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Le réseau des Centres d’initiatives pour 
valoriser l’agriculture et le milieu rural 
(Civam), ce sont plus de 200 associations 
qui défendent depuis plus d’un demi siècle 
des enjeux tels que la préservation de 

l’environnement, l’offre d’aliments de qualité, l’élabora-
tion d’un autre modèle énergétique, la promotion d’une 
agriculture durable, le maintien d’un monde rural facteur 
de cohésion sociale.

La Confédération nationale des Foyers ru-
raux (CNFR) fédère des associations qui se 
reconnaissent dans les valeurs de l’éducation 
populaire et qui contribuent à ce que les ter-
ritoires ruraux restent des espaces de vie et 
de solidarité, promeuvent le fait associatif et 

contribuent à l’émancipation des individus, tout en luttant 
contre la fracture sociale et l’isolement des individus.

Lieu de rencontres, d’échanges et vecteur d’in-
tégration socio-économique, le Mouvement 
rural de jeunesse chrétienne (MRJC), propose 
aux jeunes de treize à trente ans vivant à la 
campagne ou qui l’envisagent, de s’engager 

avec d’autres pour l’amélioration de la qualité de vie, de leur 
environnement et de la société qui les entoure par l’action, la 
réfl exion, la recherche de sens et la formation. 

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

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

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

Rural a pour vocation de promouvoir le développement 
des territoires ruraux et périurbains de Rhône-Alpes. 
Depuis 1996, Cap Rural porte le projet d’espaces ruraux 
vivants aux fonctions diversifi ées (productive, résiden-
tielle, touristique et nature), composés par une mixité 
de populations et d’activités, et mettant en oeuvre de 
réelles dynamiques économiques, sociales et environne-
mentales, dans le cadre de relations équitables avec les 
espaces urbains (www.caprural.org).
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Quatrième de couverture
« Je laisse ma vue de la rue de Dunois [à Paris] pour de nouveaux paysages. Ma route commence à Décize 
au bord de la Loire », écrit Denis Bourges, en légende de cette image, sur le compte Instagram du collectif 
Tendance Floue (www.instagram.com/tendance_fl oue). Elle a été prise dans le cadre de la marche Azimut. 
Proposé par Tendance Floue, ce voyage photographique à travers le territoire français est mené depuis plus 
de six mois en relai par trente photographes. L’itinéraire de chacun est libre ; les marcheurs-photographes 
n’ont qu’un horaire à respecter : le rendez-vous fi xé à celui ou celle qui lui succède. À travers ces parcours 
dans les interstices du territoire hexagonal, Tendance Floue souhaite faire l’expérience paradoxale de la liberté 
et de la contrainte qu’offre la marche. Au cours de ce chemin, six carnets photographiques seront produits ; le 
deuxième qui retrace notamment la route de Denis Bourges dans cette aventure de création collective vient 
d’être publié. Plus d’infos : http://tendancefl oue.net/actualite/azimut-z/#more-18238.  
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Dans la rue et à la rue   

n cette rentrée sociale, les manifestations à l’appel de plusieurs syndicats, 
contre les ordonnances modifi ant la législation du travail ou contre la 
suppression des contrats aidés, se multiplient. Le 23 septembre, La France 

insoumise appelait à une marche parisienne contre « le coup d’État social ». La 
veille, tôt le matin, quelques centaines d’agriculteurs étaient aussi dans la rue et 
pas n’importe laquelle puisqu’ils bloquaient les Champs-Élysées pour dénoncer la 
possible interdiction prochaine du glyphosate, désherbant le plus utilisé au monde. 
« Comment on peut vouloir vendre du rêve aux Français sur une alimentation 
saine, alors qu’on nous enlève nos moyens de production ? », s’interrogeait à cette 
occasion matinale Frédéric Arnoult, président de Jeunes agriculteurs Île-de-France1. 

Vendre du rêve, ce n’est pas exactement de cette façon qu’étaient présentés, 
fi n juillet, les objectifs des États généraux de l’alimentation (EGA, cf. p4). En 
revanche, Maxence Bigard, fi ls du PDG éponyme du groupe spécialisé dans 
l’abattage et la transformation de viandes, lui, a vendu du rêve en audition de 
la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale pour les 
EGA2. Quand deux députés l’interpellent, respectivement sur le non respect de 
l’obligation de publication des comptes de l’entreprise et sur les conditions de 
travail exécrables dans une de ses usines, il a pour toute réponse, avec un petit 
sourire en coin : « Nous achetons 25 000 bovins par semaine que nous payons 
toutes les semaines. » Argument d’autorité suprême qui n’est pas sans rappeler 
celui de Guillaume Garot, en ouverture des Rencontres nationales des agricultures 
en 2012 à Laval. Ce dernier, alors ministre délégué à l’Agroalimentaire, avait coupé 
court à toute tentation de remise en question du secteur de l’agroalimentaire par 
un laconique mais énergique : « L’agroalimentaire c’est 500 000 emplois, point. » 

De telles argumentations ne manquent pas de sel. Tout comme le déjeuner 
offert par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture à l’occasion de sa 
traditionnelle conférence de presse de rentrée, le 6 septembre. Après un rapide 
point « conjoncture fi lières » et l’exposition des revendications portées aux EGA, on 
pourra retenir pêle-mêle que les Chinois qui consomment ces derniers temps moins 
de viande de porc sont les grands responsables « de la spirale négative des prix », 
que les élevages de palmipèdes gras en plein air seront coupables de la prochaine 
épidémie de grippe, qu’il faut éduquer les consommateurs pour qu’ils ne brisent 
pas tous les efforts de sécurité sanitaire de la chaîne agroalimentaire avec des frigos 
sales ou encore que les agriculteurs doivent se saisir des Projets alimentaires de 
territoire et « saturer les marchés régionaux avec le maximum de produits locaux ». 
Des analyses et visions qui nous aident à comprendre l’agriculture d’aujourd’hui… 

Comprendre la société dans laquelle nous vivons, une fi èvre de la rentrée que 
l’on retrouve dans deux projets de nouveaux médias : Le Média, un média 
audiovisuel sur le net, porté par des « personnalités » politiques, de la société 
civile et du spectacle ; l’Ebdo, hebdomadaire papier pensé entre autres par les 
équipes de XXI et 6Mois (cf. p9) qui entend « faire de l’éducation populaire pour 
que [les lecteurs] reviennent dans le jeu et comprennent la société »3. Ces deux 
initiatives (lancement prévu mi-janvier 2018) ne peuvent ignorer qu’il existe 
déjà des dizaines de médias, notamment ceux de la Coordination permanente 
des médias libres4 à laquelle Transrural adhère, animés par cette volonté 
de comprendre, mettre en débat les idées et en mouvement les personnes. 
C’est aussi l’état d’esprit réaffi rmé du nouveau projet éditorial de l’Adir que 
nous avons approfondi à l’occasion de l’assemblée générale de l’association, 
le 14 septembre dernier. Et qui vous sera proposé très prochainement ! 
 

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION 

1 - Cité par le Courrier picard le 22 septembre 2017.
2 - À visionner ou pas sur : www.youtube.com/watch?v=a9ozZ-VOzuk. 
3 - www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-mediatique/avons-nous-besoin-de-
nouveaux-medias. 
4 - http://medias-libres.org. 

I à VIII DoSSIeR CeNTRAL
repenser l’accueil des migrants 
dans les territoires ruraux 
Séjours à la ferme encadrés par une association en charge 
d’un centre d’accueil, hébergement informel en milieu rural, 
aide à l’insertion dans les métiers agricoles... Une étude 
menée en 2017 dans les réseaux Civam et Accueil Paysan a 
révélé l’existence d’une diversité d’actions d’accueil des mi-
grants. Saisis sur le sujet, en interne par leurs adhérents et en 
externe par des associations et institutions, les deux réseaux 
ont décidé d’aller plus loin dans la réfl exion, notamment en 
organisant les 8 et 9 juin derniers un colloque sur le rapport 
entre migrations et milieu rural. Ce dossier qui reprend lar-
gement les échanges et interventions de ces deux journées, 
propose des éléments de contexte sur les migrations et les 
politiques migratoires, s’intéresse aux expériences d’accueil 
et s’interroge sur le développement d’activités lucratives liées 
à l’accueil de migrants dans les dispositifs offi ciels. 
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19 en revues
20 au fil des lectures

découvrir

la vie des réseaux
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ensemblevivrevivre ensemble

était une promesse de 
campagne. Quelques se-
maines après son arrivée 

au pouvoir, le président jupitérien 
convoquait, le 20 juillet, des États 
généraux de l’alimentation (EGA) : 
quatorze ateliers consistant chacun 
en une série de réunions sur invi-
tation. De ces dernières, sont cen-
sées ressortir des mesures concrètes 
et consensuelles pour : relancer 
la création de valeur et en assurer 
l’équitable répartition ; permettre 
aux agriculteurs de vivre digne-
ment de leur travail grâce à des prix 
justes ; accompagner la transforma-
tion des modèles de production ; 
promouvoir les choix de consomma-
tion privilégiant une alimentation 
saine, sûre et durable. Les mesures 

c’
1 - www.egalimen-
tation.gouv.fr. 

2 - www.infogm.
org/6305-egalim-
industrie-aux-
avant-postes. 

3 - Plusieurs 
membres d’InPact 
y participent. Les 
propositions sont, 
par exemple, dis-
ponibles sur le site 
de Greenpeace. 
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tio
n une rentrée 

sous le signe de l’alimentation
ne parvenant pas à un accord de-
vraient faire l’objet d’arbitrages 
interministériels. À cette batterie 
de rendez-vous, dont la première 
phase (chantier « création et répar-
tition de la valeur ») s’achève début 
octobre, s’ajoutent des événements 
en régions et une consultation pu-
blique1. 

coalitioN pour peser 
Dans ces États généraux, si on ne 
sait pas trop qui joue le rôle de la 
noblesse, du clergé et du tiers état, 
la pléthorique représentation des 
industriels de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire a elle été rapide-
ment pointée du doigt2. Pour les 
associations, notamment celles de 
développement agricole, la ques-

l a compétitivité, cette notion 
issue du monde des entre-
prises et transposée aux terri-

toires depuis les années 1990, est 
aujourd’hui au cœur des discours 
de nombreux économistes et élus. 
Dans un monde qui se veut « com-
pétitif », les États, comme les ré-
gions ou les communes, cherchent à 
attirer des capitaux, des entreprises, … 

des services, des habitants… Le 
problème, comme l’a montré le 
géographe Gilles Ardinat1, c’est que 
cette recherche de compétitivité 
est synonyme de dumping fi scal et 
social généralisés. 
Pour Michel Berhocoirigoin, un des 
fondateurs de la chambre d’agri-
culture alternative du Pays Basque, 
qui intervenait fi n juin au congrès 

tion de la participation ne s’est pas 
posée très longtemps malgré la 
lourdeur du processus (les paysans 
et paysannes sont très disponibles 
l’été pour la plupart…). Diffi cile de 
défendre la politique de la chaise 
vide au moment de la mise en 
place d’un nouveau gouvernement 
et face aux trop rares occasions de 
porter des messages dans de larges 
enceintes. Une cinquantaine d’orga-
nisations de la société civile se sont 
regroupées dans une Plateforme 
citoyenne pour une transition agri-
cole et alimentaire et ont élaboré 
une soixantaine de propositions3. 
Alors que s’ouvre, jusque fi n no-
vembre, le second chantier (« ali-
mentation saine, sûre, durable et 
accessible à tous »), sur fond de sup-
pression des aides au maintien en 
agriculture biologique, nombres d’ob-
servateurs et participants espèrent 
que « tout ne soit pas écrit d’avance ». 
Mais, « aller vite », ça aussi c’était une 
promesse de campagne...

■ hélène bustos (transrural) 
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De la nécessité de réguler la concurrence 
entre les territoires
La course pour attirer entreprises et populations 
bénéfi cie en priorité aux collectivités les mieux 
dotées, notamment dans les zones urbaines.

a
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Un des visuels de 
la campagne de 
communication  

« L’Aisne it’s open
for business ». 
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Gouverne et ment
Après avoir suscité un tollé cet été en 
annonçant la diminution drastique et 
immédiate du nombre de contrats ai-
dés (qui doit passer à 300 000 en 2017 
contre 459 000 en 2016), le gouverne-
ment, qui dénonce leur inefficacité, 
précisait sa politique en la matière le 
22 septembre dernier. Sur son site, 
on peut ainsi lire : « Dès son installa-
tion, le Gouvernement a constaté une 
importante diminution du nombre de 
contrats aidés programmés par la 
majorité précédente. Pour faire face 
à l’urgence, près de 40 000 contrats 
aidés supplémentaires ont été ou-
verts pour 2017, alloués en priorité 
à l’éducation nationale, l’Outre-mer, 
l’urgence en matière sociale et de 
santé et aux communes rurales. » 
Communes rurales qui, par la voix  
des Maires ruraux réunis en congrès 
le 1er octobre, s’élèvent contre la 
méthode employée (contraire aux 
engagements de rénovation du mode 
de relation avec les collectivités pris 
par l’État lors de la Conférence natio-
nale des territoires de juillet dernier) 
et demandent au gouvernement le 
rétablissement de ces contrats. Ce 
dernier, dans sa grande mansuétude, 
prévoit, en 2018, le financement de 
200 000 contrats aidés dans le sec-
teur non marchand.  ■

vous partez ? 
« Soutenir les territoires en crise ou 
aider leurs habitants à s’installer 
ailleurs ? » Le Commissariat général 
à l’égalité des territoires (CGET) se 
posait la question cet été et l’a posée 
aux Français ! 75 % des 2 000 per-
sonnes interrogées ont dit « [préférer] 
une aide des pouvoirs publics pour 
réaliser leurs projets de vie dans les 
territoires dans lesquels ils vivent ». 
Une demande forte notamment des 
« personnes les plus fragiles » (publi-
cation du CGET, En bref  n°41).  ■

en bref

1 - Géographie de 
la compétitivité – 
PUF – 2013. 

2 - Organisme 
de prospective 
rattaché au Premier 
ministre. 

3 - www.
insee.fr/fr/statis-
tiques/1521317. 

du MRJC dans une plénière ayant 
pour thème « La concurrence entre 
les territoires est-elle une fata-
lité ? », « tout le monde cherche à 
être attractif et celui qui a perdu des 
habitants dans sa ville n’est pas vu 
comme un bon élu. On ne peut pas 
nier que la concurrence existe, mais 
il faut la réguler ».

Décrochage Du NorD 
et De l’est
Les territoires ne partent en effet pas 
tous avec les mêmes chances. Dans 
une note publiée en juillet 2016, 
France Stratégie2 a montré qu’en 
France les quinze aires urbaines 
de plus de 500 000 habitants ras-
semblent 40 % de la population mais 
55 % de la masse salariale et 70 % 
des créations nettes d’emplois privés 
entre 2007 et 2014. « Les espaces ur-
bains sont plus attractifs, c’est là-bas 
que se concentrent les populations, 
l’activité économique, l’offre cultu-
relle mais aussi le pouvoir politique, 
constate Michel Berhocoirigoin. À 
Bordeaux, la Ligne à grande vitesse 
va attirer beaucoup de monde… Mais 
tout le monde ne peut pas faire ça. »
Certes, « la redistribution a permis de 
limiter les inégalités entre territoires », 
explique France Stratégie. En France, 
la part de la dépense publique, 28 % 
du PIB en 1950, est passée à 57 % en 
2013. Mais après un siècle de réduc-
tion des inégalités de développement 
entre les grandes régions françaises, 
on assiste, par exemple, depuis l’an 
2000, à l’aggravation de l’écart entre 
le PIB par habitant au Nord et à l’Est 
et la moyenne française ainsi qu’à 
une augmentation du chômage plus 
rapide dans ces régions. 

Quelles règles 
De reDistributioN ?
Les mécanismes de redistribution 
nationaux ne suffisent pas pour éli-
miner les inégalités entre territoires 
dans l’accès à l’emploi, aux services, 
à la santé… et parfois, même, ils 
les renforcent. En 2004, le transfert 
de la gestion des allocations soli-

darité (RSA, APA, PCH) de l’État aux 
départements, mais sans les moyens 
nécessaires, a conduit à fragiliser 
davantage les départements les 
plus pauvres. D’autres dispositifs 
condamnent les territoires à entrer 
dans une compétition stérile ; les 
exonérations fiscales accordées aux 
entreprises créant des emplois dans 
des territoires jugés peu attractifs ont 
certes permis de moins les concen-
trer dans les centres urbains. Mais 
elles ont créé de nouvelles concur-
rences, cette fois entre les territoires 
périphériques et un effet d’oppor-
tunité néfaste pour les finances 
publiques. D’après l’Insee3, la moitié 
des nouvelles implantations dans les 
Zones franches urbaines correspon-
drait à des transferts d’activités déjà 
existantes. Rétablir l’équité entre les 
territoires et réguler la compétition 
passe donc nécessairement par de 
nouvelles règles fiscales, de finan-
cement de la santé, du chômage, de 
l’habitat, des transports ou encore 
de la formation mais aussi par l’arrêt 
des incitations au dumping. 
Au niveau local, la coopération 
pourrait faciliter une meilleure répar-
tition des richesses et des investisse-
ments. Reste à savoir si les récentes 
réformes territoriales, en concen-
trant les compétences au niveau de 
régions ou de nouvelles intercom-
munalités toujours plus grandes, ne 
créeront pas au sein même de ces 
instances de nouvelles formes de 
compétition défavorables aux terri-
toires déjà fragiles.  « C’est possible 
mais cela dépend du contexte, estime 
Michel Berhocoirigoin qui a milité 
pour la fusion de 10 intercommuna-
lités (158 communes) au sein de la 
Communauté d’agglomération du 
Pays Basque. Si l’on veut agir sur un 
territoire, il faut être dedans et si l’on 
conserve la séparation entre urbain 
et rural, riche et pauvre, alors ce sont 
les moins biens lotis qui perdent ; 
l’idée c’était aussi de créer un espace 
de débat et de décision, de créer du 
commun. » 

■ Fabrice bugnot (transrural)

… 
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vivre ensemble

les consultants en 
marketing et en 
communication sont 
toujours plus nombreux 
et les ouvriers inexistants

e renouvellement massif des dé-
putés au profit de La République 
en marche (LREM) lors des 

Législatives de juin dernier, avec l’arri-
vée au pouvoir de personnes « issues 
de la société civile », serait l’occasion 
de réduire, enfin, le fossé qui se creuse 
entre élus et citoyens. Les nouveaux 
députés ne sont pas des « profes-
sionnels » de la politique : en 2017, 
sur 577 élus, 432 entrent à l’Assem-
blée nationale pour la première fois, 
contre 234 en 2012. 189 d’entre eux 
n’ont même jamais été élus, dont 174 
de la majorité présidentielle. Ils sont 
plus jeunes que leurs prédécesseurs, 
49 ans en moyenne contre 55 ans en 
2012, et la part des femmes est pas-
sée en cinq ans de 27 % à 39 %. 

l

po
lit

iq
ue en marche,

un renouvellement citoyen ?

Mais l’immense majorité des dépu-
tés, dont Le Monde1 a dressé le pro-
fil, sont diplômés de l’enseignement 
supérieur, contre environ un quart 
des Français du même âge. Par rap-
port à 2012, le Centre de recherches 
politiques de Sciences Po note une 
surconcentration de diplômés du 
supérieur, cadres supérieurs, diri-
geants d’entreprises privées, méde-
cins avocats ou chefs d’entreprise. Les 
consultants en marketing, en com-
munication et les anciens d’HEC sont 
toujours plus nombreux et les ouvriers 

1 - www.lemonde.
fr/les-decodeurs/
article/2017/06/26/ 
mandats-professions-
etudes-des-deputes-
la-nouvelle-assemblee 
-en-douze-infographies 
_5151014_4355770. 
html.  

2 - Comité pour les 
relations nationales 
et internationales 
des associations de 
jeunesse et d’éduca-
tion populaire. 

3 - Dans l’article Le 
député débutant, 
apprentissage et as-
similation de l’éthos 
parlementaire au 
Bundestag – Politix 
n°113 – 2016.  

4 - www.
elunet.org/spip.
php?article83459. 

eurodéputés et maires). L’Elysée et les 
conseillers d’Emmanuel Macron sont 
devenus les premiers interlocuteurs 
de la société civile organisée, au dé-
triment des ministères. L’Assemblée 
nationale enregistre, plus qu’elle 
ne débat. Même certains dépu-
tés LREM, comme François-Michel 
Lambert (Bouches-du-Rhône), dé-
noncent la communication du gou-
vernement « digne de la “ Pravda ” ». 
Alors que faire ? 
Le chercheur en sciences politiques 
Martin Balogue3, rappelle qu’« être 
parlementaire, c’est assimiler un en-
semble quasi-standardisé de savoir-
faire et de savoir-être » et que « cette 
homogénéisation de l’éthos parle-
mentaire conduit logiquement au 
rétrécissement du champs des pos-
sibles quant aux façons d’exercer son 
mandat ». Un des défis de la société 
civile sera donc, au contraire, d’ouvrir 
ce champs des possibles. « J’ai été 
frappé du peu de connaissances 
que les citoyens ont de notre rôle 
de député », explique Jean-Baptiste 
Moreau. Mais s’il s’agit de donner à 
chacun les capacités de comprendre 
le monde qui l’entoure et de consi-
dérer la diversité des expressions, 
pourquoi ne pas impliquer les dépu-
tés dans des démarches d’éducation 
populaire ? L’association Femmes & 
pouvoir dans ses « 15 propositions 
pour renforcer le lien entre élu-e-s et 
citoyen-ne-s »4 propose de généra-
liser les rapports d’étonnements ou 
d’organiser des « balades urbaines » 
avec les citoyens… Allez, en marche !
 

■ Fabrice bugnot (transrural)

L’entrée de nombreux députés « issus de la société civile » n’a pas rendu 
l’Assemblée plus représentative de la population française. Reste à 
observer leurs pratiques.

inexistants, alors qu’ils représentent 
environ 20 % des actifs français. « Voir 
que les élus n’ont pas la même ma-
nière de vivre, de s’exprimer, de pen-
ser, cela fait partie des éléments qui 
peuvent renforcer l’éloignement des 
élus et des citoyens », estime Audrey 
Baudeau, délégué générale du 
Cnajep2. « L’arrivée de ces nouveaux 
députés n’est pas une garantie en soi, 
si l’on veut rapprocher élus et citoyens, 
ajoute Jean-Baptiste Moreau, agri-
culteur et député LREM de la Creuse, 
nouvellement élu. Cela dépendra de 
nos actions sur le terrain, car il faut tra-
vailler avec la société civile. » 
Mais pour l’instant, en matière de 
participation des citoyens, de renfor-
cement des processus démocratiques 
ou même de dialogue, les premiers 
éléments ne sont pas probants. Le 
parti est fermé : le Conseil national 
de LREM n’est composé que de 25 % 
de militants contre 75 % de membres 
désignés et de droit (parlementaires, 
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p ourquoi avoir organisé et re-
groupé sous le même nom cette 
série d’initiatives rurales ? 

Andrea de Angelis : En 2017, nous 
fêtons les 70 ans d’existence de la fé-
dération départementale des Foyers 
ruraux, après avoir fêté les 70 ans de 
vie de notre organisation nationale. 
Nous voulions marquer le coup et 
montrer une image dynamique des 
Foyers ruraux, la diversité des propo-
sitions et des publics nous rejoignant. 
Parmi les trente et une dates de Rural 
PoP’, nous avons organisé des ciné-
débats, des bals-papottes - où l’on 
se retrouve avant le bal pour causer 
ou débattre -, des rassemblements 
sportifs, des rencontres de théâtre 
amateur et nous avons terminé par 
une grande fête le 1er juillet dernier à 
Barbazan en Hautes-Pyrénées.

Après 70 ans d’existence, les Foyers 
ruraux n’ont-ils pas pris un coup de 
vieux… ? Pour vous, quels sont les 
défi s à relever et comment Rural 
PoP’ vous y a aidé ?
A. de A. : Nous avons voulu faire de 
cet événement un déclencheur, pour 
préparer les dix années qui viennent. 
Sur notre territoire, en milieu rural, 
dès qu’on s’éloigne de Toulouse, on 
a deux types d’habitants : des anciens 
résidents habitués des Foyers ruraux 
et des nouveaux qui s’installent car ils 
peuvent acheter une maison moins 
chère. Un événement comme Rural 
PoP’ a permis de mettre un coup de 
projecteur sur nos initiatives et de 
réunir, le temps d’une initiative, les 
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es rural pop’, 70 ans d’action 
rurale et collective

Cette année, les Foyers ruraux de Haute-
Garonne et Hautes-Pyrénées ont organisé 
Rural PoP’. Retour sur cette initiative avec 
Andrea de Angelis, directeur de fédération.

habitués du Foyer rural local mais 
aussi des nouveaux qui ne nous 
connaissent pas. Il s’agit ainsi de 
montrer, tant aux anciens qu’aux nou-
veaux, que les initiatives culturelles, 
d’animation, ont une valeur en rural, 
qu’il n’y a pas qu’en ville qu’on trouve 
de la qualité.

Suite à Rural PoP’, dans quel sens 
comptez-vous continuer à travailler ?
A. de A. : Aujourd’hui, avec ses 130 
associations locales et ses 19 500 
adhérents, le mouvement des Foyers 
ruraux doit continuer à accueillir les 
nouvelles populations, mais aussi 
apprendre à recevoir les « étrangers » 
au village… C’est un bal-papotte qui 
a fait ressortir ça. Par exemple, on a 
travaillé récemment avec des jeunes 
ados d’un village et des jeunes d’un 
quartier de Toulouse pour dépasser 
les clichés qu’ils avaient les uns sur 
les autres et se rendre compte qu’ils 
ont les mêmes réfl exes parfois. Nous 
avons envie de refaire un événement 
l’an prochain sur la parole des habi-
tants, son recueil et sa mise en valeur. 
Cela nous semble important à une 
époque où l’on parle beaucoup des 
emplois pour rendre les territoires 
ruraux attractifs. Or, cela ne suffi t pas 
pour que les gens restent. Les villages 
doivent donner envie d’y vivre. Si cer-
tains attendent d’abord des services 
de la part de la collectivité, il faut 
également travailler à donner envie 
de s’investir. 

■ ProPos recueillis Par 
PierricK Monnet (MrJc) 

en bref
pleiN feu sur les lobbYs  
Cet été, des militants associatifs et 
des lanceurs d’alerte rassemblés 
autour de l’eurodéputée écologiste 
Michèle Rivasi, ont créé l’associa-
tion Vigilobb qui entend « élaborer 
une contre-expertise citoyenne et 
inventer des outils démocratiques 
pour contourner l’infl uence des 
[lobbys] », notamment en mettant 
en lumière leurs agissements. L’une 
des premières campagnes de l’asso-
ciation est consacrée à la manipula-
tion de l’expertise scientifi que. Plus 
d’infos : http://vigilobb.org.  ■

retour De bÂtoN  
Le 28 septembre, les lobbystes de 
l’entreprise Monsanto ont trouvé 
porte close au Parlement européen. 
Cette décision prise par la conférence 
des présidents (composée des chefs 
des groupes politiques et du prési-
dent du Parlement) a été saluée par 
l’eurodéputé PS Marc Tarabella qui 
estimait : « C’est un peu facile de 
traîner en permanence dans les cou-
loirs pour faire du lobbying mais de 
refuser de se présenter à notre au-
dition glyphosate/MonsantoPapers 
quand il faut faire face à ses respon-
sabilités ! »  ■

présumé frauDeur 
Le rapport Lutte contre la fraude aux 
prestations sociales : à quel prix 
pour les droits des usagers ?, publié 
en septembre 2017 par le Défenseur 
des droits, rappelle que ces fraudes 
représentent environ 670 millions 
d’euros par an, soit moins de 3 % du 
total des fraudes sociales et fi scales. 
Après une série de critiques - défi -
nition trop extensive de la fraude, 
ciblage des « suspects » et discrimi-
nations, manque de transparence… 
-   il propose une série de recomman-
dations comme l’instauration d’un 
« droit à l’erreur ».  ■
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vivons ne sont pas dans le même 
quotidien, ni forcément tournés vers 
la création. Même si certains sont 
très réceptifs, il n’est pas toujours 
évident d’expliquer que l’art n’est 
pas qu’un loisir et que cela peut faire 
partie de la vie ! Chacun a du chemin 
à faire pour se rencontrer… Quand 
on arrive, il faut se mettre à l’abri de 
la dureté des gens, comprendre les 
codes et ne pas se mettre au milieu 
des histoires. Je pense pouvoir dire 
aujourd’hui que je suis très singulier 
dans le village mais accepté. Après, 
ici comme à Paris, il y a la grande 
problématique de l’achat. En France, 

u’est-ce qui t’a poussé à 
t’installer à Viozan (100 ha-
bitants) ?  

Philippe Assalit : J’ai toujours montré 
mon travail dans « les institutions », 
musées ou galeries, et dans des lieux 
atypiques où l’on est souvent surpris 
de l’accueil, de la sensibilité, voire 
de la connaissance des gens. Il y a 
quelques années, j’ai voulu repartir 
sur un contact avec d’autres publics 
que ceux des institutions et aussi re-
prendre en main de A à Z mes projets 
artistiques : créer, trouver et arranger 
les espaces, communiquer…
Les dynamiques rencontrées sur dif-
férents territoires où j’ai exposé m’ont 
fait envie et je pense aussi qu’en tant 
qu’artiste, on aime le changement et 
les découvertes. Ici, dans le Gers, la 
musique se développe et c’était bien 
pour un de mes enfants, musicien. 
Nous voulions également retrouver 
un lien avec la nature, alors nous 
sommes partis, en faisant le choix 
de couple de recentrer nos activités 
autour de mon œuvre. 

Comment votre installation s’est-
elle passée ?   
P. A. : Il a fallu un temps d’adapta-
tion. L’hiver, on ressent un sentiment 
d’isolement et de solitude. Ensuite, 
même si l’on veut changer sa façon 
de vivre, être plus proche de la na-
ture, il faut s’adapter au fait de devoir 
beaucoup rouler pour se déplacer. 
Chaque rencontre potentielle néces-
site du temps et des moyens. De 
plus, les gens aux côtés de qui nous 

Q

1 - Comme en 
témoignent ses 
travaux récents Stars 
(en cours) ou Skull 
planet. Plus d’infos : 
www.assalit.com.  

les institutions sont fortes et le public 
est assez consommateur d’événe-
ments, comme des expositions, mais 
il achète peu d’œuvres. 

Quels sont les impacts de ce change-
ment de « décor » sur ton travail, et 
plus largement ? 
P. A. : La nature a indéniablement une 
infl uence très forte sur mon travail en 
ce moment. Ici, elle est forte et s’im-
pose lors d’événements climatiques 
parfois violents. Cela réactive chez 
moi des passions de la paléontologie 
à l’astrophysique1 ; j’ai toujours été 
fasciné par le cheminement de l’être 
humain, du « d’où venons-nous ? », 
jusqu’au « où irons-nous ? ». 
Je pense aussi que quand on s’en-
gage dans un tel changement de vie, 
il faut avoir une vie intérieure intense, 
surtout en hiver… Être loin des lieux 
de diffusion « classiques », amène à 
se questionner souvent sur le sens de 
ce que l’on fait.  
Après deux ans, nous sommes globa-
lement satisfaits de ce changement 
de vie qui n’a pas beaucoup modifi é 
notre niveau de vie. La reprise en 
main de nombreuses activités, pro-
fessionnelles et domestiques, néces-
site beaucoup de travail. Je suis tout 
le temps en train de créer en même 
temps que je pense à la diffusion, c’est 
très dynamique et les projets se mul-
tiplient. À Paris, pour la grande majo-
rité des artistes, si tu ne démarches 
pas constamment, tu n’as rien. 

■ ProPos recueillis Par 
hélène bustos (transrural)

Marciac, le 29 juillet 2017, Philippe et sept amis photographes 
(PP Atocha, F. Canard, M. Frecon, A. Henelrijk, Not, G. Senges, 

B. Wagner) viennent d’inaugurer l’exposition collective Grand Huit, 
visible pendant quinze jours au cœur du village gersois transformé en 

capitale mondiale du jazz à l’occasion du festival Jazz in Marciac.
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« chacun a du chemin à faire 
pour se rencontrer »in
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Séance avec le photographe et plasticien Philippe 
Assalit, Tarnais de naissance qui, après avoir commencé 
sa carrière à Toulouse il y a une trentaine d’années, 
a décidé en 2015 de quitter Paris pour le Gers.
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articiper au Festival des his-
toires vraies2, c’est d’abord 
rencontrer des personnes 

qui racontent leur histoire. Sur les 
marches de la cathédrale d’Autun, 
j’ai été touchée par Klaus Vogel, 
capitaine de porte-conteneurs qui 
a créé, en 2015, l’association SOS 
Méditerranée pour porter secours 
aux migrants en mer. Ce capitaine 
de bateau, choqué par l’attentisme 
des États, a redonné à la société 
civile un pouvoir de secourir en 
Méditerranée, dans la lignée de 
l’histoire de la Société nationale 
de secours en mer. Parce que être 
humain, pour Klaus Vogel « c’est 
si simple que ça ». Ou encore par 
Zoïa Svetova, journaliste russe et 
visiteuse de prison, qui raconte sa 
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1 - Créée en 2008, 
XXI met à l’honneur, 
tous les trimestres, 
le grand reportage.  
La même équipe a 
lancé, en 2011, le 
semestriel 6Mois 
pour « renouer le 
lien entre journa-
lisme et photo ». 

2 . http://lesren-
dezvousdejuillet.fr. 
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s’ouvrir aux autres 
au festival des histoires vraies 

Du 14 au 16 juillet, la commune d’Autun (15 000 
habitants) en Saône-et-Loire, accueillait la deuxième 
édition du festival du journalisme vivant organisé 
par les revues XXI et 6 Mois1. Visite guidée. 

p

ce festival est pour les articles de 
presse et les livres l’équivalent 
de ce que pourrait être un 
concert par rapport à un cD

Dominique Derda, l’envoyé spécial 
de France 2 en Russie. Ils se livrent 
aussi et racontent l’enchevêtre-
ment de leurs histoires à celles des 
autres. Ce festival, qui a rassemblé 
entre 8 000 et 10 000 personnes, 
est pour les articles de presse et les 
livres l’équivalent de ce que, dans 
la domaine de la musique, pourrait 
être un concert par rapport à un CD. 
On peut être ému par ces histoires 
quand on les lit mais, quand les 
témoins en chair et en os racontent, 
cela peut carrément donner la chair 
de poule. 
Participer au Festival des histoires 
vraies, c’est aussi découvrir une ville 
et une campagne. Le festival habite 
les lieux, les nombreuses petites 

chapelles dont Autun regorge, le 
passage couvert, la place centrale (à 
la place des voitures), l’évêché, mais 
aussi les marches de la cathédrale 
et les jardins. La ville se montrait 
sous un autre jour, pour le plaisir de 
ses usagers habituels qui trouvent 
parfois Autun un peu morose ! La 
samedi, le festival s’est déplacé vers 
Bibracte, ancienne capitale de la tri-
bu gauloise des Eduens. Au milieu 
des fouilles et dans la forêt, le lieu 
était propice à l’intériorité dont on 
a peut-être besoin pour entendre 
des histoires vraies. Si l’ambition du 
festival était de développer l’empa-
thie, alors les lieux y ont concouru 
magnifi quement ! 

■ Pauline bureau

famille, la dissidence, décrit la réa-
lité de son travail dans la Russie de 
Poutine, l’éventualité d’un séjour en 
prison qu’elle relativise : « Ce n’est 
pas pour toute la vie, c’est juste pour 
quelques années. » De multiples 
témoins de l’histoire du monde sont 
là et racontent.
On écoute aussi des journalistes 
qui détaillent leurs enquêtes, leurs 
rencontres, comme Patrick de 
Saint-Exupéry, de la revue XXI ou 
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ouvenons-nous, début juillet, 
Nicolas Hulot, ministre de la 
Transition écologique et soli-

daire, annonce un « plan climat » 
pour le pays1. Les médias n’en res-
sortent qu’une seule mesure : la fi n 
annoncée des voitures à moteur 
thermique. Cela a éclipsé tout le 
reste, qui mérite plus d’attention. 
Le plan présenté le 12 juillet devant 
le Conseil national de la transition 
écologique2 a une certaine cohé-
rence et entend contribuer à « dé-
carboner » la production d’énergie, 
pour aboutir à la neutralité carbone 
d’ici à 2050 (situation où l’ensemble 
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plan climat, un ensemble cohérent…
à ne pas enfermer dans un tiroir
Organisé selon une vingtaine d’axes de travail, le nouveau « plan 
climat » entend notamment mobiliser le potentiel des écosystèmes 
et de l’agriculture pour lutter contre le changement climatique. 

s

technologiques et le renforcement 
de la séquestration du carbone dans 
le sol (cf. schéma). Certaines de ces 
préconisations sont intéressantes 
pour la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre du secteur agri-
cole. Mais ce n’est pas la première 
fois qu’une telle réfl exion est menée 
et les résultats, jusqu’à présent, ne 
sont pas à la hauteur des enjeux, à 
cause de deux écueils.
Le premier est la tendance de 
l’agro-industrie à se focaliser sur 
les innovations technologiques en 
laissant de côté des actions simples 
et effi caces telles que l’introduction 
de légumineuses dans les prairies et 
dans les cultures. Ces changements 
de pratiques ont pour inconvénient 
de ne pas venir grossir le chiffre 
d’affaires des équipementiers, alors 
que le pilotage des épandages d’en-
grais par GPS, qui ne génère des 
économies qu’à la marge, y contri-
bue davantage. 
Le second écueil est la fuite en avant 
dans des projets « tape-à-l’œil », 
tels que l’initiative « 4 pour 1000 » 
lancée en 2015 par le précédent 

1 - Disponible sur : 
www.ecologique-
solidaire.gouv.
fr/sites/default/
fi les/2017.07.06% 
20-%20Plan%20
Climat.pdf.
 
2 - Plus d’infos sur 
cette commission 
administrative à 
caractère consultatif : 
www.ecologique-
solidaire.gouv.fr. 

3 - Plus d’infos : 
http://4p1000.org/
comprendre. 

des activités humaines ne rejette 
pas plus de CO2 que ce que l’éco-
système peut absorber). Cela passe, 
entre autres, par un plan volon-
tariste d’isolation thermique des 
logements et de sortie progressive 
de la production d’hydrocarbures en 
France, d’ici une vingtaine d’années 
(à noter que le plan ne dit rien sur le 
nucléaire). 
Pour l’agriculture, le Plan climat vise 
à « transformer notre modèle agri-
cole » par la réduction du recours 
aux engrais azotés, les nouveautés 

comme si rien n’avait été fait alors 
que depuis plus de trente ans des 
paysans travaillent à la réduction 
de l’utilisation des engrais azotés 
et expérimentent en matière de 
sobriété énergétique

commeNt stocKer plus De carboNe DaNs les sols

miNisTÈRe de L’aGRicULTURe, de L’aGRoaLimeNTaiRe eT de La FoRÊT

ministère3. À la fois programme de 
recherche international et plaidoyer 
pour le rôle crucial des sols agricoles 
(stockeurs de carbone) dans la sécu-
rité alimentaire et dans la lutte contre 
le changement climatique, l’initiative 
a du mal à s’ancrer dans la réalité 
du métier d’agriculteur. En somme 
les « têtes pensantes » de la haute 
administration ne semblent que peu 
prendre en compte les réalisations 
d’associations comme les Civam ou 
les travaux de chercheurs sur le lien 
entre agriculture et changement cli-
matique. Comme si rien n’avait été 
fait jusqu’à présent alors que depuis 
plus de trente ans des paysans tra-
vaillent dans leurs champs à la ré-
duction de l’utilisation des engrais 
azotés et expérimentent en matière 
de sobriété énergétique.
Néanmoins, il serait dommage de 
ne retenir de ce plan climat que 
l’annonce de l’arrêt des voitures 
à moteur thermique… À chaque 
ministère et chaque citoyen de s’en 
emparer. 

■ Jean-Marc bureau (réseau ciVaM)
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tout de travers  
Alors que les réunions d’ateliers des 
États généraux de l’alimentation s’en-
chaînent (cf. p4), le ministre de l’Agri-
culture, Stéphane Travert, annonçait 
fi n septembre alors qu’il était en visite 
au salon Tech&Bio dans la Drôme, la 
fi n des aides au maintien en agricul-
ture biologique. Estimant, comme la 
FNSEA, que le marché devait prendre 
le relais de l’aide au maintien, le mi-
nistre a indiqué que les budgets dis-
ponibles devraient être recentrés dès 
2018 sur les aides à la conversion. ■

avIs Béton contre le Béton 
Pour les opposants d’Europacity, 
projet de complexe de loisirs déme-
suré qu’une fi liale d’Auchan vou-
drait installer sur des terres fertiles 
du Triangle de Gonesse dans le Val 
d’Oise, la décision du commissaire 
chargé de l’enquête publique sur la 
révision du plan local d’urbanisme 
de la ville de Gonnesse ne passera 
pas inaperçue. Le 23 août dernier, 
celui-ci rendait un avis défavorable, 
estimant que les orientations du 
projet d’aménagement étaient 
« incompatibles avec le pilier envi-
ronnemental par ses impacts sur le 
changement climatique, la destruc-
tion des ressources et l’atteinte à la 
biodiversité ». ■

à coNtre couraNt
Dans une note publiée mi-septembre, 
l’Insee rapporte qu’en 2015, 40 % des 
établissements industriels de 20 sala-
riés et plus avaient réalisé pour 1,6 
milliard d’euros d’investissements ou 
d’études pour protéger l’environne-
ment, soit 1 % de moins qu’en 2014. 
Ces investissements correspondent à 
des achats de matériels entièrement 
dédiés à la protection de l’environne-
ment et aux surcoûts liés à l’intégra-
tion dans l’outil de production de pro-
duits ou procédés moins polluants. ■

en bref
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toujours mal partie, 
l’afrique noire ?
Nouvelle panacée des États africains et des 
organismes internationaux, les pôles de croissance 
agricoles risquent d’augmenter la pauvreté.

l’

1 - Agriculture afri-
caine : l’impasse des 
pôles de croissance 
agricoles – dispo sur : 
https://oxfam.org.

Le titre de l’article 
fait référence au livre 
de l’agronome René 
Dumont L’Afrique 
noire est mal partie, 
paru en 1962.

est basé sur un présupposé que tout 
investissement entraîne nécessaire-
ment la croissance et que la croissance 
entraîne automatiquement la diminu-
tion de la pauvreté ».

eFFets pervers 
L’étude menée au Burkina Faso et au 
Cameroun montre sans ambiguïté les 
effets pervers de ce modèle. Première 
critique : l’investissement non direc-
tement productif (routes, formations, 
etc.) est fi nancé et porté par l’État, 
donc par les citoyens, alors que les 
bénéfi ces de l’exploitation vont aux 
fi rmes. L’étude dénonce aussi une lo-
gique de régimes fi scaux dérogatoires 
qui privent les États de ressources 
essentielles, sans pour autant provo-
quer d’autres retombées de dévelop-
pement. 
À Bagré par exemple, au Burkina 
Faso, des avantages considérables 
ont été concédés : investissement to-
talement exonéré, puis dans la phase 
de production, droits cumulés à l’im-
portation et à l’exportation préféren-
tiels durant sept ans, sans impôt sur 
les sociétés ! Cependant l’évaluation 
des impacts sera diffi cile, les outils de 
suivi locaux ayant pris du retard, et 
on note de fortes tensions autour des 
expropriations. Pour les 3 000 familles 
occupant Bagré légalement au départ, 
le projet attribue 2 500 ha, à terme, 
sur 13 500 ha à aménager au total. 
Non accès à la terre pour les exclus, 
parcelles trop petites, compensations 
inexistantes ou faibles, prix local des 
denrées en hausse… tout contribue à 
une agriculture à deux vitesses.

■ isabelle barnier (réseau ciVaM)

Agence française de dévelop-
pement et sa fi liale Proparco 
feraient bien de vérifi er l’im-

pact des fonds qu’elles octroient… 
C’est en substance le message adres-
sé par les associations Action contre 
la faim, CCFD -Terre solidaire et Oxfam 
France, qui publiaient en juin dernier 
un rapport1 sur les pôles de crois-
sance agricoles (PCA) en Afrique. Ces 
pôles pourraient être défi nis comme 
des zones agricoles à fort potentiel, 
aménagées par les États pour être 
exploitées par des fi rmes (étrangères 
notamment) dans un cadre fi scal et 
réglementaire très privilégié pour 
ces dernières. La coordination des 
investissements, la coopération entre 
acteurs, ou encore l’accès aux intrants 
et services sont censés y faire décoller 
la productivité et fournir les marchés 
du pays et du monde.

IdéoloGIes du développement
Ce rapport offre une analyse brillante 
de l’évolution récente des poli-
tiques de développement agricole 
en Afrique et de l’interpénétration 
désormais actée des fi nancements 
publics et privés, dont les PCA sont 
un symbole. Ces pôles découlent des 
discours dominants des grands opé-
rateurs du développement (Banque 
mondiale, FAO…), reposant sur la 
notion de « risque alimentaire mon-
dial » couplée à une vision commer-
ciale du développement agricole. 
Comme le dit bien le Réseau des 
organisations paysannes et de pro-
ducteurs d’Afrique de l’Ouest, « l’inté-
rêt des décideurs politiques pour le 
concept des pôles de croissance (...) 
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Dans le monde 
agricole, parler de 
risques psychosociaux 
est plus que tabou
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face aux difficultés, ré-humanisez
les organisations agricoles 

L’agriculteur n’a pas le droit à l’er-
reur, surtout vis-à-vis de ses pairs. 
Aujourd’hui encore, être en diffi -
culté, ne pas réussir, c’est être un 
mauvais agriculteur. Il faut être sans 
faille vis-à-vis de ses semblables, 
de l’administration et des OPA qui, 
pour la plupart, mettent d’abord en 
avant le technico-économique et le 
fi nancier et non l’humain. La majo-
rité d’entre elles refusent d’intégrer 
les aspects psychologiques dans 
leurs approches avec leurs adhérents 
agriculteurs qu’elles appellent désor-
mais « clients ». À part les caisses de 
la MSA qui depuis plusieurs années 
ont intégré cette approche humaine. 
Parler des diffi cultés est prohibé dans 

ors du lancement des États 
généraux de l’alimentation le 
20 juillet dernier, des chiffres de 

la Mutualité sociale agricole (MSA) 
étaient rappelés : en 2016, un agri-
culteur sur deux percevait moins de 
354 euros par mois (contre un sur 
trois un an plus tôt). Si les diffi cultés 
de « la profession » sont mises sur la 
place publique, celles des personnes 
peinent encore à être reconnues dans 
nombre d’OPA (syndicats, coopéra-
tives, chambres d’agriculture…). 

cole, un homme qui craque… n’est 
pas un homme. Soulignons égale-
ment le paradoxe du syndicat majo-
ritaire qui malgré ses grands discours 
sur la nécessité pour les agriculteurs 
et leur famille de vivre dignement 
de leur métier sur des exploitations 
familiales reste la plupart du temps 
hermétique aux approches psycho-
sociales sur le terrain face à un dys-
fonctionnement sur une exploitation.  
Pour les agriculteurs et les agricul-
trices, le premier pas pour faire 
bouger les lignes et interpeller les 
administrateurs des OPA est peut-
être de refuser de rentrer dans la 
spirale infernale de l’isolement. Pour 
les adhérents et les adhérentes, re-
prendre le pouvoir dans les organi-
sations serait un deuxième pas… Et 
un troisième pourrait être d’arrêter de 
cautionner une approche purement 
« économique, fi nancière et bisness 
man » afi n de ré-humaniser les OPA, 
à l’essence même desquelles on de-
vrait trouver la coopération. 

■ gilbert godet

(conciliateur, Médiateur et ForMateur)

Tribune de Gilbert Godet, conciliateur au tribunal de grande 
instance de Châlons-en-Champagne et de Reims, sur la 
complexité des situations de détresse en agriculture et sur la 
nécessaire prise en compte de leur dimension psychologique 
par les organisations professionnelles agricoles (OPA). 

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

les OPA qui, en interne, dans leur 
fonctionnement, considèrent cette 
thématique comme « négative », 
alors que certaines prennent, sans le 
dire, des psychologues pour accom-
pagner leurs salariés dans les grands 
changements (comme c’est le cas au 
Crédit agricole, à la MSA ou dans des 
grands groupes coopératifs…). 
Cette fuite en avant et le mutisme 
sont culturels et fortement liés à la 
formation des professionnels agri-
coles qui porte essentiellement sur le 
technico-économique, la recherche 
de la productivité et de résultats 
fi nanciers… excluant des notions 
comme le bien-être ou d’autres 
aspects psychologiques. Pourtant 
les administrateurs des OPA sont 
des agriculteurs et des agricultrices 
qui ont autour d’eux des hommes 
et des femmes qui sont dans cette 
souffrance, mais ils refusent de voir 
et d’accepter de parler de risques 
psychosociaux. Dans le monde agri-
cole, cette thématique est plus que 
taboue, elle est dégradante. Pour la 
« famille » et la classe sociale agri-

l

En 2016, Solidarité Paysans publiait une étude intitulée Des agriculteurs sous pression : une 
profession en souffrance reposant sur des entretiens avec 27 exploitants ou proches. L’asso-
ciation y expliquait que les conditions de travail des agriculteurs en diffi culté « mènent à un 
épuisement physique et mental » et que le principaux facteurs à l’origine des souffrances 
psychiques des paysans sont l’endettement et le manque de revenus, les contraintes de travail 
et la pression familiale, et les confl its. (FB) Plus d’infos : www.solidaritepaysans.org/agriculte-
sous-pression-professio-en-souffranc_842-actu_1150.php. 

En 2016, Solidarité Paysans publiait une étude intitulée Des agriculteurs sous pression : une 

les Difficultés écoNomiQues, premier facteur De souffraNce 
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repenser l’accueil des migrants 
dans les territoires ruraux 

epuis quelques années, la guerre en Syrie et les crises récurrentes, notam-
ment en Afrique ou au Moyen-Orient, ont conduit un nombre croissant de 
personnes à venir en Europe pour y déposer une demande d’asile. 
En France, face à la saturation du système d’accueil national, le gouvernement 

a multiplié les dispositifs et l’ouverture de centres d’accueil, souvent en milieu rural. 
Cette politique de « dispersion » qui consiste à répartir les migrants et réfugiés souvent 
hors des grandes villes, loin de prendre en compte leurs besoins ou les capacités et 
choix des territoires, crée de nouveaux problèmes. 
Pour faire face aux insuffisances de l’État, de nombreuses associations et personnes se 
sont engagées auprès des personnes demandeuses d’asile, réfugiées ou sans-papiers, 
y compris dans des réseaux agri-ruraux.  

Une étude menée en 2017 dans les réseaux Civam et Accueil Paysan a révélé une diver-
sité d’actions : séjours à la ferme encadrés par une association en charge d’un centre 
d’accueil, hébergement informel en milieu rural, aide à l’insertion dans les métiers agri-
coles... Saisies sur ce sujet de l’accueil des migrants, en interne par leurs adhérents et 
en externe par des associations et institutions, ces réseaux ont décidé d’aller plus loin, 
notamment pour analyser en quoi leur expérience d’accueil de certaines populations 
(personnes en difficulté, retraitées, handicapées…) pouvait être utile. 
Un colloque organisé les 8 et 9 juin derniers à Paris sur le rapport entre migrations 
et milieu rural a été une première réponse. Ce dossier qui reprend largement les 
échanges et interventions de ce rendez-vous en est une autre. Il propose des éléments 
de contexte pour mieux saisir les rapports entre migrations et milieu rural, s’intéresse 
aux expériences d’accueil et s’interroge sur le développement d’activités lucratives 
liées à l’accueil de migrants dans les dispositifs officiels. 
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Crise migratoire », « problème 
des réfugiés », « migrants écono-

miques »… Dans le contexte politique 
et médiatique actuel, beaucoup d’ex-
pressions et de représentations méritent 
d’être déconstruites. La Cimade sou-
tient qu’« il n’y a pas de crise migratoire 
en Europe mais une crise des politiques 
migratoires ». En 2015, 245 millions de 
personnes étaient considérées comme 
migrantes (cf. glossaire). La majorité 
des fl ux de réfugiés (cf. glossaire) sont 
régionaux : 86 % sont accueillis dans 
des pays dits du Sud, notamment au 
Liban, en Turquie, en Iran, au Pakistan… 

«

Pour la Cimade, association de référence dans la défense des droits des personnes 
exilées, les politiques migratoires européennes ne sont pas cohérentes. 

))
glossaire 

Migrant : personne qui vit de façon 
temporaire ou permanente dans un pays 
dans lequel elle n’est pas née. À des fi ns 
statistiques, les Nations unies proposent 
de distinguer le « migrant à long terme » 
(au moins douze mois de présence) du 
« migrant temporaire ».
Demandeur d’asile : personne qui a 
quitté son pays d’origine et souhaite obte-
nir le statut de réfugié. 
Réfugié : au sens de la Convention de 
Genève de 1951, est éligible au statut 
de réfugié toute personne qui, craignant 
avec raison d’être persécutée du fait de 
sa race, de sa religion, de sa nationalité, 
de son appartenance à un certain groupe 
social ou de ses opinions politiques, se 
trouve hors du pays dont elle a la natio-
nalité et qui ne peut, ou, du fait de cette 
crainte, ne veut se réclamer de la protec-
tion de ce pays. 
Débouté : personne qui n’a pas obtenu 
de protection internationale et qui se re-
trouve de fait « sans-papiers ». 

soURce : cimade

ii Transrural initiatives

tous les parcours Des 
DemaNDeurs D’asile soNt 
loNgs et complexes et les 
causes d’eXIl sont souvent 
multiples et imbriQuées

un état des lieux des migrations 

… 

répartitioN et capacité
Des ceNtres D’accueil
pour DemaNDeurs D’asile
au 1er juIn 2017 

soURce : cimade

244
155
110
72

ADOMA
CDALLIA
CRF
Forum Réfugiés
France HORIZon
FTDA
SOS
Autres

réseaux

L’Europe a enregistré 1,2 million de de-
mandes d’asile en 2016 dont 600 000 
en Allemagne. Un record depuis la chute 
du Mur de Berlin. Mais le nombre de 
réfugiés reste faible en comparaison 
de la population totale. On compte par 
exemple environ 1 million de réfugiés 
et demandeurs d’asile syriens pour 500 
millions d’habitant en Europe, autant 
qu’au Liban, qui compte 4,5 millions 
d’habitants (cf. graphique). 
En France, 85 000 demandes d’asile ont 
été enregistrées en 2016, notamment 
de la part d’Albanais, de Syriens, de 
Somaliens, d’Afghans ou encore d’Haï-
tiens1. La protection attachée au sta-
tut de réfugié a été accordée à environ 
30 % d’entre eux, les autres ont été dé-
boutés (cf. glossaire). Dans ce contexte, 
la Cimade dénonce une « distinction entre 

des causes légitimes de migration ou non ». 
Tous les parcours des demandeurs 
d’asile sont longs et complexes et les 
causes d’exil sont souvent multiples et 
imbriquées.

L’augmentation du nombre de de-
mandes ou de réexamens (+40 % entre 
2014 et 2016) a entrainé une hausse du 
nombre de dossiers en attente de trai-
tement et une saturation du système 



repenser l’accueil des migrants dans les territoires ruraux 
DoSSIeR

repenser l’accueil des m
igrants dans les territoires ruraux 

iiin˚463 • septembre-octobre 2017 Transrural initiatives

e

Le monde rural pourrait contribuer à un meilleur accueil des 
migrants, pour autant que les habitants et les autorités locales soient 
impliqués dans les processus de décision et de gestion. 

… 

… 

Quelle place pour les territoires ruraux 
dans à une politique migratoire en crise ?

d’accueil hexagonal, qui était sous-di-
mensionné, mal organisé et concentrait 
l’accueil sur certains territoires. Pour y 
faire face, le gouvernement a multiplié 
les dispositifs, rendant le système peu 
lisible. En plus des Centres d’accueil 
pour demandeurs d’asile (Cada) (cf. 
carte), différentes structures, plus ou 

moins temporaires ou réservées à cer-
taines catégories de population, ont vu 
le jour. Le nombre de places, en comp-
tant les hôtels, devrait atteindre 80 000 
à la fi n de l’année 2017. « Il y a eu des 
efforts conséquents, mais il n’y a tou-
jours pas assez de places, note Gérard 
Sadik, spécialiste des questions d’asile 

n France, des dispositifs d’héber-
gement des demandeurs d’asile en 
milieu rural existent depuis les an-

nées 1970. Mais leur développement se 
renforce, en particulier depuis l’augmen-
tation du nombre de demandes à partir 
de 2015 et l’expulsion de la « jungle » de 
Calais fi n 2016. 

D’uNe politiQue De DispersioN…
Cette volonté d’éloigner les migrants des 
villes - le « partage du fardeau »1 - s’ob-
serve dans d’autres pays. Le Royaume-Uni 
a mis en place une politique de dispersion 
des migrants dès 1999, qui ne s’applique 
qu’à ceux n’ayant pas les moyens d’avoir 
un hébergement en ville. 

En Allemagne, les « fl ux » de demandeurs 
d’asile sont répartis entre chaque Land 
en fonction de sa démographie et de sa 
situation économique, puis dans les dif-
férents districts, souvent en milieu rural. 
Cette politique a été pensée « comme un 
moyen de réduire les coûts et de dissuader 
la venue des demandeurs d’asile », explique 

à la Cimade. Les demandes d’asile de-
vraient atteindre 120 000 en 2017 et cer-
tains dorment déjà dans la rue. » 

■ Coline AquilinA (CivAm) 
et FAbriCe bugnot (trAnsrurAl)

1 - www.lacimade.org/cartographie-de-la-de-
mande-dasile-en-2016.

l’uNioN européeNNe est-elle coNfroNtée
à Des flux massifs De réfugiés ?

soURce : cimade

CHANGER DE REGARD
SUR L’AGRICULTURE
« Faire passer l’agriculture et la 
paysannerie pour archaïque est une 
façon de voir, introduite dans la 
culture occidentale au XIXe siècle, et 
qui est encore prégnante. Depuis, 
pour la “ science économique ”, une 
société moderne est celle où le moins 
possible de personnes vivent de 
l’agriculture et produisent de la nour-
riture. J’ai parfois l’impression que si 
on donnait ici une image plus valori-
sante de la production de nourriture, 
de notre métier, peut-être qu’ailleurs 
les gens se mettraient moins en 
route vers les grandes villes ? »

JeAn-ClAuDe bAlbot, PAYsAn (CivAm)
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… 

À Chambon-le-Château, village de Lozère d’environ 300 habitants, un Centre d’accueil pour demandeurs d’asile 
avec une capacité d’hébergement d’une cinquantaine de personnes a ouvert en 2003. Depuis, un programme de 

rénovation d’hébergements dédiés aux réfugiés a été lancé sur la commune.
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accompagNer l’implaNtatioN D’uN ceNtre D’accueil  
À Boën-sur-Lignon dans la Loire, commune de 3 000 habitants, 200 personnes sont au-
jourd’hui logées dans un Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada). Son implan-
tation illustre les différentes tensions autour de l’accueil des demandeurs d’asile. En 
novembre 2013, les élus apprennent que la Préfecture va créer un Cada dans les locaux de 
l’ancien hôpital de la commune. Certains s’interrogent - « comment passer d’une situation 
subie a une situation choisie ? » - tandis que d’autres s’y opposent fermement. Parallèlement, 
une poignée de citoyens organisent des réunions pour accompagner cet accueil et un 
collectif de soutien aux demandeurs d’asile est créé. « Au début, les élus ne voulaient pas 
travailler sur l’accueil de migrants, explique François Barbe, un des membres du collectif. 
Mais la commune a compris que cela pouvait créer de l’emploi. » La Préfecture paye un loyer 
à la commune et les habitants du territoire ont été les premiers embauchés pour travailler 
au centre ouvert début 2014. Aujourd’hui, il n’y a plus d’opposition franche au Cada et 
de nombreuses initiatives citoyennes, qui dépassent largement l’accueil des demandeurs 
d’asile et s’attachent à améliorer la vie locale, ont vu le jour.

Bénédicte Michalon, géographe au CNRS.
Le milieu rural est ainsi vu par les pou-
voirs publics comme un espace de 
relégation. « On crée des centres, sans 
concertation, parfois au milieu de nulle 
part, regrette Irena Havlicek, membre 
d’une association de soutien aux exilés 
à Malakoff (92). Il n’y a aucun travail qui est 
fait pour que les habitants comprennent. » 
Des milliers de personnes qui souhai-
taient accueillir des réfugiés statutaires 
attendent toujours alors que des muni-
cipalités se sont vu imposer des centres 
d’accueil. 

… À une vérItaBle polItIQue 
D’accueil ?
L’accueil des réfugiés pourrait pourtant 
être pensé dans le cadre d’une politique 
d’aménagement du territoire, en concer-
tation avec les collectives locales et les 
citoyens (ce qui n’est pas réellement le 
cas aujourd’hui, cf. encadré ci-dessous). 
Sous réserve d’une information correcte 
des migrants (cf. pV-VI), la rencontre 
entre une volonté d’accueillir et d’être 
accueilli peut créer de nouvelles dyna-
miques dans les territoires ruraux, même 
si les motivations économiques ou poli-
tiques prennent parfois le dessus.  
« Le Cada [Centre d’accueil pour deman-
deurs d’asile] est aussi un enjeu fi nan-
cier pour les structures et les territoires : 
des nouvelles populations avec des enfants 
qui remplissent les écoles, qui boostent la 

consommation locale… », détaille Anouk 
Flamant, docteure en sciences politiques. 
Pour les adhérents des réseaux Civam 
et Accueil Paysan ayant participé au 
colloque de 8 et 9 juin derniers, il faut 
avant tout valoriser les campagnes pour 
mieux accueillir de nouveaux arrivants 
en général et favoriser des dynamiques 
citoyennes, l’installation agricole, l’éco-
nomie locale, le maintien des services 
publics… Les expériences déjà menées 
dans les réseaux agri-ruraux sur ces su-
jets gagnent à être partagées. 

aGIr collectIvement 
Beaucoup d’adhérents de ces réseaux, 
confrontés à l’arrivée de migrants près de 
chez eux, ont agi de façon individuelle : 
en mettant en place des cours de français 
ou d’autres activités, en accueillant chez 
eux de façon formelle, en hébergeant 
des sans-papiers… L’arrivée de ces nou-
veaux habitants soulève de nombreuses 
questions, notamment sur l’articulation 
des formes d’actions individuelles et 
collectives, ainsi que sur les relations 
avec les institutions (Préfectures, centres 
d’accueil…). Certains souhaiteraient 
que les accueils dans les fermes soient 
plus « formalisés », avec des contrepar-
ties fi nancières et une reconnaissance 
offi cielle. Mais travailler avec des struc-
tures institutionnelles exclut de fait les 
personnes déboutées ou sans-papiers, 
qui n’ont pas d’existence administrative. 
Aider tous les réfugiés, sans condition et 
sans mettre en danger ceux  et celles qui 
accueillent des personnes en situation 
irrégulière, passe donc nécessairement 
par des mobilisations collectives. 

■ Coline AquilinA (CivAm)
et FAbriCe bugnot (trAnsrurAl)

1 - Expression régulièrement utilisée par 
des chercheurs, médias ou responsables 
politiques…
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les migrants face au monde rural
n France, Paris est très souvent la 
première étape des personnes mi-
grantes. Un centre humanitaire, La 

Bulle, a été créé par l’État en novembre 
2016, Porte de la Chapelle, pour centra-
liser leur enregistrement, les accueillir 
et les orienter vers un dispositif adapté 
à leur situation. La majorité d’entre eux 
sont envoyés hors de la capitale quelques 
jours plus tard. L’objectif avancé pour jus-
tifi er leur orientation est d’offrir une prise 
en charge et un traitement plus rapide de 
leur dossier. 

beaucoup parteNt coNtre leur gré
Mais cette « mise à l’abri » interpelle. 
« Beaucoup souhaitent rester à Paris : c’est 
une grande ville, on peut travailler au noir, on 
y trouve des produits du pays et des moyens 
rapides de contacter la famille », explique 
Moussa Djimera, chef du service des 
maraudes à Aurore1. De plus, peu d’entre 
eux sont en mesure de choisir leur terri-
toire d’accueil et ceux qui refusent leur 
affectation perdent leurs droits. « Avant, 
la politique de la Préfecture, c’était de ne 
pas vraiment leur dire où ils allaient, raconte 
un ancien service civique à la Préfecture 
de Police de Paris. Imaginez cinquante 
Soudanais ou Somaliens dans un lieu-dit de 
300 habitants... J’ai fait des transferts comme 
ça, c’est très tendu. Ils ne veulent pas des-
cendre du bus. La Préfecture a changé, car 
je pense qu’ils se sont rendu compte que ce 
n’était pas rentable pour eux d’envoyer les 
gens ailleurs et qu’ils reviennent. » Anouk 
Flamant, docteure en sciences politiques, 
ajoute : « J’ai eu l’expérience d’un CAO 
[Centre d’accueil et d’orientation] à Digne-
les-Bains : les travailleurs sociaux voient les 
migrants descendre du car et savent que, 
dans deux heures, ils sont à la gare à Digne et 
le lendemain à Paris ou Calais. »

Des appréheNsioNs liées aux 
représeNtatioNs
Face à ces réticences, voire à l’effet re-
poussoir que semblent avoir les espaces 

ruraux français, une question revient 
régulièrement : les migrants viennent-
ils des villes ou des campagnes ? Les 
réponses varient beaucoup, en fonction 

cienne résidente du Centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile de Boën-sur-Lignon, 
dans la Loire (cf. pIV), qui « a pleuré en 
arrivant et en partant » vit aujourd’hui à 
Montbrison, la ville voisine, rapporte 
le collectif de soutien aux demandeurs 
d’asile de Boën. 
L’éloignement des réseaux communau-
taires, des transports en commun, des 
dispositifs administratifs ou a contrario la 
mobilisation de citoyens et d’élus, jouent 
un rôle important dans la façon dont sont 
vécus les séjours hors de Paris. « L’accueil 
de migrants en rural va soulever les mêmes 
questions que dans d’autres territoires, même 
s’il y a des spécifi cités, avec des liens entre 
personnes plus forts par exemple, ou une 
fermeture - relative - du territoire », précise 
Anouk Flamant.
Le travail est un autre facteur déter-
minant. Depuis 1991, les demandeurs 
d’asile - au moins pendant les neuf pre-
miers mois suivant leur demande - n’ont 
pas le droit de travailler, mais peuvent se … 

e
venIr d’un terrItoIre 
rural Ne coNDitioNNe 
pas NécessairemeNt 
l’envIe d’Y retourner

Après leur arrivée à Paris, les demandeurs d’asile sont envoyés dans toute la France, 
notamment en zone rurale. Une orientation souvent forcée et qui peut freiner leur insertion.

du pays d’origine et des parcours mais 
venir d’un territoire rural ne conditionne 
pas nécessairement l’envie d’y retour-
ner. L’image du pays que les étrangers 
peuvent avoir quand ils arrivent - « Paris 
c’est un fantasme » ou « la Province c’est al-
ler s’enterrer » - est déterminante. Les op-
positions initiales peuvent toutefois être 
dépassées, notamment par des familles 
qui fi nissent par trouver leur compte là où 
elles ont été déplacées car le calme est 
appréciable pour leurs enfants. Une an-
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Il n’y a pas assez de places d’hébergement pour accueillir les demandeurs d’asile, notamment à Paris. 
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les réFuGIés, une maIn d’oeuvre Bon marcHé 

« La Préfecture organise avec Pôle emploi des “ entretiens de diagnostic ” pour les réfugiés. Ils 
font le bilan de leurs compétences, des expériences qu’ils ont eues avant d’arriver en France de 
leur niveau de langue, etc. En fonction de cela, une formation leur est proposée. Quel que soit 
le niveau de qualifi cation de la personne, ce qu’elle faisait, ces formations sont tout le temps 
dans le bâtiment. Pendant ces formations, d’un à deux ans, ils travaillent comme n’importe quel 
ouvrier mais sont rémunérés entre 500 € et 700 €. Sous prétexte de vouloir les aider on les fait 
travailler dans des métiers durs et on les sous-paye. J’ai demandé qui qu’organisait ça, mon 
responsable m’a dit : “ C’est le Medef ”. »  

tÉmoignAge D’un AnCien serviCe Civique À lA PrÉFeCture De PoliCe De PAris.

la marchandisation de l’accueil 
epuis le début des années 2000, 
dans un contexte de répression 
et de contrôle croissants (durcis-

sement des dispositifs aux frontières, 
accords avec les pays d’origine…), les 
États européens ont choisi de déléguer 
la gestion de l’un des principaux ou-
tils de leur politique d’immigration et 
d’asile : les centres d’accueil des étran-
gers. Cette délégation s’organise via des 
marchés publics auxquels répondent des 

structures, associatives ou non. C’est ce 
système de sous-traitance, qui s’inscrit 
dans un phénomène plus large d’oppor-
tunités économiques créées par les poli-
tiques migratoires, que nous qualifi ons 
de « marchandisation de l’accueil » et 
que nous questionnons ici.

moYens revus À la BaIsse 
Ce système a pour effet de tirer vers le 
bas les moyens alloués par l’État aux 

prestataires, le coût jour par personne 
accueillie étant le premier critère de sé-
lection des opérateurs. Cela se traduit 
de façon très concrète sur la vie des per-
sonnes accueillies : rabais de l’indemni-
té quotidienne pour se nourrir, réduction 
de l’équipement des centres, diminu-
tion du personnel d’accompagnement 
et de soin… Irena Havlicek, membre 
d’une association de soutien aux exilés 
à Malakoff (92), témoigne : « À Malakoff, 

D

La gestion de l’accueil des migrants, confi ée par l’État à des associations et 
entreprises, est devenue une nouvelle source de profi t, d’après des chercheurs 
et des associations militantes. Cette délégation pose problème dès lors 
qu’elle contribue à détériorer les conditions de vie des accueillis. 

constituer un réseau qui facilite les pos-
sibilités d’emploi s’ils obtiennent ensuite 
le statut de réfugié. Pour les déboutés 
(cf. glossaire p. II), les promesses d’em-
bauche ou les fi ches de paie sont les prin-
cipales voies de régularisation. 

mieux iNformer 
Pour répondre à cette appréhension des 
demandeurs d’asile et pour qu’ils puissent 
se saisir des opportunités offertes par les 
espaces ruraux, les participants au col-
loque des 8 et 9 juin ont insisté sur la 
nécessité de mieux les informer. À été 
émise l’idée de travailler à leur mise en 
lien, via les réseaux de soutien parisiens, 
avec des réseaux ruraux. Cela permettrait 

aussi de lutter contre l’idée « qu’il n’y a pas 
d’emploi » dans les campagnes. Car cer-
tains sont intéressés par des métiers liés 
à l’économie rurale ; c’est notamment le 
cas des « étudiants invités » de l’asso-
ciation Agros migrateurs2, qui suivent un 
programme spécifi que à AgroParisTech. 
D’autres accèdent également à des biens, 
services ou contreparties fi nancières en 
échange de leur travail, soit de manière 
réglementée comme dans les communau-
tés Emmaüs3, soit de manière informelle, 
par exemple dans l’agriculture, mais avec 
parfois des dérives. « Il y a de l’esclavage 
moderne en France avec des migrants dans 
les fermes », rappelle la Cimade. Un point 
d’attention pour les membres des réseaux 

Civam et Accueil Paysan qui rappellent 
l’importance de lutter, collectivement, 
pour les droits des travailleurs saisonniers 
étrangers. À travers ces actions transpa-
raît un objectif clair : donner la possibilité 
à ces personnes de passer d’une orienta-
tion subie à un choix informé et de s’ins-
crire dans des trajectoires professionnelles 
et de vie dont certaines pourraient se 
construire à la campagne. Mais cela reste-
ra compliqué tant qu’on ne reviendra pas 
sur l’interdiction de travailler et la non-li-
berté de circulation des migrants.

■ Coline AquilinA (CivAm) 
et FAbriCe bugnot (trAnsrurAl)

1 - Des infos sur l’association Aurore en pVIII. 

2 - L’association, créée par des étudiants est 
membre du Résome, un réseau destiné à 
favoriser l’accès à l’enseignement supérieur 
et faciliter l’orientation et l’apprentissage du 
français pour les étudiants exilés. Elle accueille 
chaque année une quinzaine d’étudiants 
« invités » qui s’intéressent aux enseigne-
ments d’AgroParisTech et leur propose un 
programme adapté.

3 - Depuis 2010, le statut d’organisme 
d’accueil communautaire et d’activités soli-
daires reconnaît offi ciellement une qualité de 
travailleur solidaire aux compagnons des ces 
communautés. En échange d’une participation 
à la communauté, ils ont droit à un logement, 
de la nourriture et une indemnité.
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DaNs les marchés publics 
De répartitioN De « lots De 
migraNts », les missioNs 
D’hébergemeNt et D’accom-
pagNemeNt soNt De plus 
eN plus soumises à Des 
InjonctIons sécurItaIres

dans le centre d’hébergement d’ur-
gence où il y a 54 places, ils n’avaient 
pas de quoi acheter une casserole. 
Au moment où les Restos du cœur 
terminaient leur campagne d’hiver, 
c’est la population locale qui a fait 
manger les gens. » 

InjonctIons sécurItaIres et 
précarIsatIon du travaIl 
L’autre problème posé par ce 
système concerne les tâches 
confiées aux travailleurs sociaux 
des prestataires. Dans les mar-
chés publics qui ont pour objet 
la répartition de « lots de mi-
grants », les missions d’héber-
gement et d’accompagnement 
sont de plus en plus soumises à 
des injonctions sécuritaires. Les 
travailleurs sociaux sont ainsi 
forcés d’exercer des fonctions 
de contrôle des résidents, ce qui 
empêche, voire dénature, l’exer-
cice de leur travail. Pour Irena Havlicek, 
« les travailleurs sociaux sont censés suivre et 
aider les demandeurs d’asile dans leurs dé-
marches mais ils n’ont pas le temps de faire 
du travail social, ils essaient vaguement. Ils 
passent leur temps à savoir qui est qui, à enre-
gistrer les documents et à les envoyer. »

procès « Mafia capital »1 a révélé 
l’ampleur du niveau de corrup-
tion et la mainmise des réseaux 
mafieux sur ces centres. « Le tra-
fic de migrants rapporte plus que la 
drogue », déclarait un gestion-
naire de centres mis sur écoute.  
Néanmoins, pour Marie Bassi, il 
existe d’autres modèles de ges-
tion des centres d’accueil, qui 
répondent plus efficacement à 
l’objectif d’accompagner les de-
mandeurs d’asile et les réfugiés 
dans un processus d’intégration. 
C’est le cas des Scrar italiens 
(Systèmes de protection pour de-
mandeurs d’asile et réfugiés). Ils 
sont ouverts et de petite taille (15 
à 50 personnes en fonction de la 
démographie de la commune). À 
la différence d’autres centres, ils 
sont gérés sur la base du volon-
tariat par les collectivités locales. 
La commune propose un budget 

prévisionnel (avec un maximum fixé par 
la Préfecture) et les prestataires ne sont 
pas choisis uniquement sur des critères 
de coût. Plusieurs facteurs influent sur 
la façon dont les centres sont gérés : les 
modalités de contractualisation (quelles 
missions sont attribuées au prestataire : 
hébergement et contrôle ou intégration) ; 
le contrôle de l’activité des prestataires ; 
l’autorité en charge de sélectionner les 
prestataires (le ministère de l’Intérieur ou 
les autorités locales) ; les types de finan-
cements et les critères de sélection… 
Les politiques de gestion sont à mettre 
en parallèle avec l’évolution du regard 
porté sur les demandeurs d’asile. Si nous 
les considérons comme des réfugiés po-
tentiels, légitimes, et qui seront amenés 
à rester alors nous pouvons mettre en 
place un parcours d’intégration cohérent 
dès le primo accueil. Si nous considérons 
les demandeurs d’asile comme de poten-
tiels « mauvais migrants » qui devront 
repartir, nous entrons alors dans un sys-
tème de contrôle et de répression. 

■ Coline AquilinA (CivAm) et FAbriCe bugnot (trAnsrurAl)

1- www.courrierinternational.com/revue-de-
presse/2014/12/09/mafia-capitale-l-enorme-
scandale-qui-secoue-l-italie.

SOS, l’Armée du Salut, Aurore, la Croix 
Rouge, Adoma et Emmaüs. Selon Irena 
Havlicek, cela crée une très forte préca-
risation du travail social qui pèse sur les 
demandeurs d’asile mais aussi sur les tra-
vailleurs sociaux : « Une fois que les associa-
tions ont eu l’appel d’offres, elles attendent de 
savoir où la Préfecture veut ouvrir un centre. 
Ensuite, on embauche des travailleurs sociaux 
en CDD qui n’ont pas été formés sur la procé-
dure d’asile... »

corruptioN et pratiQues mafieuses
Marie Bassi, enseignante en sciences po-
litiques à l’Université Paris III et spécia-
liste du phénomène migratoire en Sicile, 
montre à travers l’exemple des Cara 
(Centres de premier accueil des deman-
deurs d’asile en Italie, équivalents des 
Cada en France) que ce système peut in-
citer à la corruption. Le gestionnaire d’un 
Cara reçoit de la part de la Préfecture un 
prix fixe de 35 euros par personne hé-
bergée, ce qui l’incite à remplir le centre 
au-delà de ses capacités ou à ne pas 
signaler aux autorités que certains l’ont 
quitté. Le risque de corruption est d’au-
tant plus fort que les services censés être 
rendus par les gestionnaires aux étran-
gers ne sont pas contrôlés. En 2015, le 

De plus, « l’allotissement » se fait par ré-
gion et par volume, ce qui tend à éliminer 
d’office les petites associations locales. 
« Qui peut répondre à un Pradha [Programme 
d’accueil et d’hébergement des deman-
deurs d’asile] où il y a 2 300 places à gérer sur 
une région ? », questionne Irena Havlicek. 
Il entraîne la concentration du « secteur 
migrant » aux mains de quelques gros 
opérateurs, comme, en France, le Groupe 
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est en 2007, avec le Cœur des 
Haltes, association parisienne 
de lutte contre l’exclusion, que le 

réseau Civam commence à réfl échir à des 
séjours à la ferme pour « remobiliser » 
les personnes les plus exclues. Depuis 
l’absorption du Cœur des Haltes en 2009 
par l’association Aurore – 1 660 salariés, 
30 000 personnes accueillies, plus de 50 
centres d’accueil –, le réseau Civam tra-

vaille avec différents centres d’héberge-
ment, d’accueil de jour, ainsi qu’avec la 
maraude d’Aurore. Selon les années et 
les fi nancements levés, de 0 à 50 per-
sonnes vont se rendre sur des fermes. Ces 
accueils (cf. encadrés) ont un fort pouvoir 
mobilisateur pour ceux qui en bénéfi cient 
et dont les besoins sont variés (repos, 
reconstruction de soi, premier pas vers la 
réinsertion professionnelle…) et pour les 

travailleurs sociaux . 
Pour Mélanie Théodore, char-
gée de mission Accueil et 
échanges en milieu rural pour 
le réseau des Civam, « ces ac-

cueils sont aussi un formidable levier d’inter-
connaissance entre deux univers, le social et 
l’agricole, et un laboratoire pour de nouveaux 
projets. En témoigne la réfl exion sur l’accès à 
l’alimentation de qualité pour tous, devenu 
structurante pour le réseau Civam. En témoigne 
aussi l’émulation autour de partenariats locaux 
qui s’ébauchent, ici avec un 115 départemen-
tal pour la mise à l’abri, sur des fermes, de 
femmes victimes de violence, là avec un centre 
communal d’action sociale pour des séjours de 
rupture à la campagne… En témoigne, enfi n, 
le colloque “ Migrations et milieu rural : mieux 
comprendre pour agir ”. » 

■ FAbriCe bugnot (trAnsrurAl)

c’

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

les civam et les centres d’hébergement 

Ce dossier a été réalisé et rédigé avec Coline Aquilina, en stage de 5e année de Science Po Lille à Réseau Civam au premier semestre 2017, 
suite au colloque « Migrations et milieu rural : mieux comprendre pour agir » organisé les 8 et 9 juin derniers.  

des accueIls QuI reposent sur le Bénévolat   
« On est à côté de Grande-Synthe, la géographie a joué dans la mise en place 
d’accueils de migrants. Notre ferme est très impliquée auprès d’associations 
locales telles que Salam, qui repère les réfugiés ayant besoin d’abri d’urgence 
(blessure, maladie, bébés, ou menacés par les passeurs…). Nous avons accueilli 
des familles avec enfants, des hommes seuls, jeunes et vieux pendant quelques 
jours. […] Ces accueils ne peuvent être possibles que pendant les mois où nous 
pratiquons peu d’animations. On travaille aussi avec l’association les Apprentis 
d’Auteuil pour organiser des séjours de mineurs isolés étrangers dans le cadre 
d’un agrément de l’Aide sociale à l’enfance en tant que famille d’accueil, ça 
nous permet de souffl er. Mais sinon pour le moment on fait ça en tant que 
bénévole, c’est compliqué de tout gérer. Ce serait intéressant d’avoir un cadre 
offi ciel et collectif, pour l’instant on fait un peu ça à l’arrache chacun de notre 
côté. » Anne Delcorde, adhérente Accueil Paysan dans le Nord-Pas de Calais

pour aller plus loin…
• Le documentaire Un Paese di Calabria 
relate l’histoire du village de Riace, au 
Sud de l’Italie, touché par la désertifi cation 
rurale, qui renaît suite à l’arrivé d’un bateau 
transportant 200 kurdes.

• Dans son numéro de juin dernier (n°358), 
la revue Projet propose un dossier de 70 
pages intitulé « Réfugiés : sortir de l’im-
passe » - www.revue-projet.com/numeros.

• Le blog www.agricultures-migrations.org 
restitue les travaux du programme « Agri-
culture paysanne et travailleurs saisonniers 
migrants » qui, depuis 2006, favorise les 
échanges, rencontres et formations de pay-
sans et d’ouvriers saisonniers. Il repose sur la 
collaboration de la Confédération paysanne, 
de l’association Échanges et partenariats et 
des organismes d’accueil des pays où se 
rendent les volontaires du programme. 

Quatre femmes 
hébergées à la 
résidence Cœur 
de femmes ont 
été accueillies 
pour un séjour 
de rupture sur 
une ferme en 
Dordogne.

répoNDre à Des sollicitatioNs   
« J’avais publié une annonce sur un site de 
wwoofi ng, c’est comme ça que France Terre 
d’asile m’a repéré. L’association avait en-
tendu parler des séjours à la ferme et avait 
trouvé l’idée intéressante : ça permettrait 
aux demandeurs d’asile en procédure qui 
tournent en rond en attendant les réponses 
administratives de sortir de Paris. On a mis 
en place un premier séjour dans le cadre 
d’une convention, ça a un côté rassurant, 
puis on a signé un partenariat. » Samuel 
Dugas, administrateur Civam Adage 35
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epuis les dernières réformes 
territoriales, nombre d’in-
tercommunalités se sont 

agrandies1. C’est le cas de Valence 
Romans Agglo qui, après avoir ab-
sorbé des territoires périurbains et 
ruraux en 2014 et 2016, regroupe 
aujourd’hui 56 communes pour 
220 000 habitants. Pour Jean-Pierre 
Cardi2, premier adjoint au maire 
de Peyrins (Drôme) et membre du 
conseil communautaire de Valence 
Romans Agglo, « les processus de fu-
sion consécutifs ont occupé les élus 
qui se sont détournés des agricul-
teurs et ces derniers ont abandonné 
les relations pourtant constructives 
avec ces élus absents ».

Quel projet
pour l’agriculture ?
Si l’agglomération valentinoise 
semble aujourd’hui peu se préoc-
cuper de structuration des fi lières 
agricoles et alimentaires locales, 
elle s’intéresse à la restauration 
collective des écoles. Mais « la cui-
sine centrale de Valence Romans 
Agglo [qui, en 2015, utilisait 35 % 
de produits issus de l’agriculture 
biologique et plutôt locaux] est au-
jourd’hui saturée et préoccupée par 
son adaptation à l’agrandissement 
de l’agglomération », estime l’élu.
Créer une ou deux cuisines cen-
trales risque d’éloigner les « petits » 
agriculteurs qui ne pourront pas 
répondre aux marchés proposés. Le 
regard que porte l’agglomération 
sur l’agriculture est aujourd’hui 

un autreun autre développement développement

Dans la Drôme, les nouveaux découpages administratifs 
n’incitent pas forcément à la rencontre entre préoccupations 
des acteurs ruraux, notamment agricoles, et besoins des villes.dé
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D
il y a très peu 
d’agriculteurs 
parmi les cent 
quatorze conseillers 
communautaires

1 - Entre le 1er 
janvier 2016 et le 
31 juillet 2017, 179 
communes (-3 %) et 
560 communautés 
de communes 
(-23 %) ont été 
supprimées par 
fusion. 

2 - Il a également 
été directeur du 
Lycée agricole du 
Valentin de 2004 à 
2009 et président 
du conseil de 
développement 
de la Drôme des 
Collines.

3 - Qui s’applique 
à un territoire 
comprenant Valence 
Romans Agglo et 
deux autres inter-
communalités, pour 
un total de 306 000 
habitants.

faire de l’agriculture un sujet
de l’agglomération

L’élu relève également qu’il y a 
très peu d’agriculteurs parmi les 
cent quatorze conseillers commu-
nautaires : « En compétition avec 
d’autres activités mieux dotées 
en représentants, l’agriculture ne 
parvient pas à tirer son épingle du 
jeu et on ne voit pas d’agriculteurs 
qui portent une vision pour le ter-
ritoire. » 
Le dialogue entre agriculteurs et 
élus peu familiers des questions 
agricoles s’étiole. « Retrouver des 
espaces de concertation et de dia-
logue, c’est très difficile, souligne 
Jean-Pierre Cardi. Il est plus facile 
d’agir au niveau de Peyrins avec 
ses 2 600 habitants ; à l’échelle très 
locale, on peut conserver une can-
tine de qualité, on arrive à créer un 
emploi valorisant de cuisinier et on 
peut acheter auprès des agriculteurs 
voisins. » 

■ ludoVic MaMdy (réseau ciVaM)

très étroit, voire élitiste. Pour Jean-
Pierre Cardi, il concerne un très 
petit nombre d’acteurs tournés 
vers la gastronomie et le très haut 
de gamme : « C’est évidemment 
positif pour l’image de marque de 
l’agriculture locale mais il ne faut 
pas négliger tout ce qu’elle exporte. 
En matière de valorisation et d’in-
formation sur les produits et leur 
utilisation, on peut regretter que 
des distributeurs soient parfois plus 
présents que les agriculteurs. »
Actuellement, toute l’énergie des 
élus de la nouvelle intercommu-
nalité semble tournée vers la mise 
en œuvre du Schéma de cohérence 
territoriale du Grand Rovaltain3.

Qui pour le DessiNer ?
« Les questions de qualité, de bio-
diversité, de relocalisation de la 
commercialisation des multiples 
variétés fruitières produites seraient 
intéressantes à traiter à l’échelle 
d’une agglomération comme la 
nôtre, considère Jean-Pierre Cardi. 
[Pour cela], il nous faudrait ren-
contrer des agriculteurs leaders 
sur le territoire. » Il faudrait aussi 
que la collectivité acquière inté-
rêt et compétences pour le déve-
loppement économique local et 
qu’elle ne se contente pas de 
déléguer les actions structurantes 
à la chambre d’agriculture dé-
partementale. « Aujourd’hui, les 
fermes deviennent intransmissibles 
et pourraient prochainement être 
rachetées par des investisseurs non 

agriculteurs, craint l’élu. La profes-
sion n’en fait pas un sujet et l’agglo-
mération craint de devoir trancher 
car elle ne se sent pas légitime. » 



les ressorts de la transition dans les territoires 1/3
Depuis 2015, l’Union nationale des acteurs du développement local (Unadel) et Territoires Conseils 
réalisent un travail d’enquête sur des démarches locales de transition plaçant au cœur de leur 
logique les enjeux du développement durable. Ce travail « d’écoutes territoriales » se fonde sur la 
rencontre et des échanges avec les protagonistes de ces dynamiques. Une série d’articles, explorant 
et illustrant ces démarches de transition, restituera quelques enseignements de ce travail. Premier 
volet : les facteurs d’impulsion.
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    terrItoIre sur écoute… la BIovallée dans la drÔme 

Les acteurs adhérant au projet de la Biovallée 
visent, entre autres objectifs ambitieux, la réduc-
tion de moitié de leurs consommations d’éner-
gie, l’autonomie grâce à la production d’énergie 
renouvelable, le réduction des déchets ou encore 
l’arrêt de l’urbanisation des sols agricoles… à 
l’horizon 2040.

Ce territoire qui à la fi n des années 2000 ras-
semble une centaine de communes et 56 000 
habitants est le fruit d’une démarche portée par 
des intercommunalités. Cette dernière s’est cris-
tallisée autour du patrimoine naturel commun 
des villages de la région : la Drôme, leur rivière, 
sérieusement polluée. À l’initiative de la Commu-
nauté de communes du Val de Drôme, créée en 
1976, la mobilisation des communes mène à la 
signature du premier contrat de rivière de France 
en 1989. De cette impulsion politique naît une 
prise de conscience sur les atouts du territoire en 
termes de qualité environnementale et de cadre 
de vie, ainsi que sur les activités qu’il héberge en 
lien avec la nature et l’agriculture.

La rencontre entre élus et société civile (associa-
tions, entreprises, coopératives, centres de forma-
tion...) se fait autour de la création de la marque 
Biovallée en 2002, qui devient un véritable cata-
lyseur. Sept ans de réfl exion et d’échanges se tra-
duisent, en 2009, par la reconnaissance en tant 
que « Grand Projet Rhône-Alpes » (GPRA). Jusqu’à 
son terme en 2014, ce programme régional ap-
porte un appui fi nancier conséquent (9,4 millions 
d’euros, sur les cinq) tant pour l’animation du 
processus que pour des moyens d’action. 

La création de l’association Biovallée en 2012, au-
jourd’hui pilotée par des professionnels, à l’image 
de son actuel président, Jean-Pierre Brun, cofon-
dateur d’un cabinet de conseil en énergie et agri-
culture durable, fait vivre la marque et participe 
à la diffusion de la « culture territoriale de la Bio-
vallée » et de ses valeurs (respect du vivant et de 
l’humain, innovation sociale, économie éthique). 
Aujourd’hui, en l’absence d’espace institutionnel 
fédérateur, l’association se trouve être le fragile 
relais de cette démarche territoriale particulière.

cécile de blic et Johan Milian (unadel)

es travaux sur le développe-
ment local soulignent le rôle 
majeur joué par l’impulsion 

dans les dynamiques de mobi-
lisation et d’engagement d’une 
démarche collective. Comment 
pourrait-on qualifi er plus précisé-
ment cette « impulsion » ?
Vincent Chassagne : Une impul-
sion, c’est une initiative qui déclenche 
un projet ou une réfl exion. Elle peut 
provenir d’élus, de la société civile ou 
être suscitée par un dispositif natio-
nal, comme l’appel à projets Territoire 
à énergie positive pour la croissance 
verte. Trois éléments poussent ces 
initiatives individuelles ou collec-
tives : la volonté de réaction face à 
un problème ; une conviction soute-
nue avec suffi samment de poids pour 
provoquer l’action ; enfi n, le jeu des 
rencontres à partir desquelles se met 
en place un élan favorable à l’action 
collective. Si elle met en mouvement, 
l’impulsion ne suffi t pas à assurer un 
développement pérenne pour une 
démarche de transition. Pour cela, il 
faut qu’elle ait du sens pour les ac-
teurs du territoire et qu’elle soit par-
tagée par un maximum d’entre eux, 
suscitant ainsi un portage politique 
de plus en plus large.

Rencontre avec Cécile de Blic, entrepreneure salariée associée
de la Scop Oxalis et Vincent Chassagne, expert associé à Territoires 
Conseils, impliqués dans le travail d’écoute conduit par l’Unadel. 

les facteurs d’impulsion
des démarches de transition
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l Cécile de Blic : L’impulsion est 
l’étincelle qui transforme le gaz 
en fl amme : elle est indispen-
sable, mais s’il n’y a pas de gaz, 
dans la durée, la fl amme s’éteint. 

Dans un territoire en transition, 
l’étincelle est souvent le produit 
de plusieurs facteurs évoqués par 
Vincent, mais, c’est « le gaz » - des 
programmes, de la gouvernance, … 
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… de l’animation - qui permet aux 
démarches de durer.

La pratique montre que, parfois, 
des impulsions s’ignorent et se 
côtoient sans jamais converger. 
Comment mettre en lien des ini-
tiatives dans un contexte difficile 
pour les professionnels de l’anima-
tion territoriale ?
V. C. : Une démarche de transition 
demande forcément une mise en 
synergie des initiatives présentes 
sur le territoire [cf. encadré], ce 
qui nécessite un savoir-faire com-
prenant la capacité à mobiliser 
des compétences extérieures au 
territoire mais aussi à impliquer 
largement la société civile et à 
en reconnaître les compétences. 
Le renforcement du portage poli-

n 2007, le Comité français 
pour la solidarité internatio-
nale (CFSI) rassemble 300 

spectateurs à Paris pour des pro-
jections de documentaires et des 
débats sur la faim et la souverai-
neté alimentaire. C’est le début 
du festival Alimenterre qui se tient 
chaque année du 15 octobre au 30 
novembre. En 2016, six cents com-
munes françaises et douze pays ont 
attiré plus de 65 000 personnes 
dans des cinémas, des salles muni-
cipales, des centres culturels, des 
lycées, des fermes... « La campagne 
Alimenterre a été créée en 2000 
pour relayer en France la Journée 
mondiale de l’alimentation au tra-
vers d’animations, afin de sensibili-
ser le public aux causes de la faim, 
explique Anne-Françoise Taisne, 

Plus d’informations 
sur les films et 
les dates : www.
festival-alimenterre.
org. 

Chaque année, plus de six cents évènements sont organisés 
en France autour des questions d’alimentation et d’agriculture 
dans le cadre du festival de documentaires Alimenterre.  

alimenterre, sensibiliser grâce au documentaire
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tique collectif et la diffusion d’une 
culture de la coopération sont aussi 
très importants.

C. de B. : C’est bien le facteur hu-
main qui est primordial. La démarche 
de transition doit être ouverte et 
inclusive et le leadership (individuel 
ou collectif) qui la soutient dans 
une posture d’accueil, d’écoute et 
de reconnaissance, dans l’empathie 
avec chaque acteur. Cela permet la 
construction de coopérations.

V. C. : La démarche de transition 
doit aussi se traduire de manière 
concrète et visible dans le cadre de 
vie. Sa mise en valeur au travers 
d’un récit commun et partagé consti-
tue une source de fierté locale et un 
fort élément de mobilisation et de 
portage collectif. Le facteur humain 
est donc à la fois source d’impulsion 
et de maintien dans le temps de la 
dynamique de transition.

■ ProPos recueillis Par Valérian Poyau

et Johan Milian (unadel)

déléguée générale du CFSI. On a 
par exemple mis en place des mar-
chés solidaires. Puis, on a décidé de 
changer pour toucher davantage de 
monde au travers d’une campagne 
plus étalée dans le temps. » 

toucher  
au-Delà Des militaNts
Aujourd’hui, la moitié du public est 
constituée de scolaires, notamment 
de l’enseignement agricole, l’autre, 
plutôt féminine, comporte une forte 
proportion d’agriculteurs et d’em-
ployés. « C’est important pour nous 
d’attirer d’autres publics, comme les 
jeunes et les paysans, d’élargir le 
cercle au-delà des militants de la soli-
darité internationale », précise Anne-
Françoise Taisne. La mobilisation 
locale des partenaires et membres 

du CFSI, appuyés par une trentaine 
de structures coordonnant les événe-
ments en France, et les outils dispo-
nibles (supports de communication, 
manuel de campagne, fiches pédago-
giques, propositions d’intervenants, 
droits de diffusion négociés...) ont 
beaucoup contribué à cette réussite. 
De même, le documentaire s’avère 
un bon outil de sensibilisation et de 
débat. « Il y a de l’image, on imprime 
plus que lors d’une simple confé-
rence, estime Anne-Françoise Taisne. 
Bien sûr, certains films peuvent nous 
toucher, nous émouvoir, mais les 
critères principaux de sélection des 
films, c’est la qualité de l’information 
et des enquêtes, la pertinence du su-
jet ou l’accessibilité du propos à tous 
les publics. » 

■ Fabrice bugnot (transrural) 
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e tocsin a sonné : en 2017, la 
production mondiale de sucre 
a déjà grimpé de presque 7 %. 

Cette augmentation est principale-
ment emmenée par des pays d’Asie 
mais la fin des quotas sucriers euro-
péens, intervenue cette année, a aussi 
provoqué une hausse de la production 
en Europe (avec 2,1 millions de tonnes 
produites en plus). Quand on réfléchit 
au sucre en France et dans l’Union, on 
pense souvent aux tas de betteraves 
produites dans le Nord. Pourtant, 
avec ses départements d’outre-mer, 
la France produit également plus 
de 250 000 t de sucre de canne. Aux 
Antilles, où la canne a été introduite 
précocement, sa culture est intrin-
sèquement liée à l’esclavage et au 
commerce triangulaire. À La Réunion, 
son développement, plus tardif, a réel-
lement pris son envol au XIXe siècle ; 
la production est orientée sur le sucre 
et les coproduits de la canne (bagasse 
et mélasse) sont sources d’énergie1 ou 
d’aliments pour bétail.

aNticipatioN sous teNsioN
En entraînant l’explosion des vo-
lumes et la baisse des cours, la fin des 
quotas sucriers européens est une 
véritable menace pour la production 
de canne. En 2015, une « convention 
canne » a été signée entre l’État, les 
planteurs et les industriels, en l’oc-
currence Tereos2 (le même industriel 
qui récolte la betterave en métro-
pole). Celle-ci prévoyait d’amortir 
la fin des quotas en proposant une 
revalorisation du prix de la canne, 
des subventions pour les planteurs, 
mais également le versement aux 
industriels de 38 millions d’euros de 
subventions pour « l’après 2017 ».  

1 - Par exemple, à 
La Réunion, 12 % 
de l’électricité sont 
produits à partir de 
ces coproduits. 

2 - Né en 2002 du 
rachat de Béghin-
Say par l’Union 
des sucreries et 
distilleries agri-
coles, Tereos est 
le premier groupe 
sucrier français et le 
troisième mondial. 
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Sur fond de fin de quotas sucriers européens, les planteurs ultramarins 
s’organisent pour peser face aux industriels du secteur.

canne à sucre : les industriels
ne doivent pas dicter leur loiag
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Martinique et de l’Union des produc-
teurs de Guadeloupe. Les trois syndi-
cats qui adhèrent à la Confédération 
paysanne se sont d’ailleurs rencon-
trés pour partager leurs expériences 
lors d’un séminaire d’une semaine, à 
La Réunion, en juillet dernier. 
Finalement, les planteurs de La 
Réunion ont arraché cet été 6 mil-
lions d’euros à Tereos et obtenu 
une revalorisation d’environ 3 € la 
tonne, ce qui leur permet de rester 
au-dessus de la ligne de flottaison. 
Cette négociation est arrivée exac-
tement au moment où Tereos faisait 
l’objet de perquisitions à Nantes et à 
La Réunion dans le cadre d’une en-
quête sur une possible fraude dans la 
confection de sucres spéciaux.  
Du fait des saisons, les négociations 
de la « convention canne » dans les 
Antilles n’ont pas commencé. Les 
ouragans de ces dernières semaines 
et les dégâts qu’ils ont causés sur les 
récoltes pourraient venir modifier le 
calendrier. 

■ MaxiMe bergonso (MrJc)

La Guadeloupe a des productions à base de canne diversifiées (sucre en vrac, sucres spéciaux et 
rhums) alors que la Martinique a fait le choix du rhum agricole (premier territoire à avoir obtenu une 

AOC pour son rhum agricole, en 1996) et La Réunion, celui du sucre. 

Cette année, les planteurs de La 
Réunion et les industriels devaient 
discuter ensemble de l’engagement 
sur les campagnes ultérieures après 
le bilan de la période 2015-2017. 
Cet été, la négociation a finalement 
tourné au rapport de forces entre les 
planteurs et les industriels ; les pre-
miers demandant une hausse du prix 
de la tonne de canne de 6 €, aug-
mentation impensable pour Tereos.

alliaNces Des îles
Laissés-pour-compte par l’État au 
moment de la passation de pouvoir, 
les planteurs n’ont pu compter que 
sur leurs forces vives et l’appui de 
certains élus. Gélita Horeau, séna-
trice de La Réunion, a par exemple 
interpellé le ministère de l’Agriculture 
et rencontré des syndicats de salariés 
de Tereos à Nantes. De nombreuses 
manifestations ont eu lieu sur l’île 
et la Confédération générale des 
planteurs et éleveurs de La Réunion 
a reçu le soutien de l’Organisation 
patriotique des agriculteurs de la 
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Les auteurs du rapport sur L’impact de 
l’Accord économique et commercial 
global entre l’Union européenne et le 
Canada (Ceta) sur l’environnement, 
le climat et la santé, remis au Pre-
mier ministre le 7 septembre dernier, 
proposent des « axes de travail pour 
améliorer la prise en compte de ces 
enjeux en amont dans les futures né-
gociations commerciales et dans la co-  
opération internationale ». Y aurait-il à 
redire sur le Ceta, entré partiellement 
en vigueur le 21 septembre dernier ?  ■

aligNemeNt   
En rendant public, fin septembre, son 
budget 2018, le ministère l’Agriculture 
affiche l’ambition « d’accompagner la 
transition agricole ». On peut retenir 
parmi les mesures annoncées (outre 
la suppression des aides au main-
tien en bio…), l’harmonisation du 
régime des cotisations maladie pour 
l’ensemble des travailleurs indépen-
dants, agricoles et non agricoles, avec 
un nouveau barème de cotisation pro-
gressif. « Cette [mesure] permettra un 
gain net de pouvoir d’achat pour plus 
de 60 % des exploitants agricoles en 
2018 par rapport à 2017, à revenu 
équivalent », calcule le ministère.   ■ 

x 4  
Fin septembre, l’association Agir pour 
l’environnement récoltait en trois jours 
quelque 60 000 signatures avec une 
pétition contre un projet de « ferme-
usine », porté par un agriculteur de 
Digoin en Saône-et-Loire. Cette exploi-
tation souhaite mettre en place une 
zone de mise en quarantaine destinée 
à « accueillir » près de 4 000 jeunes 
bovins avant qu’ils ne partent vers des 
centres d’engraissement à l’étranger. 
Si l’État accordait l’autorisation cela 
donnerait un indice supplémentaire 
sur la « transition agricole » qu’il 
appelle de ses vœux… ■

en bref

la Conf’ au mouvement social qui 
débute cet automne, de l’attitude à 
adopter vis-à-vis des États généraux 
de l’alimentation, du positionnement 
des paysans par rapport à la protec-
tion sociale ou encore du lien entre 
l’acceptation des normes (y compris 
labels de qualité) et l’industrialisation 
de l’agriculture, les sujets de débat 
voire de discorde n’ont pas manqué. 

Ensemble, pour l’avenir de l’agri-
culture paysanne ! » C’est sous 

ce mot d’ordre que la Confédération 
paysanne a appelé militants, d’hier et 
d’aujourd’hui, et sympathisants à se 
retrouver cet été en Charente limou-
sine pour l’anniversaire du syndicat. 
Du 18 au 20 août, 14 hectares du 
lieu-dit La Salmadie, à Alloue, se sont 
transformés en village festif, com-
batif, réflexif… Un subtil mélange 
d’ateliers, témoignages, conférences 
(gesticulées ou pas), lectures, décou-
vertes, concerts pour se (re)trouver, 
échanger, partager. 
En circulant de l’Étable à la Bergerie, 
en passant par la Chèvrerie, trois 
chapiteaux parfois trop petits pour 
accueillir de vastes débats, les par-
ticipants allaient de discussions en 
réflexions pour refaire le syndicat et 
défaire ce contre quoi il se bat. Puis, 
passage par la case respiration dans 
la Parcelle « 30 ans de lutte, 30 ans de 
victoire », dans celle de la « Fabrique 
du futur » ou découvertes dans les 
différents « lopins » (lecture, presse, 
grand écran, ou encore bricolage 
paysan…). Et le soir, des concerts qui 
le samedi auront réchauffé quelque 
7 000 personnes. 
L’écueil de l’événement « commémo-
ratif » aura été évité, tout en laissant 
une large place aux « anciens com-
battants », ceux et celles, qui ont fait 
ce que la Confédération paysanne est 
aujourd’hui. Certaines des interro-
gations qui traversent l’organisation 
n’auront pas été laissées de côté. 
Plaisir de se retrouver ne signifie pas 
pour autant moment polissé. Qu’il 
s’agisse du modèle de financement 
du syndicat (qui dépend à 75 % de 
l’État et des résultats aux élections 
professionnelles…), de la formation 
à la militance, de la participation de 

«

30 ans et toutes ses dents ! 

ag
ri

cu
lt

ur
e

Petit détour par Alloue, en Charente, où cet été la 
Confédération paysanne fêtait ses 30 ans. 

plaisir de se retrouver 
ne signifie pas pour 
autant moment polissé

Les Amis de la Conf’ ainsi que de 
nombreux autres compagnons de 
route associatifs étaient également 
présents et là pour rappeler l’ouver-
ture du syndicat à la « société civile ». 
Cette question sera d’ailleurs certai-
nement centrale en 2018. À un peu 
plus d’un an des prochaines élec-
tions aux chambres d’agriculture, 
qui auront lieu en janvier 2019, la 
nécessité pour la Conf’ de concen-
trer ses forces sur l’entrée « syndicat 
agricole qui s’adresse d’abord à tous 
les paysans et paysannes » est mise 
en avant par une partie des militants. 
Quand d’autres estiment qu’elle a 
intérêt à d’abord cultiver sa nature 
« de syndicat de lutte et de transfor-
mation sociale ». Trouver l’équilibre 
ou la complémentarité entre reven-
dications sociales professionnelles 
(défense du travail, de l’emploi et du 
revenu) et critique du productivisme 
et de ses effets n’est pas une équation 
nouvelle pour la Confédération pay-
sanne. Ces deux axes se retrouvent 
dès son origine et contribuent indé-
niablement à la richesse de son pro-
jet, l’agriculture paysanne. 

■ hélène bustos (transrural) 
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e mot projet a toujours fait parti du voca-
bulaire du développement local mais 
il n’a pas toujours voulu dire la même 

chose. Désormais ils sont indissociables et le 
mot projet est devenu tellement banal dans 
notre langage professionnel que nous en ou-
blions le sens et les enjeux. Nous n’avons pas 
toujours conscience que son usage a fait évo-
luer nos modes de pensée et d’action.
L’idée la plus commune ou partagée d’un pro-
jet, c’est un objectif (« je veux atteindre ou 
faire quelque chose »), un début (« je me 
lance dans l’idée, j’agis, je me projette dans le 
futur »), une fi n (« j’y suis arrivée… ou pas ») et 
je passe à autre chose ! Dans les entreprises, le 
projet est plutôt un ensemble fi nalisé d’actions 
entreprises dans le but de répondre à un besoin 
défi ni dans un délai fi xé et dans la limite d’une 
enveloppe budgétaire (défi nition du Larousse). 
Le mot n’est donc pas neutre.

Dans le développement local, on est passé de 
la version commune à celle du management 
d’entreprise en quelques années. Les modes 
d’action sont formalisés, les tâches sont désor-
mais planifi ées et les réalisations mesurées… 
en lien avec la généralisation du fi nancement 
public par projet, des gros dispositifs euro-
péens, nationaux ou régionaux, mais aussi de 
la culture de l’Europe (entrepreneuriale, comp-
table...). Faisons sérieux, soyons crédibles… 
en utilisant le vocabulaire de l’entreprise, du 
management… soyons prêts à rendre des 
comptes pour être pris au sérieux ! 
Aujourd’hui, il est plus important de montrer 
des réalisations que d’avoir réellement résolu, 
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Les médias, les institutions ou encore le monde universitaire nous 
abreuvent quotidiennement de mots qui, lancés dans le débat public, 
peuvent se draper d’une fausse ambition de transformation sociale ou 
au contraire, nous déposséder de leur pouvoir subversif initial. Ces 
mots, généralisés dans les discours, les représentations, les idées, se 
muent ainsi en « cheval de Troie  » d’une grammaire au service d’un mo-
dèle de développement dominant. Contribuer à retrouver le sens origi-
nel 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 universitaire nous 

la guerre Des mots

co-existeNce
Cohabitation des modèles de pro-
duction agricole : de la place vrai-
ment pour tous ? C’est sur ce thème 
que le réseau Civam invite parte-
naires et curieux à venir débattre 
le 15 novembre prochain au Centre 
Moulin Mer de Logonna-Daoulas 
dans le Finistère. Cette journée 
s’inscrit dans le cadre des Ren-
contres nationales 2017 du réseau. 
Pour plus de renseignements : 
david.fi mat@civam.org ■

devenIr compaGnon
Vous avez jusqu’au 17 novembre 2017 
pour candidater au compagnonnage 
que propose le Réseau d’échanges et 
de pratiques alternatives et solidaires 
(Repas). Cette aventure collective, 
qui se déroulera du 14 février au 28 
octobre 2018, s’adresse à des per-
sonnes désireuses de comprendre et 
d’expérimenter les enjeux et condi-
tions d’existence d’une structure 
autogérée. Toutes les infos : www.
reseaurepas.free.fr. ■

réseau rural 
Les 16 et 17 novembre prochains, le 
Réseau rural national se retrouve 
à Rennes. Au programme : le 16 se 
tiendra le séminaire du Partenariat 
européen pour l’innovation avec des 
tables rondes (autour des théma-
tiques « autonomie(s) protéïque(s), 
c’est possible ? » et « ces initiatives 
locales qui créent de la valeur(s) ») 
et visites l’après-midi ; le 17, le 
séminaire du Réseau rural national 
proposera le matin de porter un 
premier regard sur la dynamique 
de la programmation 2014-2020 
et les perspectives de la politique 
de développement rural post 2020 
et, l’après-midi, il sera question de 
l’impact du numérique sur le déve-
loppement territorial. Plus d’infos : 
www.reseaurural.fr. ■ 

agenda

en tout ou partie, le problème initial. Le projet 
est devenu plus important que sa fi nalité. Le 
mot projet est banalisé, employé en continu 
du diagnostic à l’évaluation, ou quel que soit 
le niveau d’action (du dispositif à l’action 
concrète). Curieusement on le clôt rarement ce 
projet (sauf administrativement et fi nancière-
ment), manière habile de ne pas dire que les 
objectifs ne sont pas atteints et surtout que 
les actions conduites n’ont pas permis de ré-
soudre le problème initial et n’ont pas produit 
le développement escompté. 

Le mot nous rassure : c’est plutôt positif de « se 
dire en projet », donc en mouvement, d’avoir 
des idées, de se confronter à l’avenir, d’essayer 
de changer des situations. Qui pourrait assu-
mer dans le monde du développement, élus 
comme techniciens, ne pas avoir de projets ? 
Ce serait comme avouer ne pas avoir d’idées, 
ou ne pas savoir comment s’y prendre pour 
sortir des situations qui posent problème.
Mais, mine de rien, on n’assume plus la com-
plexité liée à la résolution des situations de 
fragilité. Et l’on s’interdit désormais de penser, 
de dire, et d’assumer que le développement 
n’est pas intéressant uniquement pour ses 
réalisations mais avant tout parce qu’il met en 
mouvement des personnes, des organisations 
sociales ou économiques. 
Certes la rigueur est de mise mais n’y a-t-il pas 
aujourd’hui un enjeu à se laisser surprendre 
par de nouvelles idées, de nouveaux modes 
d’action, à tester, à expérimenter, à faire moins 
complexe mais plus ensemble ?

■ anne carton (caP rural)
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en revues
PAR ALAIN CHANARD

 études rurales
Juillet-déceMbre 2016
Les relations médias / agriculture. « Sans succomber à un 
retour nostalgique aux campagnes de jadis », cette revue pu-
bliée par le Laboratoire d’anthropologie sociale de l’École des 
hautes études en sciences sociales (EHESS) entend « contri-
buer à l’invention collective d’une nouvelle représentation de la 
ruralité ». Tous les aspects de cette dernière l’intéressent : les 

territoires, les activités, les genres de vie, les organisations politiques, les croyances, 
les héritages, les perspectives… Après des numéros consacrés aux « souffrances 
paysannes », aux « inventaires naturalistes », aux « multiplicités anthropologiques au 
Brésil » ou encore à « une histoire environnementale de l’Éthiopie », celui-ci analyse le 
traitement des syndicats agricoles français et de leurs luttes par les journalistes. Il 
en ressort d’emblée que les représentations médiatiques sont pour une part subies, 
mais qu’elles peuvent aussi être construites (parfois co-construites avec un ou plu-
sieurs médias) par les acteurs concernés. 
Alix Levain le démontre en faisant référence à la « sociologie des épreuves » pour 
expliquer en détail comment la mise au pilori des éleveurs bretons jugés respon-
sables des marées vertes s’est progressivement révélée être « porteuse de dyna-
miques émotionnelles individuelles et collectives » qui ont modifi é leur expression 
publique. Passant d’une posture défensive à une stratégie plus offensive, l’évolu-
tion de leurs rapports avec les médias les a en particulier conduits à vouloir élargir 
le cadre du débat en renouvelant les arguments qu’ils invoquent pour fonder la 
légitimité de leur activité. Alors que cette histoire continue de se déployer, Edouard 
Morena évoque quant à lui l’expérience passée de l’Agence de presse libération-
paysans (APL-L) qui, de 1972 à 1978, a tenté de mettre l’énergie et les innovations 
de la « nouvelle presse » issue de Mai 1968 au service de la « nouvelle gauche pay-
sanne » opposée à l’hégémonie de la FNSEA.
À propos de cette dernière, un paradoxe existe entre l’importance de ses instruments 
d’expression (une armée de salariés qui font vivre des dizaines d’ hebdomadaires 
départementaux, des agences de presse, des sites Internet…) et son « sentiment 
d’impuissance » face aux « capacités de “ communication “ » de ses concurrents que 
sont la Confédération paysanne et la Coordination rurale. L’analyse approfondie 
qu’Alexandre Hobeika a réalisée à propos de l’édition ornaise de L’Agriculteur nor-
mand montre qu’un « fort souci de rentabilité » en fait au moins autant une « filiale 
commerciale » qu’un protagoniste du combat syndical. La volonté de continuer à 
dominer le marché publicitaire local contraint à une certaine modération.
Par ailleurs, Clémentine Comer traite des « timides mutations de la représentation des 
femmes dans la presse agricole bretonne » ; Frédéric Nicolas conte la « croisade morale 
inachevée » que Raoul Lemaire a menée en assurant la promotion de l’agriculture 
biologique par le biais du journal Agriculture et vie ; Matthieu Repplinger décor-
tique les stratégies médiatiques que l’Association des producteurs de lait indépen-
dants (Apli) a mises en œuvre en 2009 pour s’imposer dans le champ syndical ; 
Aïcha Bourad décrit le passage de la Confédération paysanne « des pages “  éco  “ 
aux pages “  société  “  » de la presse nationale ; Jean-Noël Jouzel et Giovanni Prete 
mettent en évidence (mais invitent aussi à relativiser) « le poids des médias dans la 
constitution des causes des victimes de scandales sanitaires »…
Études rurales n°198 – www.etudesrurales.revues.org – 32,50  – abonnement un an 
(deux numéros) : 49  (particuliers) ou 75  (institutions).

études rurales
Juillet-déceMbre 2016
Les relations médias / agriculture. 
retour nostalgique aux campagnes de jadis
bliée par le Laboratoire d’anthropologie sociale de l’École des 
hautes études en sciences sociales (EHESS) entend « 
buer à l’invention collective d’une nouvelle représentation de la 
ruralité 

territoires, les activités, les genres de vie, les organisations politiques, les croyances, 

la tribune fonda
Mars 2017 
Les clés de l’innovation sociale. « Reconnaître à l’inno-
vation venue de la société civile la capacité de répondre aux 
besoins insatisfaits, émergents ou futurs, c’est tourner le dos 
tant au modèle du service public qu’à celui de la privatisa-
tion. » L’enjeu ayant été clairement posé, le dossier que 
présente la revue de la Fonda demande un recul de « la 
normalisation gestionnaire » qui, depuis un quart de siècle, n’a que trop pesé 
sur la vie des associations. « Innover, c’est par construction s’affranchir de règles, 
de cadres de pensée et d’habitude. » Une douzaine d’articles argumentent en 
faveur d’une meilleure reconnaissance et d’un plus fort soutien des pouvoirs 
publics à l’innovation sociale et/ou présentent des démarches qui ont d’ores 
et déjà prouvé l’intérêt de cette dernière.
La Tribune n° 233 – www.fonda.asso.fr – 16  – abonnement un an (quatre 
numéros) : 60 .

rendezvous photos
Juillet 2017
Un autre regard sur l’information. Le 
« premier média numérique sur abonnement 

dédié à la production et à la publication d’information photographique » a entre-
pris d’« abolir les structures de périodicité héritées de la presse classique ». Une 
quarantaine de « reporters d’images » sont impliqués dans l’aventure, qui fait 
l’impasse sur les recettes publicitaires et a bénéfi cié d’un fi nancement partici-
patif kisskissbankbank. 
En contrepartie d’un versement mensuel de neuf euros, les visiteurs bénéfi cie-
ront quant à eux de « RendezVous (ou reportages) [qui] se feront par épisode et 
chaque parution sera enrichie par des textes, des entretiens, des sons, des vidéos, 
des infographies. Toutes ces informations permettront aux lecteurs d’approfondir 
leur connaissance des sujets, d’en apprendre davantage, d’aller plus loin dans 
leur réflexion. Ils pourront également entendre la voix du photographe et, avec lui, 
décrypter ce qu’on ne voit pas dans l’image. » 
Ainsi, par exemple, Éric Franceschi présente trois épisodes de la vie de Pascal 
Coutagne, qui a repris l’exploitation de son oncle, à Rousset, près d’Aix-en-
Provence. En 1982, il a les cheveux longs (mais pas de protection lorsqu’il sul-
fate ses vignes), « n’a besoin de personne en Massey-Fergusson » et va bientôt 
abandonner la culture du maïs, trop gourmande en eau, pour se consacrer 
exclusivement à sa vigne. En 2010, il s’est converti à la vendangeuse auto-
matique (et au port du masque à gaz quand il utilise des produits chimiques), 
consulte la météo sur Internet et s’est construit une maison en bois. En 2017, 
Pascal Coutagne règne toujours en maître sur l’exploitation, entre agriculture 
raisonnée, paysages bouleversés et avenir « agri-culturel »…
D’autres « RendezVous » sont proposés, avec des chasseurs autorisés à tuer 
des éléphants au Zimbabwe ou encore avec d’ex-ouvrières de Samsonite qui 
jouent la pièce de théâtre qu’elles ont créée pour dénoncer le fonds d’investis-
sement Bain Capital à l’origine de leurs licenciements en 2007.
www.rdv-photos.com – abonnement (accès permanent) : 9  par mois – 
offre découverte : 1  pour trois jours d’accès à tous les reportages.
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l’empire de l’or rouge
Jean-baPtiste Malet

Après avoir dévoilé l’arrière-boutique peu 
ragoûtante du mastodonte de la distribution 
Amazon (En Amazonie : infiltré dans le « meilleur 
des mondes » - 2013), le journaliste toulonnais 
Jean-Baptiste Malet a longuement enquêté sur 
un pilier étonnamment discret de la (mal)bouffe mondia-
lisée : la tomate d’industrie. Non consommable directe-
ment, ce monstre biologique est très pauvre en eau, ce 
qui permet de l’entasser sans autres limites que celles des 
containers et des péniches qui le transportent. Triplement 
concentré, il peut surtout partir de Chine dans des barils 
aseptiques de 230 kg qui iront indifféremment approvi-
sionner une conserverie prestigieuse en France, des raf-
fi neries de ketchup aux États-Unis, des usines à pizzas 
surgelées partout dans le monde… Tout au bout de la 
chaîne, du concentré est vendu à la cuillère à certains 
Africains qui disposent de quelques centimes pour se 
l’offrir… Ailleurs, des entrepreneurs, des élus et fonction-
naires bien placés, des traders et d’authentiques mafi osi 
s’en mettent plein les poches. À la fois polar haletant et 
riche manuel d’économie, cet ouvrage montre que la terre 
peut être rouge comme une tomate et que ce n’est pas 
une bonne nouvelle.
Éditions Fayard – mai 2017 – 288 pages – 19 €.

Des territoires vivants pour 
transformer le monde
En partenariat avec l’Agence française de déve-
loppement (AFD) et les éditions Quæ, le Centre 
de coopération internationale en recherche agro-
nomique pour le développement (Cirad) publie 
chaque année une sélection d’articles résultant de 
ses travaux. La présente livraison promeut la notion de 
territoire en estimant que, dans un contexte de mondia-
lisation débridée et de gouvernements aux abonnés trop 
souvent absents, l’échelle locale peut être particulièrement 
favorable à l’émergence de solidarités collectives et à la 
mobilisation d’une grande variété d’acteurs. L’approche 
territoriale tient en outre mieux compte des ressources 
écologiques et des liens entre ville et campagne que les 
habituels découpages politico-administratifs. De l’exploi-
tation des eaux souterraines dans le pourtour méditerra-
néen à l’attention que les pouvoirs publics et les bailleurs 
de fonds doivent davantage accorder à « la portée régu-
latrice du territoire », en passant par la culture du palmier 
à huile en Indonésie ou encore la gestion durable des 
ressources naturelles en Amazonie brésilienne, une qua-
rantaine de textes explorent cette importante thématique.
Éditions Quæ – série Agricultures et défi s du monde – février 
2017 – 280 pages – 29 .

au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

rapport sur les inégalités en france
sous la direction d’anne brunner et de louis Maurin

Créé en 2003, l’Observatoire des inégalités est une association. Son indépendance vis-à-vis 
des pouvoirs publics fait qu’il ne dispose que de moyens limités. Il n’est par exemple pas en 
mesure de conduire ses propres études ou de décortiquer des données brutes (il exploite 
les publications de l’Insee et de différents ministères ainsi que des études universitaires). 
Il est en revanche soutenu par une pléiade de chercheurs et d’experts de divers horizons 
(Christian Baudelot, Louis Chauvel, Denis Clerc, François Dubet, Bernard Lahire, François de 

Singly...), ainsi que par de structures telles que la Fondation Abbé Pierre, le mensuel Alternatives écono-
miques ou la Macif. Par ailleurs, la publication de son deuxième rapport biennal a été rendue possible 
par les contributions de 360 donateurs privés dans le cadre d’une opération de fi nancement participatif.
Au fi nal, ce sont les conditions de sa production qui fondent la pertinence de ce rapport : les travaux de 
l’Observatoire des inégalités n’ont pas pour but de justifi er une action gouvernementale passée ou à 
venir. Voulant au contraire « séparer le constat, les analyses et les préconisations », c’est l’année dernière 
qu’il a publié Que faire contre les inégalités ? 30 experts s’engagent, entre un premier rapport qui, en 
2015, pointait la « très nette corrélation  » entre des choix politiques récents et la progression des inégali-
tés et cette nouvelle livraison, qui regrette le fossé existant entre « les paroles et les actes ». Anne Brunner 
et Louis Maurin y dénoncent en introduction cette « hypocrisie française » qui mélange l’affi chage d’une 
volonté de lutte contre la fracture sociale et « le refus de voir les inégalités dont sont victimes les classes 
populaires, l’exploitation des travailleurs flexibles par des stables, la précarité et le chômage des non-diplô-
més ». Ainsi, comment le Premier ministre, Manuel Valls a-t-il pu affi rmer, le 20 janvier 2015, qu’« il existe 
en France un apartheid territorial, social, ethnique » et ne pas considérer son abolition comme une priorité 
absolue ? Pour les auteurs, « appeler un chat un chat  » doit conduire à rechercher des moyens effi caces 
pour améliorer les choses. Ceci suppose avant tout de poser un diagnostic très précis. Dans cet exercice, 
le déni des problèmes est condamnable, mais la dramatisation l’est tout autant. Non, « l’école française 
n’amplifie pas les inégalités ». Non, l’État social à la française « n’est pas à l’agonie ». Non, notre pays ne 
compte pas neuf millions de pauvres…
Un petit retour historique offre une utile mise en perspective. « Les “ Trente Glorieuses ” ont été marquées 
par une croissance des écarts de niveaux de vie, qui constitue l’une des raisons des grèves de 1968. Les 
années 1970 et 1980 ont constitué un tournant avec une nette diminution de ces inégalités. Depuis le 
milieu des années 1990, le vent tourne. Les plus riches ont recommencé à s’enrichir et bien plus vite que les 
autres. » En 2015, le premier Rapport sur les inégalités pointait qu’à l’autre extrême « la lente diminution 
de niveau de vie des 10% les moins favorisés constitue un retournement historique, un marqueur de notre 
histoire sociale. Que les riches s’enrichissent, c’est monnaie courante ; que les pauvres s’appauvrissent, cela 
change la donne. Ce choc nourrit une haine envers ceux qui continuent à profiter. » Et peut-être aussi le 
rejet des responsables politiques qui prétendent combattre le phénomène…
Depuis 2011, le ralentissement des rendements fi nanciers et une légère accentuation de la fi scalité 
sur les plus riches ont certes apporté quelques correctifs au haut de la pyramide, mais les revenus des 
classes moyennes continuent de stagner, les ménages du bas de cette catégorie se sentent de plus en 
plus menacés de déclassement et le niveau de vie des plus pauvres se dégrade encore et toujours. Les 
personnes les moins qualifi ées, une bonne partie des jeunes et les immigrés sont les principales victimes 
de cette évolution catastrophique, avec des indicateurs presque partout au rouge.
Dans deux ans, un nouveau rapport dira si, cette fois-ci, le taureau aura été réellement empoigné par 
les cornes. Le 27 mai 2016, Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie, expliquait à un jeune 
qui l’interpellait sur le prix de son costume que le meilleur moyen de s’en payer un était de travailler. 
L’Observatoire des inégalités fournit à notre nouveau président de quoi approfondir sa réfl exion…
Observatoire des inégalités – mai 2017 – 176 pages – 8,50 € (plus frais de port) – diffusé uniquement via 
www.inegalites.fr.

ses travaux. La présente livraison promeut la notion de 

un pilier étonnamment discret de la (mal)bouffe mondia-



décou  rir

21

À l’instar des systèmes dévelop-
pés dans d’autres quartiers « prio-
ritaires » de Brest (Kerangoff, 
Kerourien), les 5 à 10 bénévoles du 
Cabas des champs de Keredern 
s’approvisionnement directement 
auprès de producteurs locaux (ren-
contrés par l’intermédiaire du forum 
de Ploudaniel – la Maison familiale 
rurale locale).  
Les objectifs sont bien sûr de pro-
poser des produits frais – fruits et 
légumes en particulier – et acces-
sibles aux habitants du quartier 
mais aussi de mieux faire connaître 
le monde agricole, de développer 
les rencontres entre habitants du 
quartier et producteurs et de se faire 
plaisir. Depuis peu, le Cabas des 
champs a même élargi son offre en 
proposant des tisanes bio. 
« Au début, la réfl exion s’était tour-
née sur la création d’une épicerie 
solidaire ; mais cela ne correspon-
dait pas à nos attentes, explique 
l’une des bénévoles. Nous ne vou-
lions pas être dans l’aide alimen-
taire. Notre objectif est avant tout 
de faire venir un système, des pro-
duits, qui n’existaient pas jusque-là 
à Keredern pour permettre aux ha-
bitants de choisir ; tout en leur pro-
posant des prix abordables. » C’est 
ainsi qu’aujourd’hui trois produc-
teurs fournissent le quartier à des 
prix accessibles grâce au système 
d’achat groupé. 
Petit à petit les bénévoles du Cabas 
des champs ont entamé un partena-
riat avec les Civam qui les conduit à 
mieux connaître le monde paysan… 
« Pour nous, il s’agit avant tout de 

L e projet Accecible1 a pour vo-
cation de favoriser l’échange 

et le partage entre acteurs du 
secteur social et du monde agri-
cole pour construire des solutions 
favorisant l’accès de tous à une 
alimentation durable et de qua-
lité. Dans ce cadre, six terrains 
d’expérimentation tentent de trou-
ver des solutions pérennes pour 
retisser des liens entre agriculteurs 
et citoyens et redonner à cha-
cun le choix de son alimentation. 
Les participants au projet ont en-
gagé cette année un tour de ces 
initiatives. L’objectif ? Échanger, tis-
ser des liens et mutualiser les expé-
riences. Premier arrêt : Keredern, 
quartier dit prioritaire de la Ville de 
Brest où les bénévoles du centre 
social Les Amarres ont mis en place 
un groupement d’achat alimentaire. 

Redonner
aux habitants le choix
de leur alimentation

Ce quartier situé au Nord-Ouest 
de Brest compte 1049 logements 
et près de 60 % de familles sous le 
seuil de bas revenu. Les commerces 
sont quasi inexistants : seule une 
boulangerie subsiste. En 2014, un 
groupe de bénévoles du centre so-
cial Les Amarres et de l’association 
Consommation, logement et cadre 
de vie (CLCV) décident de créer 
un groupement d’achat alimentaire 
visant à proposer des produits lo-
caux à des prix abordables pour les 
familles du quartier : le Cabas des 
champs. 

À la rencontre des initiatives
locales d’accès à l’alimentation
– épisode 1 –
Le Cabas des champs

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

en bref
Approches alternatives 
de la santé animale : un 
recueil d’expériences
Quoi de neuf du côté des soins aux ani-
maux ? Les paysans au sein de leur élevage 
s’intéressent de plus en plus aux méthodes de 
soins alternatives. Interrogations ! Remise en 
question ! Formations. Où trouver des réponses 
pour aborder différemment les besoins 
sanitaires des troupeaux ? Pour illustrer cette 
dynamique, le réseau Agriculture durable 
de moyenne montagne des Civam publie un 
recueil d’expériences illustrant ces approches 
alternatives de la santé animale.
Plus d’informations sur le site: civam.org
ou en écrivant à david.falaise@civam.org.  

réfl échir ensemble pour continuer 
à s’éduquer mutuellement », disent 
agriculteurs et bénévoles. 

Chloé Marie, Réseau Civam

1- Piloté par Réseau Civam, ce projet qui ras-
semble 18 partenaires vise à recenser, analyser et 
expérimenter de nouvelles formes de coopération 
entre acteurs agricoles et sociaux. 
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Semer la coopération 
pour récolter la paix 

Nous jeunes, nous citoyens, nous 
grandissons dans un monde de 
confl its et de discorde. Si nous 
sommes conscients qu’un monde 
de paix est un rêve lointain nous ne 
voulons pas laisser ce thème de côté. 
Nous voulons le remettre au centre 
des discussions. Nous voulons mon-
trer qu’en tant que citoyen, ce n’est 
pas la guerre sous toutes ses formes, 
qu’elles soient militaires ou écono-
miques, que nous voulons mettre en 
avant. C’est la paix, qui se construit 

par la coopération, par la solidarité 
plutôt que par la compétition et l’écra-
sement. L’année 2018, année du cen-
tenaire de la fi n de la Première Guerre 
mondiale, sera pour nous l’occasion 
de mettre la thématique de la paix 
et de la construction européenne au 
cœur de nos actions. 

Construire des ponts plu-
tôt que des murs

Aujourd’hui, l’Europe vacille. Défi ance 
vis-à-vis des politiques et des institu-
tions, réapparitions de murs à nos 
frontières, montée des courants na-

tionalistes, incapacité d’ac-
cueillir les migrants, Brexit… 
l’heure est au repli sur soi. 
L’Europe préfère actuelle-
ment à l’intégration, la facilité 
consistant à exclure celui qui 
est différent. Nous refusons 
ce choix et affi rmons bien 
haut : « À l’heure où les murs 
se dressent en Europe et dans 
le monde, nous construirons 
des ponts. »
Nous construirons des ponts 
entre les jeunes et leurs re-
présentants politiques pour 
que ces derniers puissent 
entendre les voix des jeunes 
ruraux qui ont bien sou-
vent du mal à porter. Nous 
construirons des ponts entre 
l’Europe et le monde en invi-
tant nos partenaires interna-
tionaux via le Mijarc Europe 
et mondial, le CCFD-Terre 
solidaire, Misereor…, orga-
nisations dont nous sommes 
membres ou partenaires et 
avec qui nous travaillons 
la solidarité internationale 
en France et en Allemagne. 
Nous vivrons ensemble une 
expérience forte qui marque-

agenda
La quinzaine de la paix
Journées nationales 
À l’occasion d’un concert, d’un tournoi sportif 
ou d’un débat politique, des Rendez-Vous 
locaux auront lieu près de chez vous du 2 au 15 
avril 2018, pour vous embarquer pacifi quement 
jusqu’au Rendez-Vous international qui lui se 
déroulera du 2 au 5 août 2018 au parc des 
expositions Micropolis à Besançon… Pour 
participer à ces Rendez-Vous, prenez contact 
avec l’antenne locale du MRJC ! 

La Paix,
le Rendez-Vous de l’année 2018

ra durablement des jeunes prêts, de 
retour chez eux, à prolonger la paix.

Un festival 

Le rendez-vous 2018, c’est donc 
quatre jours de rencontres, organisées 
du 2 au 5 août 2018, à Besançon par 
le MRJC et le KLJB (son homologue 
allemand). Se rencontrer, construire 
ensemble, passer à l’action : autant 
d’ambitions qui se déclineront tout au 
long du festival sous la forme d’ateliers, 
débats, tables-rondes, conférences, 
concerts, soirées, tournois sportifs, 
dans une ambiance chaleureuse où 
chacun sera invité à s’exprimer. Cinq 
thèmes politiques seront travaillés tout 
au long du festival : agriculture et sou-
veraineté alimentaire ; institutions de la 
démocratie ; économie et travail ; vivre 
ensemble et habiter la terre ; religions, 
églises et spiritualités. Nous aborde-
rons aussi la paix à travers le sport et 
la culture. Le Rendez-Vous, c’est enfi n 
une année de travail et de coopéra-
tion avec de nombreux partenaires 
de l’échelle du village à l’internatio-
nal. Sympathisants, amis, parents, 
voisins… serez-vous présents à ce 
Rendez-Vous ? 

Evènement à retrouver sur Facebook : 
RENDEZVOUS2018!
ou sur www.rendezvous2018.eu. 

Du 2 au 5 août 2018, à Besançon, des milliers 
de jeunes Européens se rassembleront pour 
échanger sur la paix et construire ensemble 
l’Europe dont ils rêvent pour demain.



boN D’aboNNemeNt

Transrural 
initiatives 

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

Transrural Vous pouvez vous abonner en ligne sur :

http://boutique.transrural-initiatives.org 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transrural@globenet.org

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

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

Pour un abonnement deux ans : tarif normal : 95 € ; tarif association : 150 € ; tarif institution : 170 €.




