionnels pri-
vés : bureau de cartographie, agence 
de tourisme local, cabinet de natu-
ropathie. Sise au cœur du village de 
Gentioux - commune la plus étendue 
de la Creuse pour 500 habitants -, elle 
a ouvert ses portes en octobre 2016.
Le Sud de la Creuse a connu un im-
portant exode rural jusqu’aux années 
1990. Malgré la faible densité de 
population et la rudesse du climat 
de moyenne montagne, la région est 
restée une terre d’accueil. Une forte 
tradition de solidarité s’est nourrie 
des expérimentations sociales du XIXe 
siècle et continue avec le mouvement 
autogestionnaire actuel ; plusieurs 
générations d’élus volontaristes y ont 
également mis en pratique la devise 
« vivre et travailler au pays ». 
Le secteur de Gentioux voit arriver 
depuis vingt ans de nouvelles popula-
tions investies dans le tissu associatif, 
occupant souvent des postes dans la 
fonction publique, aux côtés de créa-
teurs ou repreneurs d’activités agri-
coles et artisanales. 

ÊtRe pRésent
Dans le bouRg RuRal
En 2012, lorsque les marchés d’été 
sont relancés à Gentioux, des discus-
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es Des espaces partagés au coeur d’un 
village de la Creuse
Par sa création et son fonctionnement, la Renouée, une maison 
partagée entre locaux d’activités, logement et espaces de 
convivialité, témoigne de la dynamique du plateau de Millevaches.

… 

Au rez-de-chaussée de La Renouée, un lieu accueille un marché de producteurs hebdomadaire, une épicerie, 
une salle de jeux et une cuisine conviviale. 
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sions s’engagent entre des acteurs 
socio-culturels, des producteurs et 
divers professionnels du tertiaire : ils 
ont en commun le besoin de locaux 
accessibles et l’envie de se faire re-
connaître par la population locale, 
d’où un enjeu à « mettre les activités 
dans le bourg ». La Société coopéra-
tive d’intérêt collectif (SCIC) l’Arban 
conduit alors une étude d’urbanisme 
appuyée sur des ateliers participatifs 
qui confi rme le besoin d’un lieu de 
convivialité au cœur du village. 
C’est à ce moment que le collectif 
associant des artisans du marché, 
Télé Millevaches et des personnes 
intéressées par les échanges de 
savoirs, acte la nécessité d’un inter-
locuteur formel avec la mairie. Il 
crée l’association La Bascule, en ré-
férence historique au négoce, mais 
aussi à l’idée de changement qu’il 
porte. En parallèle, l’épicerie tradi-
tionnelle du village fait faillite. 
En 2014, un premier projet de re-
mise en état d’un vieux local pour 
le collectif capote. Une nouvelle 
démarche s’enclenche alors avec 

le soutien de la Caisse d’alloca-
tion familiale, en s’ouvrant sur une 
dimension plus sociale. Ce sont les 
prémices de La Renouée. 

Financement citoyen, 
poRtage coopéRatiF 
En 2015, une maison du centre-
bourg de Gentioux correspondant 
aux besoins du collectif est à vendre 
pour 200 000 euros. La SCIC l’Arban 
accepte de l’acquérir, sous réserve de 
recapitalisation rapide et d’un enga-
gement de La Bascule à participer 
aux travaux et au suivi de l’opéra-
tion. Une campagne de fi nancement 
solidaire est montée ; la moitié de la 
somme est récoltée en trois mois. Le 
reste est fi nancé par un emprunt de 
l’Arban qui sera remboursé progres-
sivement par des loyers. 
La maison est rapidement réhabilitée 
grâce à des chantiers participatifs 
d’envergure. Le conseil départemen-
tal et le Parc naturel régional de 
Millevaches en Limousin apportent 
un soutien fi nancier pour l’équipe-
ment du lieu. 



n˚462 • été 20178 Transrural initiatives

vivre ensemble

Les adhérents ont choisi un mode de 
gestion par commissions : usages, 
conciergerie, épicerie, producteurs, 
comptabilité, travaux, jardin. Ces 
groupes sont composés d’usagers 
du lieu et de bénévoles de l’associa-
tion dont le conseil d’administration 
coordonne l’ensemble, en lien avec 

habitants), îlot urbain en rural, le taux 
de pauvreté dépasse les 23 %, contre 
14 % en moyenne en France. Pour les 
salariés de L’Écume du jour, beaucoup 
de personnes sont isolées et la préca-
rité sociale est forte. 

tout le monDe peut veniR 
À deux pas de la gare, dans une 
maison de ville, clients et salariés 
déjeunent dans la cour intérieure, 
décorée de fanions multicolores 
en ce mercredi 10 mai. Le bar sans 
alcool et le restaurant sont tenus par 
les bénévoles et une cuisinière. Des 
ardoises affi chent le compteur des 
cafés et soupes « suspendus », payés 
d’avance par des clients pour d’autres 
qui n’en auraient pas les moyens. Une 
petite bibliothèque, des journaux, 
des produits du commerce équitable 
et de l’artisanat, des informations sur 

L’Arban loue un logement-passerelle 
(disponible de trois mois à deux ans) 
sous la forme d’un bail d’habitation 
à un particulier au 1er étage ; le reste 
des locaux est loué via un bail civil 
à l’association La Bascule qui gère 
les mises à disposition avec les diffé-
rents occupants permanents.

Écume du jour, un café-res-
taurant associatif de Beauvais 
(Oise) créé il y a vingt ans par 

l’association éponyme pour dévelop-
per un réseau d’échanges réciproques 
de savoirs, est un peu une auberge 
espagnole. On y voit passer des 
jeunes étrangers venus apprendre le 
français, des jardiniers, des enfants 
accompagnés par des animateurs de 
rue, des personnes dans un parcours 
de soin, des musiciens, de « simples 
clients »… « Le principe, c’est que l’on 
sait tous quelque chose et que l’on a 
tous quelque chose à apprendre, ex-
plique Marie Herrault, une des quatre 
salariés. Il n’y pas de hiérarchie dans 
les savoirs. Les échanges, c’est aussi 
un moyen de favoriser la rencontre, de 
valoriser chacun, de lutter contre l’iso-
lement et les discriminations, d’animer 
le territoire… » À Beauvais (55 000 

l’

Plus d’infos : http://
france3-regions.
francetvinfo.fr/
nouvelle-aquitaine/
creuse/gentioux-
pigerolles-creuse-
collectif-dynamise-
village-1248073.
html. 

le salarié « veilleur », chargé de la 
bonne articulation des commissions. 

un collectiF Récent en 
mouvement
L’association a dû parer à quelques 
diffi cultés : départ anticipé d’une des 
structures professionnelles hébergées, 
attitudes  « consommatrices » dans 
les locaux partagés, soucis de voisi-
nage liés au stationnement les jours 
de marché… Néanmoins, le fonction-
nement s’adapte au fur et à mesure 
et les membres actifs constatent que 
des activités (notamment l’épicerie, la 
cuisine autogérée et le marché) entre-
tiennent une dynamique mutuelle. 

■ raPHaËl JourJon (relier)

les évènements à Beauvais, des péti-
tions contre les insecticides… chacun 
apporte sa touche. 
On y trouve aussi le tableau des 
offres et demandes de savoirs, 
deux mètres sur deux, classées par 
thèmes : informatique, santé, bien-
être, cuisine, esthétique, méca-
nique, sciences humaines… « Tout 
le monde peut venir, rappelle Marie 
Herrault. Depuis trois ans, il y a 
un coti-don pour être membre de 
l’association à partir d’un euro. On 
discute avec chacun de son besoin, 
de ce qu’il peut offrir. Puis on fait se 
rencontrer les gens, avec un média-
teur, pour discuter des modalités de 
l’échange de savoirs, de la pédago-
gie et voir si “ ça colle ”. »
Ces échanges ont contribué à lan-
cer de nombreux projets au sein de 
l’association qui compte 450 adhé-… 

La découverte de La Renouée à Gentioux s’inscrit dans le projet « Tiers-lieux mutualisés en 
milieu rural », porté par Relier et dix partenaires du Massif central (associations du réseau 
des Créfad, coopérative l’Arban...) avec le soutien, depuis 2017, de la Fondation de France. 
Dans ce projet, il s’agit de repérer, analyser, mettre en lien et soutenir des lieux partagés, à 
travers des échanges réguliers entres acteurs, l’organisation d’une rencontre, la création et 
la diffusion d’un recueil d’expériences. Ses fi nalités : faire des nouveaux modes d’activités, 
de travail, de vie, des leviers de revitalisation et de lien social dans les centres-bourgs. 

La découverte de La Renouée à Gentioux s’inscrit dans le projet « Tiers-lieux mutualisés en 

  un tieRs-lieu, Des tieRs-lieux…    

un bistrot d’échanges et de savoirs 
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À Beauvais, un lieu de mixité et de lien social a 
donné naissance sà de nombreuses initiatives 
portées par des bénévoles.

… 
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rents et environ 80 bénévoles actifs. 
« Notre rôle, c’est de mettre en lien, 
de recueillir les idées, d’accompagner 
l’émergence des projets et de gérer 
les plannings, détaille Marie Herrault. 
Mais ce sont les collectifs qui gèrent 
leurs activités. » Au programme, 
des cafés philo ou citoyens, des 
formations sur la sophrologie, sur 
la santé, des bœufs musicaux, des 
expositions, des ateliers d’écriture, 
des soirées jeux, des conférences 
gesticulées… 

un tRavail suR la santé 
communautaiRe
« Après des réunions de Nuit debout, 
des bénévoles ont décidé de créer un 
collectif sur les formes d’économies 
alternatives, car on avait entendu par-
ler du revenu universel mais cela res-
tait flou, indique Marie Herrault. Ils 
ont fait plusieurs soirées d’échanges 
et de réflexion en invitant des gens 
comme l’économiste Bernard Friot. » 
L’association travaille également sur la 
santé communautaire. Une approche 
globale dans laquelle la communauté 
participe effectivement à l’améliora-
tion de sa santé, au travers d’échanges 
de savoirs et d’expériences, de discus-
sions avec des professionnels de san-
té, de réflexions sur leurs besoins… 
Un point santé permet d’informer ou 
d’orienter vers d’autres structures, des 
ateliers d’écriture sont organisés avec 
des personnes qui sortent de cure de 
désintoxication et un projet avec des 
enfants sourds et malentendants est 
programmé.  

écoute et bienveillance
Dans le jardin partagé prêté par la 
ville à l’association depuis 2009, 
Maria, bénévole à l’Écume du jour 
capable de nommer en latin la plupart 
des plantes ou leurs utilisations pos-
sibles, parlait justement des difficultés 
à trouver un médecin, du manque 
d’aides-soignants ou de l’abandon 
des anciens dans nos sociétés mo-
dernes. À quinze minutes à pied du 
bistrot, cet espace est géré par une 
dizaine de personnes qui cultivent et 
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Plus d’info : www.
ecumedujour.org 

partagent leurs savoirs : sur 4500 m², 
des orties à ne plus savoir quoi en 
faire, soupes ou quiches, des légumes 
et fruits, des fleurs et plantes aroma-
tiques… 
« L’écoute et la bienveillance, sont des 
règles fondamentales, explique Loïc 
Blévennec, salarié de l’association. 
Il y a des personnes en difficulté qui 
viennent ici et parler c’est une partie 
importante de notre travail. » Victoria, 
jeune salariée dans une entreprise 
beauvaisienne et bénévole, souvent 
de service de 15h30 à 18h, apprécie 
cet aspect : « Ici, on est entre amis, on 
échange, on rencontre des gens ». Pour 
Vincent, lui aussi bénévole, « l’Écume 
est comme ma deuxième famille ».
Le financement de l’association, huit 
salariés en 2012 contre quatre cette 
année, repose en grande partie sur 
les subventions de la municipalité, 
du Commissariat général à l’égalité 
des territoires ou de l’Agence régio-
nale de santé. Mais puisque « rien 
n’est acquis », l’Écume du jour déve-
loppe ses ressources propres grâce 
des interventions extérieures et une 
activité traiteur. 

■ FaBriCe Bugnot (transrural)

Ça s’active suR les actiFs 
agRicoles 
Le décret prévoyant la mise en place 
d’un registre des actifs agricoles 
au 1er janvier 2018 a été publié le 
10 mai 2017. Celui-ci doit recenser 
tous les « agriculteurs profession-
nels » et sera géré par l’Assemblée 
permanente des chambres d’agri-
culture grâce aux données trans-
mises par la MSA et les centres de 
formalités des entreprises. Vingt 
ans après les premières tentatives 
de mise en place de ce dispositif, il 
ne reste qu’à définir « l’agriculteur 
professionnel »…  ■

si c’est vous qui le Dites… 
La FNSafer, dans L’essentiel des 
marchés fonciers ruraux en 2016, 
publié fin mai, constate une hausse 
de l’urbanisation des terres agri-
coles, principalement autour des 
grands pôles urbains, après une 
stabilisation depuis 2009. En 2016, 
28 000 hectares ont été achetés 
pour y construire des bâtiments, 
soit une hausse de 20 % sur un an. 
« Les politiques de préservation 
des espaces naturels et agricoles 
sont inefficaces pour contenir 
l’extension urbaine », souligne le 
rapport.  ■

mille vaches au tRibunal 
Fin juin, le Rapporteur public du 
tribunal administratif d’Amiens a 
estimé que l’exploitant de la ferme 
des « mille vaches » était en droit 
de conserver ses 862 vaches alors 
que l’autorisation de la préfecture 
n’est valable que pour 500 ani-
maux. Novissen, une association 
d’opposants à cette ferme-usine, 
espère que le tribunal d’Amiens ne 
suivra pas, pour cause de mépris du 
droit et de l’intérêt général, l’avis 
du  Rapporteur public.  ■

en bref
… 

L’Écume du jour 
organise un 

réseau d’échanges 
réciproques de 

savoirs où chacun 
peut faire profiter 
les autres de ses 

savoir-faire.
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ntre fi n 2016 et début 2017, 
la grippe aviaire a de nouveau 
touché le territoire français 

et plus précisément le Sud-Ouest. 
Localement, la fi lière palmipède gras 
se remettait tout juste de l’épizootie 
qui avait durement affecté la produc-
tion en 2015-2016. Début 2016, l’État 
avait déclenché un vide sanitaire, mis 
en place des mesures de confi nement 
et pratiqué de nombreux abattages. 
Mais, en fi n d’année, le virus de la 
grippe aviaire revenait, sous la forme 
du H5N8. Le 5 mai 2017, la fi n de ce 
nouvel épisode de crise était déclarée 
par arrêté ministériel, après plusieurs 
mois de déploiement de mesures 
extrêmes de confi nement, d’abat-
tage préventif et de police sanitaire. 
Au total, 4 millions de canards ont 
été abattus en quatre mois entre fi n 
2016 et le début de cette année. Lors 
de ses derniers mois au ministère en 
charge de l’agriculture, Stéphane Le 
Foll a mis un point d’honneur à faire 
que ce genre de crise ne se repro-
duise plus, en tentant de faire dialo-
guer tous les acteurs de la fi lière.

les Racines Du viRus
Pour endiguer une épizootie, il faut 
agir sur les facteurs de risque et 
un débat - non réellement tranché 
aujourd’hui pour l’industrie et les 
pouvoirs publics - s’ouvre alors : 
faut-il intervenir sur le transport par 
camion d’animaux vivants ou sur la 
protection des élevages vis-à-vis de 
l’avifaune sauvage ? 
Dans le premier cas, il faut limiter les 
voyages d’animaux dans une fi lière 
pour partie très segmentée. Fin 2016, 
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grippe aviaire :
l’impossible coexistence de deux modèles 
La dernière épidémie, loin d’être une crise strictement 
sanitaire, a ramené sur le devant de la scène la question 
des modèles de production dans la fi lière foie gras. 

E

en premier lieu les petits éleveurs 
plein air comme le rappelle Eric 
Andrieu, eurodéputé PS, dans une 
lettre adressée au ministre en avril 
2017 : « La filière [foie gras] est plu-
rielle. Si trois grands groupes coopé-
ratifs représentent quasiment les trois 
quarts de la production nationale, il 
n’en demeure pas moins qu’une foule 
de petits producteurs privilégie l’éle-
vage de plein air. C’est d’ailleurs ceux 
qui portent l’image de la filière. » 
Cette « foule de petits producteurs » 
est d’ailleurs bien organisée profes-
sionnellement que ce soit dans des 
syndicats comme la Confédération 
paysanne au Pays basque, dans le 
Béarn et en Midi-Pyrénées, le Modef 
dans les Landes, la Coordination ru-
rale dans le Lot-et-Garonne, ou grâce 
à des structures économiques telles 
que la Coopérative de Chalosse ou 
l’appellation d’origine Canard à foie 
gras du Sud-Ouest. 
Pour les petites exploitations, le 
choix du modèle plein air va souvent 
de pair (mais pas tout le temps) avec 
un modèle « autarcique » où l’éle-
vage se fait en totalité sur la même 
ferme, sans transport. Un modèle 
bien différent de celui des éleveurs 

1 - www.humanite.
fr/sud-ouest-pour-
que-le-canard-reste-
dans-le-pre-633774.

2 - Comité inter-
professionnel des 
palmipèdes à foie 
gras.  … 

on soupçonne que la propagation 
du virus est passée cette fois par des 
camions de la coopérative Vivadour 
depuis le Tarn1. Les industriels du foie 
gras, coopératifs ou privés (Vivadour, 
Maïsadour ou Lur Berri), ont mis en 
place un schéma de production où 
les canards réalisent au moins quatre 
voyages, et des centaines de kilo-
mètres en camion entre leur lieu de 
naissance, l’accouvoir, et celui d’abat-
tage. Ces mêmes industriels tiennent 
le Cifog2 qui sera tout au long de la 
crise le principal interlocuteur des 
pouvoirs publics.
Dans le second cas, si vous vous inté-
ressez aux oiseaux, capables pour 
les migrateurs de parcourir de larges 
distances et de faire traverser les fron-
tières au virus, il faut alors limiter tout 
contact entre les animaux d’élevage 
et l’avifaune sauvage. Il s’agit de 
mettre en place dans les élevages des 
mesures de biosécurité (protection de 
l’abreuvement et de l’alimentation 
par exemple) ou de construire des 
bâtiments de confi nement pour les 
périodes à risques. 

Des mesuRes, Deux poiDs
Les mesures de biosécurité affectent 

Pour les petites 
exploitations, le 

choix du modèle 
plein air va souvent 
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tout le temps) 
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bio : la Fin Du lien au sol ?  
Dans un communiqué du 14 juin, 
les représentants français de l’agri-
culture biologique et les chambres 
d’agriculture déplorent l’absence 
d’avancée sur le nouveau règlement 
bio européen. L’autorisation de la 
culture en bac dans les pays scandi-
naves et baltes, les dérogations au 
contrôle annuel ou la possibilité pour 
les états d’adopter des mesures na-
tionales de « déclassement », en cas 
de contamination par des pesticides, 
sont toujours en discussion. ■

euRopacity, 
le bullDozeR en maRche 
Le projet EuropaCity (cf. TRI 
n°443), un gigantesque complexe 
commercial et de loisirs qui devrait 
voir le jour en 2024 sur le Triangle 
de Gonesse (Val d’Oise), avance. 
Les conclusions de l’enquête pu-
blique, obligatoire avant de modi-
fier le plan local d’urbanisme de 
Gonesse pour rendre constructible 
jusqu’à 300 ha de terres agricoles, 
devraient être rendues avant 
l’automne. Une des dernières 
étapes avant le début des travaux 
annoncé pour 2019. Plus d’infos :  
http://nonaeuropacity.com. ■

la gRanDe baRRièRe De coRail 
meuRt 
D’après des analyses présentées 
fin mai 2017, la hausse des tempé-
ratures de l’eau a entrainé la mort 
de près de 30 % des coraux de la 
Grande barrière australienne en 
2016. Sur la zone la plus touchée de 
ce récif de 2 300 kilomètres, 70 % 
des coraux des eaux de surface ont 
péri. « Nous nous attendons à voir 
un recul supplémentaire de la cou-
verture corallienne à la fin 2017 », 
a précisé le président de l’Autorité 
gouvernementale de conservation 
de la Grande barrière. ■

en bref
… 

m
énager les ressources

gnantes pour les petits producteurs. 
Ces obligations signeraient l’arrêt 
de mort économique de nombre 
d’entre eux. 
Avant même la Charte, le danger 
pour les petits producteurs semblait 
suffisamment important pour que la 
Confédération paysanne, le Modef, 
la Coopérative de Chalosse et le 
Syndicat des accouveurs des Landes 
lancent, en mars, une pétition pour 
la défense de l’élevage plein air qui 
a recueilli près de 30 000 signatures 
en un mois. 

Du canaRD au poulet 
Finalement, l’ancien ministre ne 
tranchera pas en faveur du modèle 
plein air, le seul à même de donner 
un avenir à la production de foie gras 
en France. Cet épisode suggère éga-
lement que la stratégie de regrou-
pement des acteurs de cette filière, 
dominée par d’importants intérêts 
industriels, n’a pas suffi à orienter 
une politique et des fonds publics 
à même d’assurer la transition des 
éleveurs intégrés. Du côté des petits 
producteurs, la mobilisation des 
défenseurs du plein air aura payé 
puisqu’un seuil minimum de 3 200 
palmipèdes sur l’exploitation a été 
mis en place pour les mesures de 
confinement en bâtiment les plus 
contraignantes. 
Pourtant, cet épilogue serait trop 
simpliste. Dans cette crise sanitaire, 
le canard cache en effet le poulet 
et de gros enjeux d’exportation. 
La perte du statut « indemne sur 
la grippe aviaire » par la France a 
empêché l’exportation de millions 
d’animaux (dont les poulets du Gers). 
Par ailleurs, les grands volaillers de 
l’Ouest n’ont qu’une seule peur : 
que le virus traverse la Loire. Cela 
signifierait un arrêt des exportations 
de volaille bretonne et des Pays de 
la Loire vers l’Arabie Saoudite. Avec 
leurs poulets 40 jours, ils n’ont pas 
besoin de l’image de marque du 
plein air, indispensable au foie gras, 
produit haut de gamme.

■ MaxiMe Bergonso (MrJC)

intégrés, spécialisés dans la produc-
tion de « PAG » (« Prêt à gaver ») ou 
le gavage, qui fonctionnent le plus 
souvent en bande unique3. Très pré-
sents dans les Landes et le Gers, ces 
élevages conduisent à de fortes den-
sités de canards, ce qui facilite, avec 
les transports, la propagation du 
virus ou du moins provoque plus de 
dégâts en cas de problème. 
Comme dans le cas du lait, beau-
coup d’éleveurs et d’acteurs de la fi-
lière foie gras sont victimes de crises 
à répétition et sont donc extrême-
ment fragilisés économiquement, 
mais aussi psychologiquement. 
Or, la Direction générale de l’ali-
mentation, véritable « gendarme 
sanitaire » du ministère avec ses 
troupes départementales de pro-
tection des populations, n’est pas 
connue pour être une administra-
tion magnanime et particulièrement 
humaine. L’abattage massif, très 
mal vécu localement, a entraîné la 
création d’associations de défense 
autonomes des syndicats. La plus 
médiatisée a certainement été celle 
des Canards en colère, dans le Gers. 
Cela rappelle la création de l’Asso-
ciation des producteurs de lait indé-
pendants, fin 2008, ou même, plus 
ancien, le Comité régional d’action 
viticole en Occitanie. 

écRiRe l’aveniR De la FilièRe
Tentant de se placer comme arbitre 
et voyant poindre la fin de la crise, 
Stéphane Le Foll annonce au début 
du mois d’avril l’écriture d’une 
« Charte pour l’avenir de la filière 
foie gras en France » qui devrait 
être signée par l’ensemble de la 
profession avant la fin de l’année. 
Les premières versions en circu-
lation laissent à penser que les 
industriels veulent obliger les éle-
veurs à construire des bâtiments 
pour confiner toutes les volailles 
pendant les périodes à risque. Les 
problématiques de transport et de 
densité des animaux sont absentes 
À cela s’ajouteraient des normes de 
biosécurité toujours plus contrai-

3 - C’est-à-dire avec 
un lot homogène 
par unité de 
production et avec 
des vides sanitaires 
entre chaque lot.
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ménager les ressources

les opérations de binage ne 
réjouissent que moyennement 
les agents communaux qui les 
considèrent comme peu valorisantes

en
vi
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nn

em
en
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zéro pesticides, vraiment ? 

charges de travail pour les agents et 
l’une des mesures a été de supprimer 
des haies de lauriers et de thuyas, 
très prolifi ques en branchages qui 
envahissent les déchetteries. Elles 
ont été remplacées par de l’artifi ciel 
(grillages, parpaings…). Les bor-
dures de trottoirs sont désherbées 
mécaniquement par l’intervention 
de puissantes balayeuses (une pres-
tation qu’achète la commune), com-
plétée par les binettes des employés 
municipaux. Cette opération ne les 
réjouit que moyennement du fait 
d’une image peu valorisante, selon 
eux. La commune d’Allaire adhère 
au Syndicat de bassin versant du 

Il est interdit aux personnes 
publiques mentionnées à 

l’article L. 1 du code général de la 
propriété des personnes publiques 
d’utiliser ou de faire utiliser les pro-
duits phytopharmaceutiques. » La loi 
dite Labbé1, du nom du sénateur 
morbihannais Joël Labbé, ardent 
défenseur de la biodiversité, inter-
dit l’utilisation par les collectivités 
publiques des pesticides, depuis le 
1er janvier 2017, dans la plupart des 
espaces publics (sont notamment 
exclus des espaces sensés être inac-
cessibles pour les piétons comme 
les ronds points ou les bretelles 
d’accès aux voies rapides, ainsi 
que les cimetières et les terrains 
de foot, par exemple). Comment 
faire pour remplacer les pesticides 
dans un contexte où la surface glo-
bale des espaces publics aménagés 
augmente ? Avec plus de travail 
pour les agents municipaux et des 
économies faites sur l’achat des 
produits qui ne compensent pas les 
dépenses supplémentaires pour les 
salaires. 
Dans le Pays de Redon et Vilaine, 
pour une commune comme Allaire 
(3 800 habitants), cette échéance 
n’a pas beaucoup modifi é les pra-
tiques : la démarche est engagée 
depuis quasiment dix ans. Comme 
dans d’autres communes, à Allaire, 
on a abandonné les désherbeurs 
thermiques, très pénibles à mani-
puler, voire dangereux, et… très 
émetteurs de CO2. La municipalité 
a raisonné à partir des nouvelles 

des moutons achetés par la com-
mune dont l’un des employés est un 
passionné de moutons. Cela facilite 
les choses même si c’est aussi un 
peu de travail en plus ! 
Restent le cimetière et le terrain 
de foot. Pour le premier, la proxi-
mité des tombes ne permet pas le 
passage d’engins mécaniques ou 
la fauche manuelle et il n’est pas 
non plus envisageable de laisser les 
intervalles enherbés… Et pour le 
terrain de foot, il n’y a pas vraiment 
de solution. Il y a quelques années, 
une opération participative d’arra-
chage des pissenlits, sans laisser de 
trous apparents, a été tentée. Un 
fi asco. Ce qui fait dire à Didier Jan 
que le cas du terrain de foot est plus 
compliqué que celui du cimetière.
Beaucoup d’élus souhaitent au-
jourd’hui montrer, en public, l’exem-
plarité de leurs pratiques, mais 
râlent, en privé, sur ces nouvelles 
contraintes… Sans les minimiser, 
il est néanmoins intéressant de 
constater qu’en quelques années, 
une majorité d’habitants approuve 
les nouvelles pratiques qui favo-
risent aussi l’apparition de jachères 
fl euries. Ces espaces ensemencés de 
fl eurs variées peuvent aussi avanta-
geusement empêcher la proliféra-
tion d’espèces considérées comme 
indésirables. 

■ MiCHel Carré

À Allaire, dans le Morbihan, se passer 
des pesticides pour l’entretien des 
espaces publics communaux a nécessité 
une adaptation du travail des employés 

municipaux et des mentalités. 

1- Loi n° 
2014-110 du 
06/02/2014 
visant à mieux 
encadrer l’utilisa-
tion des produits 
phytosanitaires 
sur le territoire 
national.

Trévelo où travaillent cinq agents, 
dont l’un est venu passer du temps 
avec les employés communaux. En 
participant aux travaux de désher-
bage mécanique, l’idée était de voir 
comment améliorer les méthodes 
de travail, choisir les bons outils… 
Didier Jan, adjoint au maire d’Al-
laire, précise : « S’il y a eu contes-
tation dans la population au départ, 
parce que le nettoyage est moins net 
et plus tardif, aujourd’hui ça n’est 
plus un sujet ! » En tout cas, ça ne 
remonte plus à la mairie. Plusieurs 
surfaces en herbe sont pâturées par 

«
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La Sologne des Étangs, 
au-delà de la chasse

n mars dernier, la Communauté de communes de la Sologne des Étangs en 
Région Centre-Val de Loire a accueilli une vingtaine de permanents du MRJC, 
venus de toute la France pour s’essayer au diagnostic territorial. Ils ont aupa-

ravant étudié des données statistiques sur cet espace construit, vécu, vivant et décidé : 
un territoire rural de 8 000 habitants comptant onze villages entourés de forêts et 
d’étangs. Puis, au travers de rencontres avec une trentaine d’acteurs locaux, ils ont 
cherché à déterminer et mieux comprendre les spécificités de cette communauté de 
communes en concentrant leur attention sur la place de la jeunesse, les opportunités 
d’emplois et d’activités ou encore le lien social et la culture. 
Ce dossier, qui présente une partie de leur analyse, établit le constat d’un territoire 
vivant, où l’on trouve des commerces, des services et de nombreuses associations et 
d’une population attachée à ce pays, à ses villages et à une culture marquée par la 
chasse. Il montre comment ses habitants cherchent à lutter contre le vieillissement de 
la population, à maintenir les services au public ou à contrecarrer la perte d’emplois 
industriels et agricoles. Il rend compte de l’existence d’une demande pour d’autres 
politiques jeunesses et pour renforcer les initiatives favorisant la création d’activités 
et le lien social, en particulier pour les jeunes. Un portrait dans lequel pourraient se 
retrouver nombre d’autres espaces ruraux.
Mais ce serait oublier l’importance de la chasse, au cœur de l’identité du territoire, et 
son poids économique, politique ou culturel. Un sujet complexe et parfois sensible que 
les permanents du MRJC ont cherché à aborder sans créer de divisions : il existe déjà 
des oppositions entre grands propriétaires, agriculteurs, chasseurs, naturalistes… Ils 
sont venus en Sologne dans une démarche de concertation et de dialogue et espèrent 
que le MRJC Loir-et-Cher participera à l’émergence de nouvelles dynamiques.
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iffi cile de circonscrire un espace 
naturel, une culture ou des problé-
matiques sociales et économiques 

dans des limites administratives… 
La Communauté de communes de la 
Sologne des Étangs (11 communes pour 
8 000 habitants) s’inscrit dans le Pays 
de Grande Sologne d’abord, qui compte 
deux autres communautés de communes 
de taille et de population similaires, puis 
en Sologne, région naturelle plus large 
que le Pays.

une population Âgée
Cette communauté de communes partage 
avec ses voisines des caractéristiques com-
munes : un espace naturel riche en biodi-
versité, dominé par les forêt et les étangs 
où l’agriculture est peu présente ; une 
faible densité de population (16 habitants 
au km² contre 94 pour la moyenne natio-
nale) ; un bâti regroupé dans des villages 
dont peu dépassent les 1 000 habitants ; 
des nouveaux arrivants (notamment d’Île-
de-France et d’Orléans) qui contribuent au 
maintien de la population. Elle a aussi un 
lien fort avec les pôles urbains d’Orléans 
au nord, Blois à l’ouest ou Romorantin et 
Vierzon au sud. Comme le Pays de Grande 
Sologne, la Sologne des Étangs est habitée 
par une population âgée (30 % de plus de 
60 ans contre 22,6 % en moyenne natio-
nale) avec peu de jeunes dans la tranche 
15-29 ans (cf. p. VII). Les retraités et les 
ouvriers sont surreprésentés et les emplois 
sont principalement liés à une économie 
présentielle1 forte. On retrouve ces caracté-
ristiques dans nombre de territoires ruraux 
et la Sologne des Étangs est confrontée aux 
mêmes problématiques : comment attirer 
de nouveaux habitants, des emplois ou 
des médecins, maintenir les commerces, 
les services ou l’agriculture… ?
Mais l’identité, ou les identités de la 
Sologne, ne se résument pas à ces don-
nées « froides » ou à sa nature rurale. Il 

suffi t d’écouter les Solognots croisés au 
cours de la semaine de diagnostic territo-
rial : « Ici, il y a beaucoup de vieux, des petites 
retraites - beaucoup ont travaillé dans l’agricul-
ture - et des gens d’ailleurs, avec beaucoup de 
résidences secondaires [ndlr :16,6 % contre 
6,7 % en moyenne] » ; « les Solognots ne sont 
pas très politisés, il n’aiment pas s’occuper des 
affaires des autres » ; « le président de la com-
munauté de communes, Guillaume Peltier, 
était un représentant de la droite forte, cela 
marche bien ici, où le Front National arrive à 
35 % » ; « les gens sont très attachés à leur ter-
ritoire, à leur village et il y a un tissu associatif 
assez dense ». 

la tRaDition Du bRaconnage 
Surtout, de l’intérieur comme de l’exté-
rieur, c’est la chasse – ou le braconnage 
– qui revient comme l’un des principaux 

D

Sur ce territoire rural à la population vieillissante, le poids économique, 
culturel et politique de la chasse en fait un élément identitaire central. 

éléments structurant l’identité du terri-
toire et des Solognots. Une culture s’est 
construite autour de cette activité, de-
puis l’arrivée des nobles et bourgeois en 
Sologne (cf. page ci-contre). Une culture 
qui rassemble les jeunes et les anciens, 
les riches propriétaires et ceux travaillant 
comme rabatteurs et même certains agri-
culteurs, y compris ceux touchés par les 
dégâts des sangliers. « La chasse, c’est un 
milieu qu’il convient de fréquenter, explique 
Pierre Aucante, écrivain et photographe 
solognot. Elle a une fonction sociale, c’est un 
moyen de se voir, de discuter. »
Mais la chasse divise aussi. La plupart des 
chasseurs, dont beaucoup ne viennent pas 
du territoire, sont des hommes, retraités ou 
âgés, et riches. La tradition du braconnage 
et l’opposition entre paysans ou Solognots 
modestes vivant du gibier et grands pro-
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en sologne, la chasse rassemble et divise
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La Sologne est devenue 
une région boisée où les 

friches favorables au gros 
gibier se développent. 

… 

les gens sont tRès attachés 
à leuR teRRitoiRe, à leuR 
village et il y a un tissu 
associatiF assez Dense 

Un territoire marqué 
par les étangs et la forêt 

priétaires terriens, venus pour leurs loi-
sirs, sont encore vivantes. Aujourd’hui, les 
propriétaires des domaines de chasse en 
Sologne pèsent des dizaines de milliards 
d’euros et les familles implantées depuis 
longtemps laissent progressivement la 
place à d’autres, parisiennes ou internatio-
nales : Olivier Dassault, Martin Bouygues, 
Claude Bébéar, les familles Vuitton, Ricard 
ou Peugeot… Le gratin du monde éco-
nomique, politique ou culturel se donne 
rendez-vous dans leurs propriétés, dont 
l’entretien seul, dépasse la centaine de 
milliers d’euros par an. « Il y a un cloison-

nement entre le monde des villages et celui des 
grandes propriétés, entre les Porsche que l’on 
ne voit que le week-end et les Kangoo », re-
marque Pierre Aucante. Les dégâts sur les 

cultures, les clôtures et les grillages qui fer-
ment le paysage, les chemins municipaux 
annexés ou détournés énervent, mais le 

« Le monde rural n’est pas statique. Il y a un 
siècle, ici, le paysage n’était pas fermé. » Pierre 
Aucante, photographe et écrivain solo-
gnot, aime rappeler que c’est l’Homme, 
et surtout la chasse, qui façonnent la 
Sologne. L’histoire de cette région natu-
relle1 française située entre la Loire et le 
Cher commence il y a 23 millions d’an-
nées. Le Bassin parisien s’écroule et forme 
une cuvette de 5 000 km2 qui définira le 
périmètre de la Sologne. Au fil des millé-
naires, la cuvette se remplit d’alluvions, 
formant un sol irrégulier et acide composé 
de zones de sable et d’argile. Le territoire 
présente aujourd’hui un relief relative-
ment plat, une végétation basse et un cli-
mat sec en été mais très humide en hiver. 
Au début du Moyen Âge, afin de pouvoir 
cultiver les terres, des moines créent des 
réserves d’eau qui deviennent les pre-
miers étangs de Sologne. Ils serviront 
ensuite à la pisciculture, reliés entre eux 
en groupes d’une dizaine. Au XVe siècle, 
ils sont progressivement abandonnés et 
tournent en marécages, foyers pour les 
maladies telles que la fièvre jaune. Le mal 
sera tellement présent qu’un village pren-
dra le nom de Tremblevif, évoquant les 
symptômes des malades. 
Mais le territoire est favorable au gros 
gibier et l’installation au XVIe siècle du pa-

villon de chasse de François Ier, le château 
de Chambord, consacre la région comme 
zone de chasse. « La terre est très hétéro-
gène et difficile à cultiver, il y donc toujours 
eu beaucoup de bétail et, en 1515, la Sologne 
était un bocage », indique Pierre Aucante. 
Par la suite, l’élevage intensif de moutons 
- plusieurs centaines de milliers de têtes 
au XVIIIe siècle - se développe, entraînant 
l’érosion des sols.

la sologne attiRe la gRanDe bouRgeoisie 
À partir des années 1850, les étangs 
sont recreusés et des arbres sont intro-
duits, notamment le pin sylvestre utilisé 
pour la construction navale. En 1900, 
la couverture arboricole est de 20 %. 
Progressivement, l’eau reste dans le sous-
sol, les terres s’assainissent et la Sologne 
attire la grande bourgeoisie, en lien avec 
le développement du chemin de fer de-
puis Paris. En 1941, un décret liste les 121 
communes constituant la Sologne. « C’est 
la seule région naturelle qui a fait l’objet d’une 
délimitation administrative, explique Aurélie 
Simard, animatrice à l’association Sologne 
nature environnement. Elle est qualifiée de 
zone particulièrement déshéritée. » Après 
1945 et surtout depuis les années 1970, 
la chasse prend de plus en plus de place 
sous l’impulsion des propriétaires qui 

suppriment des pâtures et d’autres ter-
rains agricoles (cf. p.V). Les forêts compo-
sées de sous-bois denses et les friches se 
développent.

une bioDiveRsité Reconnue
Aujourd’hui, la forêt recouvre les trois 
quarts du territoire contre environ 10 % 
pour l’agriculture et 2 % pour les trois 
mille étangs. Ces derniers, presque tous 
privés, ne servent plus à la pisciculture ou 
ne remplissent plus leurs fonctions de ré-
gulation des eaux et d’accueil des oiseaux 
d’eau. La Sologne est pourtant classée 
en grande partie en zone Natura 2000 et 
compte quarante espèces de mammifères, 
une vingtaine de reptiles et de batraciens, 
plus de deux cents d’oiseaux et des mil-
liers d’insectes différents. La faune locale 
est composée de gros gibier, de plus en 
plus de sangliers, nourris par les proprié-
taires des domaines de chasse. Cette ri-
chesse naturelle n’est pas toujours facile 
à valoriser car les grandes propriétés sont 
clôturées, ce qui laisse peu de chemins de 
randonnée accessibles et freine le déve-
loppement du tourisme. 

■ Gilles Van inGhelandt (MRJC lille)

1 - Les régions naturelles ont des caractéris-
tiques physiques et humaines homogènes 
mais n’ont pas d’existence administrative.

poids économique et politique des chas-
seurs-propriétaires, pourtant seulement 
de passage pour les week-ends, les « pro-
tègent ». À la restitution du diagnostic réa-
lisé par le MRJC, le retour de la salle était 
clair et personne n’y a trouvé à redire : « Il 
y a une dépendance très forte des gens, ici, aux 
puissants et aux riches. C’est un des éléments 
qui bloque les évolutions en Sologne. »

■ FabRiCe buGnot (tRansRuRal)

1 - Sur un territoire, elle regroupe l’ensemble 
des activités économiques destinées à satisfaire 
les besoins des populations résidantes ou de 
passage. 
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maintenir le tissu économique
a politique économique de la 
Communauté de communes de la 
Sologne des Étangs a pour objectif 

d’attirer des entreprises, notamment grâce 
à un parc d’activités, l’Écoparc, à Neung-
sur-Beuvron (1 220 habitants). Dans l’in-
tercommunalité, l’artisanat, le commerce, 
les services et l’administration assurent la 
majorité des emplois. Environ un tiers des 
actifs travaillent en dehors du territoire. La 
présence de maisons de retraite (celle de 
l’Orée des pins emploie une soixantaine 
de personnes pour 85 lits) et de grandes 
propriétés assurent des retombées écono-
miques importantes. « Les riches qui habitent 
ici font beaucoup travailler les gens du coin », 
rapporte Georges Billard, gérant de l’entre-
prise Aria, installée sur la parc d’activités 
et qui fabrique des ordinateurs et capteurs 
agricoles. Alors que dans beaucoup de ter-
ritoires ruraux les commerces de proximité 
disparaissent au profi t des grandes sur-
faces, ici, quelques réouvertures ont eu lieu 
récemment et les habitants jouent le jeu, en 
y faisant une partie de leurs achats. 

les seRvices Remplacent l’inDustRie
Des entreprises, comme celles liées au 
numérique ou à des techniques de pointe, 
connaissent une véritable croissance, no-
tamment grâce à l’Écoparc, projet phare 
de la communauté de communes qui y a 
investi 1,8 million d’euros en 2016. Cette 
zone d’activités intercommunale créée en 
1995 regroupe aujourd’hui plus de 230 sa-
lariés dans 34 entreprises, dont 22 se sont 
installées après 2014 : bureau d’étude sur 
la construction et la rénovation écologique, 
fabriquant de protections balistiques, socié-
tés de sécurité informatique et électrique, 
de conception de béton de chanvre, d’inter-
faces informatiques pour médecins… Elles 
se sont implantées en raison des services 
proposés comme l’accès à internet, des 
loyers réduits, des avantages fi scaux liés au 
classement en Zone de revitalisation rurale, 
du cadre et de la communication sur le lieu. 

L’artisanat, le commerce et les services, qui bénéfi cient des retombées des domaines de chasse 
ou des maisons de retraite, regroupent l’essentiel des emplois. 

L

gibier et d’autres productions a été annon-
cée pour fi n 2018. Mais l’implantation n’est 
pas validée et, dix ans après les premières 
études sur le sujet, des freins subsistent 
comme les coûts d’installation de chambres 
froides sur les domaines de chasse.

un manque De FoRmations
ou De compétences ?
Enfi n, certains chefs d’entreprise estiment 
que le territoire n’est pas assez attractif : 
problème d’accessibilité, clients éloignés, 
main d’œuvre locale peu qualifi ée… Il 
semblerait que les diffi cultés à recruter 
soient en partie liées à une offre de for-
mation trop faible, en comparaison avec 
la demande croissante de main d’œuvre 
qualifi ée dans certains secteurs. D’après 
des responsables d’entreprises, les jeunes 
qui arrêtent leurs études après le bacca-
lauréat restent en Sologne et trouvent des 
petits boulots précaires, alors que ceux qui 
font des études plus longues rejoignent de 
plus grosses villes. Le taux de chômage, 
autour de 9%, est toutefois plus faible que 
la moyenne nationale. 

■ ViCtoR MaRtineau (MRJC PaYs de la loiRe) 

Dans le cadre de la reprise en octobre 2016 de la superette Vival à Neung-sur-Beuvron, Initiative Loir-et-Cher, 
association d’accompagnement à la création d’entreprise, a prêté de l’argent aux futurs commerçants. 

D
R

En revanche, l’agriculture est en déclin (cf. 
p.VI), comme l’industrie, qui représente 
moins de 10 % des emplois. Il semble que 
l’économie ne se soit pas encore relevée de 
la fermeture des grosse usines d’armement 
et d’automobile sur le bassin d’emploi dans 
les années 1990 et 2000, comme Matra 
à Salbris (environ 3 000 emplois). Plus ré-
cemment, en 2017, la fermeture du site 
de Philips à Lamotte-Beuvron a entrainé la 
suppression de 89 emplois.

la chasse, un secteuR stRuctuRant
Armuriers, fabricants de miradors, bou-
chers, gardes-chasses, artisans, rabat-
teurs..., le secteur de la chasse est important 
pour l’économie locale. Mais les retombées 
de cette activité seraient aussi en baisse, 
notamment du fait la suppression de 
nombreux emplois de gardes-chasses. De 
plus, certains Solognots travaillant pour les 
propriétaires de domaines de chasse sont 
payés « au noir » et une partie du gibier 
est jetée ; les productions locales comme le 
bois ou la viande sont pour l’instant peu 
valorisées. La création d’une plate-forme 
de collecte, traitement et transformation du 
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Une proximité à préserver

vers une disparition de l’agriculture ? 

ui a dit que vivre en milieu rural 
était diffi cile par manque de ser-
vices de proximité ? Les onze vil-

lages de la Communauté de communes 
de la Sologne des Étangs disposent pra-
tiquement tous d’une superette, d’une 
boucherie, d’un bar-tabac, d’une boulan-
gerie, d’un salon de coiffure et d’autres 
commerces. Les parents trouvent géné-
ralement une école primaire, une crèche 
et un accueil périscolaire à proximité de 
chez eux, un atout pour attirer les jeunes 
couples ou familles. 
Pour les moins jeunes, il existe un Relais 
de services publics et des maisons de re-
traite, pour lesquelles la demande reste 
importante au regard du vieillissement de 
la population1. Les médecins généralistes 
approchent de la retraite et la situation 
pourrait devenir un problème très pro-
chainement : aujourd’hui ils ne sont que 

a solognote, une race de mouton 
locale, dont le cheptel s’élève à en-
viron 3 500 têtes dans le monde, est 

à l’image de l’agriculture en Sologne : en 
voie de disparition. En 2010, elle occu-
pait 14 % du territoire de la Communauté 
de communes de la Sologne des Étangs, 
avec 143 exploitations sur 6 000 hec-
tares, contre 423 exploitations sur 12 000 
hectares en 19881. En cinquante ans le 
nombre d’agriculteurs dans les onze vil-
lages a été divisé par dix en moyenne, 
comme sur le reste de la France. 
Territoire aux terres pauvres ou diffi ciles 
à cultiver, la Sologne n’a jamais été re-
connue comme lieu d’excellence pour 

cinq sur ce territoire de 8 000 habitants, 
deux fois moins que la moyenne natio-
nale. Le centre de soin (regroupant un 
médecin généraliste, des internes, des 

l’agriculture et la production se concentre 
sur l’élevage bovin ou ovin et quelques 
cultures d’asperges et de fruits rouges. 
Pour Guillaume Pelletier, président de la 
communauté de communes, la chasse 
est une activité importante, notamment 
en termes économiques. De fait, elle 
concurrence l’agriculture pour l’accès au 
foncier. Après la loi du 13 avril 1946 ins-
tituant le statut de fermage et autorisant 
les paysans à chasser sur les terres qu’ils 
cultivent, une partie des propriétaires, 
souvent chasseurs, ont refusé de recon-
duire les baux, préférant voir les milieux 
se reboiser pour conserver leur gibier. 
Petit à petit, le prix du foncier agricole 

voiture est indispensable. Un service de 
« transport à la demande » a été créé par 
la communauté de communes mais peu 
le connaissent ou l’utilisent. Il n’existe 
pas de transports en commun réguliers 
(à l’exception des lignes de bus pour le 
ramassage scolaire), un point noir notam-
ment pour les jeunes. Enfi n, le logement 
n’apparaît pas comme un problème ; les 
communes mettent parfois des terrains 
ou des appartements et maisons en vente 
à des prix bas pour attirer de nouveaux 
habitants ou proposent des logements 
communaux et sociaux aux personnes en 
diffi culté. 

■ Cloé RobeRt (MRJC taRn)

1 - Les quatre structures situées sur la 
communauté de communes, dont certaines 
sont médicalisées, proposent 250 places pour 
8 000 habitants, bien plus que la moyenne 
nationale. 

a augmenté et peut aujourd’hui dépas-
ser 10 000 euros l’hectare, autant que 
pour les réputées terres de la Beauce, à 
quelques dizaines de kilomètres au nord. 
Ces prix exorbitants rendent l’installation 
de paysans diffi cile et lorsqu’un agricul-
teur prend sa retraite, ses terres partent 
pour la chasse. De plus, cette activité est 
source de dégâts dans les champs sou-
vent ravagés par les sangliers malgré les 
clôtures2.

peu D’installations ou De RepRises 
Les agriculteurs restant se retrouvent iso-
lés avec peu de possibilité d’entraide. Il 
n’existe par exemple pas de Coopérative … 

q

L

il n’existe pas De 
tRanspoRts en commun 
RégulieRs, un point noiR 
notamment pouR les Jeunes 

Malgré un réseau dense de services et de commerces, la mobilité reste un problème.

La concurrence avec la chasse pour le foncier et la pauvreté des sols 
pénalisent l’installation et la transmission des exploitations.

infi rmiers et des spécialistes) de Neung-
sur-Beuvron, dont l’ouverture est prévue 
pour septembre 2017, devrait faciliter 
l’accès aux soins.
Pour certains établissements scolaires 
ou services, comme la Poste, la biblio-
thèque ou le collège, mais aussi pour un 
grand nombre d’activités de loisirs, une 
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d’utilisation de matériel agricole. On 
observe cependant quelques initiatives, 
notamment un couple en cours d’instal-
lation sur une exploitation en ovin et api-
culture. Ils expliquent leur implantation 

« il Faut aRRiveR à concilieR agRicultuRe, chasse et sylvicultuRe » 

Frédéric Jaffré est reconnu pour son élevage bovin grâce à Fêtard, décoré du titre de 
« taureau le plus lourd du monde » en 2015. Son témoignage illustre la situation des 
agriculteurs solognots.

« Mon père s’est installé en 1965 et, à l’époque, il y avait cinquante agriculteurs à La 
Marolle-en-Sologne, aujourd’hui on est trois », explique Frédéric Jaffré. Chasse et agriculture, 
il sait que le dialogue entre les deux mondes est parfois diffi cile : « Les chasseurs n’ont pas 
compris que si demain il n’y a plus d’agriculteurs, il n’y aura plus de gibier. » En mai dernier, dix-
huit hectares de maïs ont été ravagés par des sangliers sur ses terres. Des bêtes touchées par la 
tuberculose, une maladie qui peut potentiellement se propager aux vaches, ont aussi été retrou-
vées en Sologne. « À la Fédération des chasseurs de Loir-et-Cher on en parle, ils sont d’accord 
pour dire qu’il faut faire quelque chose mais après rien ne se passe », regrette-t-il. 
Frédéric Jaffré est passionné et il semble qu’il ait transmis le virus à son fi ls, qui souhaite re-
prendre la ferme. Son exploitation, viande bovine et poulets sur environ 180 hectares, n’est 
pas en diffi culté, notamment grâce à la vente directe. Mais il est inquiet pour ses collègues : 
« Beaucoup ont du mal à sortir la tête de l’eau, surtout en Sologne où la terre est pauvre. 2016 
a été une année très diffi cile, j’ai bien peur qu’on en perde cette année et dans dix ans, ça va 
être encore un quart, voire un tiers de paysans en moins. Il faut arriver à concilier agriculture, 
chasse et sylviculture. »

guillauMe gaBard (MrJC deux-sèVres)

transmission et l’installation sur le dépar-
tement. Il existe par ailleurs un centre de 
formation en maraîchage biologique sur 
petite surface qui accueille plus de 150 
personnes par an, la ferme de Sainte-
Marthe à Millançay. Mais la démarche 
de l’entreprise est plus nationale que 
locale : les stagiaires viennent de toute 
la France pour des périodes souvent 
courtes, ne s’installent pas ou peu en 
Sologne et la production de la ferme est 
vendue dans des Amap parisiennes.
Des propositions ont été formulées par le 
MRJC pour relancer une dynamique agri-
cole sur le territoire comme la mise en 
place de visites de fermes, afi n de valori-
ser les productions locales et les circuits 
courts. Les consommateurs et produc-
teurs rencontrés au cours de la semaine 
de diagnostic affi chent une volonté de 
favoriser ce type d’agriculture. 

■ GuillauMe GabaRd (MRJC deux-sÈVRes)

1 - Diagnostic de territoire réalisé sur la 
communauté de communes par la Direction 
départementale des territoires en 2012.

2 - Environ 50 000 euros d’indemnisation ont 
été versés aux exploitants de la communauté 
de communes par la Fédération des chasseurs 
de Loir-et-Cher lors de la saison 2015-2016.

en Sologne par un attachement au terri-
toire et par leur histoire familiale ; ils ont 
été accompagnés par l’Adear du Loir-et-
Cher, qui travaille aussi avec les cédants 
et les porteurs de projet pour favoriser la 

La solognote, race de mouton locale, est aujourd’hui en voie de disparition



La Sologne des Étangs, au-delà de la chasse
La Sologne des Étangs, au-delà de la chasse

n˚462 • été 2017

DoSSIeR

viiTransrural initiatives

ur le territoire de la Communauté 
de communes de la Sologne des 
Étangs, les politiques jeunesse sont 

peu développées et ne favorisent pas l’in-
vestissement des 15-29 ans, non initiés 
au portage de projet. Les élus attendent 
de leur part des propositions concrètes 
alors que ces derniers recherchent des 
espaces d’expression et d’accompagne-
ment de projets. De plus, les 15-29 ans 
sont peu nombreux1 du fait de l’absence 
de lycée et de formation supérieure sur le 
territoire. Le manque d’activités pousse 
aussi nombre d’entre eux vers les agglo-
mérations proches pour les loisirs, même 
si des initiatives se mettent en place grâce 
à des habitants motivés. 

quels loisiRs suR le teRRitoiRe ?
Il existe plusieurs infrastructures sportives 
(gymnase, terrains multisports, de tennis 
et de foot) fréquentées par des 6-30 ans, 
qui se désolent néanmoins du peu de 
propositions. « à part le city-stade à Neung-
sur-Beuvron, il n’y a rien pour nous ici », 
avons-nous entendu plusieurs fois. De 
nombreuses associations animent le ter-
ritoire avec des lotos, des thés dansants, 
des concerts, des brocantes, des pique-
niques, un cinéma itinérant, etc. Les bé-
névoles, des retraités surtout, aimeraient 
voir venir des jeunes mais ces derniers ne 
semblent pas se retrouver dans ces ani-
mations et n’y participent pas.
On peut également observer un manque 
d’établissements culturels : pas de ci-
néma fixe, de salles ou de bars qui pro-
posent des concerts et peu d’ateliers 
culturels (arts plastiques, musique…) 
dédiés aux jeunes. Il faut faire plus de 
trente kilomètres pour avoir accès à 
ces propositions et l’absence de trans-
ports en commun isole les personnes 
sans permis. De plus, il y a peu de pro-
fessionnels proposant des activités et 
animations pour les adolescents, à part 

S
pour les jeunes, c’est foot ou loto

Il existe peu d’activités à leur goût ou d’espaces d’engagement 
dans les associations, souvent portées par des retraités. 

un accueil de loisirs ouvert les mois de 
juillet à Neung-sur-Beuvron pour les 12-
15 ans et géré par Familles rurales, une 
association locale qui propose aussi des 
activités (danse et sport) à Dhuizon. De 
même, si les enfants accompagnés par 
leurs parents vont à la bibliothèque de 
Neung-sur-Beuvron et assistent à cer-
tains événements communaux, les 13-30 
ans sont quasiment invisibles.

peu De liens inteRgénéRationnels
Pourtant, les jeunes que nous avons 
rencontrés au cours de la semaine d’en-
quête expriment l’envie de se retrouver. 
Ils le font souvent près des abris bus et 
dans les stades communaux, à défaut 
de salle à leur disposition. Le local pour 
jeunes le plus proche de la communau-
té de communes, à la Motte-Beuvron 
(Communauté de communes Cœur de 
Sologne), a fermé en 2016 faute de 
moyens financiers pour le rénover et car 
la municipalité n’arrivait pas à recruter 
un animateur. Le maire de Vernou-en-
Sologne, Jack Terrier, déplore l’absence 
d’un lieu pour qu’ils se retrouvent et 
d’occupations encadrées. La jeunesse 

est peu vue comme une source d’initia-
tives ou de dynamisme et il existe peu de 
liens intergénérationnels. Leurs envies, 
rythmes et modes de vie sont souvent en 
décalage avec ceux des plus anciens. 

quel espace DémocRatique 
et politique ?
La Communauté de communes de la 
Sologne des Étangs a la possibilité d’agir 
pour la jeunesse par sa compétence 
« Actions sociales d’intérêt communau-
taires », mais elle finance uniquement 
des initiatives pour les moins de 12 
ans, via Familles Rurales, et n’a pas de 
commission spécifiquement dédiée à ce 
sujet. Il en est de même dans la majo-
rité des villages. Néanmoins, un conseil 
communautaire des jeunes composé de 
collégiens et d’élus est né en 2015 sur la 
communauté de communes. Il a contri-
bué à la création du terrain multisports à 
Neung-sur-Beuvron. La principale du col-
lège de Neung ne sait pas précisément 
ce qu’il se passe dans ce conseil et l’ini-
tiative, qui en est à ses débuts, manque 
de visibilité.
Les jeunes rencontrés sont donc parta-
gés. Certains veulent partir vers des ter-
ritoires plus urbains ou plus attractifs à 
leurs yeux. D’autres ont la volonté de 
rester ou revenir après leurs études sur 
les lieux où ils ont grandi et où se trouve 
leur cercle d’amis. Commerçants, tech-
niciens territoriaux et jeunes ont, à de 
multiples reprises, souligné l’importance 
d’un fort soutien des élus locaux pour 
que naissent et perdurent des initiatives 
citoyennes. Une mobilisation des ci-
toyens et des élus qui n’est pas évidente 
sur un territoire comptant un grand 
nombre de résidences secondaires.

■ CléMentine bRidoux (MRJC ChaRente-MaRitiMe)

1 - 12,5% de la population contre 17,5% pour 
la moyenne nationale. 

Sur la communauté de communes, on dénombre  
12,5 % de 15-29 ans, contre 17,5 % au niveau national. 

D
R
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ournées thématiques, soirées fes-
tives et musicales, troupes de 
théâtre, salon du livre…. Il existe 

de nombreuses initiatives d’animation 
et de pratiques culturelles portées par 
des associations sur la Communauté de 
communes de la Sologne des Étangs. 
Les bénévoles de l’association Culture 
loisirs arts patrimoine (Clap) à Dhuizon 
ont, par exemple, réhabilité une cabine 
téléphonique en « cabine à livres » dans 
laquelle n’importe qui peut emprunter 
et échanger des livres de manière gra-
tuite. Ils organisent aussi des concerts 
et des journées festives. La recyclerie de 
Neung-sur-Beuvron, créée par l’associa-
tion 1000&1 Partages en 2016, remet 
en état ou transforme en œuvres d’art 
des objets destinés à la déchetterie. Cet 
espace invite aussi à l’action collective 

avec des ateliers manuels ou créatifs et 
de la sensibilisation au recyclage à tra-
vers l’art. Le Foyer rural de Saint-Viâtre 
mobilise musiciens et habitants pour une 
journée « Bandas et Tapas » chaque an-
née : un grand défilé musical qui se ter-
mine par un repas convivial sur la place 
publique.

le soutien Des municipalités 
Ces initiatives sont impulsées par des 
bénévoles dans chaque commune, avec 
une volonté d’animation du village et 
une recherche de convivialité. Les habi-
tants ne voient pas la culture comme 
une fin en soi : utilisation des livres, de 
la musique et du bénévolat comme pré-
texte pour la rencontre, des moments de 
partage et de retrouvailles entre voisins. 
Mais il y a peu de communication sur ces 

initiatives et des habitants ne sont par-
fois pas au courant d’un événement dans 
la commune voisine. Les associations qui 
portent ces projets se structurent souvent 
autour d’une ou deux personnes et sont 
confrontées à un manque de renouvel-
lement des bénévoles ce qui, à terme, 
peut mettre en péril la vie culturelle des 
villages. Les municipalités reconnaissent 
le travail des associations et leur volonté 
d’animer les villages, par exemple au tra-
vers de subventions ou de prêts de locaux 
et développent peu leurs propres services 
culturels. La communauté de communes, 
elle, concentre ses moyens sur des évé-
nements ponctuels de grande envergure, 
comme le spectacle pyrotechnique Les 
nuits de Sologne, à vocation touristique.  

■ benoît GlattaRd (MRJC CheR) 
et luCie MeunieR (MRJC Rhône-loiRe)

J
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Le territoire compte de nombreuses associations qui proposent 
des animations favorisant la rencontre et l’échange. 

Des initiatives culturelles présentes 
mais peu valorisées

La jeunesse, force de proposition

Ce dossier a été réalisé en partenariat et avec le soutien du MRJC dans le cadre 
de la Mobilisation collective pour le développement rural 2015-2018 « Priorité 
jeune pour le développement agricole et rural 2015-2018 ». 

L’équipe des permanents formateurs et bénévoles 
présents en Sologne en mars 2017 : Benoit, Camille, 

Clément, Clémentine B., Clémentine R., Cloé, Elie, 
Elodie, Emilie, Gilles, Gonzague, Héloise, Jean, Justine, 
Guillaume, Kévin, Laurie, Léticia, Lucie, Manon, Marie-

Ange, Marlène, Mathilde, Topacio et Victor.

uite aux rencontres d’acteurs et 
aux constats partagés, les jeunes 
du MRJC ont présenté des pistes 

d’actions en faveur de la jeunesse sur 
la Communauté de communes de la 
Sologne des Étangs lors d’une restitu-
tion publique le samedi 18 mars 2017 
au café de l’Union à Neung-sur-Beuvron. 
La vingtaine de personnes présentes les 
ont très bien accueillies. Parmi les pro-
jets les plus concrets ou qui devraient 
voir le jour figurent des séjours pour les 
jeunes, un « rallye Sologne » (un samedi 
par mois pour aller visiter des fermes, des 
initiatives, des artisans ou des musées), 
des chantiers dans des fermes et une 

Assemblée libre des jeunes qui serait or-
ganisée avec des associations locales sur 
un week-end pour favoriser l’expression 
et la mobilisation des 16-30 ans. Tous 
ces projets seront travaillés par le MRJC 
Loir-et-Cher avec les acteurs du terri-
toire. Le 27 mai, un premier événement, 
les « Solognades », a été organisé par 
le MRJC et Home Equi-Table, lieu de vie 
pour jeunes en difficultés à Vernou-en-
Sologne. Cette journée festive et intergé-
nérationnelle, avec un après-midi de jeux 
en équipe, un repas composé de produits 
locaux et un concert a attiré une cinquan-
taine de personnes. 

■ létiCia noGues (MRJC loiR-et-CheR)
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a Confédération paysanne 
n’existe que depuis deux ans 
lorsque, en août 1989, la FNSEA 

signe un accord interdisant le triage 
à façon des semences de ferme1. Les 
paysans organisent de nombreuses 
manifestations, protègent les trieurs 
et créent la Coordination nationale 
pour la défense des semences fer-
mières (CNDSF) : l’accord ne sera 
jamais appliqué. En 1991, les se-
menciers français tentent d’inscrire 
l’interdiction des semences de ferme 

un autreun autre développement développement

L’articulation de la désobéissance civile non violente, des 
mobilisations paysannes et citoyennes et de la représentation 
syndicale sans concession a permis de repousser de nombreuses 
offensives de l’industrie contre les droits des paysans sur 
leurs semences et d’inscrire des victoires dans les lois. 

ag
ri
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L
1 - Rassemble les 
opérations de pré-
paration, à la ferme, 
des semences 
auto-produites. 

2 -  Union pour 
la protection 
des obtentions 
végétales. … 

Au coeur des luttes
pour les droits sur les semences

par l’État de prélever les royalties lors 
du paiement de la récolte. 
Dès l’arrivée des premiers OGM en 
1997, la Conf’ organise le fauchage à 
visage découvert de plusieurs essais, 
tous suivis de procès qui deviennent 
autant de tribunes. Les condamna-
tions financières mettent le syndicat 
au bord de la faillite, mais la mobi-
lisation s’étend à toute l’Europe et 
bloque toute autorisation de cultures 
transgéniques. Avec la naissance des 
Faucheurs volontaires lors du rassem-

ag
ri
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lt
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e

Le genre,
c’est pas 
innovant  

ici quelques semaines, les 
lauréats du millésime 2017 
de l’appel à projets de déve-

loppement agricole et rural « d’inno-
vation et de partenariat » seront 
connus. Le réseau des Civam, avec le 
projet « Contribution des agricultrices 
à l’évolution du travail en agriculture » 
(Carma +), n’en fera pas partie. Au croi-
sement des champs genre et travail, ce 
projet visait à caractériser les innova-
tions organisationnelles, économiques 
et sociales portées par les agricultrices, 
à analyser leurs impacts et à les pro-
mouvoir dans le monde agricole. 

Comme d’autres, le ministère en 
charge de l’agriculture déploie une 
partie croissante de son action via 
des appels à projets. Celui-ci vise à 
« mobiliser les acteurs du développe-
ment agricole et rural sur des actions 
de recherche appliquée et d’innova-
tion »1. Financé par le Casdar2, ce 
cadre d’action soutient des projets 
sur 42 mois maximum et à hauteur 
de 80 % (des dépenses éligibles). Bien 
qu’administrativement très lourd, 
il peut s’avérer intéressant pour les 
structures (associations, instituts tech-
niques, chambres d’agriculture…) 
qui s’y engagent. Le dépôt d’une 
« manifestation d’intérêt » constitue 
le premier acte de candidature et une 
manière d’évaluer ses chances de 
réussite avant de passer au montage 
d’un dossier complet… 

commentaiRes obscuRs
Fin novembre 2016, le réseau des 
Civam et ses partenaires déposaient 

1 - Note de 
service DGER/
SDRICI/2016-600 du 
22 juillet 2016.  

2 - Compte d’affec-
tation spécial pour 
le développement 
agricole et rural, ali-
menté par la taxe sur 
le chiffre d’affaires 
des exploitants agri-
coles (85 % de son 
produit sont reversés 
au Casdar).

D’

une manifestation d’intérêt sur le pro-
jet Carma +. Mi-février, elle recevait 
l’appréciation suivante : « Le projet, 
pour des raisons de forme ou de fond 
ne présente pas actuellement les carac-
téristiques qui lui permettront d’être 
retenu à l’issue du processus de sélec-
tion. » Soit. 
Sans préjuger de la qualité sur le fond 
et la forme de la manifestation d’inté-
rêt déposée, certains commentaires du 
jury laissent perplexe. Si « le projet est 
original et présente un certain intérêt », 
« le thème n’est pas innovant, la biblio-
graphie avec des références anciennes 
l’attestant ». Il « gagnerait à s’appuyer 
sur les résultats d’actions antérieures ». 
Au final, « le jury pose la question de 
l’entrée du projet axée sur le genre par 
rapport à la spécificité du travail qui 
n’est pas obligatoirement lié (sic) au 
genre »… L’innovation se cacherait 
donc dans les domaines « sur-pâtu-
rés » et déjà bien documentés ? 

■ Hélène Bustos (transrural)

dans une convention intergouver-
nementale, l’Upov2. La mobilisation 
paysanne permet de rejeter l’interdic-
tion, mais pas le paiement de royal-
ties. Vingt-cinq ans après, la majorité 
des paysans utilisent toujours leurs 
semences de ferme sans payer… En 
2013, un projet de loi vise à permettre 
aux obtenteurs de saisir leurs récoltes. 
La Conf’ occupe les bureaux du Gnis3 
et obtient son retrait. Seules les es-
pèces administrées, comme le blé, 
permettent aux organismes agréés 
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la semaine Des semences 
paysannes
Du 16 au 24 septembre prochain, 
des événements seront organisés 
en France pour la semaine des 
semences paysannes : bourses de 
semences, fêtes des battages, se-
mis collectifs, journées d’échanges 
de savoir-faire, dégustations, confé-
rences… L’occasion pour le Réseau 
semence paysanne, qui coordonne 
l’événement, de communiquer sur 
les dangers des nouveaux OGM et 
de promouvoir la biodiversité culti-
vée. Plus d’infos : www.semences-
paysannes.org. ■

stop aux pillage Des savoiRs 
tRaDitionnels
La France a (enfi n) adopté, le 9 mai 
dernier, le décret d’application du 
Protocole de Nagoya « relatif à 
l’accès aux ressources génétiques 
et aux connaissances tradition-
nelles associées et au partage des 
avantages découlant de leur utili-
sation ». Il prévoit par exemple que 
toute utilisation commerciale de ces 
ressources et connaissances, et les 
modalités de partage des bénéfi ces 
éventuels, soient soumises à l’auto-
risation du ministère en charge de 
l’Environnement. ■ 

lait : le bRas De FeR continue    
Lors de son assemblée générale, en 
juin dernier, la coopérative laitière 
Sodiaal a annoncé la redistribution 
de 25 millions d’euros à ses 20 000 
sociétaires au titre de l’exercice 
2016, après de nombreux blocages 
de sites de production et de mani-
festations d’éleveurs. Mais ces 1 250 
euros par sociétaire restent insuf-
fi sants pour les éleveurs, qui récla-
ment une hausse du prix du lait d’au 
moins 10 %. Mais une telle mesure 
coûterait cher à Soodial : au moins 
141 millions d’euros par an.  ■

en bref
… 

    30 ans et tRente ans De lutte

Du 18 au 20 août prochain, la Confédération pay-
sanne fêtera ses 30 ans à Alloue en Charente. Au 
cours de ces journées anniversaire, il sera possible 
d’aller se cultiver dans différentes « parcelles » (sur 
l’histoire de la Conf’, son avenir et celle du syndica-
lisme agricole), de se balader dans plusieurs « lopins » 
(arpentage, cinéma, presse paysanne…), de participer 
à des ateliers de débats, de faire une cure de désin-
toxication de la langue de bois, d’éprouver avec du 
spectacle vivant, des concerts, un marché paysan… 
http://30ansdelaconf.fr

l’achat de semences industrielles et 
si leurs gènes brevetés contaminent 
toutes les semences paysannes ? Pour 
répondre à ce défi , la Conf’, les orga-
nisations bio et la CNDSF convoquent 
en 2003 l’assemblée constitutive 
du Réseau semences paysannes. Le 
syndicat s’engage à défendre tout 
paysan poursuivi pour avoir échangé 
ou vendu ses semences. Des manifes-
tations répondent à chaque injonction 
du Gnis et la Conf’ démontre qu’elles 
sont toutes abusives. Le gouverne-
ment dessaisit le Gnis de sa mission 
de contrôle du marché et aucun pay-
san n’est condamné. Les semis col-
lectifs, les bourses d’échanges et les 
programmes collaboratifs de sélection 
paysanne se multiplient. La Conf’ sus-
cite la création du collectif « Semons 
la biodiversité » pour proposer une 
loi protégeant les droits des paysans. 
Des élus se mobilisent et, en 2014, 
le Parlement annule la portée des 
brevets en cas de contamination des 
semences. En 2016, il reconnaît le 
droit des paysans d’échanger leurs 
semences et interdit les brevets sur 
les semences issues de procédés tra-
ditionnels de sélection.
Les sociétés semencières ne sup-
portent plus le refus européen des 
OGM, au cœur des résistances inter-
nationales à leur domination. Elles 
décident de contourner ce verrou 
avec leurs OGM « cachés » qui per-
mettent de breveter les gènes « na-
tifs »4 des plantes et des animaux. 
Dès 2008, les visites citoyennes de 
plates-formes d’essais se multiplient. 
En réponse au gouvernement qui 
tergiverse, les Faucheurs volontaires 
passent à l’action tandis que la Conf’ 
et huit organisations citoyennes sai-
sissent le Conseil d’État qui renvoie 
le dossier à la Cour de justice de 
l’Union européenne. Dans l’attente 
de sa décision, la diffusion massive 
des savoirs paysans et  de semences 
paysannes annonce les prochaines 
victoires.

■ guY Kastler (ConFédération

PaYsanne, artiCle Paru dans CaMPagnes 
solidaires n°329, Juin 2017)

blement altermondialiste du Larzac de 
2003, les citoyens prennent le relais, 
la lutte continue sans mettre en péril 
le syndicat paysan. 
La même année, de nouveaux règle-
ments européens imposent l’évalua-
tion et l’étiquetage des OGM, mais 
lèvent aussi le moratoire. En 2007, 
le maïs transgénique couvre plus 
de 20 000 ha en France. Fauchages, 
manifestations, grèves de la faim, 
communes et régions sans OGM : une 
mobilisation d’une ampleur inégalée. 
Le Grenelle de l’environnement se 
conclut sur un refus des « OGM pesti-
cides ». La Conf’ réalise qu’il est temps 
de passer de la seule dénonciation à 
la proposition de lois opérationnelles. 
Dès 2008, un moratoire national 
interdit le seul OGM autorisé à la 
culture en Europe, le maïs MON810 
de Monsanto. La loi soumet l’utilisa-
tion des OGM au respect des cultures 
et des fi lières « sans OGM » et impose 
la participation des organisations 
paysannes et de la société civile aux 
recommandations du Haut conseil 
des biotechnologies (HCB).
La FNSEA veut alors organiser la 
coexistence. Lorsque le HCB rappelle 
que le respect du « sans OGM » rend 
son projet inapplicable, elle claque la 
porte et se retourne vers le Conseil 
d’État qui annule le moratoire. Il est 
aussitôt repris, puis annulé, puis 
repris... jusqu’au vote en 2014 d’une 
loi interdisant la culture du  MON810. 
Mais à quoi bon refuser les OGM si 
les paysans restent dépendants de 

3 - Groupement 
national interpro-
fessionnel des 
semences et plants.

4 - Gènes qui n’ont 
fait l’objet d’aucune 
modifi cation bio-
technologique.
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1 - L’acquisition 
par la commune 
en 1992 d’une 
ancienne ferme en 
cœur de village a 
été  le déclencheur 
de plusieurs projets 
comme la création 
d’une salle d’anima-
tion, de logements 
sociaux, d’un res-
taurant, ou encore 
la transformation 
de la bibliothèque 
en médiathèque 
intercommunale.

2  - Ce contrat 
initialement passé 
entre la Région et le 
territoire Alpes-Sud 
Isère (le tiers sud 
du département 
de l’Isère) sur la 
période 2012-2018 
était géré pars des 
élus et techniciens 
d’intercommuna-
lités. Il offrait un 
service d’appui et 
d’accompagnement 
de projets, et a été 
unilatéralement 
supprimé par la 
nouvelle équipe 
régionale en 2015. 

rès de vingt ans après le dé-
but des négociations, Fontaine, 
commune de l’agglomération 

grenobloise, est en passe de signer 
l’acte de vente de son ancienne colo-
nie de vacances installée au Percy, 
à une soixantaine de kilomètres au 
sud. Au total, ce sont 5 hectares de 
friches, de nombreux bâtiments et 
30 hectares de terres agricoles qui 
passeront dans les prochaines se-
maines sous le giron du Percy. Avec 
ses 170 habitants – ils étaient moi-
tié moins dans les années 1980 – Le 
Percy, commune du Trièves (Isère), 
est depuis plusieurs décennies parti-
culièrement attentive à la revitalisa-
tion de son territoire1.

co-constRuction 
À partir du début des années 2000, 
la colonie de vacances est laissée à 
l’abandon et assez rapidement Le 
Percy se porte acquéreur. Des projets 
de réhabilitation du site se multiplient 
mais aucun n’aboutit : Fontaine ne 
veut pas vendre, elle n’est pas prête 
à se séparer du lieu et craint l’opéra-
tion immobilière si le site devenait 
constructible. « Sur 2010-2011, nous 
avons réalisé une petite dizaine d’ate-
liers de concertation sur l’avenir de la 
colonie avec des habitants, raconte 
Guillaume Gontard, maire de la 
commune depuis 2008. Nous avons 
pris le temps pour savoir ce que nous 
voulions pour ce lieu auquel les gens 
sont attachés. » Fontaine, intéressée 
par ce travail, demande des garan-
ties. Le Percy s’engage alors dans 
l’élaboration d’un Plan local d’urba-
nisme (PLU) à même d’acter la requa-

Concertation et utilisation des ressources locales ont 
permis à la commune iséroise du Percy d’imaginer un 
avenir pour une ancienne colonie de vacances. 

Nouveau départ
pour une colonie de vacancesin
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Au Percy, l’ancienne colonie de vacances est abandonnée depuis le début des années 2000.

D
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lifi cation du site selon le cahier des 
charges établi suite aux ateliers. À 
la même époque, un projet de jardin 
partagé prend vie sur l’ancienne colo-
nie et Le Percy met à disposition des 
locaux pour le matériel d’entretien 
et le stockage. « Nous nous sommes 
aperçus qu’il y avait une grosse de-
mande en locaux et, progressivement, 
d’autres activités se sont installées : 
fabrication de pâtes fraîches, de jus 
de fruits, travail de la laine, un apicul-
teur, des associations…, se souvient 
le maire. Plusieurs personnes avaient 
par ailleurs un projet d’habitat groupé 
et nous nous sommes dits : “ Pourquoi 
ne pas allier les deux ? ”. » 

mixeR les activités
Après l’adoption du PLU en 2014, 
Fontaine et Le Percy s’accordent, en 
2016, sur un prix de vente à 225 000 
euros. Demain, la colonie de vacances 
devrait donc héberger un habitat 
groupé, des activités de maraîchage, 
d’apiculture, différents ateliers de 
transformation alimentaire, ou encore 
le local de chasse. « Sur la partie “ acti-
vité économique ”, la commune louera 
les espaces, nous allons par contre 

revendre des bâtiments et du terrain 
pour l’habitat groupé, tout en gardant 
la possibilité de faire des extensions 
pour de futurs logements », détaille le 
maire.
Ce projet représente un peu plus de 
400 000 euros d’investissements (en 
plus de l’achat du terrain, 100 000 
euros de travaux sur les bâtiments, 
pour l’électricité et le raccordement, 
et 80 000 euros pour le réaménage-
ment extérieur), pris en charge aux 
trois quarts par un emprunt de la 
commune et, pour un quart, par le 
Département. 
Le maire, architecte de métier et 
ancien chef de projet du Contrat 
de développement durable Rhône-
Alpes Alpes-Sud Isère2, estime que la 
confi ance entre les personnes occu-
pant le site et la mairie est un facteur 
de réussite du projet, tout comme le 
dense tissu associatif local. « Travailler 
avec les habitants fait émerger des 
compétences et ressources locales qui 
permettent d’avancer et de construire, 
juge le maire. Les investissements 
financiers sont une chose mais ça ne 
fait pas tout, loin de là. » 

■ Hélène Bustos (transruarl)
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Lors de ses études en Arts du spec-
tacle à l’Université de Poitiers, elle 
découvre le contact-improvisation2, 
qu’elle pratique et enseigne avec 
passion jusqu’à aujourd’hui. Elle y 
développe un nouveau rapport à 
soi, au corps, aux autres et à l’ins-
tant présent. Afi n d’être davantage 
sollicitée professionnellement, elle 
ressent le besoin de se spéciali-
ser. Elle découvre l’Eutonie Gerda 
Alexander, une méthode d’éducation 
au mouvement, et décide d’entrer en 
formation, en 2013, pour quatre ans.
Au-delà de la question du travail 
et de la rémunération, Mélanie pré-
fère poser celle de ce qui est impor-
tant dans la vie et des conditions 
pour garder « la flamme » vivante : 
« Qu’est-ce que je serais prête à faire 
sans être payée ?... Eh ben, c’est 
précisément cela que je dois faire ! 
Si je suis payée, c’est un plus. » 
Visiblement, elle a trouvé ses ré-
ponses ! Au début, Mélanie ne vivait 
pas de la danse mais elle est désor-
mais salariée, avec Léa, du collectif 
Zap. Leurs activités pédagogiques 

uand vous arrivez à un stage 
du collectif Zone d’appui pro-
visoire (Zap)1, Mélanie Jolly, 

33 ans, vous accueille avec un grand 
sourire, des yeux qui pétillent et 
une accolade chaleureuse. On se 
sent bien : bonnes choses à grigno-
ter, boissons chaudes ou froides et 
beaucoup de chaleur et d’attention 
humaine. Lors des stages organisés 
à Latillé (1 400 habitants), Mélanie 
ouvre même les portes de sa mai-
son et de son jardin aux arbres 
centenaires, entouré d’eau, de gre-
nouilles, d’oiseaux... Les ateliers de 
danse ou de voix sont des espaces 
où les regards s’allument, les corps 
s’éveillent, les êtres se déploient.

1 - www.
collectifzap.fr

2 - Forme de danse 
improvisée qui réu-
nit deux personnes 
(ou plus) en contact 
par n’importe quelle 
partie du corps. Elle 
oscille entre diffé-
rents statuts selon 
celles et ceux qui 
pratiquent (danse 
expérimentale, scé-
nique, sociale...). 

16 Transrural initiatives

À Latillé, dans la Vienne, un collectif de danseuses professionnelles a 
trouvé dans l’enseignement un équilibre entre passion et travail rémunéré.

entrez dans la danse !
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ont décollé à partir de 2010, suite à 
l’installation de Mélanie à Latillé, à 
25 km de Poitiers. Étant la seule com-
pagnie professionnelle de la commu-
nauté de communes, le collectif Zap 
a vite été repéré. Le Centre socio-
culturel de Vouillé a tout de suite 
soutenu les danseuses. Différentes 
rencontres organisées par le Pays 
Vouglaisien ont permis d’établir de 
nombreux contacts. La réforme des 
rythmes scolaires et les différents 
projets culturels de territoire ont été 
des portes d’entrée concrètes dans 
les écoles. La créativité et le profes-
sionnalisme des danseuses ont fait 
le reste. Le projet « Faire danser les 
tableaux », par exemple, fait un lien 
entre la danse, la peinture et l’his-
toire de l’art.
Aujourd’hui, Mélanie passe une 
grande partie de son temps à ensei-
gner mais elle serait heureuse de 
renouer avec la scène et d’être inter-
prète pour différents chorégraphes. 
Pour l’instant, elle fait confi ance à la 
vie et aux chemins qu’elle lui propose.

■ alexiane sPanu

vivre la danse comme espace 
de simplicité, d’harmonie et 
d’acceptation de ce que chacun est 
et ressent au moment présent

Mélanie Jolly, 
professeure de 
danse à Latillé 

dans la Vienne, lors 
d’une rencontre 

de professeurs de 
contact-improvisation.

Il y a quelque chose de rare et de 
magique dans les moments pro-
posés par le collectif Zap, créé il 
y a onze ans et structuré autour 
de Mélanie Jolly et Léa Bonnaud, 
également danseuse. Ce sont des 
espaces de simplicité, d’harmonie 
et d’acceptation de ce que chacun 
est et ressent au moment présent. 
Mélanie, profondément habitée de-
puis toute petite par le plaisir de la 
danse et du mouvement, diffuse sa 
joie et son goût pour l’expérimen-
tation. Son parcours artistique riche 
commence, enfant, par la danse 
classique lors de l’installation d’une 
professeure dans son village de 250 
habitants, à Brie-sous-Mortagne, 
en Charente-Maritime. Elle pratique 
ensuite la danse, le piano et le chant 
au Conservatoire.

D
R
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1 - Créé au début 
des années 1990 
par le ministère 
en charge de 
l’Environnement, 
ce programme vise 
à constituer une 
archive photogra-
phique de la diver-
sité des paysages 
français.  

2 - Et d’un beau 
catalogue d’expo-
sition, Zone de 
sécurité temporaire, 
coédition Textuel/
Mucem. 

Limousin : programmation de films 
documentaires, gestion de salles de 
cinéma, d’une artothèque, éducation 
artistique et culturelle… et, depuis 
quinze ans, l’accueil d’artistes en 
résidence. C’est donc naturellement 
que l’association s’est intéressée au 
travail d’Anne-Marie Filaire et que le 
partenariat s’est renoué autour d’une 
idée de résidence sur le paysage et 
les jeunes de fin 2015 au printemps 
2017. Une sorte de synthèse pour la 
photographe.  

à la RencontRe 
De Jeunesses
L’hiver dernier, la traversée de forêts 
enneigées lui a procuré un apai-
sement, le paysage s’est fait ac-
cueillant. À l’agitation, à la violence 
des attentats à Paris en 2015, de Nuit 
debout et de la mobilisation contre 
la Loi travail, succédaient de grands 
espaces vides. Mais elle voulait mon-
trer des jeunes. Grâce à Peuple et 
Culture, elle a d’abord pu rencontrer 

ntre Peuple et Culture Corrèze 
et la photographe Anne-Marie 
Filaire, l’histoire est déjà 

longue. Depuis 2004, l’association 
a accueilli certaines de ses œuvres 
dans des expositions et organisé 
des échanges lors de rencontres-
conférences en 2005 et 2008.  
Anne-Marie Filaire a d’abord été 
chargée de mission à l’Observatoire 
photographique national du pay-
sage1 où elle a travaillé, dans les an-
nées 1990, à la mise en place d’un 
itinéraire photographique sur le 
Parc naturel régional du Livradois-
Forez. Pour la photographe ori-
ginaire d’Auvergne, le paysage, 
« matériau qui résiste », a été son 
premier fil conducteur. Il l’a menée 
au Moyen-Orient, où elle s’est inté-
ressée aux paysages marqués par 
les Hommes, par la guerre et par les 
frontières. Ce travail vient d’ailleurs 
de faire l’objet d’une rétrospective2 
au Musée des civilisations et de la 
Méditerrané, à Marseille. De là, elle 
s’est intéressée aux jeunesses des 
pays arabes, à leurs révolutions, 
mais aussi à ce qui reste caché et 
aux espaces intimes, notamment en 
photographiant leur chambre.
Après vingt-cinq ans de pérégri-
nations à travers le Moyen-Orient, 
jusqu’au Maroc, elle a eu envie 
de poser ses valises en revenant 
à Paris, pas trop loin de sa terre 
d’origine. 

RetouR au pays
Peuple et Culture Corrèze, vieille 
dame de l’éducation populaire de 65 
ans, a pignon sur rue à Tulle et dans 
les zones rurales de la région, où elle 
porte plusieurs axes de la médiation 
artistique du Département, de la 
Ville de Tulle et de l’ancienne Région 

E des lycéens étudiant en section fo-
restière à Neuvic, puis d’autres dans 
un foyer de jeunes travailleurs. « Du 
contact à la confiance, cela demande 
du temps et de la présence, constate 
Anne-Marie. Il faut être là ! » D’autres 
rencontres se sont faites, au hasard 
du travail en cours… « J’ai voulu 
montrer leur envie d’être vus, d’être 
regardés, explique Anne-Marie. Je 
traversais ces paysages magnifiques, 
qui pour la plupart des jeunes sont 
surtout des espaces de distance 
induisant du temps pour se rendre 
d’un point à un autre, même si cer-
tains d’entre eux se disent “ aimantés 
par cette terre ”. Je suis venue pho-
tographier leur jeunesse, comme si je 
pouvais enfin me reconnecter avec la 
mienne. » 
Une partie imprimée sur papier de ce 
travail sensible est à découvrir dans 
l’exposition Paysage de jeunesse, 
visible jusqu’au 29 juillet à l’église 
Saint-Pierre de Tulle.  

■ isaBelle Barnier

Focus sur jeunes en paysage correzien 
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Après un bout de chemin parcouru le long de lointaines frontières, la photographe 
Anne-Marie Filaire s’est arrêtée en Corrèze pour capturer des images de jeunesse. 
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Flora est l’une des 
jeunes composantes 

du Paysage de 
jeunesse proposé 

par la photographe 
Anne-Marie Filaire.
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ait de ne pas participer à un vote 
dans le cadre d’une assemblée déli-
bérante, d’un processus électoral ou 

d’un référendum – Défi nition Larousse. 
Synonyme : inaction. 
Si je m’en réfère au dictionnaire, l’absten-
tion se résumerait à ne pas agir. Pour mieux 
comprendre ce mot, je suis allé fouiller 
dans son étymologie latine : préfi xe ab-, 
marquant l’éloignement, et -teneo « tenir, 
détenir ». Se tenir éloigné, mais de quoi ? 
Une autre défi nition de l’abstention serait 
l’attitude d’une personne se retenant de 
jouir d’un plaisir. 
L’abstention de 25,3 % au second tour 
des élections présidentielles de cette an-
née (record pour un second tour depuis 
l’élection de 1969) correspondrait à 12 
millions d’électeurs se tenant volontaire-
ment éloignés des urnes pour se priver de 
jouir de l’élection d’une personne ! À ces 
12 millions, il faut ajouter plus de 4 mil-
lions de non-inscrits. J’ai quand même 
du mal de croire qu’au moins 16 millions 
de personnes se privent du plaisir d’aller 
voter et sont, comme le rappelle l’inscrip-
tion sur la carte électorale, de mauvais ci-
toyens : « Le vote est un droit, c’est aussi 
un devoir civique ». Et je ne parle pas ici 
du pourcentage d’abstention aux législa-
tives, égal à la probabilité de tomber sur 
face au « pile ou face » !

F
abstention 
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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 de ces mots, tenter de 
les redéfi nir ou au contraire de déconstruire l’imaginaire 
qu’ils véhiculent, telle est la proposition de ce billet. 

Les médias, les institutions ou encore le monde universi-

la gueRRe Des mots

Et si le plaisir n’était fi nalement pas au ren-
dez-vous ? Et si l’engagement politique ne 
s’arrêtait pas à l’urne et/ou était ailleurs ? 
Toute élection est le lieu de l’abstention. 
Souvent connotée négativement, elle se-
rait causée par une jeunesse irresponsable 
qui ne saurait pas combien de femmes et 
d’hommes sont morts pour avoir ce droit, 
ou elle ferait le « jeu » de la France Bleue 
Marine. 
Mais je dirais que cette année, et plus 
particulièrement lors du second tour des 
Présidentielles, elle a été un choix. Le choix 
de ne pas choisir quand le dilemme est au 
rendez-vous. C’est aussi le droit de dire 
non – précieux dans une démocratie qui 
n’enferme pas ses électeurs pour un oui 
ou pour un non – et de dire oui à l’enga-
gement. Car rien n’empêche l’électeur ou 
l’abstentionniste de s’engager en tant que 
citoyen dans la vie politique de son village 
et de son quartier en jouissant du fait de 
rassembler les gens pour parler, débattre, 
construire ensemble, faire de la politique 
« vivante », sans urne comme intermé-
diaire, autour d’une bière à la buvette de 
la fête communale, à la sortie de la messe, 
au marché les bras remplis de courses ou 
au stade de foot le dimanche après-midi. À 
quand la confi ance retrouvée en des projets 
de société de l’échelon le plus local à natio-
nal ? À quand une politique jouissive ?

■ Hugues Boiteux (MrJC)
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En revues
PAR ALAIN CHANARD

 

Sesame
Mai 2017
Phénix. Le Courrier de l’en-
vironnement est mort, vive 
Sesame ! L’équipe de la Mission 
Agrobiosciences de l’Institut 
national de la recherche agro-
nomique (Inra) a dû arrêter, 

il y a un an, la parution de son « irrégulo-
madaire » qui, pendant une trentaine d’années, a 
inlassablement préconisé une meilleure prise en 
compte des dimensions environnementales ainsi 
que des inquiétudes et aspirations des citoyens 
lambda par les scientifi ques, singulièrement 
au sein de l’Inra. Mais le phénix renaît de ses 
cendres car la direction de cet organisme public 
lui a demandé de relancer son « aventure édito-
riale » via le nouveau semestriel Sesame (Sciences 
Et Société, Alimentation, Mondes agricoles et 
Environnement). L’acronyme approximatif servant 
de titre à cette publication qui sera diffusée essen-
tiellement par voie électronique évoque à la fois 
une espèce végétale et un mot de passe symboli-
sant « l’ouverture à tous les sujets et les lecteurs ».
Autre excellente nouvelle : l’équipe de la Mission 
Agrobiosciences est explicitement invitée à rester 
« fidèle à sa liberté de ton, à son esprit stimulant, à 
son envie de partager et de mettre en perspective 
les débats et les savoirs ». Et, de fait, si la présen-
tation n’a plus grand chose à voir avec ce qui exis-
tait (l’esthétique et la lisibilité en sortent largement 
gagnantes avec, en prime, des articles beaucoup 
plus synthétiques), sur le fond, c’est bien la conti-
nuité qui prédomine : esprit critique et humour 
ont été intégralement transfusés de l’ancienne à la 
nouvelle publication. Les anciens lecteurs pourront 
le vérifi er avec cette première livraison. Les autres 
auront le plaisir de la découverte. Les uns et les 
autres apprendront bien des choses sur « l’inven-
tion de ... l’innovation », l’évaluation des perturba-
teurs endocriniens, les « microfermes » ou encore 
les ratés au décollage des élevages d’autruches et 
ils pourront en particulier enrichir leurs réfl exions 
sur la consommation de viande.
Sesame n°1 – www.agrobiosciences.org – avril 2017 – 
64 pages – téléchargeable gratuitement sur : http://revue-
sesame-inra.fr.

la Revue dessinée
PrinteMPs 2017 
Mines, Mayotte, Macron... Lancée 
il y a quatre ans par un collectif de 
dessinateurs, La Revue dessinée pu-
blie tous les trois mois les résultats 
d’enquêtes et de reportages réali-
sés sur des sujets que les journaux 
prennent rarement le temps d’appro-
fondir ou qu’ils choisissent, encore 
plus radicalement, de laisser dans l’ombre. Ces résultats prennent 
bien évidemment la forme de longues BD, proposées en versions 
papier et numérique et complétées par de courts textes et des 
infographies didactiques. Ainsi, cette quinzième livraison traite du 
retour des projets miniers dans l’Hexagone, de la situation de plus 
en plus catastrophique qui affecte Mayotte, des rouages parle-
mentaires et institutionnels qui ont été actionnés pour aboutir au 
vote puis à la mise en œuvre de la loi Macron en 2015...
D’autres BD traitent de points d’histoire (pour ce même numé-
ro : la place du tango dans la construction de l’identité argen-
tine, les origines de la notion de Droits de l’Homme...), d’un(e) 
artiste (Colette Magny) et de questions diverses (l’impact désas-
treux d’Internet sur l’environnement, la féminisation des noms 
de métiers...). Le tout ne s’inscrit pas vraiment dans un registre 
humoristique ou une tonalité militante mais vise avant tout à 
mettre le graphisme au service d’une meilleure compréhension 
du monde. Au fi nal, par exemple, un sujet a priori aussi rébarbatif 
que l’adoption de la loi Macron en devient limpide et sa présen-
tation éclaire puissamment des aspects importants de la situation 
politique actuelle.
La Revue dessinée n°15 – www.larevuedessinee.fr – 15 € – 
abonnement annuel (quatre numéros) : 60 €.
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Sciences
humaines
Juillet 2017

Quel avenir pour les 
villes moyennes ? 
« Se situant entre 
les métropoles, au-
jourd’hui célébrées, 
et le monde rural, les villes moyennes 
subissent de plein fouet la décrépitude 
des industries manufacturières, les re-
compositions des services publics et la 
spécialisation de zones périphériques 
d’activités assemblées souvent autour 
de grands centres commerciaux. » Le 
sociologue Julien Damon part de 
ce diagnostic assez noir pour d’une 
part le nuancer (les situations sont 
diverses et certaines villes moyennes 
se portent bien) et, d’autre part, 
esquisser quelques « stratégies de 
reconquête ». Ces dernières passent 
notamment par la revitalisation du 
centre des villes (reconquête de leur 
« attractivité commerciale », meilleure 
accessibilité...), le télétravail et la va-
lorisation du patrimoine local.
Sciences humaines n°294 – www.
scienceshumaines.com – 5,50 € – 
abonnement un an (onze numéros) : à 
partir de 41 €.

Revue française de socio-économie
PreMier seMestre 2017
La grande transformation des logiques agricoles. Soucieuse de s’adapter à 
l’évolution des « manières de produire, d’échanger et de consommer des aliments », 
la recherche conduit des études qui « s’attachent autant à la critique de l’agriculture 
industrielle qu’à l’analyse de formes innovantes qui participent à la “ transition agro-
écologique ” ». Ainsi, elle s’intéresse d’un côté à « l’impact économique et social de la 
production de soja transgénique en Argentique » et aux impacts de l’accès à la terre 
sur la reproduction de la profession agricole. Et, d’un autre côté, elle se penche sur 

« l’écologisation » des pratiques agricoles que constituent par exemple l’abandon du labour et l’extension 
des cultures de légumineuses à graines. Plus généralement, dans un contexte où les transitions d’un 
modèle à l’autre sont de plus en plus fréquentes, elle doit contribuer à une meilleure compréhension des 
questions que posent la coexistence et les mutations des identités professionnelles.
Revue française de socio-économie n°18 – rf-socioeconomie@univ-lille1.fr – diffusée par les éditions La 
Découverte – avril 2017 – 250 pages – 25 € – abonnement un an (deux numéros) : 50 €.
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Le non-recours
aux politiques sociales
PHiliPPe Warin

En 2016, les Caisses d’allocations familiales ont 
détecté 42 959 fraudes aux prestations sociales : 

0,36 % des assurés ont perçu abusivement 275,4 millions d’euros. 
Dans le même temps, jusqu’à 60 % de certaines catégories de per-
sonnes potentiellement bénéfi ciaires d’aides sociales ne les touchent 
pas. Il est plus diffi cile de quantifi er très précisément les différents 
types de « non-recours », mais les ordres de grandeur globaux s’expri-
ment en millions d’individus et en milliards d’euros. L’approche socio-
politique que propose le chercheur Philippe Warin analyse tout ce 
que cette situation révèle de diverses inadaptations de nos politiques 
et dispositifs d’intervention sociale. Elle confi rme qu’une information 
et un accompagnement inadaptés privent nombre de personnes de 
l’accès à leurs droits, mais elle questionne également « le ciblage des 
politiques de lutte contre la pauvreté et la précarité ». La crainte ou 
le refus d’être stigmatisées n’expliqueraient-ils pas ce qui serait plu-
tôt une « défection » de la part d’une partie des « cibles » ? Certains 
« non-recours » ne traduiraient-ils pas un désintérêt, voire un désac-
cord avec des offres d’aides diffi cilement acceptables ?
Presses universitaires de Grenoble – www.pug.fr – octobre 
2016 – 244 pages – 22 €.

manuel des bergers 
d’alpage
L’Association de soutien aux projets d’interpréta-
tion et de recherches sur les activités pastorales 
(Aspir) regroupe des bergers, des techniciens, 
des chercheurs et, plus généralement, des ci-
toyens engagés dans la défense de pratiques d’élevage qui mêlent 
des savoirs ancestraux à un mode de vie « hors du commun ». Ces 
savoirs (garde du troupeau, soins aux brebis, éloignement des pré-
dateurs, logement, organisation du quotidien...) sont très clairement 
exposés dans un manuel destiné en priorité aux bergers et apprentis 
bergers, mais qui passionnera par ailleurs les amateurs de montagne 
soucieux d’appréhender plus fi nement ce riche milieu.
Aspir –  www.aspir.eu – mai 2017 – 252 pages – 18 €.

s’installer et après ? 
Réflexions paysannes pour durer 
Installés depuis trois à dix ans, 35 paysans et pay-
sannes des réseaux InPACT pointent les diffi cultés qu’elles et ils ont 
dû affronter et donnent des conseils pour les surmonter. Des témoi-
gnages précis, argumentés et qui traitent sans langue de bois de tout 
ce qui peut (pré)occuper un(e) candidat(e) à l’installation ou un(e) 
jeune agriculteur(trice) : choix techniques et qualité de vie, accès au 
foncier, environnement personnel et professionnel…
InPACT – décembre 2016 – 58 pages – téléchargeable gratuitement 
sur : www.agriculturepaysanne.org.

Au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

penser et agir en commun
PeuPle et Culture

Directement issu de la Résistance, le mouvement Peuple et Culture est 
un des acteurs les plus créatifs de l’éducation populaire. Il a pour objectif 
constant, depuis plus de soixante dix ans, de « dépasser les frontières des 
inégalités sociales et culturelles par la promotion sociale, la formation et la 
culture ». Cette dernière n’est pas pour lui un patrimoine fi gé : « Il ne s’agit 
pas de distribuer une culture toute faite à des couches sociales plus étendues, 

mais d’obtenir la participation de tous à la construction d’une culture commune, intégrant 
les apports de chacun » (Joffre Dumazedier). Peuple et Culture se démarque de la « culture 
scolaire “ désuète ”, “ bourgeoise ” et “ intellectualiste ” », en affi rmant que « la vraie culture 
naît de la vie et retourne à la vie ».
En cohérence avec cette perspective de pédagogie active, les « fondements et pratiques 
d’une éducation populaire » que présente cet ouvrage ne constituent ni une histoire offi -
cielle du mouvement ni une bible méthodologique. Les textes qui ont été sélectionnés 
égrènent certes les multiples champs d’intervention investis par Peuple et Culture, mais ces 
matériaux bruts sont en quelque sorte « livrés en kit ». Chaque texte est resitué dans son 
contexte (historique, politique, social...) et quelques éclairages sont apportés sur sa fi nalité 
originelle et sur son actualité potentielle, mais le lecteur est implicitement invité à le lire 
avec un recul critique et, surtout, à se poser la question de l’usage qu’il pourrait en avoir.
Par exemple, des contributions rédigées à différentes époques mettent en évidence les 
apports du mouvement au développement de la formation des adultes sans pour autant 
occulter ses critiques vis-à-vis du recroquevillement de cette dernière sur une seule pro-
blématique mal construite de l’accès à l’emploi. Ainsi, dès 1974, Joseph Rovan pointe les 
insuffi sances de la loi de 1971 relative à l’éducation permanente. Quatre décennies plus 
tard, Bernard Liétard explique comment utiliser au mieux certaines opportunités paradoxa-
lement offertes aux militants d’une « éducation permanente et populaire » par la réforme de 
la formation professionnelle continue de 2014. 
Sur ce thème comme sur ceux de l’autoformation, du développement rural, de l’action 
interculturelle ou encore des places respectives du travail et des loisirs dans notre organi-
sation sociale et dans la vie de tout un chacun, l’ouvrage regorge d’éléments d’analyse, 
de pistes de réfl exion, d’arguments percutants, de propositions audacieuses... L’éducation 
populaire y apparaît telle qu’elle devrait toujours être : un socle de principes humanistes 
et progressistes fermement défendus et une source féconde de réponses innovantes et 
adaptées aux problèmes du moment.
Aujourd’hui, l’Union nationale Peuple et Culture rassemble 17 associations, dont la 
Fédération nationale Accueil paysan, laquelle regroupe plus de 1 200 adhérents en France 
et à l’étranger. Ces associations sont pour la plupart situées dans des territoires « où les 
offres éducatives, citoyennes et culturelles sont peu développées » : quartiers populaires à 
Nantes, Nîmes, Grenoble, Montpellier et Marseille ou territoires ruraux en Limousin, dans 
le Cantal... Des équipes y inventent de nouvelles manières de déployer le projet du mou-
vement en faisant « circuler le sens entre le passé et le présent, l’ici et l’ailleurs ». Comme 
le démontre abondamment cet ouvrage, Peuple et Culture peut s’appuyer sur une his-
toire particulièrement riche pour proposer encore et toujours « une éducation critique des 
jeunes et des adultes », promouvoir des pratiques culturelles libératrices et contribuer ainsi 
à l’émancipation des personnes et des groupes qui aspirent à davantage d’autonomie.
Éditions Chronique sociale – collection Comprendre la société / L’essentiel – www.chroniqueso-
ciale.com – avril 2017 – 272 pages – 16,90 €.

sannes des réseaux InPACT pointent les diffi cultés qu’elles et ils ont 

Le non-recours
aux politiques sociales
PHiliPPe Warin

En 2016, les Caisses d’allocations familiales ont 
détecté 42 959 fraudes aux prestations sociales : 

0,36 % des assurés ont perçu abusivement 275,4 millions d’euros. 



décou  rir

Zoom sur quatre camps 

21

Acteur des territoires ruraux, le MRJC 
mène des actions dans lesquelles 
les jeunes s’emparent des problé-
matiques de leur vie quotidienne et 
agissent ensemble pour la transfor-

C’est l’été et avec lui, pour 
les enfants et les jeunes, 

un espace à investir en dehors 
des cadres habituels de l’école 
et de la famille, pour prendre le 
temps de vivre des moments 
de détente et de partage. Quoi 
de mieux qu’un camp pour se 
détacher du quotidien, décou-
vrir un nouveau territoire, ren-
contrer de nouveaux copains 
et ainsi construire à plusieurs 
des espaces pour rêver, expé-
rimenter, marcher, construire, 
jouer, rire… En tant qu’acteur 
éducatif, le MRJC propose des camps 
tout au long de l’année. Ces vacances 
organisées, entre jeunes du même 
âge, permettent d’expérimenter la vie 
en groupe et d’apprendre l’autonomie.

En Normandie,
la Ferme à Gégé
Du 9 au 22 juillet, le MRJC Alsace 
propose au 13-15 ans de partir dans 
la Manche, sur la Ferme à Gégé. Ce 
camp « Hisse et Ho ! », sous tente, 
sera l’occasion de découvrir la ferme, 
la mer et ses métiers, et de participer 
à des activités comme le char à voile. 
Alors Hisse et Ho ! Et n’oublie pas ton 
maillot !

Séjour itinérant le long de 
l’Ille-et-Rance 
Du 16 au 29 juillet, le MRJC Ille-et 
Vilaine organise deux séjours itiné-
rants, pour les 13-15 ans et les 16-
18 ans, avec des escales le long du 
canal de l’Ille-et-Rance jusqu’en bord 
de mer. Des roulottes remises à neuf 
pendant l’année accompagneront 
le convoi. Au programme : balades, 
grands jeux, veillées, baignades, 
plage, chantier…  

Des camps bilingues dans 
la Loire
Du 30 juillet au 13 août, le MRJC Loire 
accueillera près de cent-vingt jeunes 
Français et Allemands à partir de 12 
ans. Objectif : se rassembler dans 
le village de Sail-sous-Couzan pour 
construire, rêver, questionner et expéri-
menter le vivre ensemble, à travers de 
grands jeux, bivouacs, randonnées, dé-
bats, concerts, rencontres, chantiers… 

Rendez-vous avec les 
marionnettes à Mirepoix 
Du 4 au 12 août, pour les plus de 18 ans, 
le MRJC Nord-Pas de Calais lance un 
séjour « Ta Cathare Angépourvenir ». 
Rendez-vous le 4 août à Toulouse pour 
assister au Festival international de 
marionnettes de Mirepoix. Après ces 
deux jours, une randonnée itinérante 
sera ponctuée d’ateliers d’expression 
inspirés par le festival. Arrivée prévue 
le 12 août à Port-la-Nouvelle !  

Des camps d’été 
dans toute la France !

9 septembre 2017
Inauguration de 
la Confi serie de la Paix
Le centre de formation et d’hébergement du 
MRJC est bientôt prêt à accueillir les militants, 
les associations de Pantin et nos associations 
amies ! Les travaux se terminent à la mi-juillet. 
Le samedi 9 septembre, nous animerons la rue 
de la Paix avec l’aide de la Mairie de Pantin : 
concerts, jeux, marché… Ce centre peut 
accueillir quarante personnes en formation et 
propose trente places d’hébergement.
Plus d’informations sur les tarifs et 
les réservations : mrjc@mrjc.org – 
01 48 10 38 30.

21 septembre 2017
Journée internationale 
pour la paix
Point d’étape avant notre Festival international 
pour la Paix en août 2018, la présentation 
offi cielle de cet événement aura lieu le jeudi 
21 septembre à Pantin. Une conférence sur 
le thème « Construire la paix au XXIe siècle » 
sera proposée. Les partenaires, journalistes et 
militants sont chaleureusement conviés à fêter 
cette Journée internationale pour la paix avec 
le MRJC. 
Contact : Thibault Duisit – t.duisit@
mrjc.org.
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mer. Nos actions sont toujours 
en lien avec le territoire sur le-
quel nous sommes accueillis, 
dans une visée de compréhen-
sion et d’animation du monde 
qui nous entoure. Nous vou-
lons être animateurs dans le 
sens de « celui qui va mettre 
les personnes en action, et 
ainsi donner vie à un groupe, 
un projet, une idée », comme 
l’explique le Projet éducatif 
du MRJC. Pour découvrir les 
séjours de l’été 2017, rendez-
vous sur la page Facebook 

MRJC Jeunes Ruraux : une soixan-
taine de propositions dans toute la 
France, pour les jeunes entre 13 et 15 
ans, entre 16 et 18 ans, et même pour 
les plus de 18 ans.

agenda
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en bref
Assemblée générale de Réseau 
Civam 
Le 13 juin 2017, une cinquantaine de représentants de 
groupes et fédérations Civam se sont réunis à Paris pour 
la première Assemblée générale de Réseau Civam. Au 
programme : présentation des actions passées et à venir 
(accompagner la transition agroécologique, mobiliser les 
acteurs pour l’émergence de dynamiques territoriales, 
renouveler les politiques agricoles et alimentaires…) mais 
aussi renouvellement des administrateurs et administratrices 
en charge de poursuivre le travail engagé et de contribuer à 
faire vivre le réseau. 

Replacer l’alimentation au cœur 
des territoires 
Aborder la complexité des systèmes alimentaires, concevoir 
l’alimentation comme moyen de repenser les politiques 
territoriales dans leur globalité, construire une démocratie 
alimentaire à même de garantir un accès de tous à une 
alimentation durable et de qualité… Pour illustrer cette 
démarche, Réseau Civam vient de publier un ouvrage qui 
propose de nourrir la réfl exion en décrivant des expériences 
concrètes de terrain. Il est disponible gratuitement en format 
papier et sera prochainement diffusé en libre accès sur le 
site : www.civam.org. 
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Le projet Cap Vert, mené de 2014 
à 2017, avait pour objectif de 

comprendre les nouvelles formes de 
co opération entre agriculteurs au ser-
vice de la transition agroécologique 
et d’accompagner leur émergence 
et leur développement. Ce travail, 
piloté par la FNCuma, en partenariat 
avec d’autres acteurs dont Réseau 
Civam, a notamment débouché sur 
la publication du document Vivre et 
accompagner la transition agroéco-
logique en collectif. Cette publication 
propose des éléments d’analyse et 
des clefs opérationnelles (illustrations 

d’expériences et outils) et s’adresse 
aux animateurs et accompagnateurs 
de collectifs en démarche de transition 
agroécologique ainsi qu’aux « têtes de 
réseau » du développement agricole 
et rural. Elle est construite autour de 
trois dimensions clefs représentant les 
principales tensions et paradoxes qui 
traversent les groupes en transition : 
l’hétérogénéité des exploitations, stra-
tégies, visions et cheminements des 
membres d’un groupe ; la multi-appar-
tenance des agriculteurs ; et le temps 
long nécessaire à une transition.

Plus d’informations : www.cuma.fr.

agenda
14 au 16 novembre 2017
Journées nationales 
La cohabitation des modèles de production 
agricole est-elle possible ? Un système 
agricole industriel est-il encore légitime ? 
Les systèmes de production et d’alimentation 
durables doivent-ils changer d’échelle ? Telles 
sont les questions qui seront abordées à 
l’occasion des Journées nationales du réseau 
des Civam qui auront lieu à Logonna-Daoulas 
dans le Finistère. L’objectif ? Échanger sur les 
interactions entre les différents modèles de 
production agricole et dégager un positionne-
ment sur la cohabitation de ces modèles. Ce 
temps d’échanges bisannuel est ouvert à tous 
les membres du réseau. 

23 et 24 novembre 2017 
Eau et alimentation
Les prochaines Rencontres nationales de la 
concertation et de la médiation appliquées à 
l’environnement et au territoire interrogeront 
la place du dialogue territorial dans la gestion 
des communs que sont l’eau et l’alimentation. 
Organisées par les membres de l’association 
Comédie (Geyser, l’Ifree et l’URCPIE Auvergne-
Rhône-Alpes), en partenariat avec Réseau 
Civam et l’Institut de la concertation, elles se 
dérouleront à Poitiers.
Pour en savoir plus : 
www.comedie.org. 

Le projet Cap Vert, mené de 2014 d’expériences et outils) et s’adresse 

Comprendre et accompagner les 
groupes en transition agroécologique

Du 21 au 23 octobre 2016, lors des 
3e Rencontres nationales des 

agricultures (RNDA), plus de 300 
personnes se sont réunies sur l’Agro-
campus de Tours-Fondettes (37) 
pour réfléchir collectivement aux 
enjeux actuels de l’agriculture pay-
sanne. Organisées par le collectif 
InPACT, la Confédération paysanne 
et les Amis de la Confédération 
paysanne, ces rencontres avaient 
pour thème l’alimentation. Pour 
toutes les organisations réunies à 

cette occasion, il apparaît urgent 
de reconnecter questions agricoles 
et alimentaires. L’alimentation est 
avant tout une question politique. 
Dès lors, aller vers une démocra-
tie alimentaire suppose que tous 
les citoyens et citoyennes puissent 
choisir l’organisation de leur agri-
culture et de leur alimentation et 
donc orienter les choix politiques.
 

Pour en savoir plus, vous pouvez
retrouver la synthèse sur : civam.org. 

Manger,
c’est d’un commun ! 
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des liens. Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle 
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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 
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rendez-vous avec la ville ; La forêt, entre patrimoine fi nancier et naturel ; L’agriculture 
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Sans publicité, à but non lucratif, la revue assure son fonctionnement et son 
indépendance grâce aux abonnements. 
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