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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
Cet imprimé a été produit lors d’un atelier de sérigraphie réalisé à Sarrant (Gers) en juillet 2016 pendant les Estivales 
de l’illustration. Depuis quatre ans, l’association Lires qui gère la librairie Tartinerie implantée dans ce village médiéval 
de 300 habitants, et la médiathèque départementale du Gers organisent les Estivales, trois jours de rencontres autour 
de l’illustration où des professionnels (illustrateurs, auteurs, sérigraphes, enlumineurs…) proposent des master-classes 
et des ateliers, montrent leur travail et échangent avec un public toujours plus nombreux (le dessin en couverture de ce 
numéro a d’ailleurs été réalisé à l’été 2017 au cours d’une master-classe animée par l’illustrateur François Place). Des 
temps de conférences, des spectacles et des concerts viennent égayer ces moments forts où petits et grands, amateurs et 
professionnels, se retrouvent pour créer ensemble et donner forme à des desseins collectifs.
Ouverte en 2000 par Didier Bardy et Catherine Mitjana, la librairie Tartinerie et les multiples projets et énergies qui en 
émanent rappellent que l’éducation populaire et les dynamiques rurales de développement local ne sont pas mortes ! 
Plus d’infos : www.lires.org. 
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Aller vite pour avancer, 
mais vers où ? 

e 17 octobre 1987, à l’appel du prêtre Joseph Wresinski, fondateur trente 
ans plus tôt de l’association qui deviendra ATD Quart Monde, plusieurs 

milliers de personnes se rassemblaient sur l’esplanade du Trocadéro à Paris. Ce 
jour là, une dalle était inaugurée en l’honneur des victimes de la misère et la 
pauvreté devenait une violation des droits de l’Homme. Depuis 1992, le 17 octobre 
est reconnu journée mondiale du refus de la misère par les Nations unies. 
Le 17 octobre 2017, trois kilomètres plus à l’est, quelques centaines de députés 
se réunissaient à l’Assemblée nationale pour ouvrir la discussion sur le premier 
projet de loi de fi nances de l’ère Macron. Ce budget 2018 prévoit notamment le 
remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune par un impôt sur la fortune 
immobilière (excluant le patrimoine fi nancier), la réduction de l’impôt sur les 
sociétés ou encore la baisse des aides personnalisées au logement… Pour de 
nombreux observateurs (députés de l’opposition en tête), ce budget part de l’idée 
que « donner au capital » encouragera l’investissement demain et la création 
d’emplois après-demain. Ce qui échoue depuis des décennies, ajoutent-ils. 
Le lendemain de l’ouverture de ces débats, qui comme le reste des sujets 
traités par le gouvernement sont censés « aller vite, pour avancer », le 
monde associatif était dans la rue pour affi rmer son refus de la misère qui le 
guette. « Journée noire des associations », le 18 octobre a été marqué par 
plusieurs dizaines de mobilisations en France s’opposant à la suppression 
brutale et sans alternative de quelque 150 000 contrats aidés d’ici la fi n de 
l’année (qui, tout le monde en convient, ne sont pas la panacée en matière 
de contrat de travail…). Les associations citoyennes dénonçaient aussi le 
climat ambiant de libéralisation forcée et la bipolarisation du monde associatif 
qui en résulte avec, schématiquement, des petites structures reposant sur le 
bénévolat d’un côté et, de l’autre, des organisations toujours plus grosses et 
« professionnalisées » pour donner dans l’effi cacité et les économies d’échelle. 
Si, en agriculture, les contre-exemples du « grossir entraîne automatiquement des 
économies d’échelle » sont nombreux (en production laitière par exemple comme 
le montrent les travaux de l’Observatoire technico-économique des Civam1), 
il semblerait qu’en matière d’organisation administrative le doute progresse 
également. Dans le préambule d’une proposition de loi2, déposée au Sénat 
début octobre et tendant à ce que les électeurs d’une Région supprimée en 2015 
puissent en obtenir le rétablissement par référendum, les sénateurs mosellans 
Christine Herzog et Jean-Louis Masson (divers droite) écrivent : « [La] stratégie 
d’augmentation de la taille des intercommunalités et des Régions repose sur 
une erreur fondamentale qui consiste à croire que plus on fait grand, plus il y a 
d’économies d’échelle.[...] D’ailleurs, s’il suffi sait de créer des Régions de plus en 
plus grandes pour faire des économies, on pourrait alors fusionner l’ensemble 
des Régions de la France métropolitaine et revenir à un État centralisé… »
Pour le Collectif des associations citoyennes3, il y a urgence à, entre autres, 
mener la bataille des idées et des pratiques pour contrer les offensives 
idéologiques néolibérales auxquelles nous sommes confrontés. Une idée qui 
rejoint celle de Joseph Wresinski et du mouvement ATD Quart Monde qui a 
fait évoluer le combat contre la pauvreté pour le faire passer d’objet de charité 
à lutte pour les droits de l’Homme, dans laquelle les personnes concernées 
sont les premières impliquées. Une idée à remettre au goût du jour ? 

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION 

1 - Plus d’infos : www.agriculture-durable.org/lagriculture-durable/lobservatoire-
technico-economique.
2 - www.senat.fr/leg/ppl17-014.html. 
3 - www.associations-citoyennes.net/wp-content/uploads/2017/10/Dossier-dappui-
version-fi nale.pdf

I à VIII DoSSIeR CeNTRAL
les champs de la culture
revisités 
Si l’on se représente souvent, derrière le mot culture, un 
ensemble de savoirs, de connaissances ou de disciplines 
artistiques, les jeunes ruraux du MRJC nous invitent avec ce 
dossier à envisager et faire vivre la culture comme espace de 
croisements et outil de rassemblement et d’engagement, in-
dispensables à nos constructions individuelles et collectives.  
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a première partie des États 
généraux de l’alimentation 
(EGA), consacrée notamment 

aux relations commerciales et au 
revenu des producteurs, s’est ache-
vée avec le discours d’Emmanuel 
Macron à Rungis (Val-de-Marne), le 
11 octobre dernier. Pour arrêter « la 
guerre des prix », responsable selon 
lui des diffi cultés des paysans, il 
compte inverser le rapport de force 
entre distributeurs, transformateurs 
et agriculteurs. Rien que ça… 
Des ordonnances prévues au premier 
semestre 2018 devraient permettre 
à ces derniers de « fixer eux-mêmes 
leurs prix », en fonction de leurs coûts 

l

1 - Le prix moyen 
du lait payé 
au producteur 
français était de 
331 € la tonne 
en juin dernier 
contre 367 € aux 
Pays-Bas, 366 € en 
Italie et 344 € en 
Allemagne. 

al
im

en
ta

tio
n

les EGA et
l’argent du beurre 

de production. Le président compte 
sur les fi lières pour établir des « indi-
cateurs de marché » et soutiendra 
leurs plans de restructuration, de 
montée en gamme et d’orientation 
vers de « nouveaux modes de com-
mercialisation », avec un fonds de 
5 milliards d’euros. Cela ne sera 
effi cace « que si les agriculteurs se 
regroupent véritablement en organi-
sations de producteurs [OP] », a esti-
mé Emmanuel Macron qui souhaite 
conditionner « certains dispositifs 
d’aide à la taille des OP ».
En attendant ces textes législatifs, 
les négociations annuelles entre 
distributeurs et fournisseurs se sont 
ouvertes le 1er novembre sur fond de 
guerre des prix. Le gouvernement 
espérait que « l’esprit des EGA » 
souffl e sur ces négociations mais la 
charte de bonne conduite en matière 
de relations commerciales entre les 
maillons de la chaîne agoralimen-
raire, annoncée par la Fédération du 

c oûteux pour la Nation, inef-
fi caces dans la lutte contre le 
chômage et inutiles pour l’in-

sertion professionnelle. Le bilan de 
la politique des contrats aidés dressé 
début août par la ministre du Travail 
est sans ambages et ne donne pas 
dans la nuance1. Dans la suite de 
cette fi ne analyse, le gouvernement 
annonçait le non renouvellement 
des contrats arrivant à échéance au 
second semestre 2017 (pour n’en 
fi nancer que 310 000 sur l’année … 

contre 418 000 en 2016), l’inscrip-
tion au budget 2018 de 200 000 
contrats et leur disparition défi ni-
tive – sous leurs formes actuelles – à 
horizon 2020. 
De manière formelle, la Direction 
de l’animation de la recherche, des 
études et des statistiques (Dares) 
défi nit un contrat aidé comme « un 
contrat dérogatoire au droit commun, 
pour lequel l’employeur bénéficie 
d’aides (subventions à l’embauche, 
exonérations de cotisations ou aides 

commerce et de la distribution le 11 
octobre, n’était toujours pas signée 
début novembre. 
La « pénurie » actuelle de beurre dans 
certaines grandes surfaces montre 
l’état du rapport de force et des 
bonnes volontés : elle est liée au refus 
des distributeurs français d’acheter le 
beurre plus cher aux industriels alors 
que les prix en magasin ont augmen-
té dans le reste du monde (de  6 % 
entre août 2016 et août 2017 en 
France contre  72 % en Allemagne). 
Ces mêmes industriels - y compris des 
coopératives - préfèrent donc vendre 
plus cher à l’étranger mais continuent 
à payer les producteurs de lait fran-
çais moins qu’ailleurs1… Quel choix 
sera fait dans les ordonnances pour 
augmenter les prix payés aux produc-
teurs :  réduire les marges des inter-
médiaires, s’en passer, ou augmenter 
les prix pour les consommateurs ?

■ FaBriCe Bugnot  (transrural) 

as
so

ci
at

io
ns vers la fin de trente-cinq ans

de contrats aidés ?  
Si leur caractère précaire est une évidence, les 
contrats aidés sont une forme de soutien de l’État 
à un monde associatif en souffrance et de plus en 
porteur des services d’intérêt général.  

D
r

« Aux contrats-aidés, la patrie reconnaissance. » 
Sous ce mot d’ordre, quelques centaines 

de personnes se sont retrouvées, à Paris au 
pied du Panthéon, le 18 octobre dernier pour 
dénoncer la suppression des contrats aidés et 

l’immense plan social qu’elle représente.   

1 - Un collectif 
des Coûteu.x.ses 
et Ineffi caces s’est 
d’ailleurs constitué 
en réaction : https://
couteuxsesetinef-
fi caces.wordpress.
com.
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EGA sAns Ambition
Le 20 octobre, quatre organisations 
de solidarité internationale ont cla-
qué la porte des États généraux 
de l’alimentation, déçues par le 
manque d’ambition en matière de 
lutte contre l’insécurité alimentaire 
au niveau international, thème 
de l’atelier 12. Elles dénoncent 
l’absence de représentants de la 
société civile des pays en déve-
loppement et de volonté d’aborder 
les préoccupations centrales des 
populations directement affectées 
par la faim et la malnutrition.  ■

ÉtiquEtAGE optionnEl 
Après des années de lobbying des 
industriels contre l’étiquetage 
nutritionnel des produits alimen-
taires, l’utilisation - optionnelle 
- du « Nutri-score » a finalement 
été adoptée (arrêté du 30 octobre). 
Les notes du logo, de A à E, seront 
calculées en fonction d’éléments 
« négatifs » (sucres, sel, acides 
gras saturés…) et « positifs » (vita-
mines, fibres, protéines…). Tou-
tefois, Le Monde  note, dans un 
article du 31 octobre, que 60 % des 
plats préparés auront des bonnes 
notes car les « sucres cachés » (si-
rops de glucose ou de fructose) ne 
sont pas pris en compte…  ■

HôpitAl plus cHEr  
L’augmentation du forfait hospita-
lier de 18 à 20 euros, prévue dans 
le projet de loi de financement de 
la Sécurité sociale 2018 actuelle-
ment en discussion, sera prise en 
charge par les mutuelles, a indiqué 
le gouvernement. Problème, les 
mutuelles ont déjà prévu d’aug-
menter leurs tarifs et surtout, plus 
de 3 millions de personnes sans 
mutuelle devront faire appel à la 
Couverture maladie universelle ou 
payer de leur poche.  ■

en bref

2 - Les contrats 
aidés : quels objec-
tifs, quel bilan ? 
– Dares Analyses 
n°21 – mars 2017. 

3 - Des Tuc aux 
« emplois d’avenir » 
– Savoir/Agir n°21 
– 2012. 

4 - www.
metropolitiques.eu/
Emplois-aides-me-
nace-sur-les.html. 

5 - Sachant que 
sur les 1,3 million 
d’associations 
considérées comme 
actives en France, 
seules 165 000 
sont employeuses. 
   
6 - Voir notamment 
la Cartocrise du 
syndicat Asso 
(www.syndicat-
asso.fr/asso-en-ac-
tion/cartocrise) ou 
le précieux et très 
fourni travail du 
Collectif des asso-
ciations citoyennes 
(www.associations-
citoyennes.net). 

à la formation) »2. De manière moins 
formelle, les contrats aidés sont bien 
souvent, d’un côté, le moyen pour 
les associations d’embaucher et dé-
velopper leurs activités et, de l’autre, 
une possibilité d’emploi pour des 
personnes dans la galère. Fin 2016, 
l’Insee recensait 354 000 contrats 
aidés dans le secteur non-marchand 
(associations, collectivité, Éducation 
nationale…) dont 142 000 dans les 
associations. 

AidEs à l’Emploi…  
AssociAtif ?
Les premiers contrats aidés remon-
tent aux Travaux d’utilité collective, 
instaurés en 1984 et perçus par le 
sociologue du travail Matthieu Hély 
comme la « première participation du 
monde associatif au soutien des poli-
tiques d’insertion professionnelle par 
des mesures dérogatoires à la norme 
de référence du travail salarié »3. 
Les dispositifs qui se sont succédé 
depuis ciblent différents « publics 
bénéficiaires » mais ont des objec-
tifs globalement similaires : réduire 
le chômage, améliorer l’employabi-
lité des « bénéficiaires » et, pour cer-
tains, répondre à des besoins sociaux 
non satisfaits. « Le développement 
de l’emploi associatif doit beaucoup 
à ces politiques de l’emploi, écrit 
Matthieu Hély dans une récente tri-
bune4. Selon l’Atlas 2017 de l’ESS, 
les contrats aidés représentaient ainsi 
plus de 8 % de l’emploi associatif 
en 2014, contre 4 % dans le secteur 
public et 0,3 % dans le secteur privé 
hors ESS. » Le nombre de salariés as-
sociatifs a triplé, passant de 600 000 
au début des années 1980 à près de 
2 millions en 20105. 
Dans une note publiée en mars 
20172, la Dares estime qu’à court 
terme les contrats aidés, particulière-
ment ceux du secteur non-marchand, 
permettent de soutenir efficacement 
l’emploi mais que, à plus long terme, 
les effets sur l’insertion profession-
nelle sont plus mitigés. Autre élé-
ment ressortant de l’analyse : la 
diversité des dispositifs rend com-

pliqué l’établissement d’un « portrait 
type » des personnes en contrat aidé. 
Néanmoins, les témoignages de 
celles et ceux amenés à perdre leurs 
emplois se multiplient depuis la ren-
trée6 et convergent pour montrer que 
cette fin programmée est synonyme 
de davantage de précarité (pour les 
personnes et les structures, sans par-
ler des conséquences pour les desti-
nataires de l’action associative et les 
bénévoles). 

AffAiblir dAvAntAGE 
lE sEctEur AssociAtif
Dénoncer la brutalité des décisions 
gouvernementales, comme le font 
de nombreuses associations, col-
lectivités territoriales ou encore le 
syndicat de salariés du secteur asso-
ciatif Asso, n’empêche pas de rester 
lucide. « Dans le contexte de baisse 
des subventions, les emplois aidés 
constituent un pis-aller, mais ces 
contrats jouent à court terme un rôle 
indispensable », estime le Collectif 
des associations citoyennes qui com-
pare les mesures gouvernementales  
à un immense plan social invisible. 
Le syndicat Asso est moins pudique 
quand il assimile le monde associatif 
à « une “ sous-fonction publique ” qui 
sort du chômage des publics précaires 
pour réaliser des missions d’intérêt 
général, tout en les maintenant dans 
le halo du sous-salariat, et en mas-
quant les tensions sociales à l’œuvre 
en France et notamment la déquali-
fication et la précarité de nombreux 
travailleurs. »
Car c’est aussi de cela qu’il s’agit : le 
recul de l’État social qui trace sa route 
sur le chemin du désengagement de 
ses missions d’intérêt général, délé-
guées à des associations dont les 
situations se détériorent. Pour ne 
pas aller vers un printemps associa-
tif silencieux, cette fin d’année est 
marquée par de nombreuses mobi-
lisations6 et une lutte contre le pro-
gramme de destruction du « vieux 
monde associatif ». 

■ Hélène Bustos (transrural)

… 
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a France compte aujourd’hui 
quinze métropoles2. Derrière 
cette forme la plus intégrée 

d’intercommunalité, on retrouve 
l’idée maîtresse de regroupement 
des communes et de simplifi cation 
administrative avec la possibilité de 
capter des compétences départemen-
tales voire régionales. « La loi affirme 
la place des métropoles pour leur 
permettre d’affronter la concurrence 
mondiale et jouer un rôle de diffusion 
avec les territoires qui les entourent », 
rappellent les auteurs de Métroscope, 
publication de juin 2017 associée à 
la démarche éponyme « de connais-
sance et d’observation en réseau », 
portée entre autres par la Fédération 
des agences d’urbanisme et l’Assem-
blée des communautés de France.   

diffÉrEnts profils  
Entre 2008 et 2013, selon Métroscope, 
l’emploi a crû au rythme de 0,5 % 
par an, en moyenne dans les quinze 
métropoles (contre 0,1 % en France 
métropolitaine). L’emploi métropoli-
tain représente 33 % des emplois na-
tionaux, pour 26,5 % de la population. 
Métroscope distingue les emplois 
productifs et les présentiels (directe-
ment liés à la présence d’une popu-
lation). Six métropoles cumulent 
une croissance sur les deux volets 
(Nantes, Toulouse, Montpellier, Lyon, 
Aix-Marseille et le Grand Paris) ; trois 
stagnent ou progressent très peu en 
matière d’emplois productifs mais 
continuent de croître en emplois 
présentiels (Rennes, Bordeaux et 
Grenoble) ; quatre autres (Strasbourg, 
Lille, Rouen et Brest) perdent des 
emplois productifs mais continuent de 
créer des emplois présentiels ; enfi n, 
deux métropoles perdent sur les deux 

l
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bilan de santé des métropoles

Si la plupart des métropoles ont un solde naturel (écart entre les naissances et les décès) positif, notamment du fait de 
l’accueil de populations jeunes, leurs soldes migratoires ne sont que légèrement positifs, voire même négatifs pour huit 

d’entre elles. Sur la période, l’ensemble des métropoles perd 200 000 habitants (sur 16,5 millions…).

tAux dE vAriAtion AnnuEl moYEn dE lA populAtion dEs mÉtropolEs EntrE 2008 Et 2013

1 - Disponible 
sur : www.fnau.
org/wp-content/
uploads/2017/07/
metroscope-sept-
2017-bd.pdf. 

2 - Créées par la 
loi, les métropoles 
sont des territoires 
situés dans une aire 
urbaine de plus de 
650 000 habitants, 
ou chef-lieu de 
Région, ou au 
centre d’une zone 
d’emploi de plus de 
400 000 habitants, 
ou bénéfi ciaires 
d’une dérogation…
 
3 - www.lagazette-
descommunes.com/
dossiers/les-metro-
poles-vont-elles-
vampiriser-leurs-
voisins. 

Dans un dossier de La Gazette des 
communes3, Johanna Rolland, maire 
de Nantes et présidente de la métro-
pole (seule femme présidente d’une 
métropole), rappelle pourtant « qu’il 
faut chercher à cultiver les complé-
mentarités plutôt que les oppositions. 
Les sujets d’avenir, comme les transi-
tions écologique et alimentaire, vont 
nous inciter à penser différemment les 
interactions entre les territoires urbains 
et ruraux ». Mais Michael Storper, 
professeur de géographie écono-
mique, estime dans le même dossier : 
« L’activité se crée dans les territoires 
où les bénéfices sont générés, d’où 
les phénomènes de concentration [des 
emplois et des populations]… Il faut 
stimuler la capacité des territoires à 
créer leur propre richesse. » Nous ne 
pouvons qu’être d’accord et continuer 
d’y consacrer notre énergie. Mais à 
ce jour, les territoires ruraux ne pro-
duisent pas leur énergie, ou si peu, 
ne transforment pas leurs produits 
alimentaires, ou si peu...

■ miCHel Carré 

La première publication issue de la démarche d’observation Métroscope1 
peine à mettre en évidence un effet d’entraînement fl agrant pour tous les 
territoires métropolitains.  

tableaux (Nice et Nancy). Les dyna-
miques de population sont également 
variables selon les métropoles (cf. gra-
phique). Si « l’attrait de la ville » conti-
nue de jouer pour les populations 
jeunes, qui majoritairement y font des 
études, s’habituent à y vivre, et y ren-
contrent leurs amours, il semble plus 
compliqué d’y rester, particulièrement 
dans l’agglomération parisienne. 

Au-dElà dEs pÉripH
Dans l’analyse proposée par 
Métroscope, peu d’éléments alimen-
tent l’idée que ces grands ensembles 
urbains dynamisent les territoires envi-
ronnants. Les communes centres des 
quinze métropoles présentent un solde 
migratoire négatif par rapport au reste 
de leur aire urbaine, signe de la périur-
banisation des territoires environnant 
(les espaces ruraux plus éloignés ne 
sont que peu concernés par ces fl ux) ; 
les migrateurs pendulaires ont encore 
du temps à passer dans les transports 
(majoritairement individuels, hormis 
dans l’agglomération parisienne)… 

tAux dE vAriAtion AnnuEl moYEn dE lA populAtion dEs mÉtropolEs EntrE 2008 Et 2013
Métropoles « en panne de croissance »
Solde naturel positif qui ne compense 
pas un solde migratoire négatif

Métropoles faiblement dynamiques
Solde naturel positif qui compense
un solde migratoire négatif

Métropoles attractives
Solde naturel et migratoire positifs

-0,4% -0,2% 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,8%
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A u 1er mai 2017, l’Observa-
toire du patrimoine religieux 
(OPR) recensait 71 270 édifi ces 

religieux, dont 50 127 églises et cha-
pelles. 40 000 d’entre-elles sont déte-
nues par les collectivités publiques et 
5 000 autres par l’Église catholique1. 
Mais beaucoup ne sont plus utilisées 
comme lieu de culte (seuls 4,5 % des 
catholiques assistent à une messe 
chaque semaine2). Or ces édifi ces 
coûtent cher à entretenir : les travaux 
de rénovation peuvent atteindre le 
million d’euros. « Certaines communes 
souhaitent s’en défaire, mais les lois 
qui encadrent la désaffection d’un lieu 
de culte sont très strictes, précise Claire 
Danieli, responsable de l’inventaire à 
l’OPR. Les ventes sont aujourd’hui sur-
tout l’initiative de particuliers proprié-
taires d’églises désaffectées depuis des 
décennies. » Selon l’OPR, une ving-
taine d’églises sont ainsi vendues puis 
conservées ou transformées chaque 
année en France. 
Ce phénomène reste marginal, mais 
des projets insolites, parfois pré-
sentés comme une solution pour 
conserver le patrimoine architectu-
ral, ont vu le jour. En juin 2017, une 
salle de fi tness a ouvert dans une 
ancienne chapelle à Rennes avec un 
slogan polémique : « Envoyez vos 
calories brûler en enfer »… En 2012, 
à Nantes, un hôtel de luxe avait pris 
place dans une chapelle de 630 m², 
inscrite au patrimoine nantais et 
aux Bâtiments de France. À Dijon, le 
centre dramatique national est ins-
tallé dans une église depuis 1974. 
À Tourcoing, l’église Saint-Louis, 
menacée d’effondrement, a fermé en 
2002 et était vouée à la démolition 

en bref

des projets insolites sont 
parfois présentés comme une 
solution pour conserver le 
patrimoine architectural
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quel avenir pour nos 
églises et chapelles ?
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De plus en plus de bâtiments religieux, de 
moins en moins fréquentés, sont reconvertis.

quand, en 2009, Silvany Hoarau, un 
charpentier-couvreur et compagnon 
du devoir, s’installe dans le bâtiment 
et prévoit de le racheter. Un projet 
de reconversion, « dans le respect 
de l’architecture originelle », est dé-
sormais soutenu par la Mairie pour 
transformer d’ici 2019 l’église en cité 
d’art et des métiers. 

en bref
dÉcrÉtEr l’intErGÉnÉrAtionnEl  
Une proposition de loi déposée le 
30 octobre par une trentaine de 
sénateurs Les Républicains propose 
de labelliser des « associations 
œuvrant pour la cohabitation inter-
générationnelle », c’est-à-dire qui 
effectuent des mises en relation ou 
du conseil pour favoriser l’héberge-
ment des personnes de moins de 30 
ans par d’autres de plus de 60 ans. 
Ce label garantirait certains principes 
comme l’autonomie de la personne 
accueillante, la décence du loge-
ment, le caractère proportionné des 
services réalisés…  ■

solidAritÉ Et pAuvrEtÉ  
En 2016, le taux de pauvreté et les 
inégalités auraient légèrement dimi-
nué selon l’Insee Focus du 1er no-
vembre. L’estimation pour le taux 
de pauvreté (personnes ayant des 
revenus inférieurs à 60 % du revenu 
médian) est de 13,9 % en 2016 contre 
14,2 % en 2015. « Cet effet serait sur-
tout dû à la création en 2016 de la 
prime d’activité en substitution de 
la prime pour l’emploi et du volet 
“ activité ” du revenu de solidarité 
active. »  ■

rEconquêtE dEs cEntrEs ? 
Publié fi n mai, le rapport sénatorial 
Aménagement du territoire : plus 
que jamais une nécessité dressait 
un constat sévère, comparant le 
Commissariat général à l’égalité 
des territoires à une « structure vi-
dée de sa substance, de ses moyens 
d’actions et de toute ambition ». Le 
gouvernement ne s’est pas engagé 
à en suivre les principales recom-
mandations mais a annoncé le 25 
octobre qu’un plan pour revitaliser 
les centres des petites et moyennes 
villes serait présenté d’ici à la fi n de 
l’année.  ■

1 - www.
lemonde.fr/societe/
article/2013/03/15/
la-charge-inegale-
de-l-entretien-des-
eglises-pour-les- 
dioceses_1848687_ 
3224.html#5XgCr 
8emt CiilcPQ.99.

2 - www.ifop.com/ 
media/pressdocu-
ment/ 238-1-docu-
ment_fi le.pdf.
 
3 - www.la-croix.
com/Religion/France/
Que-faire-des-
eglises-desaffec-
tees-2016-11-03- 
1200800423. 

Pour Benjamin Chavardès, ensei-
gnant à l’École nationale supé-
rieure d’architecture de Lyon, cité 
par La Croix3, « la meilleure façon 
de préserver un édifice, c’est de 
l’habiter. Et donc de lui trouver un 
usage ». Mais ces démarches ne 
sont pas toujours bien perçues par 
les habitants. « Même pour les non-
croyants, l’église est un repère dans 
les villages », affi rme Claire Danieli. 
Activités cultuelles et culturelles 
peuvent toutefois coexister. Dans le 
Morbihan, l’association L’art dans les 
chapelles invite des artistes à réaliser 
des œuvres au sein des chapelles 
de quinze communes de Centre 
Bretagne. « L’objectif est de mettre 
en valeur le patrimoine religieux par 
l’art contemporain », explique Gaëlle 
Gibault, administratrice de l’associa-
tion. Ces productions sont conçues 
en fonction des caractéristiques 
(lumière, espace, architecture…) des 
lieux et attirent environ 100 000 visi-
teurs chaque été.

 ■ matHilDe Hignet (mrJC) 
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sertion de Moyembrie (Aisne) et de 
Lespinassière (Aude). En dépit du 
succès de ces initiatives, aucune po-
litique carcérale globale n’a été mise 
en place pour promouvoir ce type 
d’incarcération en France. Malgré 
des études et rapports défendant ce 
modèle1, le ministère de la Justice 
annonce toujours plus de prisons 
« fermées ». Comment justifi er cette 
absence de volonté politique ? Selon 
Francois Bès, coordinateur du pôle 
enquête de l’Observatoire interna-
tional des prisons (OIP), la réaction 
de l’opinion publique est un facteur 
majeur. La vision de la peine comme 
un instrument de punition et de 
vengeance reste dominante. Les 
tentatives pour réformer le système 
carcéral en France soulèvent géné-
ralement des vagues d’indignation 
et les accusations de laxisme fusent 
de toute part. Seules les annonces 
d’augmentation du nombre de 
places de prison semblent à même 
de rassurer l’opinion publique.

lE crimE nE pAiE pAs,
lEs prisons oui
Les réformes menées dans les 
années 1980 ont ouvert le marché 
carcéral aux entreprises françaises. 
Depuis, la plupart des constructions 
de prison se font par le biais de par-
tenariats publics privés (PPP), lucra-
tifs pour les entreprises bâtisseuses 
comme Sodexo, Engie ou Bouygues. 

n France, la journée typique 
d’une personne incarcérée en 
maison d’arrêt peut se décrire 

en quelques mots : absence d’acti-
vités, infantilisation et déshumani-
sation. L’aspect punitif et sécuritaire 
de la peine de prison prime sur les 
politiques de réinsertion. La rup-
ture des liens familiaux et sociaux 
ainsi que la perte d’autonomie 
entraînent de nombreux suicides et 
des taux de récidive élevés (59 % en 
France contre, par exemple, 20 % en 
Scandinavie).

lA rÉHAbilitAtion
plus quE lA prison ?
À l’inverse, dans les prisons ouvertes 
scandinaves, les personnes détenues 
ont accès à du travail et à des for-
mations qualifi antes (principalement 
dans le domaine agricole). La biblio-
thèque est ouverte toute la journée 
sans restriction d’accès et les visites 
familiales et amicales sont encoura-
gées. Résultat : moins de violences, 
pas d’évasion et des taux de récidive 
bien inférieurs à ceux de la plupart 
des pays de l’Union européenne.  
En France, un seul modèle de prison 
de ce genre existe depuis cinquante 
ans : la prison de Casabianda, en 
Corse (cf. TRI n°395) où les per-
sonnes détenues réalisent des acti-
vités agricoles et d’élevage. D’autres 
alternatives se mettent également 
en place, telles les fermes de réin-

E

1 - Voir, par exemple : 
https://robindeslois.
org/wp-content/
uploads/2010/05/
rapport-de-mission-
prison-ouverte-par-
PR-GONTARD.pdf. 

2 - https://oip.org/
en-bref/combien-
coute-la-prison-quel-
est-le-cout-compare-
des-alternatives-a-
la-prison. 

3 - http://multi-
nationales.org/
La-privatisation-ram-
pante-des-prisons-
francaises#nb4.

Selon l’OIP, « l’administration a 
accumulé une dette de 6,3 milliards 
d’euros qu’elle doit apurer un peu 
chaque année sous peine de péna-
lités à verser au privé »2.
Plus les sommes versées par l’État 
pour les loyers de ces établisse-
ments en gestion déléguée augmen-
tent (environ 5,9 milliards d’euros 
par an, d’après les calculs de l’OIP3), 
plus les fonds alloués pour dévelop-
per de nouvelles politiques de réin-
sertion, d’aménagement des peines 
ou les prisons ouvertes, diminuent. 
Quand le poids de l’opinion pu-
blique s’ajoute à celui des lobbies 
du secteur privé, les ambitions de 
réformer les prisons prennent rapi-
dement du plomb dans l’aile. 

■ CHarline BeCKer

(mrJC)

La section française de l’Observatoire international des prisons 
est une association loi 1901 qui agit pour le respect des 

droits de l’Homme en milieu carcéral et un moindre recours à 
l’emprisonnement. Elle édite le mensuel Dedans-Dehors.

O
IP

prisons ouvertes : un débat
toujours fermé so

ci
ét

é

Dans ces établissements, les 
personnes détenues sont libres de 
circuler. En faisant de l’accès à la 
formation et au travail une priorité, 
ils leur permettent d’accéder à plus 
d’autonomie et à des responsabilités. 
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n juin 2017, le think-tank la 
Fabrique écologique publiait 
la note Les territoires ruraux et 

périurbains, terres d’innovation pour 
la mobilité durable. Un enjeu majeur, 
des initiatives indispensables1. Cet 
organisme, qui se définit comme 
« une fondation pluraliste, experte 
et citoyenne, souhaitant mettre 
en œuvre la transition écologique 
et énergétique et la responsabi-
lité sociétale et environnementale 
de tous », avait travaillé précédem-
ment sur le sujet des mobilités quo-
tidiennes dans les territoires peu 
denses. 

lEs spÉcificitÉs 
dEs tErritoirEs pEu dEnsEs 
Les distances de déplacement quo-
tidiens y sont plus élevées qu’en 
milieu urbain, en raison de la dis-
persion de l’habitat, des centres 
d’emploi et des services de base, 
alors que les réseaux de transports 
collectifs « classiques » sont peu 
développés et peu performants (en 
service rendu, en charges finan-
cières et en émission de CO2 par 
voyageur transporté).  La popula-
tion est donc, en majeure partie, 
« captive » de l’automobile, y com-
pris pour les personnes n’en dispo-
sant pas personnellement. 
Un paradoxe apparaît ainsi entre 
une injonction grandissante à la 
mobilité - comme condition d’accès 
à « l’inclusion sociale »… - et la fai-
blesse de l’offre de transports adap-
tés aux besoins des habitants des 
territoires ruraux et périurbains. 

9Transrural initiatives
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1 - http://docs.
wixstatic.com/ugd/
ba2e19_3e2e30b4
5ef8458588be67ef
b90992ca.pdf. 

2 - Observatoire 
des mobilités émer-
gentes – enquête 
2014 d’ObSoCo et 
Chronos. 

3 - Système de 
déplacement en 
commun à pied 
encadré, sur un tra-
jet déterminé, avec 
des horaires de pas-
sage fixe. Variante : 
le « Caracycle » : 
www.mobidule.org/
carapattes_cara-
cycles_pedibus_ve-
lobus_7.php. 
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faire évoluer la mobilité 
en milieu rural et périurbain 
Face à la multiplication des initiatives privées, au recul 
des services, au changement des modes de vie et de 
communication, sur quel pied se déplacer ? 

E

trois solutions pour 
fAirE fAcE  
La Fabrique écologique propose 
d’abord de redonner au vélo une 
place cohérente et organisée pour les 
trajets inférieurs à 5 km qui consti-
tuent la moitié des déplacements 
quotidiens en zone rurale et périur-
baine. Les auteurs citent plusieurs 
exemples d’aménagement de voi-
ries existantes incitant à enfourcher 
sa bicyclette plutôt que sa voiture 
(avec une information adaptée, des 
raccourcis cyclables, des ralentisse-
ments de sections automobiles...). 
Ensuite, promouvoir et organiser les 
dispositifs de voiture partagée - au-
to-partage et covoiturage - pour les 
déplacements plus longs. Le nombre 

de déplacements individuels en véhi-
cule recèle un gisement considérable 
pour transporter d’autres personnes 
à la mobilité contrainte. Seul un 
covoiturage sur trois procèderait 
d’une mise en relation par une pla-
teforme2 (publication d’une annonce 
en ligne) ce qui laisse entrevoir un 
fort potentiel de développement. 
« Rezo pouce » est un des rares dis-
positifs d’« autostop organisé » qui 
fonctionne en local : il comptait 
1 000 communes et 1 700 particu-
liers inscrits en 2016, principalement 
en Occitanie. Le principe : sur des 
arrêts définis par une collectivité par-
tenaire, matérialisés par de simples 
pancartes, les abonnés peuvent sans 
réservation monter à bord des véhi-
cules des conducteurs adhérents ar-
borant une vignette reconnaissable 
sur leur pare-brise.
Enfin, pour la Fabrique, « les col-
lectivités des territoires peu denses 
doivent repenser les modalités 
d’application de leurs compétences 
et l’affectation de leurs budgets » en 
travaillant notamment à la coordi-
nation des offres, à une meilleure 
information et à l’incitation à la créa-
tion de services partagés. La piste 
de l’appui sur les acteurs locaux - 
écoles ou centres sociaux pour les 
déplacements (péri)scolaires de type 
« Carapattes »3, entreprises pour des 
plans de déplacement professionnels 
- semble plus indiquée que celle de 
la délégation auprès d’opérateurs 
privés aux motivations parfois éloi-
gnées des usagers.

■ rapHaël JourJon (relier)
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in octobre, dans l’attente de la 
décision européenne sur l’ave-
nir du glyphosate1, la presse 

française regorgeait de reportages, 
débats et interview sur la question. 
Une mise en lumière qui a permis 
de tordre le coup à certaines idées 
et d’avancer sur des propositions 
concrètes pour se passer de cet her-
bicide foliaire non sélectif. 
Réseau Civam, dans une note de po-
sitionnement envoyée aux pouvoirs 
publics mi-octobre, rappelle qu’au-
delà des risques cancérogènes, l’uti-
lisation massive du glyphosate « fait 
courir le risque d’un développement 
d’adventices résistantes ». Alors que 
la FNSEA, la plupart des coopératives, 
voire le ministère estiment qu’« il y pas 
d’alternative », les Civam rappellent 
que cet herbicide est « très souvent 
employé dans un objectif de simpli-
fication du travail » et pour diminuer 
les coûts de production. L’impasse 
est donc plus économique que tech-
nique. Il est possible de se passer du 
glyphosate grâce au semis direct sous 
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Glyphosate : du débat 
émerge des solutions
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les paiements pour services environnementaux, 
l’arbre qui cache la forêt ?
Ces disposotifs apparaissent comme une solution rapide pour pallier le 
manque de politiques visionnaires et transversales.

f

l

d’autres molécules au moins aussi 
toxiques, nécessitent aussi de changer 
de politique agricole.
Pour accompagner l’abandon du 
glyphosate d’ici à 2020, les Civam 
proposent douze mesures aux pou-
voirs publics. Une partie vise à réser-
ver certaines incitations, comme les 
Mesures agro-environnementales et 

1 - La prise de 
décision initialement 
prévue le 25 octobre 
a été repoussée 
pour trouver un 
compromis entre des 
pays souhaitant une 
interdiction dans trois 
ans et d’autres un 
renouvellement de 
dix ans…

Défi nis comme des actions qui res-
taurent ou maintiennent une nature 
effi cace au service de l’humain, les 
services environnementaux sont 
l’objet de nombreux dispositifs. Lors 
des rencontres, le Cedapa, groupe 
Civam des Côtes-d’Armor, a pré-
senté les premières Mesures agro-
environnementales (MAE)1 systèmes, 
initiées dans les années 1990 pour 
encourager les fermes herbagères 
dans un contexte laitier très indus-
triel. Ensuite, le Civam Oasis, en 
Champagne-Ardenne, a relaté son 
expérience récente avec des entre-

es 26 et 27 septembre derniers, 
la commission Systèmes de pro-
duction autonome et économe 

(SPEA) du réseau des Civam se réu-
nissait en Limousin. Au programme : 
réfl exion autour des paiements pour 
services environnementaux. Peu de 
sujets d’actualité suscitent aussi peu 
d’appropriation… Celui-ci est obscur 
et, entre une nature à reconstruire 
dans les plaines de Champagne-
Ardenne, des zones humides à main-
tenir dans le Limousin, ou améliorer la 
qualité de l’eau en Bretagne, les situa-
tions régionales sont très variables… … 

couvert, à la rotation des cultures, au 
bio contrôle, au passage de la herse 
étrille… Mais ces changements de 
systèmes de production, qui évitent 
par ailleurs d’avoir à le remplacer par 

l’impasse glyphosate 
est plus économique 
que technique

climatiques ou les aides à l’inves-
tissement, aux exploitations sans 
glyphosate. D’autres prévoient de 
supprimer « l’avantage compéti-
tif » des fermes qui l’utilisent avec 
une taxe ou de créer un système de 
quotas et d’amendes « dissuasives » 
pour les distributeurs. Réseau Civam 
demande également « des mesures 
fortes pour développer l’accompa-
gnement des collectifs en transition 
vers une agroécologie à bas niveaux 
de pesticide fondée sur l’échange 
entre pairs ». Il demande à ce que 
« les mensonges de l’industrie des 
pesticides » soient dénoncés publi-
quement et « leurs responsables 
déférés devant les tribunaux ». 

■ FaBriCe Bugnot (transrural)

prises éoliennes qui le sollicitaient 
sur de la compensation environne-
mentale : un imbroglio administratif 
et économique pour implanter des 
haies sur les exploitations et, ainsi, 
reconstruire des zones de passage 
et de nidifi cation pour les oiseaux, à 
l’écart des éoliennes. Si les systèmes 
de compensation environnementale 
sont très imprégnés d’une vision néo-
libérale (je dégrade mais je paye pour 
« restaurer » ailleurs), au contraire, les 
MAE valorisent l’action bénéfi que de 
pratiques (par rapport à d’autres qui 
ne le sont pas). Mais, cette « éduca-
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moins d’ArGEnt pour l’EAu…
La baisse du budget des Agences de 
l’eau prévue dans le projet de loi de 
finances 2018, de près d’un quart 
sur plus de deux milliards d’euros, 
sera finalement limitée grâce à la 
mobilisation d’élus et de représen-
tants des comités de bassin. Mais 
un abaissement du plafonnement 
des recettes des Agences est pro-
grammé pour 2019 et le transfert de 
plus de 250 millions d’euros au pro-
fit de l’Agence pour la biodiversité, 
de l’Office national de la chasse et 
des Parcs nationaux pourrait être 
adopté fin novembre. ■

… Et moins d’EAu potAblE
L’UFC-Que choisir lançait le 17 
octobre la campagne « S. Eau S. » 
afin de dénoncer la dégradation de 
la qualité de l’eau liée aux effluents 
agricoles. D’après les données des 
Agences de l’eau, 53 % des points 
de contrôle des eaux de surface et 
31 % de ceux des nappes souter-
raines dépassent le seuil autorisé 
pour les pesticides dans l’eau po-
table (0,1 mg/l). Pour les nitrates, 
le dépassement du seuil de 25 mg/l 
concerne 15 % des prélèvements. ■

21, 22 Et puis 23
Le « succès » de la Cop 21 (Paris, 
2015) est un échec. Le rapport des 
Nations unies introduisant la 23e 
Conférence des parties pour le cli-
mat (Cop 23), qui a lieu du 6 au 17 
novembre à Bonn en Allemagne, 
note que les engagements volon-
taires des États couvrent à peine 
un tiers des réductions d’émissions 
nécessaires pour ne pas dépas-
ser les 2° C de réchauffement. Le 
bal des promesses continue avec 
la Cop 23, chargée de préciser les 
règles d’application - non contrai-
gnantes - de l’accord de Paris. ■

en bref

m
énager les ressources

Les rencontres 
annuelles 2017 de la 
commission Systèmes 

de production 
autonome et 

économe du réseau 
des Civam ont eu lieu 

en Limousin,  
fin septembre.

1 - Devenues 
« climatiques » 
(MAEC) en 2015, 
les MAE ont pour 
but de favoriser les 
pratiques agricoles 
performantes 
économiquement 
et environne-
mentalement. 
Elles font suite à 
différents dispositifs 
(contrats territoriaux 
d’exploitation, 
contrats agriculture 
durable…) et sont 
aujourd’hui dissociées 
et non cumulables 
avec les aides à la 
bio. Chaque Région 
décline sur son 
territoire le cahier des 
charges national, 
en fonction de ses 
objectifs d’accompa-
gnement. Des MAEC 
localisées existent au 
regard d’une problé-
matique spécifique 
au territoire. 

… tion à la carotte et au bâton » appa-
raît peu satisfaisante face aux enjeux 
actuels : rétablir des équilibres éco-
systémiques pour la santé de tous, en 
préservant une activité économique 
sur l’ensemble des territoires.

AdoptEr dEs ApprocHEs 
trAnsvErsAlEs
Côté biodiversité ? La mécanisation, la 
sélection, « l’amélioration » de la terre-
par les intrants entraînent l’érosion 
de la biodiversité. Même avec des 
élevages favorisant le pâturage tour-
nant, la flore devient homogène… 
Aussi économe soit-elle, l’agriculture 
doit accepter l’hétérogénéité et revisi-
ter l’idée qu’être agriculteur c’est vivre 
« dans » un milieu plus que « de » son 
milieu. Doit-on être payé pour ça ? 
Peut-être, si le loup est aussi pen-
sionnaire de l’espace ou si les écarts 
de revenus sont trop importants. 
Côté eau ? Disparition des zones 
humides (à cause de l’urbanisation, 
de la déprise agricole et de la refo-
restation en conifères…), diminution 
des étiages (en lien avec le tourisme, 
les barrages…), dégradation de sa 
qualité (effluents agricoles, sanitaires, 
industriels…) : les pressions sur la 
ressource augmentent, mais tous les 
« acteurs » ne se sentent pas concer-
nés de la même manière. 
Si l’agriculteur a aujourd’hui conscience 
des demandes de la société civile 
en matière d’environnement, bien 
d’autres acteurs en font fi. Et les ges-
tionnaires publics (Agences de l’eau, 
État, Régions…) sont à la peine. Dans 
les contrées reculées du Massif central, 
personne ne réussit à mettre autour 
de la table les principaux investisseurs 

forestiers (assurances, multinationales, 
investisseurs parisiens…) pour discu-
ter coupe de bois, dégradation de la 
qualité de l’eau et biodiversité. Ces 
problématiques, pour être abordées 
en profondeur, nécessiteraient de 
remettre en cause la propriété et la 
liberté d’action privées telles que nous 
les connaissons depuis longtemps. 
Une transversalité efficace en termes 
de gestion territoriale, notamment sur 
le plan législatif, reste à construire. 

quE cHAcun prEnnE sA plAcE
Lors de ces rencontres, les Civam ont 
réaffirmé la nécessité d’une volonté 
politique forte considérant les be-
soins de habitants à l’échelon terri-
torial. Les considérant réellement… 
Car, en matière de politique de l’eau 
par exemple, les consultations/concer-
tations/parlements sur l’eau… restent 
bien souvent des mascarades où 
les « participants », pauvres ombres 
de la salle, ne connaissent pas leur 
rôle, sont sur la défensive, face à une 
estrade dominante qui prétend solli-
citer leurs avis. Il s’agit aussi, proba-
blement, d’accompagner la prise de 
responsabilités pour « devenir parent » 
de notre société. Idée largement por-
tée par les mouvements d’éduca-
tion populaire. Mais animer une 
assemblée avec un véritable souci de 
concertation, cela ne s’improvise pas. 
Et, à l’heure où la moitié de fonction 
publique territoriale est amenée à dis-
paraître, peut-on encore espérer que 
des agents soient dédiés à ces seules 
tâches ? Et, finalement, qu’il existe 
des politiques publiques cohérentes ? 

■ Caroline Dos santos 
(FrCivam limousin)
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rand Paris est un projet 
d’aménagement de la mé-
tropole parisienne destiné 

à « améliorer le cadre de vie des 
habitants, corriger les inégalités 
territoriales et construire une ville 
durable ». Parmi les dizaines d’ini-
tiatives censées donner corps à 
ces ambitions, il y a EuropaCity à 
Gonesse dans le Val-d’Oise (cf. TRI 
n°443) : un centre commercial et de 
loisirs XXL qu’une fi liale d’Auchan 
et un investisseur chinois entendent 
implanter sur près de 80 hectares de 
terres agricoles fertiles du Triangle 
de Gonesse. Depuis la présentation 
d’EuropaCity en 2014, la mobili-
sation contre ce projet d’un autre 
siècle s’organise1. La lutte a pris un 
tournant fi n 2016 avec la formali-
sation d’un projet de Coopération 
pour une ambition rurale métro-
politaine d’avenir (Carma). « Nous 
avons profité de l’appel à projets2, 
“ Inventons la métropole du Grand 
Paris ” pour nous rassembler et pro-
poser une alternative pour le Triangle 
de Gonesse », explique Robert 
Spizzichino ingénieur urbaniste. 
Nous ? Des architectes, des profes-
sionnels de l’aménagement, des 
acteurs du développement agricole 
comme Terre de liens, les Champs 

lement surprenant à la lecture de la 
liste des lauréats de l’appel à projets 
et au vu de l’adhésion de nombre 
d’élus locaux à EuropaCity, véritable 
« miroir aux alouettes », censé appor-
ter emplois, activités et croissance 
pour le territoire et ses habitants. 
Cependant, la formalisation du projet 
Carma, appelé à évoluer, montre à 
quel point l’expertise de la « société 
civile » (des individus, des associa-
tions…) peut être pointue et source 
de réelles contre-propositions.

confusion politiquE 
Fin juillet, la révision du plan local 
d’urbanisme de Gonesse (motivée, 
entre autres, par l’ouverture à l’ur-
banisation des zones agricoles du 
Triangle) recevait un avis (consultatif) 
défavorable. « Aujourd’hui, avec les 
rumeurs de remise en question de 
la ligne de métro 17 du Grand Paris 
[dont une gare devrait être implan-
tée dans le Triangle de Gonesse], la 
confusion politique est totale, évalue 
Robert Spizzichino. Nous continuons 
à médiatiser notre proposition Carma 
et l’enrichissons car nous sommes 
persuadés qu’elle constitue une réfé-
rence d’avenir pour la transition éco-
logique. »

■ Hélène Bustos (transrural)
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réinventer
le Grand paris
par l’agriculture
Le collectif Carma propose un 
projet d’agriculture urbaine 
alternatif au bétonnage des 
terres agricoles pour le Triangle 
de Gonesse (Val-d’Oise) 
et la région parisienne. 

1- Animée 
notamment par 
le Collectif pour 
le Triangle de 
Gonesse : http://
nonaeuropacity.
com. 

2- Dans cet 
appel à projets, 
des maires de 
la Métropole 
présentait des 
terrains dont ils 
maîtrisent le fon-
cier pour les céder 
aux entreprises 
porteuses des 
meilleurs projets. 
Les 51 lauréats 
ont été annoncés 
le 18 octobre 
dernier.

3- Intervenant 
sur un « débat » 
Médiapart mis 
sur Youtube le 26 
octobre dernier.

des possibles, les Amap ou encore 
Fermes d’avenir, Biocoop et l’asso-
ciation Commerçants de France. 

proposEr
un AvEnir diffÉrEnt
« Carma est un projet de territoire 
qui va au-delà de la préservation des 
terres agricoles », indique l’architecte 
Baptiste François3. Il s’organise autour 
de quatre pôles liés entre eux (cf. sché-
ma) : de la production agricole sur les 
670 ha du Triangle ; de la transforma-
tion et du conditionnement ; des pôles 
de vie et de consommation ; un pôle 
valorisation des déchets. Ces activités 
dispersées sur un territoire plus large 
que le Triangle seraient aussi support 
à de la formation selon Anne Gellée3, 
administratrice de Terre de liens Île-de-
France, pour « créer des emplois valo-
risants pour les habitants, en lien avec 
les attentes des consommateurs ». Les 
porteurs du projet font également le 
pari que « le rural peut contribuer à 
solutionner les problèmes de l’urbain, 
par la mise en évidence d’effets béné-
fiques sur les modes de vie des popula-
tions, depuis les questions alimentaires 
jusqu’au stress de la vie urbaine ». 
Carma n’a pas été jugé pertinent par 
les élus du Grand Paris pour « Inventer 
la métropole », ce qui n’est pas réel-

G
Schéma d’organisation du projet Carma
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les champs de la culture
revisités

 a-t-il une culture rurale ou une culture paysanne spécifique ? La culture est-
elle réservée à une élite urbaine ? L’art contemporain est-il un moyen de mon-
trer au bas peuple son incapacité à s’élever spirituellement ? Les jeunes ruraux 
sont-ils capables de produire leurs propres éléments culturels ? Les fêtes de 

village sont-elles de la culture ? C’est entre autres pour répondre à ces questions que 
le MRJC travaille sur la culture, élément fédérateur et souvent l’un des premiers thèmes 
d’engagement des jeunes ruraux, au MRJC et dans leur territoire. Si l’on se représente 
souvent, derrière le mot, un ensemble de savoirs, de connaissances ou de disciplines 
artistiques, peut-être serait-il nécessaire aussi de redorer le blason des cultures tech-
niques et scientifiques, du sport ou encore de réinterroger notre lien à la nature et de 
passer outre l’influence des institutions, qui véhiculent aujourd’hui une vision bien 
partielle et souvent élitiste de la culture. 
Face au relatif échec d’une politique culturelle « de l’offre » (centrée sur la diffusion 
des œuvres), ne faudrait-il pas aller aujourd’hui vers une politique centrée sur les « be-
soins » qui prenne en compte les individus et leur vécu commun ? Un besoin peut-être 
d’autant plus fort dans des territoires ruraux en recomposition (arrivée de nouvelles 
populations, inégalités et précarité en augmentation, habitat choisi ou subi selon les 
classes sociales, évolution des modèles agricoles, arrivée de réfugiés…). Si désormais, 
il n’y a plus « une » culture faisant autorité et que l’avenir est encore moins tracé que 
par le passé, les jeunes ruraux ont une parole à porter sur la culture. Ceux du MRJC le 
font au travers de ce dossier qui s’appuie sur les actions et questionnements du mou-
vement et fait suite à un « stage Recherche » de cinq jours réalisé fin 2016, dans l’Orne, 
sur ce thème. Il nous invite finalement à envisager et faire vivre la culture comme 
espace de croisements et outil de rassemblement et d’engagement indispensables à 
nos constructions individuelles et collectives. 

Y
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orsque le ministère de la Culture 
communique sur la culture en milieu 
rural, il avance les arguments d’« at-

tractivité » et de « développement écono-
mique »1, comme si ce ministère n’avait 
aucun argument proprement culturel, 
comme s’il lui était impossible de parler 
de création ou d’émancipation. En fait, 
le ministère a toujours du mal avec le 
monde rural, car il n’a jamais réussi à être 
véritablement autre chose que le minis-
tère des Arts.

un ministèrE dEs Arts
À son origine, en 1959, le ministère de la 
Culture s’est créé sur deux rejets : celui de 
l’éducation populaire et celui de l’école. 
Le décret fondateur explique ainsi que le 
nouveau ministère a pour « mission de 
rendre accessibles les œuvres capitales 
de l’humanité, et d’abord de la France, au 
plus grand nombre possible de Français, 
d’assurer la plus vaste audience à notre 
patrimoine culturel et de favoriser la créa-
tion de l’art et de l’esprit qui l’enrichisse ». 
Tout le nouveau ministère est imprégné 
de cette idée que, comme le pensait 
André Malraux2, la culture sera la nou-
velle voie d’accès au « sacré » et qu’il faut 
« éclairer » les ignorants en leur faisant 
prendre le chemin des nouvelles « cathé-
drales » culturelles.
C’était un choix politique, car, sous le 
gouvernement du Front populaire (mai 
1936-avril 1938) par exemple, le péri-
mètre de la politique culturelle était plus 
étendu. Jean Zay, radical-socialiste, a été 
nommé ministre de l’Éducation nationale 
à 32 ans, et exerce, à ce titre, la tutelle 
sur les Beaux-arts3. Ainsi, pour sa réforme 
de l’école, s’il laisse « toute liberté d’ini-
tiative » aux instituteurs, il fixe une triple 
mission : assurer un complément d’ins-

l

En matière de culture, les institutions 
semblent peu en phase avec les attentes 

et pratiques des populations, notamment 
rurales. Des politiques combinant diffusion 

des œuvres et émancipation individuelle 
et collective restent à inventer. 

ii Transrural initiatives

Alors qu’on croYAit 
« AmÉnAGEr » lE tErritoirE, 
on A ÉquipÉ - Et souvEnt 
biEn d’AillEurs - lEs villEs 
En tHÉâtrEs, musÉEs, 
sAllEs dE concErt…

couvrez cette
campagne que 
je ne saurais voir 

… 

truction, une initiation à la culture et une 
orientation professionnelle.

unE quEstion trAnsvErsAlE pour 
un ministèrE sEctoriEl
En attendant, conséquence de son péri-
mètre restreint, le ministère de la Culture 
s’est, depuis André Malraux, enfermé 
dans un face à face avec les différentes 
professions artistiques et techniques où 
chacune essaie d’obtenir le plus d’argent 
public possible : jusqu’à récemment, 
la droite préférait encore le patrimoine 
quand la gauche penchait en faveur du 
spectacle vivant.
Dans une telle configuration, le monde 
rural pose au ministère une équation 
qu’il peine à résoudre. Les campagnes - 
comme les questions d’accès à la culture, 
d’éducation artistique, de mélange des 
genres et des disciplines, des pratiques 

amateurs et plus récemment d’économie 
numérique - relèvent de préoccupations 
transversales qui laissent perplexe un mi-
nistère pensé et organisé pour répondre 

aux seules préoccupations sectorielles (re-
vendication de moyens, reconnaissance et 
influence des disciplines et nominations). 
Or les préoccupations transversales inté-
ressent surtout les citoyens alors que les 
préoccupations sectorielles n’intéressent 
que les professionnels.



les champs de la culture revisités
DoSSIeR

les cham
ps de la culture revisités

iiin˚464 • novembre 2017 Transrural initiatives

l

Comment faire évoluer les lieux de la culture instituée vers des 
espaces ouverts liés aux vécus et aux préoccupations de chacun ? 
Éléments de réponse dans le monde des bibliothèques. 

… 

… 

ce que les bâtiments disent de la culture

lEs murs contrE lE tErritoirE
Enfin, autre difficulté, le ministère de la 
Culture a construit une offre très concentrée 
sur Paris et quasi exclusivement urbaine. Et 
pour cause, puisqu’il s’est souvent agi de 
construire des lieux, des bâtiments et des 
murs qui ne peuvent être accessibles qu’en 
ville. On croyait « aménager » le territoire, 
alors qu’on a équipé - et souvent bien d’ail-
leurs - les villes en théâtres, musées, salles 
de concert…
Pas étonnant que le ministère de la Culture 
s’appuie sur ceux qui pensent le terri-
toire pour porter une politique culturelle 
en milieu rural : il signe des conventions 
avec le ministère de l’Agriculture riche de 
son réseau de lycées d’enseignement agri-
cole ; avec les collectivités locales et leurs 
soutiens de proximité ; avec les parcs natu-
rels… Et quand les crédits viennent à man-
quer, la communication ou la labellisation 
jouent les voitures balai pour les initiatives 

des autres, des acteurs qui font vivre la po-
litique culturelle sur tout le territoire.

unE politiquE à invEntEr ?
Et si, contrairement au cliché répandu, 
c’était dans le monde rural que notre pa-
radoxe culturel était le plus visible ? D’un 
côté, c’est peut-être là que les citoyens y 
sont de plus en plus indifférents aux ques-
tions de politique culturelle telles qu’elles 
sont posées par l’État ou par les profession-
nels. L’obsession de voir le budget culturel 
atteindre « 1 % » du budget de l’État ne 
passionne personne et la réduction du 
budget du ministère de la Culture en 2013 
et 2014 s’est passée dans l’indifférence 
générale. Le ministère lui-même semble 
dépassé ou contourné par l’influence des 
médias, des industries culturelles, de la 
télévision, d’internet, des circuits de finan-
cements… et des pratiques culturelles des 
Français. La définition même de l’œuvre 

orsque l’on interroge les Français sur 
ce qui relève selon eux de la culture, 
ils évoquent le théâtre, l’opéra, les 

musées, les livres et les bibliothèques… 
Ces termes recouvrent une réalité phy-
sique et renvoient à des bâtiments où se 
trouverait LA culture. Les drames ou les 
pièces d’opéra prennent vie et s’incarnent 
dans des théâtres que l’on imagine bien 
volontiers à balconnets rouges. Les livres 
et les savoirs sont quant à eux précieuse-
ment rassemblés dans les bibliothèques… 
Cet imaginaire place immanquablement 
le fait culturel dans des bâtiments dans 
lesquels il n’est pas toujours facile d’en-
trer. L’accès à ces bâtiments, bien souvent 
aisément identifiables au cœur de nos 
villes et villages, est régi par un ensemble 
de codes. Si beaucoup de personnes re-
connaissent la culture présente en ces 
lieux, peu se rendent pourtant au théâtre, 

à l’opéra, ou en bibliothèque1. Ce qui 
pose la question de la vocation sociale de 
ces lieux : pourquoi et comment les uti-
lise-t-on ? Dans quel but en construit-on 
de nouveaux ? 

AdAptEr lEs pErsonnEs Aux liEux 
À partir des années 1960, un mouve-
ment de « démocratisation culturelle » a 
tenté de réduire le fossé entre une frange 
favorisée ayant un accès facilité aux arts 
et lettres, et le reste de la population se 
sentant moins concerné. L’ambition a été 
de mieux montrer la culture, de la donner 
à voir à un plus grand nombre. Un impor-
tant travail de rapprochement a été mené 
par les pouvoirs publics pour rendre lar-
gement accessibles les lieux culturels en 
les démystifiant. On a cherché à amener 
coûte que coûte les habitants dans ces 
lieux, par exemple en généralisant les par-

tenariats entre écoles et « lieux culturels » 
pour habituer les jeunes enfants, ou en 
instaurant la gratuité des musées les pre-
miers dimanche du mois… On a essayé 
d’adapter les habitants aux lieux, plutôt 
que de remettre en cause l’approche de la 
culture qu’ils véhiculaient. Un glissement 
positif aurait été de passer de lieux qui 
montrent et diffusent une culture choisie 
à des bâtiments stimulant la culture avec 
tous ceux qui y pénètrent. 

bouGEr lEs liGnEs 
dAns lEs rAYonnAGEs 
Depuis une dizaine d’années, une réflexion 
traverse le monde des bibliothèques. Face 
à une baisse de fréquentation constante, 
elles se sont nourries du concept de « troi-
sième lieu » pour proposer un nouveau 
modèle qui ne mette plus les œuvres mais 
les usagers au cœur de leur fonctionne-

d’art est brouillée, comme les frontières 
entre privé et public, entre culture et loi-
sirs, entre œuvres et produits.
De l’autre côté, c’est dans le monde ru-
ral que ces mêmes citoyens, indifférents 
aux questions de politique culturelle, de-
meurent pourtant d’importants acteurs et 
consommateurs de culture. Une culture 
vue comme une source d’émancipation, 
qui permet à chacun de construire son 
identité singulière tout en créant des 
liens. Le paradoxe est là. Reste à inventer 
la politique qui va avec.

■ Marc Gauchée  
(co-auteur de culture rurale, cultures urbaines ?, 

paru en 2007 au cherche-Midi)

1 - www.culturecommunication.gouv.fr.  

2 - L’écrivain a été ministre d’État des affaires 
culturelles de janvier 1959 à juin 1969.  

3 - Il crée notamment la réunion des théâtres 
nationaux, le musée des arts et traditions popu-
laires et le festival de Cannes...
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… 
Il y a quelques années, la municipalité de La Ferté-Macé, dans l’Orne, a réalisé d’importants travaux dans sa 

bibliothèque pour faire tomber les barrières culturelles.
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lEs tErritoirEs numÉriquEs   
L’avènement d’internet a révolutionné nos modes d’accès à des cultures qui ne sont initialement 
pas les nôtres. Internet est un formidable outil au service de nos curiosités et peut, de ce fait, 
accompagner notre ouverture d’esprit. Cette accessibilité (à des connaissances, des musiques, 
des événements culturels non familiers) donne de l’élan, stimule, et nous permet d’affi ner le 
regard que nous portons sur le monde. 
Internet est aussi un outil de rencontres et les communautés virtuelles d’usagers sont en ce sens 
très intéressantes. Elles permettent parfois la création d’échanges et de liens vivants (en amont 
de rencontres physiques, par exemple) autour de centres d’intérêts, de curiosités ou de pratiques 
en commun. Ces communautés n’auraient peut-être pas pu naître à l’échelle d’un territoire, par 
manque d’intéressés ou d’initiés. La force des réseaux sociaux est de parfois réunir des per-
sonnes aux intérêts politiques convergents, de contribuer à donner corps à des revendications 
sociales et de servir à des luttes de terrain.
L’outil comporte malgré tout des limites et, en tant qu’utilisateurs, nous ne devons à aucun mo-
ment oublier qu’il n’est absolument pas neutre. Internet est aussi une proposition commerciale, 
qui mémorise, grâce aux cookies et aux algorithmes, nos centres d’intérêt, nos recherches, dans 
le but de nous proposer des « produits » susceptibles de nous intéresser. Dès lors, comment 
rester curieux ? Comment dépasser l’entre-soi, dans lequel l’outil nous propose de rester, pour 
se laisser bousculer par de nouvelles découvertes ? De plus, internet doit nous nourrir, certes 
individuellement mais aussi collectivement, à l’échelle de nos territoires de vie. Territoires qui 
restent peut-être les premiers espaces où s’investir pour « faire culture » avec les autres. (ALH)

ment. Traditionnellement, les missions 
principales des bibliothèques sont de 
donner accès à la culture, aux pratiques 
culturelles, à l’information et à la forma-
tion2. Si ces ambitions ne sont absolu-
ment pas à remettre en cause, la manière 
de les atteindre peut être renouvelée par 
le modèle de la « bibliothèque troisième 
lieu ». Développée aux États-Unis dans les 
années 1980, la notion de troisième lieu 
décrit des espaces (d’une ville ou d’un vil-
lage) qui ne sont ni familiaux, ni profes-
sionnels. Ces endroits « neutres », comme 
les bars ont pu l’être à une époque, sont 
le terreau d’une vie communautaire infor-
melle ouverte. Appliqué à la bibliothèque, 
ce concept transforme les temples du livre 
en des lieux de rencontres, modulables 
selon les besoins et pratiques des usagers 
qui ont leur mot à dire dans l’organisation 
quotidienne.

fAirE lE pAri du troisièmE liEu
Dans l’Orne, La Ferté-Macé a adapté sa 
bibliothèque il y a quelques années. 
Profi tant d’un grand chantier de remise à 
plat de sa politique culturelle, la munici-
palité a réalisé d’importants travaux dans 
la bibliothèque pour faire tomber les bar-
rières culturelles. À La Grande nouvelle, 
qui a ouvert ses portes en septembre 
2015, tout a été pensé pour que les uti-
lisateurs comprennent intuitivement l’or-
ganisation du bâtiment et le classement 

des livres, aux côtés desquels on trouve 
des espaces de rencontre et d’échanges 
informels confortables et une cafétéria. Le 
numérique y occupe une place de choix et 
le jeu vidéo y a fait son entrée. 
Outre une hausse de la fréquentation, de 
nouveaux publics « inhabituels » comme 
les adolescents ont été conquis. Mais, pour 
passer d’une politique de l’offre (la biblio-

thèque donne accès à la culture qu’il faut 
connaître) à une politique de la demande 
(les usagers du lieu sont acteurs de la 
culture qui s’y vit), de nombreuses étapes 
restent à surmonter. Par exemple, les ado-
lescents investissent la bibliothèque sans 
modifi er leur rapport à la culture… Leur 
présence montre d’abord qu’il y a, sur la 
commune, un besoin d’espaces où les 
adolescents puissent se retrouver. Ensuite, 
ce constat met en lumière la nécessité 
d’animer les lieux culturels. L’animation 
a pour vocation littérale de « donner vie » 
pour favoriser les rencontres entre per-
sonnes, entre personnes et productions 
culturelles, mais aussi pour stimuler les 
créations spontanées. Animateurs des 
campagnes, investissons les bâtiments 
culturels et affi rmons qu’une culture qui 
réunit les habitants a tout autant de valeur 
que la culture avec un grand C !

■ anne-lise hervieu (MrJc))

1 - Par exemple, en 2015, seuls 12 % de la 
population desservie par une bibliothèque 
municipale ont effectué au moins un emprunt 
(source : ministère de la Culture). 

2 - En l’absence de texte offi ciel décrivant pré-
cisément leurs missions, ainsi peut-on résumer 
les ambitions pour les bibliothèques publiques 
affi chées par l’Unesco. 
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Entre Je et nous, la culture 
pour se (dé)construire

ivre en société dans un milieu don-
né n’a rien d’évident. Cela s’ap-
préhende, et différemment selon 

l’environnement dans lequel on naît. Il est 
admis, en anthropologie, que la culture 
précède l’individu : on ne naît pas du néant 
mais au cœur d’un groupe qui donne à l’in-
dividu son humanité. Ce groupe obéit déjà 
à des normes rituelles, politiques, sociales, 
économiques, familiales, linguistiques, 
etc., qui forment un ensemble culturel 
donné, placent l’individu dans un « nous » 
qu’il ne choisit pas. Ainsi, par exemple, 
on ne choisit pas de naître à la fi n du XXe 
siècle, blanc, dans une famille d’agricul-
teurs d’un petit village de Normandie. Si 
on ne choisit pas complètement qui on est, 
on peut choisir ce qu’on en fait.

AmÉnAGEr son êtrE Au mondE
Historiquement, l’agriculture résulte de la 
domestication des plantes et des animaux 
et constitue l’un des premiers actes cultu-
rels humains. Si le concept de culture est 
si diffi cile à saisir, c’est justement parce 
qu’à la fois il nous préexiste et dépend 
de ce que l’on construit personnellement. 
Je peux choisir de rester dans la ferme de 
mes parents, de trouver un travail dans le 
village d’à côté ou d’aller faire des études 
à la ville. À partir de déterminants, je reste 
un être de choix. 
Pour le théologue Bertrand Evelin, ren-
contré à l’occasion du « stage Recherche » 
de fi n 2016, l’image de l’iceberg illustre 
bien la notion de culture. Nous serions 
tous des icebergs, avec, à la surface, ce 
qu’on donne à voir de soi, ses « pratiques 
culturelles » (mon goût pour les musées, 
les marionnettes, le rock et le jardinage, 
mes opinions politiques…). Ce quatrième 
niveau, la partie émergée, représente-
rait 10% de mon iceberg métaphorique. 
Juste en-dessous, il y a le troisième niveau, 
plus subtil, qui concerne ces déterminants 

Une déconstruction de soi et de ses codes 
culturels peut s’avérer diffi cile à vivre : 
des piliers s’effondrent. Les pratiques ou 
œuvres culturelles sont parfois sources 
de révélations et il est important d’avoir 
des repères. C’est souvent à la période 
de l’adolescence ou de jeune adulte 
qu’une grande période de déconstruc-
tion, d’émancipation d’un monde cultu-
rel donné, s’opère pour la première fois. 
Parfois en rupture totale, cette déconstruc-
tion peut apparaître comme une trahison 
aux yeux de nos pairs. Vécues collective-
ment, ces phases sont salvatrices et fon-
datrices d’amitiés, d’un nouveau « nous ». 
La culture étant histoire de vécu collectif, 
ceux qui ne se reconnaissent pas comme 
héritiers ou animateurs d’un vécu collectif, 
peuvent se sentir exclus. La culture peut 
aussi être facteur d’exclusion, d’enferme-
ment et de repli sur soi. 
La création ou la réappropriation com-
mune de « mythes fondateurs » ou sim-
plement de vécus communs dans lesquels 
tous se reconnaissent permettrait de 
mieux vivre ensemble. Il ne s’agit pas de 
« mettre tout le monde d’accord » mais 
bien de partager des références collectives 
autour desquelles débattre et construire 
nos identités. À la fois ce qui nous fonde 
et ce qui nous bouscule, ce qui nous pré-
cède et ce qu’on laissera, la culture est ce 
qui nous plaît et nous déplaît, ce qui nous 
construit et nous déconstruit.

■ WilliaM petipas (MrJc)

v

C’est au contact de l’autre 
que son propre socle culturel 

inconscient apparaît. À 
partir de cette rencontre, 

il est possible de modifi er 
son rapport au monde.  

culturels qui nous préexistent : l’ensemble 
des normes sociales, religieuses, linguis-
tiques, historiques qui m’infl uencent. Cette 
partie représenterait 25 % de l’iceberg. Le 
second niveau est plus complexe et plus 
ancré en profondeur ; c’est le « socle cultu-
rel » qui nous dépasse et s’inscrit dans des 
valeurs, des normes de civilisation, une 
histoire. C’est par exemple là qu’on trouve 
nos racines judéo-chrétiennes, nos sys-
tèmes familiaux patriarcaux, notre ancrage 
démocratique et l’histoire de France qui 
régit notre économie et notre fonctionne-
ment politique actuel. Cette importante 
partie de notre iceberg est un socle bien 
fi gé mais pas inamovible. Reste le premier 
niveau de l’iceberg. Encore plus enfoui, 
encore plus complexe à modifi er : c’est 
l’étage des mythes fondateurs qui créent 
aujourd’hui du commun entre les habi-
tants d’un même et large territoire. 

sE confrontEr pour sE rEncontrEr
Quand deux icebergs s’entrechoquent, 
l’eau baisse et les parties immergées 
se découvrent. On se rend compte 
qu’existent d’autres socles de civilisations 
(par exemple arabo-musulmans, hindoue-
oriental), d’autres histoires (colonies, fé-
déralisme), d’autres systèmes relationnels 
(polygamies, castes), etc. Mon propre socle 
culturel inconscient apparaît au contact 
d’un autre iceberg et c’est à partir de là que 
je peux modifi er mon rapport au monde 
et prendre le pouvoir sur mon identité.

M
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C’est souvent 
à la période de 
l’adolescence ou 
de jeune adulte 
qu’une grande 
période de 
déconstruction, 
d’émancipation 
d’un monde 
culturel donné, 
s’opère pour la 
première fois.
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libèrE tA pArolE !

Comment réinsuffl er du débat et amener 
la population à se rencontrer et échanger, 
librement, au sein des territoires ruraux ? 
Comment réinventer et recréer du « vivre 
ensemble » dans les bassins de vie ? Quelle 
contribution de l’éducation populaire à ces 
ambitions ? Pour chercher et proposer des 
réponses à ces questions que nous sommes 
nombreux à nous poser, la Confédération 
nationale des Foyers ruraux (CNFR) a ima-
giné le projet Libère ta parole. 
Ce programme, qui court jusqu’en 2019, 
s’appuie d’abord sur la valorisation et l’es-
saimage d’actions des Foyers ruraux et de 
leurs fédérations : montages de spectacles 
propices à l’échange par des jeunes en 
Seine-et-Marne ou des moins jeunes dans 
les Vosges ; expérimentation d’engage-
ment de femmes par la pratique artistique 
en Haute-Saône ; récolte de mémoire et 
production d’un fi lm en Moselle… Ensuite, 
l’idée est aussi de susciter de larges débats 
(notamment avec quatre universités rurales 
en 2018) et d’animer les places des villages 
(avec un tour de France d’une caravane 
Libère ta parole du printemps à l’automne 
prochain). Denis Perrot, coordinateur de la 
CNFR, résume : « Libère ta parole est une 
aventure de réseau et, plus largement, le pari 
qu’il est possible de réveiller des choses dans 
nos territoires ruraux en créant des occasions 
et des lieux d’échange. » (HB)
Plus d’infos : www.ruralcoop.org. 

DoSSIeR

… 

lE plAisir d’offrir un 
momEnt dE conviviAlitÉ 
rÉussi poussE à AllEr vErs 
lEs AutrEs

Au-delà de la fête au village 
ne population moins nombreuse 
« oblige » souvent à « faire en-
semble ». L’offre artistique et 

culturelle est certes moins importante 
et moins diversifi ée en milieu rural 
que dans les grandes villes mais cette 
rareté peut aussi être vue comme une 
chance. Une des spécifi cités des terri-
toires ruraux, c’est que l’on passe vite 
du statut de consommateur culturel à 
celui d’acteur. L’organisation de festi-
vals ou de concerts, le bénévolat dans 
le cinéma associatif local, ou encore 
le « coup de main » pour tenir une bu-
vette, prennent fi nalement bien souvent 
plus de place que l’événement en lui-
même. Cette participation constitue un 
élément fort du vécu commun et a un 
impact sur la vie sociale. « Ce n’est pas le 
festival qui émancipe, le festival sert à pas-
ser un bon moment, c’est le cheminement 
pour l’organiser qui nous transforme », ré-
sume Claude Michel, ancien membre du 
Conseil économique social et environne-
mental, secrétaire général adjoint de la 

sembler des forces. De tels événements 
invitent aussi à faire des choix (pour-
quoi tel groupe de musique ? quelle 
logistique ? quels fi nancements ?). Le 
plaisir et la fi erté d’offrir un moment de 
convivialité réussi participe à ce chemi-
nement, pousse à se dépasser, à soi-

gner les moindres détails et à aller vers 
les autres. Les fêtes de village, en ras-
semblant les habitants, marquent elles 
aussi la vie sociale. Elles créent du lien 
entre générations et jouent un rôle non 
négligeable dans la construction de 
« vécu commun ». Thibaut Duisit, chan-
teur du groupe Tinkiette la Guinguette, 

u

Les événements culturels qui rythment la vie des communes sont autant 
d’occasions précieuses d’insuffl er de la vie et des échanges. 

CGT Spectacle, rencontré lors du « stage 
Recherche » fi n 2016.
Pour des jeunes, devenir « acteur cultu-
rel » en organisant un festival qui leur 
ressemble permet de se sentir appar-
tenir à un territoire, de se sentir res-
ponsable de la vie locale mais aussi de 
vivre un parcours émancipateur en se 
posant la question du sens à donner à 
leur action, de l’organisation collective à 
mettre en place et de la nécessité de ras-
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En rural, on  passe vite du statut de « consommateur culturel » à celui d’acteur,
comme à La Ferme K’on Écoute, à Hauterive dans l’Orne.
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lA culturE n’Est pAs un supplÉmEnt d’âmE 
La rencontre avec des volontaires du mouvement ATD Quart monde, dont le principe fonda-
teur est que celles et ceux en situation d’extrême pauvreté doivent être les premiers acteurs 
de leur émancipation, rappelle que la culture est une condition sine qua non de la construc-
tion de chacun. Aujourd’hui, Isabelle, adhérente au mouvement rencontrée lors du « stage 
Recherche », fi n 2016, n’a plus honte de son milieu, de sa culture : « Il ne faut pas avoir honte 
de dire où on habite. J’ai décidé d’adhérer notamment car on nous donne la parole, on est tous 
à égalité, on apprend à se connaître et à travailler ensemble. Ça permet de savoir qui nous 
sommes réellement, d’être reconnus et de se reconstruire avec une vision différente de soi. » 

« la motivation première, c’est d’être actif, 
de proposer, d’offrir, d’accueillir »

es concerts de rock sur une ferme, 
c’est particulier… Comment faites-
vous le lien avec le territoire ? 

Thierry Lemaitre : On ne pense pas que 
le territoire soit enfermé dans un folklore 
historique. Il évolue. Et justement, le rock 
a toujours eu cet intérêt de réinventer 
des choses, de mélanger les gens, d’être 
accessible à tous. On a l’image de che-
velus qui bougent dans tous les sens… 
Mais les gens comprennent ce qu’on fait 
ici, à Hauterive, puisqu’ils disent que cette 
initiative est aussi la leur. Au départ, il y 
avait une césure mais, aujourd’hui, aux 
concerts, il y a des voisins de 80 ans qui 
viennent pour dîner, beaucoup de fa-
milles avec des enfants… La majorité du 
public, plusieurs centaines de personne 
à chaque concert, est à moins de 30 km. 
On compte une quinzaine de propositions 
de ce type dans le département, certaines 
se sont arrêtées, d’autres se lancent. Cela 
me rappelle les années 1970-1980, avec 
l’émergence des festivals dont l’objectif 
était d’amener, pas trop de loin de chez 
soi, de la musique, pour pas trop cher.
 

d

L’association La ferme organise depuis dix ans des concerts de rock sur la ferme 
de Thierry Lemaitre, éleveur laitier à Hauterive, dans l’Orne. Pour lui, la culture 
est un ferment indispensable de la vie et de l’évolution des territoires.

explique : « Je suis touché quand je vois des 
enfants et des vieilles dames s’amuser en-
semble dans un concert, des gens qui n’ont 
rien à voir entre eux et qui ne sont probable-
ment pas d’accord sur le fond par ailleurs. »  
Derrière cette image peut-être un peu 
idéalisée, il ne faut pas oublier l’écueil du 
repli sur soi ou, tout du moins, de l’entre-
soi. Ecueil présent aussi en ville avec des 
formats culturels plus nombreux mais 
aussi plus spécialisés et qui peuvent ren-
forcer l’entre-soi. Les choix (musicaux, de 
lieu, de réseaux mobilisés…) façonnent 
les événements. Sans prétendre rassem-
bler un public « représentatif de la société 
locale », l’objectif de « faire avec les gens 

Qu’est-ce que cela change le fait que 
cette initiative soit portée par une asso-
ciation et reste « artisanale » ? 
T. L. : L’association La ferme regroupe 
une quinzaine d’administrateurs, dont 
beaucoup de jeunes. La motivation pre-
mière, c’est d’être actif, de proposer, d’of-
frir, d’accueillir. On n’est plus de simples 
consommateurs, c’est un véritable chan-
gement de posture. On est aussi atten-
tif à ne pas s’enfermer dans un public, à 
ne pas dépasser une certaine taille et à 
rester accessible. Avec 10 euros, on peut 
manger, boire un verre et écouter de la 
musique. Cela nous oblige à faire avec 
les moyens du bord. Par contre, je trouve 
que c’est important que la collectivité 
reconnaisse notre travail et nous avons 
des subventions.
 
Comment rassembler différents publics 
avec le rock ?!
T. L. : On essaye de montrer différents 
visages du rock. Cette musique, c’est ce 
qui me rappelle le plus l’éducation po-
pulaire : pas besoin d’avoir fait du sol-

fège ou quinze ans d’instrument comme 
dans le jazz ou la musique classique. Les 
gens qui ne connaissaient pas vraiment 
sont surpris car cela leur parle aussi. Il y 
a une proximité entre les artistes, le pu-
blic et le lieu : la ferme. C’est un lieu de 
vie, de travail et il y a un certain respect. 
On ne passe pas des heures à ramasser 
des déchets avec les sacs poubelles et 
il n’y pas de personnes spécifi ques pour 
la sécurité.
 
Au-delà de la musique, la notion de lien 
est importante dans ces concerts…
T. L. : Comment peut-on réinventer les cam-
pagnes, dans une dynamique de développe-
ment durable, si on ne prend pas en compte 
la culture et le lien entre les personnes ? La 
culture, ce n’est pas un outil, c’est un fer-
ment unique, essentiel. On ne peut pas faire 
vivre des territoires si l’on n’a pas un regard 
et une volonté d’agir sur la culture.

■ propos recueillis par Fabrice buGnot (transrural)

Plus d’infos : http://lafermehauterive.blogspot.fr.

du coin » est essentiel pour éviter cet 
écueil et s’inscrire pleinement dans une 
culture commune locale. Mais ces événe-
ments sont aussi autant d’occasions de 

questionner, interpeller, voire renouveler 
cette culture, notamment avec des ar-
tistes extérieurs et ouverts au dialogue.  

■ robin diaz (MrJc)
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out au long de ce dossier, nous 
avons cherché à mettre en valeur 
les transformations des usages de la 

culture ainsi que les changements affec-
tant la compréhension du mot « culture » 
lui-même. Les milieux ruraux ne sont 
pas épargnés par les évolutions. C’est 
pourquoi, au MRJC, nous nous enga-
geons pour qu’elles se fassent en faveur 
de l’amélioration de la vie des habitants 
des espaces ruraux, convaincus que les 
jeunes peuvent y résider, s’y installer et y 
trouver leur place.
Exode urbain, croissance démographique, 
construction de lotissements ou rénova-
tion de centres-bourgs, familles éclatées 
géographiquement et ne monopolisant 
plus les postes associatifs ou électifs, di-
minution de la part de l’emploi agricole… 
À différents niveaux et à différentes 
vitesses, les espaces ruraux sont désor-
mais tous touchés par le renouvellement 
de leur population. Ces changements 
peuvent conduire à des conflits d’usages 
spatiaux et sociaux de l’espace rural. Il s’y 
confronte maintenant plusieurs modes et 
rythmes de vie, des rapports à la fête, à la 
pratique sportive, aux loisirs différents de 
ceux qui étaient dominants et non-discu-
tés auparavant.
Nous croyons ainsi qu’une prise de 
conscience de cette réalité est encore à 
partager, que les habitudes culturelles 
des nouveaux arrivants sont une richesse 
et que celles des « déjà-là » ne sont pas 
à reléguer dans le « vieux monde ». Cette 
prise de conscience, les jeunes peuvent 
en prendre une partie à leur charge ; ils 
ne feront rien seuls mais peuvent être le 
trait d’union, pour peu que les adultes 
leur fassent confiance et ne les enferment 

pas dans le schéma « enfants du pays ver-
sus enfants qui ne respectent rien ». 
Mais cette prise de conscience ne suffit en 
rien ; les espaces doivent être ouverts et 
défrichés pour faciliter le vivre-ensemble 
de nouveau à construire. Les pratiques 
culturelles, artistiques, amateurs, sont 
des outils formidables pour rapprocher les 
gens. Si la majorité des habitants d’un vil-
lage n’y travaillent pas et si leurs enfants 
ne sont pas dans les mêmes parcours sco-
laires, alors ces derniers n’ont pas de rai-
son de se croiser au quotidien. Sauf si des 
pratiques de loisirs, des coups de main né-
cessaires ou des rassemblements culturels 
et festifs le leur permettent. Trop de com-
munes sont vides d’initiatives ou n’en pro-
posent qu’à une partie de la population, y 
compris chez les nouveaux arrivants.

Il nous faut abandonner l’idée d’une 
« culture générale », ou d’une « culture 
légitime », peu importe, en tout cas l’idée 
que des morceaux de culture de notre 
société seraient plus importants que 
d’autres, et notamment les arts. 
Nous sommes pour une laïcité culturelle, 
où il n’y aurait pas, d’un côté, des grands 
prêtres de culture et, de l’autre, des pro-
fanes contemplatifs. Nous sommes pour 
une égalité de considération, pour donner 
les moyens à chaque citoyen de s’investir 

t

Pour le MRJC, il faut en finir avec une vision élitiste et dogmatique  
de la culture et voir dans les pratiques culturelles multiples et diversifiées 
une manière de recréer du commun dans les territoires. 

la culture au service 
de l’émancipation des ruraux

Ce dossier a été réalisé par et avec le soutien du MRJC (notamment Emma Beaudoin, Adèle Vanhée, Lucie Martin et Emilie Huet), dans le 
cadre de ses travaux sur la culture initiés en 2016 et soutenus par le ministère de la Culture et de la Communication et le CGET.

nous sommEs pour unE 
lAïcitÉ culturEllE, où il n’Y 
AurAit pAs, d’un côtÉ, dEs 
GrAnds prêtrEs dE culturE 
Et, dE l’AutrE, dEs profAnEs 
contEmplAtifs

dans des projets de création culturelle ou 
d’être reconnu comme porteur de culture. 
Ici certaines institutions ont un rôle à 
jouer : dans un premier temps l’école, qui 
se vide des apprentissages citoyens et hu-
manistes au profit d’une vision robotisée 
et utilitariste du savoir. Mais aussi, dans 
un second temps, les médias : ils contri-
buent à forger des éléments communs 
de culture par les points de vue ou évé-
nements qu’ils relaient. Internet fait évo-
luer ce paysage, négativement du fait de 
la rapidité et de l’absence de prise de recul 
dans le traitement de l’information qu’il 
rend possible, mais aussi positivement en 
facilitant la diffusion d’informations blo-
quées par la presse régionale ou natio-
nale. Mais il n’empêche que la promotion 
d’initiatives individuelles, de catastrophes, 
de faits divers, ou de scandales n’aident 
pas à forger des identités positives ou à 
construire des habitudes culturelles qui 
n’ont pas pour seuls moteurs la méfiance 
et la réussite personnelle. 
Du local au mondial, les citoyens des es-
paces ruraux doivent avoir la possibilité 
d’exprimer leurs visions du monde, de fa-
çonner leurs habitudes culturelles ; c’est 
par des changements économiques, de 
modes de pensée et des pratiques quoti-
diennes que les mondes ruraux prouvent 
leur originalité, leur appartenance au 
camp du « buen vivir », du bien vivre ; 
et c’est par un rapport moins dense au 
temps et à l’espace que les hommes et 
les femmes pourront remettre la main sur 
leurs vies et créer les conditions de leur 
émancipation.

■ robin diaz, anne-lise hervieu, pierrick Monnet et 
WilliaM petipas, pour la coMMission « culture en rural » 

du MrJc, en création perManente depuis deux ans
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les champs de la culture revisités

Outre ses forêts et ses champs, le Beaujolais Vert (Auvergne-Rhône-Alpes) abrite également 
d’anciens bourgs industriels en déclin. La mise en mouvement du territoire démarre en 2001 
avec la création d’une association d’animation territoriale du même nom, Beaujolais Vert, 
destinée à porter un programme européen Leader, axé sur le développement de l’économie 
locale. Elle réunit alors quatre communautés de communes et entend mener des actions à 
l’échelle, plus vaste, du Pays Beaujolais. Ce premier programme Leader a été déterminant 
dans l’esquisse d’une vision partagée du territoire et de ses enjeux par les intercommunalités. 

Un second Leader (2007-2013) a amené le territoire à se positionner sur la thématique du 
développement durable : les questions énergétiques y ont alors été posées et activement 
débattues grâce au portage d’un noyau d’élus moteurs. À leurs côtés, une ingénierie dédiée 
s’est progressivement structurée au sein de l’association, permettant d’enclencher de nou-
veaux projets, comme l’élaboration d’un plan climat énergie territorial. Une gouvernance de 
territoire plutôt coopérative, reposant à la fois sur des acteurs publics et privés bien identi-
fi és, s’est mise en place. Elle a choisi de s’engager principalement dans des projets émanant 
d’acteurs publics ou associatifs, sans laisser de côté ceux portés par des entreprises. 

Si cette dynamique de territoire, soutenue par plusieurs générations de dispositifs apparaît 
relativement solide et suffi samment ancrée auprès des acteurs locaux pour perdurer dans le 
temps, elle a quelque peu été remise en question en 2014 lorsque trois des quatre communau-
tés pionnières ont intégré la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien. Malgré cela, 
le Pays Beaujolais a su mobiliser des fi nancements de l’Ademe pour renforcer son ingénierie 
tout en se tournant davantage vers ses habitants au travers de projets de production d’énergie 
renouvelable mobilisant l’épargne locale, dont l’un est porté par un collectif citoyen.

JoHan milian (unaDel)

omment faire se rejoindre les 
démarches institutionnelles et 
celles provenant des acteurs 

du territoire ?
Axel Othelet : Pour les élus et les 
techniciens, les dispositifs insti-
tutionnels [contrats de ruralité, 
Territoires à énergie positive pour 
la croissance verte - TEPCV…] ne 
doivent pas être une fi n en soi. Ils 
doivent être mis en perspective 
avec un projet de territoire partagé, 
le rencontrer et se mettre à son 
service. Le projet permet de sortir 
d’une certaine routine, de se mettre 
en mouvement, à condition de pou-
voir s’inscrire dans le temps long. Il 
faut pouvoir bâtir un travail d’écri-
ture, d’articulation des idées et des 
actions à travers un récit territorial 
commun, qui peut s’appuyer sur des 
collectifs forts mais aussi, souvent, 
fait appel à des leaderships indivi-
duels. Ce travail d’élaboration solli-
cite nécessairement la population et 
doit œuvrer à la garder mobilisée, 
d’où l’importance de la convivialité.

Yves Gorgeu : Le développement 
local repose sur la richesse des 
initiatives de terrain et sa logique 

un autreun autre développement développement

Rencontre avec Axel Othelet, directeur de Territoires et 
Citoyens du Grand Est et Yves Gorgeu, administrateur 
de l’Unadel, impliqués dans le travail d’écoute.dé
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transitions : cheminer entre
procédures et élan citoyen

les ressorts de la transition dans les territoires 2/3
Depuis 2015, l’Union nationale des acteurs du développement local (Unadel) et Territoires Conseils 
(TC) 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. 
Deuxième volet : la conciliation des démarches.

Outre ses forêts et ses champs, le Beaujolais Vert (Auvergne-Rhône-Alpes) abrite également 

 Pour les élus et les 
techniciens, les dispositifs insti-
tutionnels [contrats de ruralité, 
Territoires à énergie positive pour 

tErritoirEs sur ÉcoutE... Zoom sur lE bEAuJolAis vErt  

réside dans l’esprit de responsabi-
lisation dont font preuve leurs por-
teurs. L’émergence d’un projet de 
territoire débute par une animation 

qui recense ses richesses. Elle doit 
ensuite relier les initiatives identi-
fi ées, les faire se rencontrer et s’ap-
privoiser, puis permettre aux acteurs 
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… 

ierre n’est-il pas l’enfant que 
vous auriez pu être si vous 
n’aviez pas décidé d’être de 
l’autre côté de la caméra ? 

Hubert Charuel : La vie de Pierre 
est un fantasme de ce qu’aurait 
pu être la mienne - hors épizoo-
tie évidemment - si je n’avais pas … 

Dans cette fiction volontiers surréaliste et empreinte de poésie, le jeune réalisateur raconte l’histoire 
de Pierre (Swann Arlaud), 35 ans, qui a repris le petit élevage familial. Levé sept jours sur sept dès 

potron-minet, il vit seul près de ses parents, à l’écart des autres, des filles, des copains. Qu’importe, il 
adore son métier et ses vaches. Or, quand une mystérieuse épizootie s’attaque à l’une d’elles, Pierre 
ne peut se résoudre à alerter les services sanitaires, craignant de devoir abattre tout son troupeau.

décidé de faire du cinéma. Faire ce 
film était une façon pour moi de 
reprendre la ferme à ma manière 
mais aussi et surtout de lui dire 
au revoir. De faire digérer à mon 
inconscient la culpabilité de ne 
pas avoir repris la ferme de mes 
parents, moi le fils unique.

Cette fiction fait écho à des réali-
tés du monde agricole : le robot 
de traite, le dictat des normes 
européennes, les amours difficiles, 
la pression professionnelle qui 
empiète sur la vie personnelle… 
Comment le milieu agricole reçoit-il 
ce film ?

Rencontre avec Hubert 
Charuel, 32 ans, réalisateur 
de l’ovni cinématographique 
Petit Paysan, tourné dans la 
ferme de ses parents à Droyes 
en Haute-Marne et sorti en 
salle le 30 août dernier. 

un petit paysan
sur grand écran in

it
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de prendre conscience de la capa-
cité collective qui en résulte. Cette 
interconnaissance doit être la base 
du projet de développement. C’est 
autour d’elle que s’organise une 
gouvernance territoriale à même 
d’entretenir une dynamique rejoi-
gnant des dispositifs descendants, 
par le biais d’un récit de territoire.

Quels sont les impacts de la multipli-
cation des dispositifs descendants 
et du recentrage de l’ingénierie 
locale sur de la gestion de compé-
tences sectorielles ?  
A. O. : Les territoires ont parfois des 
difficultés à trouver une forme de co-
hérence dans leur action. Beaucoup 
d’élus communaux sont nouveaux 
et la multiplication des demandes et 

des dispositifs formulés par l’action 
publique va de pair avec le raccour-
cissement des délais de réponse. La 
logique des appels à projets ou à 
manifestations d’intérêt s’avère de 
plus en plus court-termiste et sec-
torielle. Dans le paysage actuel, il 
y a peu d’éléments pérennes sus-
ceptibles d’apporter de la stabilité 
et qui permettent de construire des 
projets de territoire transversaux et 
sur le long terme.

Comment, alors, gardez une ap-
proche globale ?
Y. G. : On insiste beaucoup sur les 
difficultés que comportent les mon-
tages institutionnels aujourd’hui, 
mais ce sont d’abord les change-
ments permanents de cadres poli-

tiques que nous connaissons (de 
périmètres et d’équipes, réduction 
des moyens de l’ingénierie…) qui 
posent problème. Il faut que les po-
litiques s’inscrivent et durent dans 
le temps. Quand on a un projet de 
territoire et une ingénierie stable, 
on est capable d’absorber les procé-
dures et de les mettre en cohérence. 
C’est ce qui donne la profondeur 
d’une véritable politique d’aména-
gement et de développement du 
territoire. Un autre enjeu fort réside 
dans l’entretien du lien avec la réa-
lité du terrain, et pour cela il faut 
assurer la mobilisation et l’entraîne-
ment d’acteurs en dehors des élus.

■ propos reCueillis par JoHan milian

et valérian poyau (unaDel)
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un autre développem
entlA dEttE du lAit

40 % des exploitations laitières 
cumulaient un fort endettement et 
une trésorerie nette globale négative 
en 2016, selon une étude récente de 
l’Institut de l’élevage. Entre 2014 et 
2016, le revenu disponible moyen 
des fermes a chuté de plus de 50 %, 
parallèlement à une baisse du prix 
du lait de 20 % suite à fin des quotas 
laitiers, intervenue en mars 2015. Les 
difficultés sont concentrées dans les 
fermes laitières les plus productives 
du Grand-Ouest alors que celles 
en zone de montagne s’en sortent 
mieux. ■

polluEur, pAs pAYEur 
Le projet de loi de finances 2018 
supprime les deux composantes de 
la taxe générale sur les activités pol-
luantes des installations classées 
pour la protection de l’environne-
ment : le rendement serait trop faible 
(19 millions d’euros en 2016). C’est 
oublier que c’est le passage d’un 
nombre important d’installations du 
régime d’autorisation à celui d’enre-
gistrement (moins contraignant) 
- notamment de certains élevages - 
qui a fait baisser les recettes de cette 
taxe. ■ 

lEs mêmEs Et on…    
L’Agence nationale de sécurité sani-
taire de l’alimentation (Anses) va réé-
valuer l’autorisation de mise en mar-
ché de deux insecticides à base de 
sulfoxaflor à la demande du gouver-
nement et sous la pression citoyenne. 
Ce principe actif a un mode d’action 
similaire aux néonicotinoïdes - inter-
dits à partir de 2018 par la Loi pour la 
reconquête de la biodiversité. Mais 
il fait partie de la famille des sulfoxi-
mines qui se différencie  des néoni-
cotinoïdes par une très faible persis-
tance dans les sols, explique l’Anses. 
Ça change tout…  ■

en bref
… H. C. : La majorité des personnes 

de la profession qui ont vu le film 
sont touchées qu’on parle d’eux par 
le biais du romanesque, qu’on leur 
donne un statut de héros et que 
l’on montre l’affection qu’ils portent 
à leurs animaux. Les retours les plus 
émouvants sont ceux d’éleveurs qui 
ont été directement touchés par 
une épizootie (vache folle ou bru-
cellose le plus souvent). Ils m’ont 
tous dit s’être retrouvés dans ce 
que vit Pierre.
Il y a aussi des personnes qui ne 
supportent pas qu’on montre un 
paysan qui échange des boucles 
d’identification des animaux, qui 
vole une vache ou qui en abat 
une autre à coup de fusil. Souvent 
les paysans ont tellement peur 
qu’on les représente mal qu’ils se 
focalisent sur les éléments les plus 
sombres, sans voir le plus impor-
tant : l’amour et la dévotion d’un 
paysan qui tente de sauver ses 
vaches et son métier. Beaucoup de 
gens de la profession sont un peu 
paranoïaques sur la façon dont ils 
sont perçus par les « autres ». 

Comment imaginez-vous l’avenir de 
cette profession ? 
H. C. : Je ne sais pas mais je pense 
que nous sommes à un tournant. 
Un long virage. J’ai l’espoir que le 
consommateur fasse bouger les 
choses puisque j’ai l’impression 
qu’il se pose de plus en plus de 
questions sur les produits, sur la 
manière dont ils arrivent dans son 
assiette. J’aimerais pouvoir dire que 
l’agriculture biologique et les cir-
cuits courts vont sauver l’agriculture 
mais je ne suis pas dupe. 
Les gens de ma génération sont des 
enfants des hypermarchés et des 
plats préparés. En grandissant, j’y 
vais de moins en moins et je cuisine 
mais je ne sais pas ce que fera la 
génération d’après même si je ne 
suis pas sûr qu’ils retournent vers 
les surgelés de mauvaise qualité. 
Le temps nous le dira mais je crois 
au changement et à l’évolution du 

système agroalimentaire français. 
Je pense que ça va être très long. Il 
faut que la profession et l’industrie 
soient prêtes à entendre ce que veut 
le consommateur. 

Le film révèle ce lien fort entre 
l’humain et l’animal, entre le pay-
san et ses vaches. Comment défini-
riez-vous ce lien ? Une passion, un 
amour, une amitié, le goût d’un tra-
vail bien fait… ?
H. C. : C’est un peu tout ça à la fois. 
J’ai toujours vu ma mère aimer ses 
vaches, se faire beaucoup de soucis 
pour leur santé et leur bien-être et 
pourtant elle devait renouveler une 
partie du cheptel tous les ans. Ne 
plus mettre les vaches à la réforme 
est la seule chose qui lui a permis 
de prendre sa retraite sans trop de 
regrets.
Cette ambiguïté dans le monde 
paysan m’intéresse beaucoup : ils 
aiment profondément leurs ani-
maux et, en même temps, ils ont 
la force de les envoyer à l’abattoir. 
Je sais pourquoi ils le font, je ne 
juge pas, mais il faut quand même 
reconnaître la particularité de cet 
amour.

À l’heure des débats sur l’antispé-
cisme1, dans quel camp placeriez-
vous Pierre ?
H. C. : Je ne sais pas. Il est dans un 
« entre les deux » pour moi. 

Pourquoi ne pas avoir intitulé votre 
long métrage Paysan, tout simple-
ment ?
H. C. : Parce que mes parents se 
sont toujours considérés comme 
des « petits paysans » et dans l’in-
conscient collectif, le petit paysan 
représente plus des valeurs nobles 
que le gros paysan.

En un mot, comment résumeriez-
vous le métier de paysan ?
H. C. : Combat !

■ propos reCueillis par 
Hugues Boiteux (mrJC)

1 - Courant 
idéologique né dans 
les années 1970 
qui refuse la notion 
de hiérarchie entre 
les espèces et, par 
extension, de retenir 
ce critère pour déci-
der de la manière 
dont on doit traiter 
les animaux. Il 
s’oppose au 
spécisme qui place 
l’espèce humaine 
avant toutes les 
autres.

Pour se procurer le 
film et organiser des 
projections : contac-
ter Pyramide distri-
bution - Roxanne 
Arnold - rarnold@
pyramidefilms.com - 
01 42 96 01 10.
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ccueil paysan fête ses 30 ans 
lors d’une rencontre à Lyon le 
21 novembre 2017. Le réseau 

qui compte environ 1 200 membres, 
paysans actifs ou retraités, s’appuie 
sur cinq salariés au niveau national 
et une vingtaine dans les territoires. À 
cette occasion, il présente notamment 
un travail de recherche-action entamé 
en 2015 pour étudier le lien entre l’ac-
cueil à la ferme et les pratiques agro-
écologiques et un référentiel métier 
« paysan accueillant aménageur ».
« L’objectif, c’est une reconnaissance de 
nos pratiques, des multiples compé-
tences des paysans et de la pertinence 
de cette agriculture multifonctionnelle 
et proche de l’Homme. On aimerait 
aussi pouvoir mettre en place des 
formations avec des partenaires. Ce 
qui fait notre force, c’est que l’on a 
toujours réfléchi avec d’autres », rap-
porte Eliane Genève, fi gure historique 
d’Accueil paysan et responsable de la 
commission projet de développement 
et du secteur international. 

continuEr à vivrE
sur dEs fErmEs 
De retour d’Afrique en 1973 et inspi-
rée par l’accueil reçu sur place, Eliane 
Genève s’installe sur une ferme de 
8 hectares près de Grenoble et décide 
de valoriser les produits de la ferme, 
transformés et servis sur la table, et 
de créer un gite. Des paysans d’Isère, 
des chercheurs et des animateurs de 
Peuple et Culture Isère créent peu 
après le Comité d’études et de propo-
sitions pour d’autres alternatives en 
milieu rural. Il travaille notamment sur 
l’accueil à la ferme, qui se révèle être 
une solution viable pour continuer à 
vivre sur des fermes sans rentrer dans 
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L’ association estime que l’accueil doit être reconnu comme partie intégrante 
d’une agriculture paysanne. 

à 30 ans, Accueil paysan défend
le « paysan accueillant aménageur »in
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A ses lignes directrices, inscrites dès 
la création de l’association en 1987 
dans une charte : pratique et défense 
d’une agriculture paysanne (mais pas 
forcément reconnue par un label) ; 
notion d’accueil, d’ouverture et d’ac-
cessibilité à tous ; maintien de la vie 
en milieu rural ; solidarité et respect 
de l’environnement…

AidEr lEs pErsonnEs
En difficultÉ
Différentes préoccupations ont émer-
gé au fi l des ans sur les questions du 
prix des accueils, des normes et du 
confort, de la culture, de la condi-
tion paysanne ou de l’accueil social. 
« Nous avons pensé que l’agriculture 
pouvait être un moyen thérapeutique 
pour aider les personnes en difficulté à 
retrouver un équilibre », détaille Eliane 
Genève. Interpellé par des paysans ou 
chercheurs à l’étranger, le mouvement 
a essaimé dans plus d’une trentaine 
de pays, organisé des échanges de 
pratiques et des formations. Pour 
Eliane Genève, « la solidarité n’est pas 
un vain mot. Mais nous avons pour 
l’instant peu de moyens financiers et 
humains pour construire cet avenir 
plus collégial avec les autres pays ».

■ FaBriCe Bugnot (transural)

Le réseau propose 
différentes formes 

d’accueil à la ferme : 
gîte, camping, 

chambre d’hôtes, 
accueil social,  

pédagogique…

le modèle dominant, caractérisé par 
l’endettement et la course à l’agran-
dissement, et répond à une envie de 
dialogue entre urbain et rural.
« On a réfléchi à ce que les paysans 
pouvaient apporter aux touristes, pré-
cise Eliane Genève. On s’est aperçu 
qu’ils avaient des valeurs, un savoir-
faire et un savoir-être à partager. » 
Depuis, Accueil paysan n’a cessé 
de militer pour que l’accueil soit 
reconnu comme partie intégrante 
de l’activité paysanne et a conservé 
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    lEs dAtEs clEfs dE lA structurAtion du rÉsEAu 

1987 : création de l’association Accueil paysan 
1992 : édition d’un guide vacances répertoriant 1 200 adhérents
1998 : reconnaissance par les ministères de l’Agriculture et du Tourisme
2003 : structuration du réseau en trois niveaux (départemental, régional, national)
2004 : création de l’Association des amis d’Accueil paysan 
2006 : lancement d’une dynamique pour l’accueil social
2012 : premières rencontres internationales 



17n˚464 • novembre 2017 Transrural initiatives

un autre développem
ent

1 - Le RSP est 
constitué de plus de 
soixante-dix organi-
sations impliquées 
dans des initiatives 
de promotion et 
de défense de la 
biodiversité cultivée 
et des savoir-faire 
associés. 

2 - Kaol Kozh, 
membre du RSP, a 
un rôle d’inventaire 
et de conservation 
des espèces et 
variétés légumières 
de Bretagne et de 
Loire-Atlantique.  

3 - https://
reporterre.net/
Carrefour-et-les-se-
mences-paysannes-
coup-de-com-ou-
vraie-mutation. 

arrefour a décidé de mettre en 
vente dans ses magasins des 
légumes issus de semences pay-

sannes interdites à la vente, une opé-
ration baptisée « Marché interdit ». Le 
géant de la grande distribution ne fait 
pourtant rien d’illégal en proposant 
ces produits mais expose une réalité 
au grand public : la vente des légumes 
issus de semences paysannes n’est pas 
interdite en tant que telle, c’est bien en 
amont que le bât blesse. Aujourd’hui, 
la loi encadre la vente des semences 
et seules les 7 000 variétés inscrites 
au catalogue officiel sont commercia-
lisables, ce qui limite la diversité des 
semences et donc des légumes dispo-
nibles sur le marché. Naïvement, nous 
pourrions saluer l’effort de l’enseigne 
de mettre sur le devant de la scène 

c

les semences paysannes
au carrefour des chemins ? ag
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Le 20 septembre, Carrefour lançait son « Marché interdit » 
et invitait à signer une pétition en faveur des semences 
paysannes. Coup de com’ ou coup de poing ? En tous les cas, 
un coup bien placé qui ne manque pas de faire réagir. 

les légumes issus de 
semences paysannes 
sont menacés de 
disparition à cause 
de la standardisation, 
directement liée aux 
contraintes imposées par 
les grandes enseignes 
comme carrefour… 

cette problématique portée depuis 
plusieurs années par les acteurs de 
l’agriculture paysanne, le Réseau se-
mences paysannes (RSP)1 en tête. 
Carrefour s’est tourné vers des pay-
sans de l’association Koal Kozh2 et 
de Bio Breizh pour mettre en place 
son « Marché interdit » et a signé des 
contrats sur cinq ans. De plus, l’asso-
ciation Koal Kozh devrait toucher 
5 millions d’euros sur cinq ans de la 
part de la Fondation Carrefour3. L’un 
de ses adhérents, Stéphane Poupon, 
paysan à Bannalec dans le Finistère 
n’a pas contractualisé avec Carrefour, 
n’y voyant pas d’intérêt pour sa com-
mercialisation. Pour lui, « la création de 
ce marché, au moment des États géné-
raux de l’alimentation, a pour avantage 
de parler des semences paysannes ». 
Il reste vigilant sur l’engagement de 
Carrefour dans la durée vis-à-vis des 
paysans. Les contrats signés iront-ils 
à terme, seront-ils renouvelés ? La 
rumeur du rachat de Carrefour par 
l’entreprise de commerce électronique 
étatsunienne Amazon invite aussi à la 
méfiance. 
Selon Stéphane Poupon, avec cette ini-
tiative, Carrefour s’adresse à un « cer-
tain public », sensible aux questions 
environnementales et représentant 
un marché suffisamment important. 
Pour ce paysan travaillant sur une 
ferme d’1,5 hectare à 2 unités de tra-
vail humain et vendant ses produits 
en direct à la ferme, les qualités nutri-
tionnelles et gustatives des légumes 
issus de semences paysannes sont 
indéniables. Ces légumes, qui plaisent 

aux consommateurs, sont aujourd’hui 
menacés de disparition à cause de la 
standardisation des produits, directe-
ment liée aux normes et contraintes 
imposées par les grandes enseignes 
comme Carrefour… 
Patrick de Kochko, coordinateur du 
RSP, rappelle que le modèle écono-
mique des grandes surfaces s’appuie 
sur « l’industrialisation de l’agriculture, 
des prix toujours plus bas et des pra-
tiques commerciales qui étranglent les 
plus petits agriculteurs qui finissent par 
disparaître. Seuls les plus gros restent 
en place mais doivent produire à 
moindre coût avec des pratiques indus-
trielles et des cultures homogènes ».

Pour Stéphane Poupon, le fait qu’un in-
dustriel de la distribution se lance dans 
ce marché est un paradoxe et il « faut 
voir si cela va plus loin ». Ne soyons pas 
dupe : les marchés du bio, des labels 
de qualité et des semences paysannes 
sont mûrs et l’agro-industrie est prête !

■ simon CoutanD (mrJC) 
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ne sorte de jeu, une habitude potache 
remontant du fond des âges lycéens : 
dorénavant, lors de chaque rendez-vous 

avec un fi nanceur, l’(ir)responsable associatif 
que je suis a adopté la méthode des petits bâ-
tons tracés discrètement sur un coin de feuille 
pour comptabiliser le nombre de fois où est 
prononcé le mot « innovation ». Et on obtient 
des scores de plus en plus impressionnants ! 
Quelle forêt en feu tente de cacher l’infl ation 
de ce concept désormais employé systéma-
tiquement comme une fi n en soi ? Diffi cile de 
ne pas remarquer que sa récurrence croissante 
correspond à un durcissement sans précédent 
du contexte pour les associations, et plus glo-
balement pour la société civile. Ce mot est de 
ceux qui ont permis de changer les termes de 
l’échange entre « fi nanceurs publics » (ceux qui 
administrent un bien commun : l’argent public) 
et « fi nancés » (ceux qui font, concrètement, sur 
le terrain). Il ne s’agit plus de savoir ce que vous 
voulez faire, en partant de l’observation de 
votre réalité locale et du vécu de votre associa-
tion mais de justifi er que, quoi que vous fassiez, 
cela aura bien les apparats du neuf… 
Simultanément à l’érection de ce nouveau 
totem, apparaissait un tabou, une expression 
devenue grossière et déplacée : subventions de 
fonctionnement. Celles-là même qui, en don-
nant une assise au travail des associations, leur 
permettaient justement d’expérimenter et d’in-
nover… sans être cantonnées à une épuisante 
course à la survie se traduisant par exemple 
par des problèmes chroniques de trésorerie. 

u

ma toute dernière innovation : 
arrêter d’innover ! ch

ro
ni

qu
e

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 modèle de 
développement dominant. Contribuer à retrouver le sens originel de ces 
mots, tenter de les redéfi nir ou au contraire de déconstruire l’imaginaire 
qu’ils véhiculent, telle est la proposition de ce billet.  

Les médias, les institutions ou encore le monde universitaire nous 

lA GuErrE dEs mots

ma toute dernière innovation : 

nos cAmArAdEs lEs mAcHinEs
L’étude annuelle du Conseil d’État 
publiée en 2017 s’intitule Puissance 
publique et plateformes numé-
riques : accompagner l’ubérisa-
tion. Face à « l’irréversibilité » de la 
numérisation de l’économie et de 
la société, l’institution chargée de 
conseiller le gouvernement affi rme 
qu’il est vain de freiner ce mouve-
ment mais qu’il est indispensable de 
poser de nouvelles règles. Elle ana-
lyse l’émergence d’un capitalisme 
des plateformes (Uber, AirBnB…) 
sur lesquelles les décideurs écono-
miques et politiques « portent une 
appréciation particulièrement posi-
tive », ce qui pourrait avoir un « effet 
auto-réalisateur », et propose de 
« reconnaître à l’ensemble des 
travailleurs [de ces plateformes] le 
bénéfi ce aux mêmes droits sociaux 
[que les autres salariés]  » ou de 
s’assurer de la juste imposition des 
plateformes. Le Conseil s’inquiète 
néanmoins du développement des 
intelligences artifi cielles et pense 
qu’il faut dès à présent « affi rmer 
la primauté de l’humain face à la 
machine » dans le droit européen 
et soutenir des structures indépen-
dantes chargées de « surveiller » 
leur développement. ■

cocHon qui s’En dÉdit
Le gouvernement a présenté le 
25 octobre son « plan d’actions » 
pour limiter les effets négatifs du 
Ceta, l’accord de libre-échange 
entre l’Union européenne et le 
Canada. Malgré les promesses du 
candidat Macron, le traité n’a pas 
été renégocié et les différentes 
mesures de ce plan, comme le 
« véto climatique », n’auront pas de 
force juridique. Le gouvernement 
annonce déjà que le « Ceta sera 
ratifi é par le Parlement français au 
deuxième semestre 2018 ».  ■

agenda

Tout fonctionne maintenant « au projet » ce qui 
change profondément notre rapport au temps. 
Ironie de l’Histoire, ce concept même d’innova-
tion qui invite par essence à se projeter dans 
l’avenir est bien le cheval de Troie d’un projet 
politique en marche vers un passé autoritaire 
et inégalitaire que l’on espérait révolu. Sa sur-
utilisation doublée de sa mal-utilisation (cela 
devient une valeur en soi dépourvue de sens) 
sert à masquer l’aspiration néo-libérale visant 
à faire du social un marché. C’est-à-dire revenir 
au temps où la charité (avec une non remise 
en cause des rapports sociaux asymétriques) 
l’emportait sur la solidarité (reposant sur une 
visée égalitariste d’accès aux droits).
Attention, la solidarité est ce qui permet la dé-
mocratie, et remettre en cause cette première 
revient à affaiblir la seconde. C’est ce que réa-
lise actuellement le « macronisme » qui n’est 
qu’un « schumpéterisme »1 mal digéré, c’est-à-
dire qui confi ne au malthusianisme2. On perçoit 
ainsi mieux le rôle de ces petits bâtons de plus 
en plus nombreux sur nos feuilles de notes : 
autant de coups sur les doigts, de rappels à 
l’ordre, pour de potentiels désobéissants.

■ Jean-Baptiste JoBarD

(ColleCtiF Des assoCiations Citoyennes)

1 - Dans la théorie de la destruction créatrice, l’éco-
nomiste Joseph Schumpeter (1883-1950) avance 
que l’innovation est le moteur d’un processus 
entraînant simultanément la disparition de secteurs 
d’activité et la création de nouvelles activités.

2 - Théorie prônant la restriction démographique, 
inspirée par les travaux de l’économiste Thomas 
Malthus (1766-1834).
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En revues
PAR ALAIN CHANARD

 les dossiers d’Alternatives économiques
septemBre 2017
Manger, c’est politique ! « Quand on pense qu’il suffirait que les gens n’achètent plus de 
saloperies pour qu’elles ne se vendent pas ! » Ce dossier très argumenté actualise la vieille 
réfl exion de Coluche en soulignant le rôle essentiel que jouent les consommateurs dans 
les évolutions de l’agriculture : succomber paresseusement aux séductions racoleuses de la 
malbouffe conforte l’agro-industrie dominante ; cuisiner des produits achetés directement à 
des agriculteurs respectueux de l’environnement milite pour un modèle plus durable... Cette 

approche est globalement pertinente, mais certaines situations appellent des réponses un peu plus complexes.
Antoine de Ravignan s’interroge par exemple sur la validité des critiques souvent adressées à l’huile de palme. 
Il note tout d’abord que, sur un plan sanitaire, elle véhicule bien moins d’acides gras saturés que les charcute-
ries et les produits laitiers. Elle est par ailleurs « loin d’être exclusivement contrôlée par de grandes multinationales » 
mais provient au contraire à 40 % d’exploitations de moins de 50 hectares et fait vivre 5 millions de petits plan-
teurs. Elle a certes fait disparaître 3 millions d’hectares de forêts entre 1990 et 2005, mais c’est moins que « les 
19 autres millions d’hectares de forêts tropicales perdus à cause de l’extraction minière et, surtout, des plantations 
d’arbres à croissance rapide destinés à l’industrie papetière ou d’ameublement ». Son remplacement par des huiles 
provenant d’autres plantes oléagineuses (soja ou colza… souvent OGM !) nécessiterait huit à dix fois plus de 
terres et jusqu’à cent fois plus d’intrants chimiques… Notre boulimie de ce type de matière première alimen-
taire doit bien sûr être combattue, mais un boycott centré sur l’huile de palme risque d’abord et avant tout 
d’accélérer la déforestation, d’aggraver les déséquilibres environnementaux et de ruiner des millions de petits 
producteurs. Il serait en fait plus judicieux d’aider ces derniers à doubler leurs rendements en recourant moins à 
la chimie et en utilisant à la place des apports d’engrais organiques. Il serait surtout « urgent que les Européens 
cessent d’utiliser cette production pour faire rouler leurs voitures car, énorme détail, 45 % des 5,4 millions de tonnes 
d’huile de palme importées chaque année par l’Union vont à la production de biodiesel, alors que ce carburant 
“ vert ” affiche un bilan très négatif en matière d’émissions nettes de gaz à effet de serre et de perte de biodiversité ».
D’autres questions épineuses sont soulevées à propos de la possibilité d’éviter réellement les OGM, de l’addic-
tion du vignoble français aux pesticides, des solutions envisageables pour résoudre la crise du lait ou encore 
de l’éventualité de nous transformer en insectivores. Tout ceci s’inscrit dans le cadre plus général d’« un modèle 
insoutenable », qu’il convient de changer simultanément aux niveaux de la planète, de l’Europe et de « la ferme 
France ». Les pistes avancées pour ce faire sont complétées par une invitation à agir également à une échelle 
individuelle, en se positionnant en tant que citoyen et en tant que consommateur. De la reconquête du goût à 
la solidarité avec les producteurs du Sud et du soutien à la pêche durable à la lutte contre le gaspillage alimen-
taire, l’éventail des engagements concrets est particulièrement large.
Les Dossiers n° 11 – www.alternatives-economiques.fr – 9,50 € – abonnement (quatre numéros + un hors série) : 42 € (par-
ticulier) ou 47 € (institution).

les dossiers d’Alternatives économiques
septemBre 2017
Manger, c’est politique ! 
saloperies pour qu’elles ne se vendent pas ! 
réfl exion de Coluche en soulignant le rôle essentiel que jouent les consommateurs dans 
les évolutions de l’agriculture : succomber paresseusement aux séductions racoleuses de la 
malbouffe conforte l’agro-industrie dominante ; cuisiner des produits achetés directement à 
des agriculteurs respectueux de l’environnement milite pour un modèle plus durable... Cette 

approche est globalement pertinente, mais certaines situations appellent des réponses un peu plus complexes.

up le mag
été 2017 
Agriculture urbaine. 
Revendiquant un total 
de 15 000 salariés, le 
Groupe SOS fédère 
405 établissements 
dans les secteurs de la lutte contre l’exclu-
sion, de l’insertion par l’activité économique, 
de la prise en charge des personnes âgées 
dépendantes… Ce géant atypique de l’Éco-
nomie sociale et solidaire s’est en outre doté 
d’un département Médias, composé du ré-
seau de radios associatives Raje.fr ainsi que 
de Respect mag, « le média référent de l’infor-
mation diversité en France », et de UP le mag, 
un site Internet et un trimestriel dont la fi nali-
té est d’« inspirer le quotidien » de ses lecteurs 
en les incitant à « devenir acteurs du change-
ment » et à s’engager « pour une société plus 
responsable, plus durable et plus solidaire ». 
Dans le dossier central de cette livraison esti-
vale, la géographe Gwenn Pulliat explique 
que « réintégrer l’agriculture dans les villes 
est une question qui se pose partout dans le 
monde », la journaliste Alexandra Luthereau 
démontre que l’agriculture urbaine n’est pas 
« juste une histoire de bobo », sa collègue 
Louise Pluyaud note que Paris compte 700 
ruches, la Fondation d’entreprise Carrefour 
donne un coup de projecteur sur les pota-
gers urbains qu’elle soutient et qui servent 
de supports à des démarches d’insertion de 
personnes éloignées de l’emploi…
UP le mag n° 16 – www.up-inspirer.fr – 5 € 
– abonnement un an (quatre numéros) : 20 €.

santé & travail
oCtoBre 2017
Un 100 d’encre. « Le magazine de la prévention des risques professionnels » fête son centième numéro… en s’inquiétant du bouleversement 
« des repères et des pratiques » que les ordonnances du gouvernement sont en train de provoquer en remodelant le Code du travail. La fusion 
des instances représentatives du personnel (qui se traduit par la disparition du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail - 
CHSCT), la restriction du recours à l’expertise pour éclairer une situation problématique ou encore la possibilité pour les patrons de PME de 
négocier avec leurs salariés sans passer par une organisation syndicale : en affectant leur capacité de résistance collective, ces ordonnances 
risquent fort d’avoir des incidences négatives sur la santé des travailleurs. François Desriaux, rédacteur en chef de Santé & Travail, fait au fi nal 

remarquer qu’« il ne suffit pas de rayer d’un trait de plume la pénibilité dans le Code du travail ou les discours pour qu’elle soit éradiquée dans les entreprises ». Dans ce futur 
plutôt inquiétant, « les acteurs de la santé au travail auront encore davantage besoin d’un support d’information et de réflexion, indépendant et fiable, afin d’exercer plus 
efficacement leur mandat ou leur mission ». Autrement dit : dans la continuité de son premier quart de siècle, ce magazine a « encore beaucoup d’encre à faire couler ».
Santé & Travail n°100 – 12, rue Cap-Vert 21800 Quétigny – www.sante-et-travail.fr – 7,50 € – abonnement un an (quatre numéros) : 28 €.
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capitaliser son expérience
un atout pour les organisations 
anne Carton, BlanDine le Bourgeois et ana maria oliveira

Dans nombre d’organisations, la « capitalisation » (ou le fait de «  transformer l’expérience 
en connaissance partageable ») donne l’impression d’être devenue capitale. Injonctions des 

fi nanceurs et/ou volonté des acteurs de « ne pas perdre les savoir-faire », voire de les partager, les moti-
vations pour se lancer dans un travail de capitalisation sont diverses. Partant de ces constats, les trois 
auteures, formatrices et accompagnatrices à Cap Rural et au Centre international d’études pour le déve-
loppement local, se sont attelées à capitaliser leur expérience en matière de… capitalisation. Dans ce 
court ouvrage très pédagogique, elles interrogent (et donnent des réponses…) le sens de ce processus 
d’apprentissage et de partage, proposent des éléments pratiques pour sa mise en œuvre et explicitent 
son intérêt pour les organisations. Outre le renforcement des capacités en matière de capitalisation, 
« cet ouvrage vise à répondre aussi à la préoccupation de bon nombre d’organisations qui éprouvent 
aujourd’hui de grandes difficultés économiques, au risque d’une perte phénoménale des expériences et 
savoir-faire ». Un livre à mettre entre les mains de toutes celles et tous ceux qui veulent donner vie 
à l’idée que « l’expérience est source d’apprentissage ». 
Editions Chronique sociale – Comprendre la société – septembre 2017 – 116 pages – 15,50 €. 

Au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

Guide de création des lieux alternatifs
En 2009, le sommet de Copenhague sur les changements climatiques était annoncé 
comme devant marquer une avancée décisive dans la lutte contre le réchauffement de la 
planète. Ses résultats décevants ont conforté l’organisation écologiste basque « Bizi ! » dans 
sa conviction que les citoyens ne devaient pas « tout attendre d’un accord d’en haut ». Il leur 
faut au contraire commencer tout de suite et « là où ils vivent » à développer des projets 
permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cet objectif fédérateur peut être 
explicitement au centre d’une initiative (la promotion de l’usage du vélo par exemple), mais 

il peut aussi s’adjoindre à d’autres motivations (la création d’une monnaie locale consolide les circuits 
courts, ce qui réduit la consommation énergétique due aux déplacements). Loin d’être prédéfi nie, la liste 
des actions à promouvoir est ainsi destinée à s’enrichir sans cesse de tout ce qui permet de combattre, 
directement ou indirectement, le gaspillage des ressources, notamment des combustibles fossiles.
Initialement prévu le 10-10-10 (10 octobre 2010) comme une réponse rapide à l’échec de Copenhague, 
un premier « Village des alternatives » a fi nalement été organisé trois ans plus tard à Bayonne afi n de 
promouvoir « des exemples d’actions quotidiennes pour lutter contre le réchauffement climatique ». 
Sous le nom d’Alternatiba (Alternative, en basque), une centaine de manifestations semblables ont 
depuis été organisées dans différentes villes de France et d’Europe. Ces rassemblements d’initiatives 
aussi concrètes que variées sont par ailleurs festifs car la sobriété énergétique doit faciliter la construction 
d’« une société plus agréable à vivre, plus conviviale, plus solidaire, plus juste et plus humaine ».
Des Amis de la Terre aux Jardins de Cocagne, en passant par les Villes et Territoires en Transition, Attac, 
le Mouvement inter-régional des Amap ou encore les Bio Consom’acteurs, une pléiade d’organisa-
tions soutiennent le mouvement Alternatiba dans sa résistance aux « projets climaticides » et dans sa 
démarche de sensibilisation et de formation. Ils ont également contribué à l’élaboration de ce livret A4 
qui décrit « 19 exemples de lieux alternatifs » (bar associatif, espace de travail collaboratif, atelier collectif, 
cantine de quartier, ressourcerie…) mis en place il y a plus ou moins longtemps un peu partout en 
France, donne des conseils méthodologiques pour en créer de nouveaux (choix d’un statut, lancement 
d’un fi nancement participatif, communication sur les réseaux sociaux…) et regorge de pistes pour aller 
plus loin (médias alternatifs, ouvrages, sites internet…). Un très précieux outil au service de la transition 
écologique et sociale.
Association Alternatiba – https://alternatiba.eu – septembre 2017 – 68 pages – prix libre. 

capitaliser son expérience
un atout pour les organisations 
anne Carton, BlanDine le Bourgeois et ana maria oliveira

Dans nombre d’organisations, la « capitalisation » (ou
en connaissance partageable

fi nanceurs et/ou volonté des acteurs de « 

mais pourquoi j’ai 
acheté tout ça !?
stop à la surconsommation 
élise rousseau

Connues pour leurs très classiques guides 
naturalistes et leurs ouvrages scientifi ques, les édi-
tions Delachaux et Niestlé ont décidé de se servir de l’hu-
mour et du dessin pour faire mieux connaître les grands 
enjeux environnementaux. Dans leur nouvelle collection 
« Planète graphique », Élise Rousseau (une ancienne de 
Transrural !) croque avec un peu d’autodérision et pas mal 
d’impertinence sa diffi cile lutte contre l’envahissement 
des marchandises. Des notions telles que celles d’obso-
lescence programmée ou d’empreinte écologique sont 
impeccablement exposées, mais ce sont d’abord et avant 
tout des situations de la vie courante qui sont évoquées 
en mêlant didactisme et loufoquerie. La « sobriété heu-
reuse » chère à Pierre Rabhi y est littéralement mise à nue 
tandis qu’une poule a du mal à abandonner les selfi es et 
qu’un lapin déjanté tente obstinément d’entraîner Élise au 
pays des fausses merveilles consuméristes. À la fi n, le bon 
sens et l’amour de la vie fi nissent par triompher.
Éditions Delachaux et Niestlé – collection Planète 
graphique – octobre 2017 – 128 pages – 15,9 €.

froissartage
Grand jeu dans la nature
miCHel Froissart

Voir son nom évoluer en patronyme n’est 
pas banal. C’est pourtant ce qui est arrivé 
à Michel Froissart. Converti tardivement au 
scoutisme, ce hobereau nordiste a puisé 
dans les techniques de menuiserie traditionnelle, de bû-
cheronnage et de gabionnage pour assembler « sans clou 
ni ficelle » des perches de bois et les transformer en tables, 
en fauteuils, en lits… Il a consigné les résultats de ses ex-
périmentations dans deux volumes publiés en 1943 que 
le Centre national de la propriété forestière (CNPF) vient 
de rééditer en un seul ouvrage. Des explications lim-
pides, de très nombreux schémas et photos permettant 
d’identifi er les essences d’arbres utilisables, déroulent 
effi cacement les « vieux moyens, avec presque rien, d’être 
utile et de devenir habile » pour améliorer le confort d’un 
camp en pleine nature. Aujourd’hui, le sisal et le raphia 
sont tolérés pour compléter les tenons et mortaises et le 
froissartage a déployé ses mérites tant dans les jardins 
qu’au long des sentiers de randonnée.
CNPF – www.cnpf.fr – octobre 2017 – 192 pages – 20 €.
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travaux d’entretien des parcelles, à la 
récolte des légumes… Par la suite, des 
ateliers de transformation des produits 
récoltés peuvent être organisés. Le 
transport est quant à lui assuré par les 
épiceries elles-mêmes. En 2016, trois 
journées à la ferme et deux ateliers de 
transformation ont été organisés, ras-
semblant une trentaine de personnes.

Concevoir une relation
durable 

À Vichy et Cusset (Allier), la FRCivam 
Auvergne et le Gesra ont mobilisé 
deux épiceries et mobilisé trois agri-
culteurs pour tester un projet similaire 
mais dont les modalités d’engage-
ment et de partenariat entre agricul-
teurs et épiceries diffèrent. 
Pour Marie, installée en maraîchage 
dans la Drôme, c’est du donnant-
donnant : en contrepartie du temps 
passé par la maraîchère sur les par-
celles destinées aux épiceries, les 

E n octobre, le projet Accecible1 
s’est arrêté dans la Drôme où épi-

ceries sociales et solidaires et agricul-
teurs collaborent pour concevoir un 
approvisionnement local en produits 
frais des épiceries. Les membres du 
Groupement des épiceries sociales 
et solidaires d’Auvergne-Rhône-Alpes 
(Gesra) fournissent à un public en dif-
ficulté financière une gamme de pro-
duits vendus de 10 % à 50 % des prix 
moyens du marché2 . Elle s’approvi-
sionnent grâce aux dons d’entreprises 
du secteur agroalimentaire et à la 
Banque alimentaire. Afin d’améliorer et 
de diversifier les produits disponibles 
dans les épiceries et de proposer 
une alimentation de qualité produite 
dans des conditions socialement, 
économiquement et écologiquement 
durable, le Gesra a engagé depuis 
2013 une réflexion sur l’approvisionne-
ment. C’est dans ce cadre que s’ins-
crit le projet « maraîchage solidaire ». 

Un engagement
réciproque entre
agriculteurs et épiceries 

En 2014, le Civam de la Drôme et le 
Gesra s’associent pour concevoir 
un système permettant à la fois de 
mettre à disposition des épiceries un 
approvisionnement local en légumes 
frais et de saison et de créer un lien 
nouveau entre les agriculteurs et les 
bénéfi ciaires des épiceries. Ce lien se 
concrétise notamment au travers de la 
participation de ces derniers à la pro-
duction. Les agriculteurs partenaires 
mettent à disposition des épiceries de 
petites parcelles et décident avec eux 
des légumes à cultiver. Clients, sala-
riés et bénévoles des épiceries parti-
cipent ensuite à la mise en culture, aux 

E n octobre, le projet Accecible1

A la rencontre des initiatives locales 
d’accès à l’alimentation
– épisode 2 –

Le « maraîchage solidaire » 
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ateliers impliquant les clients des épi-
ceries permettent aussi de travailler 
sur d’autres parcelles de l’exploitation. 
« Pour moi, il ne s’agit pas d’avoir un 
échange d’argent mais un échange de 
travail », explique Marie. En Auvergne, 
les agriculteurs impliqués dans la 
conception et l’organisation des ate-
liers sont défrayés. L’objectif, à terme, 
sera de consolider ce partenariat pour 
concevoir des relations qui puissent 
aller dans les deux sens : une véritable 
solution d’alimentation durable pour 
les clients des épiceries et un débou-
ché pérenne pour les agriculteurs. 

Chloé Marie, Réseau Civam

1- Piloté par Réseau Civam, ce projet a pour voca-
tion de favoriser l’échange et le partage entre ac-
teurs du secteur social et du monde agricole pour 
construire des solutions favorisant l’accès de tous 
à une alimentation durable et de qualité.
2- Les publics accueillis par les épiceries sont 
orientés par des associations et des institutions 
publiques en fonction de critères géographiques 
et de ressources fi nancières.  
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Du 1er octobre au 30 novembre, le 
tracteur du MRJC se rend dans 

différents départements afin de par-
ticiper aux actions proposées par le 
mouvement en matière de décou-
verte de diverses formes d’agriculture. 
L’installation est une thématique cen-
trale pour le mouvement et nous souhai-
tons particulièrement mettre en valeur 
les actions qui contribuent à la réflexion 
sur ce sujet. En octobre, plusieurs 
visites de fermes ont été organisées 
en lien avec le réseau Initiatives pour 
une agriculture citoyenne et territoriale 
(Inpact). Nous avons pu construire des 
partenariats locaux avec les Maisons 
familiale rurales (MFR) au travers du 
projet de Fabrique du monde rural à 
Combeaufontaine (Haute-Saône).

Un jeu de poche pour un 
voyage agricole

Ce tour de France est également une 
occasion pour mettre en avant la sortie 

C igéo est un projet d’enfouis-
sement en profondeur de 

déchets radioactifs. Il est prévu, 
depuis 2006, que ces déchets de 
haute activité et à vie longue, pro-
venant de toutes les centrales nu-
cléaires françaises, soient enfouis à 
Bure en Lorraine, à partir de 2025.
Le mercredi 20 septembre 2017 à 
l’aube, 150 gendarmes ont perquisi-
tionné des lieux de vie d’opposants 
au projet. La violence des moyens 
employés nous choque. Nous voyons 
derrière cela la volonté de réprimer 
la contestation voire de brimer toute 
participation citoyenne au débat.
Par ailleurs, la confi scation depuis 
quinze mois du matériel de travail de 
Jean-Pierre Simon, paysan meusien 
ayant soutenu la lutte contre Cigéo, 

de la nouvelle version des Agronautes, 
le jeu invitant à réfl échir à son instal-
lation agricole, créé et rénové par le 
MRJC. Ce jeu, utilisé lors d’animations 
dans des lycées agricoles et des MFR, 
permet de se projeter dans les huit pre-
mières années de travail sur la ferme 
et invite à faire des choix concernant la 
production, la vie familiale et les enga-
gements extérieurs. Les Agronautes 
sont avant tout un support pour appro-
fondir des échanges sur l’engagement 
de vie qu’est l’installation agricole.

À la découverte
de la diversité

Le tour de France agricole, c’est aussi 
l’occasion de découvrir la diversité du 
monde agricole français et des pro-
jets d’installation accompagnés par 
le MRJC. Nous sommes convaincus 
que le rôle de notre mouvement est 
de pouvoir accompagner les projets 
agricoles dans leur diversité et c’est 

nous paraît déraisonnable si ce n’est 
ubuesque. Plus généralement, nous 
avons l’impression qu’aucun effort 
pour permettre la discussion et empê-
cher l’escalade de la violence n’est 
fait. Pire, nous constatons que l’atti-
tude des pouvoirs publics ne fait qu’at-
tiser les tensions au lieu d’ouvrir le 
dialogue. L’opposition à ce projet est 
légitime ; des citoyens refusent que 
soit entérinée une solution alors que 
la source du problème n’est pas prise 
en compte : la production massive de 
déchets radioactifs continue.
Nous, jeunes d’aujourd’hui, refusons 
cette fuite en avant sans réelle solu-
tion pour demain. Nous, jeunes et 
citoyens, pensons que jamais un tel 
projet ne pourra être mis en place 
dans un contexte aussi confl ictuel. 

agenda
L’égalité au menu du 
« stage Recherche »
Du 3 au 7 janvier 2018, à la Maison de Cour-
celles en Haute-Marne, le MRJC organise son 
« stage Recherche » sur le thème de l’égalité. 
Cinq jours pour plonger dans ce mot, découvrir 
des expériences et partager des vécus. L’objec-
tif est de se former sur les questions d’égalités/
inégalités, d’en comprendre les conditions 
de production, d’identifi er des « solutions » 
et d’essayer de construire un certain nombre 
de convictions sur le sujet du combat pour 
l’égalité. 
Contact : Hugo Barthalay – h.barthalay@mrjc.org

Le tour de France agricole :
c’est parti !

Bure, une lutte qui continue

ce que nous proposons au travers des 
visites de fermes, des Rêves d’installa-
tion et des liens avec des partenaires 
diversifi és, comme Inpact, les MFR ou 
le syndicat Jeunes agriculteurs.

Pour suivre le tour de France sur Face-
book : MRJC Jeunes Ruraux 

Nous, jeunes et pacifi stes, deman-
dons aux décideurs publics d’être des 
acteurs de l’apaisement.

MRJC Lorraine - lorraine@mrjc.org
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