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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
À l’été 2016, une cinquantaine de demandeurs d’asile sont arrivés à Saint-Martory en Haute-Garonne. Patrick Willocq est 
allé dans ce village de 950 habitants et a fait de cette cohabitation imposée par l’État le sujet de compositions impliquant 
locaux et migrants. 
Dans ce « tableau » (mise en scène photographiée et retravaillée), Le pont entre les peuples, l’artiste montre que les 
migrations sont des cycles qui se répètent : à la fi n des années 1930, il y a eu, dans la région, une immigration espagnole 
importante. De nombreux Saint-Martoriens sont aujourd’hui d’origine espagnole. Maintenant les migrants traversent 
la Méditerranée et, comme à l’époque de la Retirada, tous veulent aussi grimper sur le pont, afi n de trouver refuge en 
France, terre d’asile, sous la protection de la Marianne, devenue Européenne. Aujourd’hui comme à l’époque, des mains 
se tendent pour aider les nouveaux venus mais pas toutes : certains sont catégoriquement opposés à la présence de 
migrants dans leur village. Dans ce tableau, chacun a joué son rôle : les « pour » et les « anti », ceux qui tendent la main 
comme ceux qui tournent le dos, les descendants de migrants espagnols et les demandeurs d’asile prêts à rejouer un 
épisode dramatique de leur vie. « Je ne suis pas là pour juger, mais pour raconter une histoire universelle, celle de peuples 
amenés à vivre ensemble sans l’avoir demandé », explique Patrick Willocq.
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ans son nouveau livre, Où atterrir ?1, le sociologue Bruno Latour s’essaie 
à relier trois phénomènes : la « dérégulation », l’explosion de plus en plus 

vertigineuse des inégalités et la négation du changement climatique. Pour lui, 
comprendre les politiques du dernier demi-siècle nécessite d’accorder une place 
centrale à la question du climat et de sa dénégation, dans l’objectif de  trouver 
une façon de s’orienter pour atterrir dans un quelque part désirable.
Dans les premières lignes de la synthèse du rapport2 de la mission de médiation relative 
au projet d’aéroport du Grand Ouest, remis au gouvernement le 13 décembre, les 
médiateurs écrivent : « [Cette] mission aurait pu emprunter le titre de son rapport et 
trouver son inspiration dans le dernier ouvrage de Bruno Latour, portant sur l’adaptation 
des décisions collectives aux conditions de notre monde. En effet, la question posée par 
le gouvernement dans sa lettre de mission portait autant sur les justifi cations fondant 
la localisation et les caractéristiques d’un aéroport, que sur les moyens d’une sortie de 
confl it apaisée après des décennies d’incertitude. » À défaut d’indiquer où atterrir (ce 
qui n’était pas son rôle), ce travail est censé apporter au gouvernement des éléments 
pour orienter son choix, rapidement. S’il est le premier de ce type à donner du poids 
à l’hypothèse d’un réaménagement de l’aéroport actuel de Nantes Atlantique, il est 
également sans ambages quant au sort que les pouvoirs publics auront à réserver à 
la Zone à défendre (Zad), cet espace de 1 650 ha où se sont installées ces dernières 
années plusieurs centaines de personnes. Le mouvement anti-aéroport a pris acte du 
rapport et attend, fi n janvier, la décision du gouvernement. Quelle qu’elle soit, il appelle 
à se mobiliser sur la Zad, le samedi 10 février, date de l’échéance de la déclaration 
d’utilité publique. Pour les médiateurs, « le principe du retour à l’État de droit s’impose 
dans les mêmes termes, sinon selon les mêmes modalités pratiques, quelle que soit 
l’option retenue, dès la décision gouvernementale ». À la lecture de la dernière partie 
du rapport « Plus jamais ça », on comprend mieux le malaise des missionnaires à 
l’encontre de la Zad. Pour eux, « [son] histoire se résume à celle d’une substitution du 
recours à l’action illégale voire violente à une opposition institutionnelle au projet. » Ils 
n’auront pas compris grand-chose des explications de la coordination des opposants. 
Ils n’auront pas saisi la fourmillante expérimentation sociale et politique qui a pris 
racine dans ce bout de bocage. Un territoire et des habitants (Zadistes et « historiques ») 
qui cherchent pragmatiquement et sensiblement « comment s’orienter ». En luttant 
contre la dérégulation par la relocalisation de leurs activités, de leurs relations et 
fi nalement de leur vie, en prenant soin d’un lieu et des êtres humains et non humains 
qui le peuplent. En agissant concrètement et humblement contre les inégalités par la 
remise en question de l’économie marchande et le développement de nombreuses 
solidarités, notamment alimentaires en produisant par exemple pour les migrants. La 
reconnaissance de l’urgence climatique, des opposants de Notre-Dame-des-Landes 
étaient venus en témoigner lors des mobilisations en marge du Sommet pour le climat, 
le 12 décembre. Cette « journée de charité pour le climat » était organisée deux ans 
après la signature de l’Accord de Paris pour obtenir une liste d’actions et d’engagements 
fi nanciers internationaux. Emmanuel Macron y a prôné la réorientation de la fi nance 
publique et privée vers la transition énergétique, tout à fait crédibilisé par les coupes 
sévères dans les crédits pour les Territoires à énergie positive pour la croissance 
verte, opérées par son gouvernement quelques semaines plus tôt (cf. p11)…
De façon plus légère et nombriliste, « où allons-nous atterrir ? », est aussi 
une question que nous nous posons. Le changement de formule de votre 
Transrural vous est présenté en détail en p21-22 de ce numéro, le dernier 
sous format mensuel. Dans notre histoire, nous avons plusieurs chapitres au 
sommaire ou miles au compteur, c’est selon la mesure… Quoi qu’il advienne, 
nous espérons que vous désirerez prendre part au voyage avec nous.

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION 

1 - Publié aux Éditions La Découverte en octobre 2017, 160 pages.
2 - En ligne sur : https://mediation-aeroport-du-grand-ouest.fr.

I à VIII DoSSIeR CeNTRAL
l’installation agricole à bas coût, 
pourquoi, comment  
S’installer en agriculture peut coûter cher… Après avoir posé 
ce constat, ce dossier, réalisé avec le Comité d’appui stra-
tégique agricole du MRJC, s’emploie à montrer comment 
certains et certaines ont surmonté ce frein en s’installant à 
plusieurs, progressivement ou comment les collectivités ont, 
elles aussi, un rôle à jouer. Le défi  du renouvellement des 
générations en agriculture, pour des campagnes vivantes, 
et la réalisation de multiples projets de vie passent par le 
contournement de ce frein et l’accueil dans le métier, si ce 
n’est de tous et de toutes, du plus grand nombre.   
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ans les territoires et dans tous 
les domaines, il existe des pro-
jets « socialement innovants » et 

une grande diversité d’acteurs contri-
buent à les mettre en valeur, notam-
ment via internet. Comment mieux les 
valoriser pour soutenir leur capacité 
à essaimer, changer d’échelle ou ins-
pirer ? C’est autour de cette question 
que le Commissariat général à l’éga-
lité des territoires (CGET) et La Fonda 
(« le laboratoire d’idées du monde 
associatif ») ont réuni, début 2016, 
des associations, des fondations d’en-
treprises et d’autres structures. Après 
plusieurs mois de travail, ce collectif, 
qui entend « fournir une information 
exhaustive, fiable et mise à jour sur les 

d

1 - Deux équiva-
lents temps plein 
en développement 
informatique 
pendant dix mois 
en 2018.

Plus de détail 
dans En Bref #37, 
publication du 
CGET (www.cget.
gouv.fr) et sur 
http://fonda.asso.fr/
Une-banque-de-l-
innovation-sociale.
html. 
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Cartographier
l’innovation sociale 

projets d’innovation sociale en cours », 
s’arrêtait sur un projet de plateforme 
web avec un moteur de recherche. 
L’idée première du « Carrefour des 
innovations sociales » est de faire 
remonter de manière organisée sur 
la plateforme, par un système de col-
lecte automatique des ressources, les 
« nouveaux projets capitalisés » mis 
en ligne par les partenaires (les « sour-
ceurs ») sur leur propres sites internet. 

assurer la diversité
des Contributions
Si les partenaires, qui ont opté pour un 
fonctionnement coopératif, prônent 
une vision « non-excluante » (et fl oue) 
des notions d’innovation sociale ou 

l es paysans, en partie au moins, 
ne gagnent pas de quoi vivre 
décemment de leur travail. 

D’après la MSA, le revenu moyen tiré 
de l’activité agricole était de 15 000 € 
en 2016 et, pour 30% des exploitants, 
de moins de 4 200 €. L’idée que les 
« intermédiaires » s’en mettent plein 
les poches ou que les consommateurs 
ne payent pas assez cher progresse. 
Mais qu’en est-il vraiment ? Le deu-
xième volet d’une étude de l’Ademe 
sur les effets économiques et sociaux 
d’une alimentation plus durable1, 
menée par le Bureau d’analyse socié-
tale pour une information citoyenne 
(Basic), montre que la production 
agricole est bien devenue le dernier 
maillon de la chaîne agroalimentaire. 
En haut de la pyramide, les consom-
mateurs dépensent une part plus 
faible de leur budget pour l’alimenta-
tion, 20 % contre 35 % il y a cinquante 
ans. Mais ils dépensent plus. 2 778 € 
par personne en moyenne en 1990 
contre 3 135 € en 2015 (près de 240 
milliards au total). … 

6,2  pour le salaire
des paysans
L’Euro alimentaire, une approche 
développée en France par l’Obser-
vatoire de la formation des prix et 
des marges (cf. encadré 1), permet 
de décomposer, au niveau natio-
nal, les retombées de la consom-
mation alimentaire et la valeur 
ajoutée, pour chaque maillon de 
la chaîne. En 2013, sur 100 € de 
dépenses alimentaires en France, 
14,7 € ont servi à rémunérer la 
production agricole, contre 65 € 

de capitalisation, la démarche est inté-
ressante (la diffusion des productions 
écrites restant une vraie probléma-
tique…). De plus, son envergure et le 
« poids » de ses instigateurs laisse à 
penser que, outre le fi nancement du 
développement du projet1, quelques 
moyens pour son animation dans la 
durée pourraient être trouvés (même 
si l’équation du « modèle socio-éco-
nomique » n’est pas encore résolue). 
Son bon fonctionnement et son intérêt 
dépendront néanmoins de la qualité et 
de la diversité d’origine des informa-
tions mises en ligne et de leur actuali-
sation par les « sourceurs ». Comment 
y participeront d’autres organisations 
que celles ayant des moyens dédiés 
à la capitalisation et à l’animation de 
leurs sites ? Se cantonner à celles-ci ne 
réduirait-il pas sérieusement le champ 
de « l’innovation sociale »… ? Une 
première version du site, amenée à 
évoluer, devrait bientôt être disponible. 

■ héLÈNe BusTos (TRaNsRuRaL) 

so
ci

ét
é

où va l’argent
des mangeurs ? 
Depuis les années 1980, les industriels et la distribution 
captent une part croissance de la valeur ajoutée créée 
par la consommation alimentaire française.

1 - Au premier 
trimestre 2018, 
un troisième 
volet de cette étude 
s’intéressera aux 
modèles d’alimen-
tation durable et de 
circuits courts.   

pour l’aval, 10,9 € pour les impor-
tations et 9,5 € pour les taxes. La 
répartition de la valeur ajoutée (cf. 
schéma ci-contre) permet une ana-
lyse plus fi ne. Depuis l’an 2000, la 
part dédiée à la production agri-
cole, donc au salaire des paysans, 
baisse au profi t des industriels, de 
la distribution et des importations, 
jusqu’à atteindre 6,2 € en 2013 
(cf.encadré 2). Les auteurs de 
l’étude de l’Ademe ajoutent que 
« d’après l’Inra les gains de produc-
tivité importants réalisés au niveau 
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 2• mieux rémunérer le travail des paysans ? 

 1• les limites des statistiQues ? 

L’Observatoire de la formation des prix et des 
marges, commission administrative consultative 
créé en 2010, fournit des indicateurs statistiques 
sur la répartition et l’évolution des marges dans 
le secteur agroalimentaire en France au niveau 
macro-économique et de manière sectorielle pour 
certaines fi lières. Ses analyses sont produites 
essentiellement avec les données existantes 
ou celles fournies volontairement par les entre-
prises. Mais elles présentent des limites. « Dans 
l’industrie, on essaie d’accéder aux comptes ana-
lytiques, car les comptes sociaux ne nous disent 
rien des marges, explique le secrétaire général de 
l’Observatoire, Philippe Boyer. Mais c’est parfois 
impossible, comme dans la filière lait, où, en plus, 
les bénéfices observés dépendent des prix de 
cession internes entre les différentes entités juri-
diques. Cela entraîne des biais considérables. » 
Même problème dans la grande distribution, 
où la péréquation entre les lignes des différents 
produits rend diffi cile l’analyse par fi lière. Sans 
compter les multiples jeux d’écriture comptable 
au travers de fi liales et l’opacité des activités 
immobilières ou fi nancières, pourtant devenues 
essentielles dans le modèle économique des hy-
per et supermarchés. « On se base sur des indices 
de prix, ajoute Philippe Boyer, donc on a de bons 
résultats sur les variations mais pas sur l’ampleur 
des marges. Ces chiffres sont plutôt des bases 
de réflexion, de débat, mais pas des indicateurs 
directement applicables à des négociations. »

D’après les modèles développés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges, une 
hausse des prix agricoles de 10 % permettrait d’augmenter le revenu des agriculteurs de 30 % 
mais aurait un impact minime sur les consommateurs - 0,5 % sur leur budget total - en suppo-
sant que les taux de marge des intermédiaires n’augmentent pas. Mais toute hausse imposée 
est légalement impossible dans le cadre actuel et des augmentations négociées seraient limi-
tées par la concurrence des importations. La valorisation des productions sous signe de qualité 
(AOC ou label AB), assurant une meilleure rémunération, est aussi citée comme une solution. 
Mais sur ce type de produits, les marges des intermédiaires ont tendance à progresser… Cer-
taines données militent aussi pour le développement des circuits courts. Dans les magasins de 
producteurs, les commissions, c’est-à-dire le coût de distribution, varie entre 10 et 30 %, contre 
plus de 40 % dans la grande distribution pour les fruits, les légumes ou la charcuterie. Mais 
dans le système actuel et avec des paniers alimentaires identiques, ces options impliqueraient 
une hausse des dépenses des consommateurs, dont 10 % peinent déjà à se nourrir. Comme 
le précise Christophe Alliot, co-fondateur du Bureau d’analyse sociétale pour une information 
citoyenne, « soutenir les filières alternatives et redonner de la valeur ajoutée aux paysans dans 
les filières conventionnelles est un premier pas, mais il n’y a pas UNE solution. Il faut actionner 
l’ensemble des leviers : politiques agricoles et alimentaires, droit de la concurrence, fiscalité, 
normes environnementales et sociales… ».

agricole entre 1980 et 2005 […] 
ont permis une baisse sensible des 
prix payés par les industriels, ils 
n’ont pas été entièrement transmis 
aux maillons aval des filières, et 
les consommateurs semblent avoir 
peu profité de cette évolution ». 

… 
 La valeur ajoutée de chaque maillon est calculée en déduisant de ses recettes ses dépenses, 

appelées consommations intermédiaires : les engrais ou tracteurs pour la production agricole, ou le 
prix des produits fi nis pour la distribution, mais aussi les salaires, les banques, les assurances, etc.  

les valeurs ajoutées
induites par la Consommation 
alimentaire

Finalement, en bout de chaîne, le 
résultat net des sociétés mères des 
principales enseignes françaises 
de distribution dépasse un milliard 
d’euros (c’est le cas pour Auchan 
ou Casino). 

restaurants
et produits transformés
D’autres analyses montrent cette 
tendance à l’augmentation de la va-
leur ajoutée captée par les supermar-
chés et des industriels, mais avec une 
forte hétérogénéité selon les fi lières. 
Comme le précise Christophe Alliot, 
co-fondateur du Basic, différents fac-
teurs infl uent sur la répartition de la 
valeur ajoutée, comme les marques 
et leurs stratégies marketing, le cir-
cuit de distribution, le niveau d’inté-
gration des acteurs dans les fi lières 
ou le nombre d’intermédiaires. Sans 
oublier la modifi cation des compor-
tements alimentaires, avec davan-
tage de restauration hors-domicile et 
de produits transformés, qui a profi té 
aux industriels et à la distribution.
  

■ FaBRice BuGNoT  (TRaNsRuRaL)
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Célébrant la pratique populaire du football, ce tournoi est 
ouvert à tous les clubs affi liés à la Fédération française 
de football. Chaque année, des clubs amateurs 
s’y illustrent. Mais que produisent ces « exploits » 
sportifs sur la vie d’un territoire ? Éclairage avec le 

club vosgien de Raon-l’Étape (6 400 habitants).  

Transrural initiatives6

vivre ensemble

entre le moment du tirage au 
sort et le match crucial, les 
gens reviennent au stade

epuis sa création en 1917, la 
Coupe de France consacre le 
football dans toute sa diver-

sité. On se souvient des « épopées » 
de clubs amateurs tels que celui de 
Calais (Pas-de-Calais) échouant en 
fi nale en 2000, ou celui de Carquefou 
(Loire-Atlantique) atteignant les 
quarts de fi nale en 2008 après avoir 
éliminé l’Olympique de Marseille, ou 
encore de celui de Quevilly (Seine-
Maritime) échouant en fi nale en 
2012. Cette année, l’US Raon-l’Étape 
voit son parcours stoppé à l’issue du 
8e tour après sa défaite début dé-
cembre contre le FC Fleury 91. Mais 

d

sp
or

t

le charme de la Coupe de france
de football

1 - Niveau profes-
sionnel de seconde 
division. 

2 - Dépôts de 
roches basaltiques. 

sent l’effervescence monter, les gens 
reviennent au stade, indique Didier 
Chaffat. Mais, après, on retombe 
très vite dans des travers habituels 
(recherche de licenciés, manque de 
bénévoles…). »
Ainsi, même lors des bonnes années 
en Coupe de France, il n’y a pas 
d’augmentation du nombre de licen-
ciés. La faute, selon Didier Chaffat, 
au moment de l’élimination du club, 
généralement au printemps, soit trop 
tôt par rapport au début de saison sui-
vante. Si un parcours majeur en Coupe 
de France, avec prime de la fédération 
nationale, constitue une « grosse bouf-
fée d’oxygène » sur le plan fi nancier 
pour le club, cela ne permet pourtant 
pas d’attirer les sponsors de manière 
durable, encore moins de changer la 
réalité économique locale. La faute 
aussi à un territoire « économique-
ment sinistré », selon Didier Chaffat, 
et qui perd ses activités industrielles 
et ses habitants. Si Raon-l’Étape de-
meure connue pour ses papeteries 
ou encore pour sa carrière de trapp2 
qui fournit le ballast des voies du 
TGV, la région, comme de nombreux 
autres territoires de l’Est, a perdu de 
nombreuses industries ces dernières 
années. À Raon-l’Étape, une bonne 
année en Coupe de France constitue 
une belle parenthèse dans le quoti-
dien permettant de réunir dans la joie 
les personnes de la région. 

■ BRieuc GuiNaRd (MRJc)

professionnelle, en 16e de fi nale de 
la Coupe. Pour cette occasion, les 
joueurs sont suivis par cinq bus et un 
train remplis de supporters. Malgré 
la défaite, « cela reste un super sou-
venir pour tout le monde, pour tous 
ceux qui ont fait le déplacement », 
estime Didier Chaffat. En 2013, le 
8e de fi nale perdu à domicile contre 
Bordeaux restera « un moment extra-
ordinaire ». Des tribunes provisoires 
sont montées pour l’occasion. 4 800 
personnes garnissent le stade muni-
cipal, alors que le week-end suivant, 
l’affl uence retombe à 400 personnes 
pour un match de championnat. 
Chaque parcours majeur du club en 
Coupe suscite beaucoup d’engoue-
ment dans la commune et plus lar-
gement dans la région. « Entre le 
tirage au sort et le match crucial, on 

le club est coutumier de l’exploit en 
Coupe depuis 1997, « la première 
grosse affiche de son histoire », selon 
les mots de Didier Chaffat, intendant 
de l’équipe première et responsable 
communication du club. Contre le 
leader de Ligue 21, Toulouse à cette 
époque, les Raonnais se qualifi ent à 
domicile aux tirs au but pour les 16e 
de fi nale. Ils s’inclineront au tour sui-
vant contre leurs voisins alsaciens de 
Strasbourg, alors pensionnaires de 
première division. 
En 2011, les Raonnais s’inclinent à 
Nantes, alors en deuxième division 
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l e Défi ’Frip, c’est l’histoire de 
vieux habillés en jeune ; c’est 
l’histoire de jeunes habillés en 

vieux ; c’est l’histoire de Roger qui 
retrouve la parole ; c’est l’histoire 
d’une tournée internationale ; c’est 
l’histoire d’un projet un peu « fou », 
diront certains. Tout a commencé en 
2015 dans le Parc naturel régional 
(PNR) de la Brenne quand est née, 
entre l’Ehpad1 de Mézières-en-Brenne 
et le lycée Pasteur du Blanc, une dy-
namique de réfl exion et de formation 
initiée par l’association Kaléidoscope2 

sur le thème des « habits ». Combien 
on en a ; comment on les consomme ; 
comment ils sont conçus ; quelle est 
la responsabilité environnemen-
tale et sociale des gens qui les font 
fabriquer… Voici quelques-unes des 
problématiques soulevées par ce 
projet mené en partenariat avec le 
Relais Brenne initiatives jeunes – RBIJ 
(« service jeunesse » du PNR, géré 
par la Fédération des organisations 
laïques de l’Indre) et l’association les 
Orchidées (dont le but est de déve-
lopper et promouvoir l’animation 
et l’action socioculturelle dans les 
Ehpad). Des premières rencontres 
intergénérationnelles, l’envie de créer 
un spectacle avec des jeunes et des 
vieux, pour retracer l’histoire de la 
mode, a pris corps sous forme d’un 
défi lé revisité.

un suCCÈs au rendeZ-vous
En novembre 2015, à la salle des 
fêtes du Blanc, un premier spectacle 
réunissant dix anciens de la maison 

in
iti

at
iv

es défi’frip, l’histoire tendance
d’une mode sans âge

Dans la Brenne (Indre), la mobilisation d’associations, de 
lycéens et de résidents d’une maison de retraite a abouti 
à la création d’un spectacle sur l’histoire de la mode 
qui, deux ans après sa création, continue de tourner.

1 - Établissement 
d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes. 

2 - Plus d’infos : 
www.kaleidoscope-
asso.com et https://
defi frip.jimdo.com.

3 - Centre commu-
nal d’action sociale.

de retraite ainsi que seize lycéens, 
soutenus par une trentaine de béné-
voles et une équipe de techniciens, 
fait salle comble. 1h15 de spectacle 
sur le principe une chanson/une mise 
en scène/un motif (carreaux, blanc, 
fl eurs, géométrique, fl uo, paillettes 
etc.). Peu de texte, beaucoup de lu-
mières, des vidéos pour un show très 
visuel et haut en couleurs. Les vieux et 
les jeunes dansent sur la Java Bleue, 
Irène chausse les lunettes cligno-
tantes fl uo et Jeannine se déhanche 
sur Beyoncé... 
L’aventure ne pouvait pas s’arrêter là ! 
Les jeunes et les vieux ont envie de 
partir en tournée... Pour la directrice 
artistique du spectacle Cecyl Gillet, 
l’histoire devait perdurer. Et comme 
rien n’est impossible, à l’automne 
2017, c’est une tournée internatio-
nale qui est organisée tout d’abord 
dans les communes de la région et 
une dernière date à… Londres !

une aventure humaine
Au-delà de l’histoire de la mode et d’un 
spectacle, le Défi ’Frip est une aventure 
humaine, avec son lot de péripéties. 
Pour certains, c’était la première fois 
de leur jeunesse ou de leur longue vie 
qu’ils quittaient le territoire français. 
C’est aussi un anniversaire, à 93 ans, 
d’un des acteurs du spectacle, dans 
une auberge de jeunesse à Londres. 
C’est enfi n du stress avec les fuites uri-
naires, les régimes spéciaux, la déso-
rientation des anciens. Bref, c’est une 
logistique importante pour déplacer 
des « empêchés » comme les appellent 

les organisateurs de la tournée. Il y a 
même eu des miracles : mieux que 
tout traitement médical, cette tour-
née a redonné la parole à Roger qui, 
depuis bien longtemps, n’avait jamais 
parlé qu’avec des « hum ».
Pour Judith Cartier, animatrice au RBIJ, 
« le travail conjoint entre associations, 
établissement scolaire, CCAS3 et mai-
son de retraite s’est présenté comme 
une voie obligée pour sortir “ les 
empêchés ” de leur maison de retraite 
rurale ». Cette initiative pose, pour 
l’animatrice, les premières pierres 
d’une dynamique gérontologique 
intéressante dans le parc naturel mais 
encore trop peu soutenue et subven-
tionnée. Espérons que cette aventure 
ne soit pas qu’une histoire de mode 
et qu’elle perdure pour le bonheur 
des vieux et des jeunes. 

■ huGues BoiTeuX (MRJc) 

Le Défi ’Frip s’intéresse à l’histoire de la mode et revisite le défi lé, avec 
des jeunes et des moins jeunes…

D
R
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main, juridique et fi scal concernant le 
foncier, le bâti et les droits d’exploita-
tion, les droits à la retraite…). L’idée 
sera pour chacun de circonscrire des 
scénarios de transmission-reprise 
possibles.
Cette formation s’est déroulée pour 
la première fois en 2016 et a été 
reconduite en 2017 ; avec une pre-
mière session en début d’année et 
la seconde, à l’automne. En 2016, 
la chambre d’Agriculture de Seine-
Maritime, les réseaux associatifs 
agri-ruraux et la collectivité ont mo-
bilisé huit agriculteurs, qu’il a fallu 
aller chercher au-delà du territoire 
de l’agglomération havraise. « Faire 
travailler des cédants ensemble, 
c’est compliqué ! », constate Lison 

n s’inquiétant du 
maintien de sa 
ceinture maraî-

chère, la Communauté 
d’agglomération hav-
raise (Codah) a mis le 
doigt sur un épineux 
problème : comment 
renouveler les généra-
tions en agriculture ? 
Pour l’intercommuna-
lité, l’accueil de por-
teurs de projets sur 
des terres dont elle 
est propriétaire ne 
suffi t pas. Elle cherche 
d’autres solutions et 
sollicite, en 2015, 
le Civam des Défi s 
Ruraux, pour proposer 
une formation à des-
tination des agricul-
teurs en situation de transmettre.
Partant du constat que les porteurs 
de projets agri-ruraux sont encore 
trop peu considérés par ceux qui 
vont partir (leur approche explora-
toire du métier étonne, effraie, voire 
angoisse), Lison Demunck, l’anima-
trice des Défi s Ruraux chargée de 
concevoir la formation, se donne 
pour objectif de rapprocher les pré-
occupations des cédants de celles 
des futurs paysans. Cette formation, 
de 24h réparties en deux périodes 
espacées de neuf mois, aura voca-
tion à aider les cédants à clarifi er 
leur projet de transmission (envies, 
besoins, freins et leviers...) à partir 
de données objectivées liées à leur 
exploitation (valeurs, contextes hu-

e Demunck. La transmission reste 
un sujet tabou. Pour beaucoup 
d’agriculteurs, il s’agit sou-
vent de « partir » en retraite 
plutôt que de se construire 
une retraite. Bien souvent, ils 
craignent l’ennui, la dévalorisa-
tion, l’exclusion (ce qui n’est pas 
spécifi que à la profession agri-
cole). La crainte de voir son en-
treprise « dépecée, lorgnée par 
des voisins vautours », comme 
entendu en formation, empêche 
d’aborder sereinement la ques-
tion. Alors certains préfèrent se 
dire qu’à 64 ans on est en forme 
et évitent de penser à l’après.

aborder
la transmission
des terres reQuiert
de la psyChologie

Les méthodes pédagogiques se re-
vendiquant de l’éducation populaire 
mêlent réfl exions collectives (groupes 
de paroles, d’échanges, d’interpréta-
tion croisée, apports de contenus en 
formation...) et appuis individualisés 
(questionnements, adaptation au 
contexte, au projet professionnel et 
personnel...). Pour Lison Demunck, 
« la partie la plus importante de la 
formation doit être abordée sous 
l’angle psycho-sociologique qui per-
met d’amener les agriculteurs à com-
prendre comment transmettre (leurs 
savoir-faire, leur éthique) et à ne 
pas rater leur transmission pour des 
raisons financières car le prix d’une 
ferme est difficilement appréciable. Ils 
apprendront aussi à lâcher prise avec … 

accompagner la transmission
par la formation
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En Normandie, une agglomération et des acteurs
du développement agricole se sont mobilisés pour proposer 
des formations destinées à faciliter la transmission des fermes.
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l’idée de trouver un porteur de projet 
qui les rassure, qui correspondra aux 
valeurs qu’ils portent, qui prolongera 
ce qu’ils ont réalisé par leur travail, 
même autrement ». Dans cette for-
mation, les Défis Ruraux sollicitent 
l’appui du cabinet de consultants en 
psycho-sociologie Autrement Dit. 
Les premiers temps de la formation 
passent par une reconnaissance 
de la carrière professionnelle des 
personnes bientôt en situation de 
transmettre ; il s’agit également de 
mettre en évidence le regard neuf, 
pragmatique et enthousiaste que 
peuvent porter de futurs et nouveaux 
installés sur leurs outils de travail. 
« Alors que les futurs cédants sont 
plutôt pessimistes avant la formation, 
ils changent de regard sur leur ferme 
et peuvent lui redonner une valeur 
sentimentale positive… permettant 
d’aborder sereinement ensuite sa 
valeur monétaire », indique Lison 
Demunck. Une fois la prise de recul 
effectuée, il s’agit d’identifier des re-
preneurs et de comprendre comment 
établir une relation de confiance avec 
eux. L’idée est d’aider à la définition 
d’un projet qui serve les deux parties, 
en s’appuyant sur des exemples utiles 
pour dégager des facteurs de réussite, 
dans un cadre familial, comme hors 
cadre familial. « Le témoignage d’un 
cédant, en simultané avec son repre-
neur, le troisième jour de formation, 
permet d’illustrer ce qui a été vu sous 
forme théorique avant, avance Lison 
Demunck. Avec cette intervention 
croisée, les stagiaires peuvent s’im-
prégner de la manière dont le cédant 
a progressivement adopté le projet du 
repreneur. Ce dernier, en confiance, a 
souhaité éviter de chambouler tout le 
système de l’agriculteur à qui il succé-
dait et la transmission a pu se faire. 
Cela n’aurait pas été possible sans 
prendre ce temps de réflexion. »

passer par l’administratif 
pour aborder  
les sujets de fonds
L’approche sensible n’est jamais 
mise en avant dans les projets de 
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l’approche sensible n’est jamais 
mise en avant dans les projets de 
formation ; elle ne correspond pas 
à ce qui est attendu par les fonds 
de formation professionnelle des 
agriculteurs

formation, car elle n’attire pas le 
public visé, voire le déstabilise. Et 
elle ne correspond pas à ce qui est 
attendu par les fonds de formation 
professionnelle des agriculteurs 
non plus ! Aussi, ce sont souvent 
les contenus liés à la fiscalité, aux 
contraintes administratives et le 
bouche-à-oreille qui font venir 
les cédants et intéressent les col-
lectivités. « Les troisième et qua-
trième journées de la formation 
interviennent après les neufs mois 
de maturation du projet de transmis-
sion, détaille Lison Demunck. L’Afoc 
de Mayenne et la Mutualité sociale 
agricole de Normandie abordent les 
aspects techniques, essentiels, car ils 
répondent à beaucoup de questions 
que les cédants se posent au mo-

… 
en bref

et un « joyeux noël »…  
La MSA, après avoir versé en moyenne 
340 € de pension en trop à 260 000 re-
traités agricoles, suite à une erreur de 
calcul, va effectuer une première rete-
nue directement sur les versements 
de décembre… L’organisme « social » 
tarde à informer les concernés, dé-
nonçait la Confédération paysanne 
dans un communiqué mi-décembre. 
Le syndicat « exige l’envoi d’un cour-
rier papier expliquant simplement la 
situation individualisée » et invite les 
victimes à engager un recours auprès 
de leur caisse.  ■

on partage ?   
Entre 1980 et 2016, les écarts de 
richesse se sont creusés, les 1  % 
les plus riches ayant capté 27 % de 
la croissance des revenus, indique 
le Rapport sur les inégalités mon-
diales 2018, publié le 14 décembre 
par un groupe de recherche inter-
national piloté par l’économiste 
Thomas Piketty. Les auteurs mettent 
directement en cause les politiques 
publiques ; aux États-Unis, c’est la 
baisse de la progressivité du système 
fiscal et du salaire minimum ainsi que 
les difficultés d’accès à la santé ou à 
l’enseignement, qui ont renforcé ces 
écarts.  ■

polarisation des métiers  
Un Insee Première, daté de no-
vembre, montre qu’en France la part 
des emplois de cadres et de profes-
sions intellectuelles supérieures a 
doublé sur les trente dernières an-
nées. En 2014, elle atteint 30 % en Île-
de-France, contre 14 % en Province, et 
25 % dans les centres urbains, contre 
7,5 % dans les communes rurales. 
En même temps, celle des employés 
non qualifiés a progressé de 8,3 % 
à 12,9 % alors que les ouvriers non 
qualifiés n’occupent plus que 8,4 % 
des emplois (- 50 %).  ■

ment où la transmission devient plus 
réelle. » Avec les cédants, on estime 
le prix de la ferme, on aborde les 
aspects juridiques et fiscaux, on 
calcule les conditions et démarches 
d’accès à la retraite, on discute avec 
des agriculteurs du réseau qui ont 
transmis, pour terminer en échan-
geant à partir de la parole de pairs. 
La formation ne s’insère pas seule-
ment dans le parcours de cédants 
et de porteurs de projets ; elle est 
également inscrite dans un projet 
de développement agricole local. 
En ces derniers jours de 2017, des 
cédants et futurs cédants normands 
font le point, se retournent sur le 
chemin parcouru, continuent à pen-
ser leur projet de transmission et 
recommandent la formation ! 

■ Ludovic MaMdy (Réseau civaM) 
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e 24 octobre, Jean-Pierre Simon, 
agriculteur à Cirfontaines-en-
Ornois dans la Meuse, était 

condamné par le tribunal de Bar-le-
Duc à deux mois d’emprisonnement 
avec sursis. Son crime ? Avoir prêté 
un tracteur et une bétaillère pour 
l’organisation d’un pique-nique 
dans le bois Lejuc en juin 2016… Le 
bois Lejuc n’est pas un bois comme 
les autres. Situé à proximité du vil-
lage de Bure, il est le lieu d’une 
intense bataille depuis l’été 2016 
et le démarrage, en toute illégalité, 
de travaux de défrichage menés par 
l’Agence nationale pour la gestion 
des déchets radioactifs (Andra), dans 
le cadre du projet de Centre indus-
triel de stockage géologique (Cigeo, 
cf. TRI n°457). « Ce verdict est une 
restriction sans précédent d’une 
mobilisation paysanne », juge Jean-
Pierre Simon. 

un projet pour l’éternité
Cigeo est censé permettre, à terme, 
le stockage à 500 m de profondeur 
des déchets hautement radioactifs et 
à durée de vie longue (demi-vie ra-
dioactive de minimum 100 000 ans) 
produits par l’ensemble des instal-
lations nucléaires actuelles, jusqu’à 
leur démantèlement. 
Diffi cile de relater en quelques mots 
l’étendue de la problématique et du 
projet Cigeo. Diffi cile ne pas se lais-

Alors que la répression contre 
les opposants au projet de 
centre d’enfouissement 
des déchets nucléaires à 

Bure (Meuse) s’intensifi e, un livre sur 
cette « rébellion déterminée contre la 
violence du monde industriel » paraît.  

l ser embarquer dans des querelles 
« d’experts » sur l’étanchéité du sous-
sol argileux de Bure, sur la sûreté 
des technologies et installations de 
ce chantier prévu pour durer trente 
ans et estimé à 35 milliards d’euros. 
Diffi cile aussi de pas se poser la 
question : « Mais ces déchets, il faut 
bien en faire quelque chose non ? », 
argument sur lequel l’Andra s’appuie 
pour légitimer le projet, depuis plus 
de vingt-cinq ans qu’elle est arrivée 
sur le territoire. Tout comme il est dif-
fi cile de ne voir dans la lutte de Bure 
qu’un symptôme manifeste de la 
maladie de Nimby (« Not in my bac-
kyard » ou « pas dans mon jardin »)… 

réaCtiver la CritiQue 
soCiale
Pour pénétrer plus en profondeur 
dans ce qui est en train de se jouer 
aux confi ns de la Meuse et de la 
Haute-Marne, une possibilité est 
de s’y rendre (cf. encadré ci-contre). 
Sinon, le livre Bure, la bataille du 
nucléaire1, est une sacrée bonne 
pioche. Écrit par Gaspard d’Allens et 
Andréa Fuori qui se sont installés sur 
place, il est le fruit d’une enquête 
d’un an (et de nombreuses lectures) 
solidement ancrée dans l’expérience 
sensible des deux auteurs qui posent 
en introduction : « C’est en parcou-
rant les monocultures céréalières 
sous le grésillement des lignes haute 

1 - Édité par le Seuil, 
en partenariat avec 
Reporterre et publié 
en octobre 2017.

tension, en humant l’air empli de 
pesticides, en nous arrêtant devant 
les cimetières militaires, en écoutant 
le témoignage des habitants, que 
nous nous sommes sentis au cœur 
d’un territoire sacrifié. D’abord par 
la fureur de deux guerres mondiales, 
puis par l’exode rural et le triomphe 
de l’agro-industrie, enfin par le pro-
jet de poubelle atomique. » Au fi l de 
leur arpentage du territoire et des 
pages, ils montrent méticuleuse-
ment comment l’Andra, aujourd’hui 
colosse aux pieds fragiles qui pa-
tauge dans l’argile, s’est implantée 
et en quoi le nucléaire n’est pas 
seulement une histoire technico-
énergétique mais bien un mode 
de gouvernement des personnes, 
des territoires et de l’ordre social. 
Ils détaillent aussi l’évolution des 
formes de résistance qui marquent 
la lutte contre Cigeo, en n’étant pas 
naïfs quant au poids de quelques 
villages et centaines de personnes 
face au plus gros projet industriel 
européen, porté par l’industrie nu-
cléaire qui plus est. Mais, concluent-
ils, « ce que Bure nous a appris, c’est 
que s’il existe la moindre chance de 
peser sur une situation et inverser le 
cours des choses, alors il faut tenter 
de la saisir et la porter au-delà de 
ce qu’on aurait imaginé. » Une idée 
explosive… 

■ héLÈNe BusTos (TRaNsRuRaL)

Du 11 au 13 
août, à quelques 

kilomètres de Bure, 
se tenait le festival 

Les Bure’lesques, 
moment ouvert 

à tous, destiné à 
consolider et projeter 

des initiatives 
dynamisantes 

pour un territoire 
rural vivant.
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contre le nucléaire  



n˚465 • décembre 2017 11Transrural initiatives

m
énager les ressources

… 

m
énager les ressources

en
vi

ro
nn

em
en

t

Choix politique
à énergie négative 
Reprenant les dossiers pas assez 
provisionnés de son prédécesseur, 
le gouvernement annonçait fi n septembre 
une diminution de près de moitié de 
l’enveloppe destinée aux Territoires à 
énergie positive pour la croissance verte.

l vités, associations, entreprises…) 
portant de telles démarches. Il 
peut s’agir de production d’éner-
gie renouvelable, mais aussi de 
toute action tendant à la réduction 
des consommations. L’idée est bien 
de réduire et de produire ce qu’on 
consomme, voire plus ! Ainsi sont 

es initiatives modestes ou 
plus ambitieuses pour limiter 
les changements climatiques 

n’ont pas attendu la puissance 
publique. Depuis 2011, le Cler-
Réseau pour la transition énergé-
tique anime des échanges entre 
des acteurs de territoire (collecti-

Ça a commencé autour de gâteaux au cho-
colat, comme beaucoup de nos projets. 
« Bon, qu’est ce qu’on fait cette année ? » 
Brainstorming. Voyage en vélo, aména-
gement d’un combi van, visite de la Zad 
de Notre-Dame-des-Landes ? À la fi n de 
l’après-midi, on était fi xé : on voulait visi-
ter une « zone de confl it », où des gens 
défendaient des bouts de terre convoitées 
par l’État. 

Certains d’entre nous avaient entendu 
parler de Bure - à cette époque, la Zad du 
bois Lejuc installée à l’été 2016, n’existait 
pas encore. Ce ne semblait pas trop loin : 
Google indiquait une heure de voiture. À 
Bure donc, des opposants luttent contre 
un projet d’enfouissement de déchets 
nucléaires, et pour la plupart de notre 
groupe, nous n’en avions pas connais-
sance. De là nous est venue l’idée de nous 
informer pour ensuite informer les per-
sonnes autour de nous.
Après quelques prises de contact, nous 
voilà à la « maison des opposants », 

accueillis par quatre militants. Ils nous 
parlent de leurs projets, répondent à nos 
questions. Parfois, on se sent perdu ; les 
réponses sont très techniques, teintées de 
colère envers l’Agence nationale pour la 
gestion des déchets radioactifs (Andra). 
Alors comme prévu, le lendemain, nous 
nous rendons dans les locaux de cette 
fameuse agence publique. Nous avons 
accès à la partie exposition, la vitrine de 
l’Andra. Une responsable de communica-
tion nous accompagne lors de cette visite 
bien rodée. Tout est fait pour prouver 
que l’enfouissement est l’unique solution 
pour en fi nir avec les déchets radioactifs. 
Aucune faille dans le discours : c’est une 
solution SÛRE. En sortant, nous nous sen-
tons comme des enfants : avec l’impres-
sion de s’être fait gentiment baladés 
entre les discours des uns et des autres. 
De retour chez les opposants, les ques-
tions fusent. Très vite, nous comprenons 
que le problème n’est pas tant celui de 
l’insécurité pour notre génération que 
celui de l’oubli des déchets. Enfoui à mille 

pieds sous terre, le problème devient 
invisible et l’énergie nucléaire reste consi-
dérée comme propre. Un bel argument 
politique, en somme, pour laisser turbiner 
nos centrales. 

Mais nous n’en démordons pas : comment 
stocker les déchets sans les enfouir ?! 
Les activistes s’y sont depuis longtemps 
résignés : la solution la plus viable pour 
l’instant serait de les entreposer en sur-
face, comme à La Hague. Afi n de conti-
nuer à considérer le problème, et à peut-
être remettre en cause notre production 
d’énergie. Retour chez nous, débriefing, 
puis débat dans notre canton. Nous nous 
sentions plutôt écolos, nous nous sommes 
découverts anti-nucléaires. Et de ce riche 
échange, nous en avons retenu une chose : 
ce n’est pas parce qu’on a pas de solution 
qu’il faut enterrer le problème.

NoéMie MiRauLT eT BéRéNice vaLLaNce

(MeMBRes d’uNe éQuiPe MRJc 
de MeuRThe-eT-MoseLLe)

Ça a commencé autour de gâteaux au cho-

de retour de bure 
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ménager les ressources

la démarche descendante 
des territoires à énergie positive 
pour la croissance verte a 
souvent rencontré des intentions 
locales non concrétisées

nés les « Tepos » pour Territoires à 
énergie positive, sorte de label por-
té par le Cler, donnant la possibilité 
de participer aux échanges. 
En 2014, le ministère en charge de 
l’environnement décide d’accélé-
rer les choses. D’une part, se met 
en chantier la loi pour la transition 
énergétique pour la croissance 
verte, qui sera votée le 17 août 
2015. D’autre part, le ministère 
lance un appel à projets à l’intention 
des territoires, ciblant principale-
ment les collectivités, pour soutenir 
(à hauteur de 80 % maximum) des 
Territoires à énergie positive pour la 
croissance verte. C’est-à-dire, des 
investissements tels que l’installa-
tion de bornes de recharges pour 
véhicules électriques, des récupé-

À l’arrivée du nouveau gouverne-
ment, la surprise est un peu amère : 
les enveloppes financières prévues 
pour répondre à ces engagements 
sont nettement inférieures aux 
crédits engagés. Résultat : une cir-
culaire ministérielle en date du 26 
septembre 2017 annonce que la 
Caisse des dépôts et consignations 
(qui a en charge la distribution de 
ces fonds) ne sera finalement do-
tée que de... 400 millions d’euros. 
Et s’engage alors pour ces mêmes 
services de l’État une analyse des 
projets qu’ils étaient allés pêcher 
quelques mois plus tôt pour tra-
quer les vices de forme à même de 
les déqualifier (absence de délé-
gation préalable de signature à un 
vice-président ; erreurs dans les 
dates…). Au final, suite à de nom-
breuses démarches d’élus engagés, 
un petit rattrapage de 75 millions 
d’euros sera octroyé. Hormis les 
conventions non conformes, seront 
exclus des projets programmés pour 
après 2018 ou dont le démarrage 
prévu fin 2017 aura été différé.
Ces enveloppes n’étaient sou-
vent pas attendues par les acteurs 
locaux mais beaucoup d’entre eux 
se sont mis en mouvement à l’occa-
sion de ces appels à projets ; cette 
démarche descendante a ainsi sou-
vent rencontré des intentions non 
concrétisées. Nombre d’élus et de 
techniciens, sincèrement convaincus 
de la nécessité de s’engager dans la 
transition énergétique, ont pu se 
faire entendre auprès de collègues 
ou de responsables peu perméables 
à ces approches. 
Dans un contexte où l’écologie 
est largement perçue comme une 
source de contraintes, ce choix poli-
tique de ne pas honorer les engage-
ments du précédent gouvernement 
(certes non provisionnés), sans 
concertation, redonne du crédit aux 
comportements conservateurs qui 
sous couvert de ne pas brusquer les 
choses ne font rien évoluer. 
 

■ MicheL caRRé

dépôts de pétrole
L’Observatoire des multinatio-
nales et l’ONG 350.org ont passé 
au crible les investissements de 
l’État français via la Caisse des 
dépôts et consignations. Malgré 
l’absence de transparence, no-
tamment sur l’usage de son butin 
de 255 milliards d’euros issu de 
l’épargne réglementée, l’enquête 
publiée en décembre montre de 
nombreux placements dans des 
groupes miniers, de charbon ou de 
pétrole comme Total, Valaurec, Rio 
Tinto… De la finance verte ? ■

avant-gardiste inra
Le rapport de l’Inra, Usages et 
alternatives au glyphosate dans 
l’agriculture française, rendu au 
gouvernement le 30 novembre, 
montre qu’il est possible de s’en 
passer en utilisant une palette 
d’alternatives, ce qui nécessitera 
« des changements profonds ». 
Les auteurs nous apprennent que 
les principaux blocages peuvent 
résulter d’une trajectoire agricole 
qui a conduit « à des  exploitations 
de grande  taille », « à la spéciali-
sation des territoires » et à « des 
standards de marché et des ca-
hiers des charges ». ■

en bref

rateurs de chaleur sur des réseaux 
d’eaux usées ou encore l’isolation 
de bâtiments publics. Les objec-
tifs sont bien d’économiser sur les 
consommations et les rejets de CO2.
En février 2015, 212 projets étaient 
ainsi validés, avec des aides allant 
de 500 000 à 2 millions d’euros par 
territoire. Deux « élargissements » 
ont ensuite été organisés. À mi-
chemin entre une réelle volonté de 
faire bouger les choses et la néces-
sité de montrer « qu’on a réussi », 
les services déconcentrés de l’État 
organisent une « pêche aux pro-
jets » pour « boucler » avant les 
élections. Ainsi, fin mars 2017, plus 
de 500 projets et territoires étaient 
retenus pour quelque 750 millions 
d’euros de crédits d’État engagés. Si 
le nombre de projets est au rendez-
vous des annonces, c’est souvent 
avec un manque de précisions… 

… 
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l’installation agricole à bas coût, 
pourquoi, comment 

 ans la suite de la réflexion qu’il mène sur l’installation-transmission depuis 
plusieurs années, le Comité d’appui stratégique agricole du MRJC a eu envie 
de s’intéresser à l’installation « à bas coût » ou « à moindre frais ». Tous les 
candidats à l’installation, jeunes et moins jeunes, dans le cadre d’une reprise 

familiale ou pas, sont à un moment confrontés au coût de l’installation qui pour un 
certain nombre est un frein majeur. En agriculture les aides peuvent être conséquentes 
et, pourtant, les candidats et candidates à cette aventure sont toujours moins nom-
breux à les solliciter ; s’installer (comme transmettre) reste pour beaucoup un parcours 
du combattant sans nom.
À côté de fermes de plus en plus grosses et de plus en plus chères à reprendre, les dif-
ficultés dans de nombreuses productions (prix bas, peu de visibilité…) entraînent une 
baisse des marges et compliquent voire rendent impossible l’amortissement des inves-
tissements. De plus, s’il est souvent possible dans un cadre familial de payer progres-
sivement - voire partiellement - son installation (avec aussi parfois des facilités d’accès 
à un logement), c’est rarement le cas pour les personnes qui s’installent en dehors 
du cadre familial et en particulier pour celles non issues du milieu agricole. Elles sont 
de plus en plus nombreuses, tout comme les projets d’installation en rural avec une 
composante agricole misant sur une combinaison d’activités. Ces derniers sont bien 
souvent encore considérés par les institutions comme « atypiques » et une partie des 
personnes les développant ne souhaite d’ailleurs ni s’inscrire dans le parcours à l’ins-
tallation aidée, ni dans des schémas d’investissement classiques. Après avoir posé ces 
constats, ce dossier s’emploie à montrer par l’exemple comment certains et certaines 
ont surmonté ce frein du coût en s’installant à plusieurs, progressivement ou comment 
les collectivités ont, elles aussi, un rôle à jouer. Car, enfin, au regard du nombre de 
départs qui reste toujours bien supérieur à celui des arrivées dans le métier, relever le 
défi du renouvellement des générations passe par l’accueil, si ce n’est de tous et de 
toutes, du plus grand nombre.

d
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installer est synonyme d’acheter 
ou louer des terres, des bâtiments, 
des animaux, des semences, du 

matériel… Une mission parlementaire1 de 
2005 soulignait déjà : « L’évolution du coût 
de l’installation a fortement progressé au cours 
des dernières années. Sur la base des études 
prévisionnelles d’installations, l’investissement 
moyen qui était de 114 440 € en 2000, dont 

s’

Q

Les données récentes sur les investissements de départ se font rares, mais toutes 
celles disponibles montrent un renchérissement global du coût de l’installation. 

Entretien avec le sociologue François Purseigle, observateur des évolutions de l’agriculture.

ii Transrural initiatives

… 

l’installation, c’est pas donné !

« la concentration des systèmes d’exploitation 
est un frein majeur à la reprise »

64 128 € de frais de reprise, est passé en 2004 
à 147 401 €, soit une progression de 28,8 % ; 
les frais de reprise passés à 78 780 € présen-
tent pour leur part une progression de 22,8 %.  
[…] Les difficultés dans les installations futures 
ne viendront pas du manque de cédants mais 
plutôt de la mobilisation des capitaux à mettre 
en œuvre pour les reprises. » Une décennie 
plus tard, Jacques Poulet, directeur du 

pôle animal de Coop de France, expliquait 
aux Échos que « toutes les installations, dans 
quelque production que ce soit, requièrent 
des investissements plus lourds qu’il y a dix 
ans, dans un rapport de 1 à 2 ». Les données 
du Réseau d’information comptable agri-
cole permettent d’estimer que le niveau 
d’endettement à l’installation2 est passé 
de 37,2 % en 2000 à 40,2 % en 2012 (ce 

uels enjeux identifies-tu autour de 
la transmission ? 
François Purseigle : Selon les 

experts, le scénario démographique le 
plus probable reposerait tout d’abord 
sur des départs moins nombreux. Avec 
la diminution constante du nombre 
de chefs d’exploitation, ceux arrivant 
à l’âge de la retraite seront de moins 
en moins nombreux. Cette tendance 
devrait perdurer dans les prochaines 
années avant de se stabiliser. Ensuite, 
nous devrions assister à un relatif main-
tien du nombre d’hectares libérés, 
même s’il est difficile d’appréhender 
finement l’évolution de la SAU [surface 
agricole utile] des sorties : l’augmen-
tation de la SAU moyenne des chefs 
d’exploitation sortants compense la 
diminution du nombre de départs. Le 
nombre d’installations devrait s’abais-
ser à moins de 11 000 par an à l’horizon 
2020 et celui des agriculteurs devrait 
continuer de diminuer selon la tendance 
actuelle (environ 10 000 agriculteurs 
en moins chaque année). En 2020, le 
nombre d’agriculteurs chef d’exploita-
tion devrait se situer entre 300 000 et 
350 000.
 

L’accroissement du capital des exploi-
tations observé est-il un frein réel à la 
reprise ? 
F. P. : On ne peut effectivement pas nier ce 
phénomène. Sur le million d’hectares à re-
prendre, en moyenne chaque année, seuls 
10 % quittent la SAU. L’idée souvent répan-
due d’une disparition des terres agricoles 
au profit du béton camoufle une autre réali-
té : la concentration des systèmes d’exploi-
tation qui constitue l’un des freins majeurs 
à la reprise. Sur les 900 000 ha qui restent 
disponibles pour l’agriculture, 500 000 ha 
sont destinés à l’installation et 400 000 ha 
servent à l’agrandissement, selon des 
dynamiques de concurrences intra-profes-
sionnelles et même si, parfois, il répond à 
une logique de croissance externe et d’éco-
nomies d’échelle compréhensible. Il y a 
agrandissement et agrandissement.  

Les candidats à l’installation « hors cadre 
familial » investissent-ils moins ? 
F. P. : Contrairement aux idées reçues les 
hors cadre reproduisent très souvent des 
schémas classiques d’investissement. Là 
aussi, il y a hors cadre et hors cadre. Encore 
aujourd’hui, la plupart sont plus ou moins 
issus du monde agricole ; ce sont souvent 

des petits enfants ou neveux d’agriculteurs. 
Mais la nature des investissements qu’ils 
portent peut être différente (ateliers de 
transformation ou de vente à la ferme…). 
Cela ne signifie pas que les investisse-
ments sont moindres. Par contre, ils sont 
souvent seuls pour trouver des sources de 
financement. 
Parmi les outils favorisant durablement la 
création et/ou la reprise d’activités agricoles 
et un bon accompagnement des « vrais » 
hors cadre, il y a des initiatives ponctuelles 
portées par des collectivités dont les ter-
ritoires sont menacés de déprise. Ces ac-
tions sont à encourager. La mutualisation 
des investissements est aussi intéressante, 
tout comme l’installation en société, vrai 
levier pour limiter les risques. Mais, en 
dehors des régions traditionnellement 
tournées vers les Gaec1, de nombreux por-
teurs de projets agricoles sont réticents à 
l’égard de ce type d’installation sociétaire. 
Aujourd’hui, faire société en agriculture 
passe par de nouveaux canaux. 

■ ProPos recueillis Par simon coutand (mrJc)

1 - Les Groupements agricoles d’exploitation 
en commun concernent un quart des formes 
sociétaires (qui elles-mêmes représentent un 
tiers des exploitations). 
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le poids de l’emprunt bancaire

nvestir dans une exploitation agricole, 
c’est créer une activité professionnelle 
qui peut être riche sur les plans hu-

main, social, écologique et économique. 
Aujourd’hui, beaucoup de personnes 
s’installent en agriculture avec des em-
prunts bancaires souvent importants (à 
tire d’exemple, dans l’Ouest de la France, 
s’installer signifi e souvent devoir investir 
entre 200 000 et 700 000 euros par as-
socié, selon les productions, et nécessite 
donc d’emprunter). L’emprunt, s’il n’est 
pas un problème en soi, présente des 
risques. Dans des systèmes de « produc-
tion intégrée » comme en élevage « hors 
sol » (où l’industrie agro-alimentaire joue 
un fort rôle dans le pilotage des fi lières, 
en achetant les produits agricoles, en four-
nissant les animaux, les aliments…), il 
faut être vigilant face aux établissements 
comptables, bancaires et industriels qui 
poussent parfois à l’augmentation des vo-
lumes de production, en grossissant et en 
empruntant toujours davantage. Dans ces 

systèmes comme dans d’autres, des men-
sualités de remboursement trop impor-
tantes sont synonymes de réduction des 
marges de manœuvre sur la ferme. Une 
mauvaise estimation de la capacité à rem-
bourser ses emprunts, peut amener à un 
manque de trésorerie et de revenus dés-
tabilisants. Outre les diffi cultés qu’il peut 
engendrer pour les individus, le grossisse-
ment des fermes est un problème social. Il 
entraîne la diminution du nombre de pay-
sans, notamment en freinant l’installation 
par la reprise d’outils de production de 
plus en plus chers. 

Une installation en agriculture nécessite 
d’estimer aux mieux tous ses besoins (en 
termes de revenus, de temps de travail, 
de façon de produire et de commerciali-
ser…). Toutes les productions ne néces-
sitent pas les mêmes investissements de 
départ ; un projet en maraîchage demande 
souvent moins d’apport de capitaux qu’un 
projet en élevage bovin. Si d’un côté, on 
constate que des investisseurs étrangers à 
l’agriculture fi nancent de plus en plus de 
grosses exploitations agricoles, de l’autre, 
la demande pour s’installer sur des petites 
structures avec de faibles investissements 
est croissante. Elle émane souvent de per-
sonnes non issues du milieu agricole (cf. 
pIV), désireuses d’inscrire leur projet d’ins-
tallation dans un projet de vie en accord 
avec leurs valeurs. S’installer en agricul-
ture reste un projet formidable à même 
d’apporter épanouissement personnel ou 
collectif et qui favorise la vie sociale et éco-
nomique dans des territoires ruraux.

■ Paul rétHoré (mrJc) 

coût moyen d’installation y était deux fois 
plus élevé. À l’échelle de la ferme, les bâti-
ments et le foncier sont les postes qui ont 
le plus augmenté (cf. graphique).
Outre ces aspects fi nanciers, les personnes 
s’installant en dehors du cadre familial (en 
particulier celles non issues du milieu agri-
cole) sont confrontées à des coûts d’instal-
lation d’ordre social et culturel (accès plus 
diffi cile aux aides, nécessaire intégration 
dans les réseaux professionnels, « faire ses 
preuves »…). 
■ simon coutand (mrJc) et HélÈne bustos (transrural) 

1 - Évolution de la démographie agricole et ses 
conséquences sur l’organisation, le fonction-
nement et la transmission des exploitations 
agricoles – décembre 2005 – www.ladocu-
mentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-pu-
blics/064000230.pdf. 

2 - Défi ni par le rapport entre les dettes totales 
et l’actif de l’entreprise.

3 - www.installagri.net.

… qui représente un endettement moyen de 
172 000 €) et que plus l’exploitation est 
grande, plus l’endettement est élevé (pour 
15 % d’entre elles, il dépasse 300 000 €). 
En 2009, l’Observatoire installation-trans-
mission3 montrait que le coût moyen de 
l’installation était fortement hétérogène 
entre les régions et les productions (glo-
balement plus important dans les zones 

céréalières comme l’Île-de-France). Les 
installations en bovin lait entraînent les in-
vestissements les plus conséquents et une 
surface moindre d’installation n’est pas 
forcément synonyme de coût moindre. En 
Pays-de-la-Loire, toujours en 2009, alors 
que la surface moyenne d’installation était 
égale à celle de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur (un peu moins de 32 ha), le 

l’évolution des postes Constituant les Coûts de l’installation

SOURCE : LE mONDE aGRiCOLE EN TENDaNCES UN PORTRaiT SOCiaL PROSPECTiF DES aGRiCULTEURS (2012)

Source : ASP. 2009
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Qui entre
dans le métier ? 

e

30 % des installations 
aidées se font hors 
Cadre familial

les aides en deux mots   
La dotation d’installation aux jeunes agriculteurs (DJA - allant de quelques milliers à quelques 
dizaines de milliers d’euros selon les projets) complète la trésorerie et contribue à fi nancer 
les investissements en lien avec une installation. Les candidats à la DJA doivent satisfaire à 
certaines conditions (en matière d’âge et de formation) et démontrer la viabilité économique 
de leur projet. Ces aides fi nancées par la Politique agricole commune et l’État peuvent être 
complétées par des aides régionales.
Les critères d’éligibilité et les engagements demandés expliquent en partie que beaucoup de 
jeunes candidats se refusent à demander la DJA. Si son obtention n’est pas indispensable à 
l’installation, elle donne néanmoins accès à une cascade de droits que l’administration et le 
syndicat majoritaire (FNSEA-JA) réservent à ses seuls attributaires (accompagnement facilité, 
priorité dans l’accès au foncier…). Certains voient dans la DJA un outil qu’une partie de la 
profession agricole s’est approprié pour marquer la différence entre vrais et faux agriculteurs.  

Même si le mode principal d’installation reste la 
reprise de l’exploitation familiale, les profi ls des 
nouveaux venus dans le métier se diversifi ent. 

n agriculture, la notion d’installa-
tion a fait son apparition dans les 
années 1960. « L’idée de continui-

té et de pérennité était sûrement là, à cette 
époque. Le modèle de ferme alors défendu 
était dit “ familial ” : une ferme destinée à être 
transmise aux héritiers, à ses enfants, à ses ne-
veux. Aujourd’hui, le contexte a changé, mais 
le terme reste. »1 En 2014, la MSA décomp-
tait2 12 916 installations : 944 (dont 90 % 
de femmes) résultent de transferts entre 
époux et 70 % des autres ont 40 ans et 
moins (cf. graphiques). Près de la moitié 
des installations se sont faites dans trois 
régions : Nouvelle Aquitaine, Occitanie et 
Auvergne-Rhône-Alpes. En France, cette 
année-là, 38 % des installations ont été 
aidées, contre 53 % en 2003 (cf. encadré). 
En 2012, dans son Livre noir de l’installa-
tion, qui propose une analyse critique 
des politiques d’installation de 1995 à 
2010, la Confédération paysanne dé-
nonçait déjà cette réalité (sur la base des 
chiffres de 2010) : environ deux tiers des 
installations se font sans aide de l’État. 

liales et le développement de productions et 
d’activités agricoles permettant de dégager de 
plus fortes valeurs ajoutées. […] 9 sur 10 sont 
encore en activité dix ans après leur installation 
donc peu renoncent à leur métier. L’avenir des 
agriculteurs passe donc en partie par eux. » 
Une dizaine d’années après, ces constats 
sont toujours d’actualité même si des ou-
tils pour faciliter leur entrée dans le métier 
se sont développés (cf. page ci-contre). 
Même si elle s’atténue, la méfi ance susci-
tée par ces « nouveaux venus », dans un 
milieu où le mode principal d’installation 
reste la reprise de l’exploitation familiale 
par une transmission de parent à fi ls, n’est 
pas négligeable.
La Loi d’avenir de 2014, via le programme 
Accompagnement à l’installation et à la 
transmission en agriculture, identifi e les 
hors cadre familial comme une cible prio-

ritaire. En assouplissant quelque peu les 
conditions de l’installation aidée (et en 
prônant un droit à l’accompagnement de 
tous les candidats), le ministère en charge 
de l’agriculture espère bouger les lignes. 

■ HélÈne bustos (transrural)

1 - Tiré du livre S’installer en agriculture – pour 
un véritable accompagnement des paysans de 
demain, de Diane Giorgis et Michel Pech - Édi-
tions Charles Léopold Mayer (octobre 2017).

2 - La Mutualité sociale agricole (MSA) exclut 
de ses décomptes les chefs d’entreprises 
connexes à l’agriculture et les cotisants 
solidaires.

3 - Installation sur une exploitation indépen-
dante de celle d’un parent jusqu’au troisième 
degré, collatéraux inclus.

4 - Évolution de la démographie agricole et ses 
conséquences sur l’organisation, le fonction-
nement et la transmission des exploitations 
agricoles – décembre 2005.

PUBLiÉ DaNS GRaPHaGRi FRaNCE 2016 - 
HTTP://aGRESTE.aGRiCULTURE.GOUv.FR

installations
en 2014

(hors transfert 
entre époux)

En 2014, 30 % des installations aidées cor-
respondent à des installations hors cadre 
familial3 et, parmi elles, une part signifi -
cative est le fait de personnes non issues 
du milieu agricole. Diffi cile en revanche de 
savoir combien ces dernières représentent 
dans le total des installations (aidées et 
non aidées – d’une manière générale, il y 
a peu de données sur les non aidés). Ces 
candidats extérieurs au monde agricole 
réalisent davantage des créations d’activi-
té qu’ils ne reprennent des exploitations en 
transmission. Une mission parlementaire 
de 20054, relevait que : « Le coût de l’instal-
lation est souvent un facteur limitant pour cette 
catégorie. Il en résulte des surfaces à l’installa-
tion plus petites que pour les installations fami-
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la reconnaissance
de l’installation progressive

e confronter aux responsabilités 
d’exploitant agricole en dévelop-
pant au fur et à mesure son projet. 

C’est l’idée de l’installation progressive. À 
la différence d’une installation aidée « clas-
sique », choisir la voie progressive signifi e, 
par exemple, pour un candidat de moins de 
40 ans, pouvoir démarrer, être reconnu et 
aidé même avec de faibles revenus ou une 
petite surface de travail. Il s’agit ainsi de 
faciliter l’entrée dans le dispositif d’aide. Le 
candidat pourra bénéfi cier de la dotation 
jeunes agriculteurs (cf. encadré ci-contre)
et d’autres aides de manière échelonnée 
et sans forcément, au départ, disposer de 
la capacité professionnelle agricole1. La Loi 
d’avenir agricole de 2014 fi xe une période 
maximale de cinq ans pour la mise en 
œuvre d’une installation progressive et un 
décret du 31 janvier 2016 précise quant à 
lui les conditions d’éligibilité et les engage-
ments des personnes s’y engageant.

remplir progressivement
les CritÈres 
Les personnes qui font le choix de l’ins-
tallation progressive ont, comme tous les 
candidats à l’installation aidée, à réaliser 
un plan d’entreprise à cinq ans (qui for-
malise une étude de faisabilité du projet). 
Elles peuvent demander à être affi liées à 
titre dérogatoire au régime des non-sala-
riés agricoles en s’engageant à le devenir 
de plein droit au terme de leur quatrième 
année de réalisation du plan d’entreprise. 
À l’issue de cette quatrième année, elles 
doivent aussi disposer d’un revenu agri-
cole au moins égal à 50 % de leur revenu 
professionnel global. En fi n de deuxième 
année, elles s’engagent à atteindre un 
revenu agricole supérieur ou égal à la 
moitié du Smic et, à la fi n de la quatrième 
année, un revenu agricole supérieur ou 
égal au Smic (!).

une revendiCation anCienne
Bien qu’encore méconnu, le concept a 
été formalisé dans les années 1990. Face 
au monopole du syndicat qui deviendra 
Jeunes Agriculteurs en 2002 sur l’installa-
tion « conventionnelle », fortement aidée 
et étroitement encadrée par les organisa-
tions agricoles, la Confédération paysanne 
et la Fadear organisent, en mai 1999, à 
Nîmes un colloque sur l’installation « hors 
normes » ou progressive2. La revendica-
tion de ces structures pour aider les instal-
lations progressives a été entendue ; la Loi 
d’orientation agricole de mai 1999 inté-
grait un Contrat territorial d’exploitation3 
- installation progressive.
Aujourd’hui, ces structures continuent de 
travailler à son développement, notam-
ment en concevant des outils en dehors du 
cadre institutionnel (cf. encadré). Lors du 
congrès, les organisations pointaient aussi 
que l’installation progressive contribue à 
préserver des exploitations diversifi ées et 
actives sur le territoire, notamment par le 
biais de la commercialisation, de l’accueil 
du public, ou encore des services rendus. 
Un enjeu toujours présent, aujourd’hui 
aussi reconnu par des collectivités comme 
le conseil régional d’Occitanie qui fait le 
choix d’aider spécifi quement et fi nancière-
ment les installations progressives. 

■ rémY Véricel (mrJc)

1 - Qu’il s’engage néanmoins à obtenir dans 
les trois ans suivant l’agrément de son plan de 
professionnalisation personnalisé.

2 - Une histoire de la Confédération paysanne 
1987-2007 - www.confederationpaysanne.fr/
sites/1/qui/documents/Histoire_de_la_Conf.pdf. 

3 - Cette loi agricole avait pour ambition 
de redéfi nir la place de l’agriculture dans 
la société et à assurer son ancrage dans le 
territoire. Le Contrat territorial d’exploitation, 
qui envisage l’exploitation dans sa globalité, 
était l’un des outils proposés. 

s

y aller pas à pas et pas seul 

Dans une perspective large, l’installation pro-
gressive peut se défi nir comme l’acquisition 
progressive des compétences (techniques, en-
trepreneuriales…) et des moyens nécessaires 
pour se constituer un outil de production (fon-
cier, bâtiment, matériel…). Cette approche 
est particulièrement intéressante pour les 
personnes désireuses d’entrée dans le métier 
et ayant une faible capacité d’investissement, 
notamment pour celles non issues du milieu 
agricole (qui créent plus souvent leur activité 
de toute pièce qu’elles ne reprennent d’exploi-
tation). L’installation progressive s’avère être 
une stratégie de limitation des risques. 
Depuis une dizaine d’années, des outils à 
même d’accompagner ou d’appuyer tout ou 
partie de parcours d’installation progressive 
ont vu le jour ; c’est le cas, par exemple, des 
Coopératives d’installation en agriculture 
paysanne (Ciap) qui émanent du réseau des 
Associations de développement de l’emploi 
agricole et rural (Adear) ou des espaces test 
agricole rassemblés au sein du Réseau des 
espaces test agricole (Reneta). Hb
Plus d’infos : www.jeminstallepaysan.org/Ciap44 
- https://reneta.fr).   

La Loi d’avenir agricole de 2014 a modifi é le parcours à l’installation aidée, 
notamment en donnant corps à un dispositif d’installation progressive. 

L’installation progressive est donc surtout 
et avant tout un moyen de commencer 
son activité agricole sans trop investir et de 
faire évoluer son projet au gré du temps ; 
c’est la possibilité d’expérimenter psycho-
logiquement et techniquement. C’est aussi 
s’installer en-dehors d’un cadre où le temps 
de la réfl exion est rare, où l’investissement 
et bien souvent l’endettement peuvent 
réduire les marges de manœuvre (cf. pIII). 
Ce type d’installation peut faciliter la mise 
en œuvre de projets, en particulier pour les 
personnes non issues du monde agricole.
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les assoCiés de radis & Co 
ont CherChé à mutualiser 
un outil de travail Qui soit 
Confortable et fonCtionnel 
et ont aussi réfléChi au 
temps de travail

s’installer en collectif et réduire les coûts 
n Mayenne, le Gaec1 Radis & Co 
existe depuis 2011. Situé entre la 
ville de Mayenne et Laval, dans un 

département où plus de 40 % des fermes 
sont spécialisées en lait2, il fourmille 
d’activités : élevage de vaches Bretonne 
pie noir et transformation du lait, maraî-
chage, céréales pour la fabrication de 
pain, de galettes de blé noir et élevage de 
bœufs, veaux et cochon pour la viande. 
En 2008, les initiateurs du projet sont 
nombreux à réfl échir à la création d’un 
lieu qui comporterait plusieurs facettes : 
accueil pédagogique, artisanat, agricul-
ture…, un espace pour expérimenter le 
« vivre autrement, travailler autrement ». 
Le temps passe et, fi nalement, seul le pro-
jet agricole verra le jour, avec pour acteurs 
principaux Marc, Gwendal, Robert-Jan, 
Steeve et Yannick, cinq jeunes du territoire 
qui se sont connus dans le milieu militant 
mayennais. Aucun des cinq associés de 
départ n’a d’attache familiale dans le mi-
lieu agricole et quatre d’entre eux doivent 
aussi se former. Fin 2009, une ferme lai-
tière conventionnelle « La Gorronière », 

teurs), s’enclenche. Chacun emprunte et 
investit 50 000 € pour du matériel et le 
lancement de l’activité4.
Les porteurs de projet deviennent ainsi 
fermiers et démarrent leurs productions 
en passant la ferme en bio. Leur objec-
tif est de mutualiser un outil de travail 
qui soit confortable et fonctionnel, mais 
aussi de réfl échir au temps de travail 
en collectif. Ils font rapidement le choix 
d’investir dans du matériel, d’embau-
cher 2,5 ETP et de limiter leurs prélève-
ments de salaire. Avec cette stratégie, 
ils se dégagent du temps libre et avec 
les multiples productions de la ferme, ils 
offrent aux consommateurs une gamme 
de produits étendue commercialisée 
principalement en Amap et en magasins 
spécialisés. 
Le fonctionnement en collectif ne va 
pas de soit. Chez les Radis & Co, il im-
plique une à trois heures de réunion par 
semaine, en fonction des actualités du 
moment. Les paysans font également 
appel, une fois par an, au regard neutre 
d’un formateur de l’Afoc Mayenne5 pour 
discuter du fonctionnement du Gaec 

qu’un associé a maintenant quitté, 
« remplacé » par du temps de travail 
salarié. Depuis leur installation, les asso-
ciés ont réemprunté et investi 120 000  
pour conforter leur outil et leurs choix.
  

■ matHilde HiGnet (mrJc)

1 - Les Groupements agricoles d’exploitation 
en commun sont une des formes sociétaires 
répandue en agriculture.

2 - Source : Agreste Chiffres clés et mémento 
Pays de la Loire 2017.

3 - Le mouvement associe citoyens et paysans 
désireux d’agir pour enrayer la disparition 
des terres agricoles et faciliter l’accès au 
foncier. Il a pour cela mis en place des outils 
notamment pour acquérir les terres agricoles 
(par la collecte d’épargne citoyenne, de dons 
et de legs) et les louer à des agriculteurs, pour 
une production biologique ou paysanne. Plus 
d’infos : https://terredeliens.org.

4 - Même si ces emprunts apparaissent aux 
cinq jeunes associés comme très élevés, cette 
mise de départ reste bien moins importante 
que la moyenne nationale qui, en 2009, était 
estimée à 125 400 € pour une installation 
agricole en individuel (chiffre JA).  

5 - Association de formation et d’accompa-
gnement à la gestion.

e

Si le collectif permet de partager des dépenses, d’assurer une complémentarité d’activités 
et d’embaucher, il ne faut pas sous-estimer l’investissement humain qu’il nécessite.

à Montfl ours, est à transmettre. Les cinq 
futurs associés, soutenus dans leur projet 
par les cédants partant à la retraite, étu-
dient avec Terre de liens3 l’opportunité 
d’acquisition par le mouvement des 40 ha 
et des bâtiments de l’exploitation (le tout 
étant vendu 270 000 €). La foncière Terre 
de Liens devient propriétaire de la ferme 
en 2010 et l’installation des associés, 
avec les aides (dotation jeunes agricul-
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Radis & Co s’est installé sur la ferme de La Gorronière, à Montfl ours en 
Mayenne, en 2011, avec l’appui de la foncière Terre de liens. 
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palette de solutions pour Que les ColleCtivités s’engagent
Dans le dossier n°396 de Transrural « L’agriculture locale, nouveau champ d’action politique 
des collectivités » (juin 2010), nous écrivions : « Depuis les premières lois de décentralisation 
de 1982-1983, on observe un renforcement des interventions locales qui s’insère dans un mou-
vement général d’implication croissante des échelons administratifs infranationaux en Europe. 
La gestion du secteur agricole en France n’échappe pas à ces évolutions et l’intervention des 
collectivités territoriales se renforce. Parallèlement, différentes mesures européennes (réforme 
des fonds structurels, Traité de Maastricht) ont contribué au renforcement de l’intervention éco-
nomique des collectivités. Outre ces événements “ descendants ”, l’apparition de problématiques 
agricoles localisées a aussi beaucoup joué dans la prise en compte de l’agriculture à un niveau 
local. » Et la tendance s’est depuis accentuée. 
Depuis la dernière réforme de la Politique agricole commune en 2013, les Régions sont auto-
rités de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural - dont dépend l’aide 
à l’installation. En lien avec le programme national Accompagnement à l’installation et à la 
transmission en agriculture, elles interviennent directement sur l’installation-transmission. 
Accord de prêts d’honneur, soutien aux structures d’accompagnement de l’installation, offre 
de débouchés (via la restauration collective, par exemple), location de terres, participation 
à des opérations de stockage foncier, préservation du foncier agricole dans les documents 
d’urbanisme… Les collectivités et intercommunalités peuvent jouer un rôle dans l’installa-
tion-transmission de multiples manières, directes ou indirectes. Hb

la volonté politique comme moteur
n 2008, Daniel Cueff est président 
de la Communauté de communes 
du Val d’Ille. Persuadé que « l’envi-

ronnement social construit la personne et 
qu’il faut agir sur cet environnement et 
faire de l’écologie en action », il entend 
se mobiliser pour préserver la qualité 
de vie dans le territoire. L’un de ses pro-
jets concerne l’installation d’agriculteurs 
en circuits courts dans une démarche 
d’agriculture durable, de préférence bio-
logique et prenant en compte la consom-
mation locale. Daniel Cueff n’attend pas 
prioritairement de son mandat une ré-
élection. Il convainc progressivement 
les autres élus de l’intercommunalité 
de l’intérêt de la démarche et, en 2011, 
dix hectares certifi és en agriculture bio-
logique sont acquis par la communauté 
de communes, à Montreuil-le-Gast. Il 
s’adresse alors, pour agir, à un collectif 
d’associations de développement rural 
et agricole du territoire composé des 
Civam d’Ille-et-Vilaine, de Terre de liens 
Bretagne et d’Agrobio 35. En 2012, une 
fois le potentiel agronomique confi rmé 
par Agrobio 35, un appel à candida-
tures - considéré par certains comme 
discriminatoire mais assumé comme un 
choix politique par la communauté de 
communes - est lancé. Pour les futurs 
agriculteurs, il demande le respect du 
cahier des charges de l’agriculture bio-
logique et une commercialisation en cir-
cuits courts.

faire CoÏnCider attentes
et projets des personnes
La volonté de cohérence amène l’intercom-
munalité à rechercher des candidats en 
maraîchage, en vue d’alimenter la restaura-
tion scolaire. Quinze porteurs de projet sont 
présentés à cette époque par les Civam 
d’Ille-et-Vilaine. La diffi culté d’implanter 
des bâtiments dans la zone non construc-
tible freine certains des projets. Un maraî-

e

Il y a quelques années, la Communauté de communes du Val d’Ille, en Ille-et-Vilaine 
s’est mobilisée pour installer de nouveaux agriculteurs sur son territoire.

cher débutant est recalé du fait de la prise 
de risque humain que représente une ins-
tallation dans un cadre aussi inexploré. Il 
lui est préféré une candidate expérimentée.
En octobre 2012, la paysanne-brasseuse 
en agriculture biologique Rozenn Mell est 
la première agricultrice installée sur des 
terres de la Communauté de communes 
du Val d’Ille. Elle produit son houblon, met 
en place des rotations en partenariat avec 
un éleveur laitier (orge, maïs) et bénéfi cie 
même du soutien ou de la bienveillance des 
autres éleveurs membres des associations 
du collectif. La communauté de communes 
qui a acheté directement les terres est aidée 
par Terre de liens Bretagne dans la rédac-
tion d’un bail rural environnemental. Celui-
ci a été signé rapidement. La brasserie Drao 
de Rozenn Mell s’est installée en 2013 dans 
des locaux situés à quelques kilomètres des 
terres, à Melesse. 

lanCement d’une dynamiQue 
Si cette installation n’est pas en mesure 
de faire le lien avec la cantine scolaire, 
elle a non seulement permis à la collecti-
vité de « monter en compétences », mais 
aussi d’asseoir sa légitimité et d’envisager 
une seconde initiative en s’intéressant à 
d’autres dispositifs comme le portage fon-
cier provisoire (avec le Conseil départemen-
tal d’Ille-et-Vilaine et la Région Bretagne). 
Au fi nal, en quelques années, la commu-
nauté de communes aura favorisé l’ins-
tallation de trois fermes, de nouveaux 
agriculteurs (parmi lesquels des maraî-
chers, un paysan boulanger, des bras-
seurs…) et la création d’une dizaine 
d’emplois. Malgré cela, en 2014, lors des 
dernières élections municipales, Daniel 
Cueff n’a pas été réélu…

■ ludoVic mamdY (réseau ciVam) 
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epuis longtemps, Antoine Serrand 
et Aurore Vivien désirent s’installer 
et partager leur passion pour l’éle-

vage. Antoine a passé le cap il y a bientôt 
deux ans à Laignelet, près de Fougères en 
Ille-et-Vilaine, sur une exploitation où tout 
était à vendre. La production de départ, 
des vaches allaitantes, a été remplacée 
par un élevage caprin d’une quarantaine 
de Chèvres des Fossés (pour un investis-
sement d’environ 4 000 €), des animaux 
rustiques qui produisent peu lorsque le 
système est conduit en tout herbe sans 
concentrés (une centaine de litres par an 
et par chèvre).  
L’investissement initial, comprenant la 
maison d’habitation, les bâtiments et 
les terres, revenait à 460 000 €. Mais, à 
cause de la faiblesse des résultats écono-
miques prévisionnels de leur production, 
du manque d’outils de comparaison et 
pour être plus crédibles face aux banques, 
Antoine et Aurore ont cherché à limiter au 
maximum les investissements. Naît alors 
l’idée d’un élevage de génisses à façon 
pour les parents d’Antoine, dans le but de 
s’assurer un revenu fixe. La récupération, 
l’auto-construction et l’achat de matériel 
d’occasion deviennent aussi des grands 
enjeux de cette installation. 
Dans la région de Fougères, la pression 
foncière est relativement importante (les 

terres se vendaient jusqu’à 10 000 €/ha 
en 2016) et le prix à l’achat proposé à 
Antoine et Aurore est de 7 600 €/ha. Ils se 
sont alors lancés dans la création de deux  
groupements fonciers agricoles (GFA) : un 
premier de 20 ha, avec comme seul in-
vestisseur un ami de la famille d’Antoine 
(pour un loyer de 170 €/ha/an), et un se-
cond pour 10 ha supplémentaires (avec 
un loyer de 130 €/ha/an). Tracts, présence 
sur les réseaux sociaux, vidéos, contacts 
direct avec leur entourage leur ont permis 
de trouver une centaine d’investisseurs 
parmi leurs amis, familles et les habitants 
du secteur intéressés par le projet. Cette 
démarche a aussi favorisé leur implanta-
tion dans le territoire. 
Récupérer ce qui était déjà présent et utili-
sable sur l’exploitation, comme d’anciens 
tuyaux de salle de traite ou des planches 
taillées dans des arbres provenant de l’ex-
ploitation des parents d’Antoine, a permis 
de réaliser les barres au garrot de la sta-
bulation et du bâtiment des chevrettes. La 
Chèvre des Fossés est une race plus petite 
que les autres. En plus d’être plus écono-
mique, cette installation a été adaptée à 
la morphologie de l’animal. Seule la sta-
bulation des génisses est équipée de cor-
nadis1, eux aussi récupérés. 
Pour la salle de traite, auto-construire 
permettait, comme pour la stabulation, 

d

Réutiliser, faire par soi-même et s’appuyer sur l’entraide 
diminue l’apport nécessaire au démarrage.
Retour d’expérience en Bretagne.

auto-construire pour limiter
ses investissements 

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

Les Chèvres des Fossés présentes sur l’exploitation 
d’Antoine et d’Aurore sont des animaux rustiques 

qui produisent peu en volume en système tout 
herbe sans concentrés.  

D
R

d’adapter totalement le matériel à l’ani-
mal. Elle peut accueillir vingt animaux en 
même temps et le matériel de traite, est 
quant à lui, d’occasion. 
La fromagerie est elle aussi auto-construite 
avec des matériaux neufs. Le coût de celle-
ci et de la salle de traite s’élève à 55 000 € 
dont 35 % d’aide départementale liée à 
l’implantation de l’atelier de transforma-
tion et vente directe. L’achat d’un tracteur 
n’est pas envisagé ; les parents d’Antoine 
étant à quelques kilomètres et les frères 
de celui-ci toujours prêts à aider, le maté-
riel leur est prêté et n’apparaît qu’au titre 
de « service » dans la comptabilité. Seule 
une faneuse pour l’herbe (unique compo-
sant de la ration du troupeau) sera ache-
tée pour 13 000 €. 
Pour le futur proche, l’installation d’Aurore 
qui est déjà très présente sur l’exploitation 
est envisagée et un élevage de porcs en 
plein air a déjà débuté afin de valoriser 
le petit lait issu de la transformation 
fromagère.

■ marie aubrée (mrJc) 

1 - Dispositif qui oblige les animaux à rester 
au niveau de l’aire d’alimentation.

Total des investissements avec les GFA
Maison d’habitation+bâtiments : 180 000 €

Matériel (faneuse+vitrine) : 21 000 €
Fromagerie+salle de traite : 55 000 €

Coût total : 256 000 €

Total des investissements sans les GFA
Maison d’habitation+bâtiments+terres : 460 000 €

Matériel (faneuse+vitrine) : 21 000 €
Fromagerie+salle de traite : 55 000 €

Coût total : 536 000 €

Comparaison du Coût d’investissement initial pour l’installation d’antoine aveC et sans les gfa
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Afin de favoriser les partena-
riats, les directives du ministère 

de l’agriculture demandent “ aux 
chambres d’agriculture d’accorder 
à partir du programme 2018 un 
minimum de 5 % des subventions 
Casdar1 de leurs programmes à des 
organismes ne relevant pas du ré-
seau des chambres ou des services 
de remplacement ”. » Ainsi débute 
un courrier adressé en octobre 
dernier aux chambres régionales 
d’agriculture par les animateurs du 
pôle des Organismes nationaux à 
vocation agricole et rurale (Onvar)2. 
Établissements publics pilotés par la 
profession, les Chambres (tenues en 
quasi-totalité par le syndicat majori-
taire FNSEA-JA) sont la représenta-
tion offi cielle des intérêts agricoles 
auprès des pouvoirs publics. Elles 
sont souvent critiquées, notamment 
par une partie des Onvar, pour leur 
incapacité à se mettre au service de 
tous les agriculteurs comme leurs 
missions de service public les y 
obligent.
Le Casdar (147,5 millions d’euros 
pour l’année 2016), géré par la 
ministère en charge de l’Agricul-
ture, est censé fi nancer l’appui à 
l’innovation et au développement 
agricole et rural. Ses orientations 
sont défi nies dans le Programme 
national de développement agricole 
et rural (PNDAR dont la priorité, sur 
la période 2014-2020, est de confor-
ter les systèmes de production per-
formants à la fois du point de vue 
économique, environnemental, sani-
taire et social). 

un autreun autre développement développement

Le partage des fonds publics de l’agriculture ne 
semble pas aller de soi pour les chambres régionales 
d’agriculture à qui le ministère demande un effort. 

ag
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«

financement du développement
agricole : une avancée sur le papier

En 2016, les Onvar ont publié un livret de 
présentant des actions concrètes en faveur de 
l’agro-écologie (http://agriculture.gouv.fr/sites/

minagri/fi les/livret-onvar_2016_0.pdf) 

l’utilisation des fonds
Sa mise en œuvre passe notam-
ment par le soutien des programmes 
d’actions de France AgriMer, des 
chambres régionales d’agriculture 
et de l’APCA, leur tête de réseau, 
et ceux des Onvar. En lien avec le 
contrat d’objectifs conclu entre l’AP-
CA et le ministère, chaque chambre 
d’agriculture régionale conduit 
des actions consignées dans son 
Programme régional de développe-
ment agricole et rural (PRDAR) – à ne 
pas confondre avec les Programmes 
régionaux de développement rural 
pilotés par les Régions... En 2016, 
le réseau des chambres a bénéfi cié 
de quelque 40 millions d’euros de 
Casdar pour la mise en œuvre des 
PRDAR ; les programmes des Onvar 
étaient soutenus à hauteur d’environ 
7,7 millions d’euros (dont 2,2 mil-
lions pour le seul Coop de France…). 

revendiQuer l’ouverture
Depuis longtemps, plusieurs Onvar 
plaidaient pour que des crédits 
Casdar, des fonds publics issus du mi-
nistère, puissent être ouverts à leurs 
réseaux régionaux. La demande du 
ministère aux Chambres régionales 
d’accorder en 2018 un minimum 
de 5 % de leur subvention est donc 
une avancée dans le principe. Dans 
les faits, l’ouverture à des membres 
des Onvar comme ceux du réseau 
InPACT (Civam, Adear, Afocg…) est 
loin d’être acquise. En Normandie, 
par exemple où ces « 5% partenariat 
obligatoire » représentent une enve-
loppe de 112 515 €, « les délais de 

construction du programme 2018 ne 
permettant pas une concertation avec 
les partenaires dans des conditions 
satisfaisantes, [la Chambre propose] 
de proroger, à champ constant, les 
partenariats antérieurs et d’inscrire 
l’enveloppe disponible au prévision-
nel sous la forme de prestations ». En 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’ouver-
ture semble limitée aussi puisque 
les partenariats antérieurs (et peu 
diversifi és…) sont reconduits, avec 
une prime tout de même pour l’As-
sociation régionale pour la maîtrise 
des irrigations qui verra sa subven-
tion passer de 9 550 € en 2017 à 
35 450 € l’année prochaine… 
S’il y a peu de chances que la direc-
tive soit appliquée avec une réelle 
ouverture dès 2018, à chacun dé-
sormais de s’en saisir. À noter qu’en 
Bretagne, une relative « ouverture 
du PRDAR » existe depuis une di-
zaine d’années déjà, du fait d’un 
travail de lobbying auprès des ser-
vices de l’État et de la Région. 

■ héLÈNe BusTos (TRaNsRuRaL)

1 - Le Compte 
d’affection spécial 
au développement 
agricole et rural est 
alimenté par une 
taxe payée par les 
agriculteurs sur leur 
chiffre d’affaires.

2 - Structures 
nationales qui 
interviennent dans 
le champ du déve-
loppement agricole. 
En 2016, une 
vingtaine d’entre 
elles étaient recon-
nues Onvar, parmi 
lesquelles l’Afi p, la 
FNCivam, l’Atelier 
paysan, Terre de 
liens ou encore 
Coop de France 
ou les Services de 
remplacement.

Des initiatives professionnelles et 
citoyennes engagées 
Un recueil proposé par les organismes nationaux  
à vocation agricole et rurale

Agroécologie

Ce document bénéficie du soutien du Ministère de l’Agriculture, 
de l’Agro-alimentaire et de la Forêt (MAAF) au travers du 

compte d’affectation spéciale “développement agricole et rural” 
(CASDAR) au titre de la coordination des ONVAR.  

Sa responsabilité ne saurait toutefois être engagée.



les ressorts de la transition dans les territoires 3/3
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, restitue quelques enseignements de ce travail. 
Troisième et dernier volet : les ruptures de trajectoires.
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es ruptures constituent des 
impondérables dans les trajec-
toires des territoire. De quelles 

natures peuvent-elles être ?
Catherine Lapierre : Elles peuvent 
prendre plusieurs formes. La pre-
mière et la plus évidente concerne 
la rupture politique, due à une élec-
tion qui amène de nouveaux élus 
et potentiellement de nouvelles vi-
sions politiques. La deuxième est la 
rupture due à une modifi cation du 
périmètre administratif. Celle-ci est 
particulièrement d’actualité suite 
aux récentes lois de réorganisation 
territoriale et aux modifi cations pro-
fondes qui ont touché la plupart des 
intercommunalités. Enfi n, une rup-
ture peut se créer entre les élus et 
les agents qui portent la transition 
écologique, mais aussi et plus en-
core, entre le projet de transition et 
les habitants du territoire. Conduire 
une transition suppose donc un tra-
vail permanent d’inclusion des dif-
férents types d’acteurs du territoire. 

Claude Grivel : Ce qui est para-
doxal c’est qu’il est nécessaire de 
créer des ruptures pour entrer en 
transition, avec les habitudes et 
les modes de fonctionnement cloi-
sonnés et descendants, notamment 
vis-à-vis des habitants. Une rup-
ture culturelle et dans les pratiques 
est impérative pour entrer dans 
une démarche de changement. 
Cependant, celles qui interviennent 
dans des transitions enclenchées 
marquent parfois leur arrêt. En 
particulier, la fi n ou la baisse de 
fi nancements peut avoir de grosses 
conséquences. La question de la 

Rencontre avec Claude Grivel et Catherine Lapierre, 
respectivement président et membre de l’Unadel, 
impliqués dans le travail d’écoute.

transitions :
travailler les ruptures
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La Communauté de communes du Val d’Ille, 
située aux portes de Rennes Métropole, s’est 
engagée il y a près de dix ans dans une straté-
gie globale et volontariste de transition éner-
gétique. Dans le cadre de son Agenda 21, le 
Val d’Ille a signé en 2009 la Convention des 
maires pour le climat et l’énergie1, s’engageant 
à réduire de 20 % d’ici à 2020 ses émissions 
de gaz à effet de serre. Elle est ensuite entrée 
dans le réseau des territoires à énergie posi-
tive (Tepos) qui affi rment l’ambition de pro-
duire plus d’énergie qu’ils n’en consomment. 
Le Val d’Ille s’est alors engagé dans plusieurs 
chantiers relatifs à la production d’énergie 
renouvelable (solaire, fi lière bois), à l’écono-
mie d’énergie (bâtiments, mobilités, circuits 
courts…), à la préservation de la biodiversité 
(densifi cation du bâti, reconstitution des haies, 
gestion des espaces verts…) et à l’économie 
circulaire, misant sur l’exemplarité auprès des 
habitants. Cette volonté de transition éco-
logique a irrigué tous les aspects de l’action 
de l’intercommunalité, qui s’est fait connaître 
pour son action pionnière en la matière.
Les élections de 2014 ont vu partir le président, 
particulièrement moteur dans cette démarche. 
Dès 2015, bien que le nouveau président ait 
souhaité poursuivre la transition, la dynamique 

communautaire était freinée. Au 1er janvier 
2017, la communauté de communes a fusion-
né avec sa voisine du pays d’Aubigné. L’inté-
gration de dix nouvelles communes double 
quasiment la population et la surface du terri-
toire, impliquant une inévitable réorganisation 
des services qui nécessite de prendre le temps 
de construire une nouvelle culture. Un air de 
« chacun chez soi » est parfois entendu dans les 
discussions sur les compétences respectives du 
Val d’Ille-Aubigné et des communes. Mais le 
président et les vice-présidents sont résolus à 
surmonter les barrières et à entraîner leur col-
lègues élus afi n d’approfondir la démarche de 
transition.
Ce territoire en recomposition fait face à une 
rupture administrative et territoriale qu’il lui 
faut surmonter pour parvenir à pérenniser sa 
démarche de transition. Un travail d’animation 
dans la durée semble nécessaire pour recréer 
du sens parmi tous les acteurs et redéfi nir une 
politique commune. Cela peut passer par la co-
construction d’un nouveau projet de territoire 
partagé et porté le plus largement possible. 

vaLéRiaN Poyau (uNadeL)

1 - www.conventiondesmaires.eu.

La Communauté de communes du Val d’Ille, communautaire était freinée. Au 1er janvier er janvier er

« territoires sur éCoute »... Zoom sur le val d’ille-aubigné  

…
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Lors des Journées nationales 2017 du réseau des Civam, 
organisées mi-novembre dans le Finistère sur le thème de la 
cohabitation des modèles de production agricole, le port de 
Brest a ouvert ses portes pour quelques heures. Visite guidée.
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le port de brest
ou le modèle agricole industriel breton

au terminal matières premières 
agricoles, sont réceptionnés 
graines et tourteaux de soja
et de colza, huile de palme, 
tourteaux de tournesol et autres 
oléagineux en provenance 
des amériques ou d’europe … 

continuité des politiques pu-
bliques est donc centrale.

Comment se préparer aux ruptures 
et augmenter la résilience des dé-
marches de transition ?
C. G. : Il n’y a pas de formule ma-
gique. Mais on observe que plus 
la démarche est portée et parta-
gée par les différents acteurs, élus, 
agents et habitants, plus le territoire 
va poursuivre son projet et avan-
cer quoiqu’il arrive, sans attendre 
les bonnes grâces des échelons 
supérieurs. Dans cette optique, la 
proximité avec les habitants est 
primordiale. Ils doivent trouver leur 
intérêt dans le projet de transition, 
leur cadre de vie doit être amélioré. 

Il faut prendre le temps du contact 
humain, de la rencontre et de la 
convivialité.
C. L. : Oui, c’est précieux et cela per-
met ce portage collectif de la transi-
tion. On co-construit une vision de 
« où l’on vient » et de « où on sou-
haite aller ». Le modèle de déve-
loppement que l’on veut mettre en 
place, en somme. Mais la construc-
tion d’un récit commun demande 
souvent des moyens d’animation 
importants et une ingénierie dédiée 
avec des outils, des méthodes, une 
posture…

■ PRoPos RecueiLLis PaR

JohaN MiLiaN eT vaLéRiaN Poyau 
(uNadeL)

… 

e port de Brest, par lequel 
plus d’un million de tonnes de 
matières premières agricoles 

ont transité en 2016, est un site sur-
veillé et jalousement gardé. Il abrite 
plusieurs installations industrielles 
servant à l’import et à l’export de 
matières premières : produits pétro-
liers, matériaux de construction, 
de recyclage, conteneurs, matières 
premières agricoles… Ces activités 
sont liées de manière inextricable à 
l’ouverture des différents marchés à 
l’international.  

un port industriel gagné 
sur la mer
À Brest, c’est Napoléon III qui sou-
tient, dans les années 1850, la trans-

formation du port militaire en port de 
commerce, géré dès 1881 par une 
chambre de commerce. À la fi n du 
XIXe siècle, les moulins brestois qui 
produisaient jusqu’à 500 quintaux 
de farine par jour disparaissent alors 
que se développe l’activité de la 

société Produits chimiques de l’Ouest 
qui fabrique engrais, guano et super-
phosphates. Cette dernière contribue 
à augmenter l’activité du port, tant 
par l’importation de phosphates et 
de pyrites que par l’exportation vers 
l’Angleterre de cendres de pyrites. En 
1962, une première phase d’exten-
sion débute pour faire place à une 
zone industrielle portuaire. 
Par délégation de la Région 
Bretagne, le port est aujourd’hui 
géré par la Chambre de commerce 
et d’industrie (CCI) de Brest qui ex-
ploite et améliore les équipements 
du site. Il couvre 250 hectares 
gagnés sur la mer par comblement 
successifs de plans d’eau. De nou-
veaux aménagements sont prévus 

l
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pour agrandir le site en vue de créer 
un terminal « énergie maritime re-
nouvelable ».

une histoire 
industrielle liée à  
Celle de l’agriCulture  
En 1970, 120 000 tonnes de pro-
duits pour l’alimentation du bétail 
étaient déjà importées et, face à la 
croissance des activités agroalimen-
taires bretonnes, la CCI décide d’im-
pliquer le port dans de nouveaux 
trafics. Dès 1973, elle se lance dans 
l’exploitation de silos et aménage 
progressivement des installations 
pour faire face à l’augmentation 

1 - Insee Analyses 
Bretagne No 32, 
paru le 15/01/2016.
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… 

nément, de stocker plus de 160 000 
tonnes de marchandises et de faire 
transiter, par route ou rail, 9 000 
tonnes par jour.

un site à la mesure de 
l’agro-industrie bretonne
Aujourd’hui, grâce à son terminal 
matières premières agricoles, le 
port de Brest réceptionne graines 
et tourteaux de soja et de colza, 
huile de palme, tourteaux de tour-
nesol et autres oléagineux en pro-
venance des Amériques (États-Unis, 
Canada, Brésil, Argentine) ou de 
l’Union européenne (Royaume-Uni, 
Pays-Bas…). Le site accueille aussi 
une usine de trituration exploitée 
par Cargill. Ces marchandises sont 
livrées à des industriels implantés 
en Bretagne (comme Triskalia ou la 
Cooperl) et au-delà. Elles entrent 
dans la composition des mélanges 
réalisés essentiellement pour l’ali-
mentation des porcs, des volailles 
ou des bovins (en 2013, la Bretagne 
a produit 8,3 millions de tonnes 
d’aliments composés, soit 40 % de 
la production nationale1). 
Dans les années 1960, les lois de 
modernisation de l’agriculture ont 
institué un modèle industriel comme 
horizon pour l’agriculture française. 
La Bretagne, « atelier de l’élevage 
européen » selon Pisani, en est 
l’exemple type et le port de Brest 
est un maillon clé des filières indus-
trielles d’élevage. Ces dernières ont 
recours à des matières premières 
agricoles importées, comptent de 
nombreux intermédiaires et leur 
survie dépend en grande partie de 
la production de volumes et de la 
mobilisation de capitaux impor-
tants. Ce modèle industriel, forte-
ment soumis aux fluctuations des 
prix des matières premières sur les 
marchés internationaux, montre 
chaque jour un peu plus ses limites 
et ses conséquences néfastes sur les 
plans social, économique et envi-
ronnemental. 

■ chLoé MaRie (Réseau civaM) 

des volumes transportés et à l’évo-
lution des marchandises. Entre 
1993 et 2003, plus de 20 millions 
d’euros sont investis dans l’amé-
nagement du terminal dédié aux 
matières premières agricoles. Pour 
l’activité agro-alimentaire, le port 
est aujourd’hui organisé autour de 
trois quais de déchargement ; sept 
magasins de stockage à plat, dont 
trois reliés directement aux quais 
par bandes transporteuses ; huit 
silos verticaux reliés aux quais par 
bandes transporteuses ; une station 
de chargement/déchargement rail/
route. Ces équipements permettent 
de décharger deux navires simulta-
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Le port de Brest est un maillon clé des filières industrielles d’élevage bretonnes.
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1 - Plus d’infos : 
www.legrandse-
cretdulien.org. 

2 - Effondrement : 
comment les socié-
tés décident de leur 
disparition ou de 
leur survie (2005).

our Frédéric Plénard, profes-
seur de SVT et réalisateur, 
l’éducation est un enjeu 

majeur « pour réussir à surmonter 
l’effondrement de la nature qui est 
en cours ». En 2014, il fi lmait le 
quotidien « d’enfants des villes », 
partis en immersion en pleine na-
ture avec des accompagnateurs, 
pendant dix jours. Le documentaire 
issu de ce séjour dans les Pyrénées, 
Le lien, a fait un tour de France en 
une centaine de projections. De ces 
rencontres est né le projet le Grand 
secret du lien1, porté par l’associa-
tion éponyme. Depuis le mois de 
septembre dernier et pour un an, 

p

reconstruire un lien à la nature
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Le Grand secret du lien, projet éducatif et 
documentaire, entraîne une cinquantaine de jeunes 
dans des immersions au contact de la nature.

proposer un cadre 
pour développer des 
valeurs humaines 
favorisant l’adoption de 
comportements écolos

cinq groupes de jeunes âgés de 9 à 
20 ans, issus de différents milieux, 
urbains ou ruraux, de cinq grandes 
régions, participent à des séjours 
dans la nature, encadrés par des ac-
compagnateurs membres d’associa-
tions d’éducation à l’environnement 
et par des praticiens en somato-psy-
chopédagogie, une discipline qui 
met en avant la perception comme 
mode d’apprentissage.  
« Avec Le lien, j’ai prouvé qu’on pou-
vait reconnecter les enfants avec la 
nature, explique Frédéric Plénard. 
L’objectif, derrière, est qu’ils puissent 
trouver un sens à ce qu’on leur de-
mande : devenir des écocitoyens. 

Mais surtout, ce film était un moyen 
de faire passer un message aux pa-
rents et aux éducateurs : le rapport à 
la nature, le lien à la terre, est essen-
tiel dans l’éducation et pourtant, il se 
rétrécit de façon considérable. Avec 
ce nouveau projet, l’idée est de leur 
donner envie de s’investir et de pro-
poser des méthodes. » L’expérience 
donnera notamment lieu à un docu-
mentaire et à un livre sur l’éduca-
tion à l’écologie sensible.
« On expérimente un modèle péda-
gogique où l’approche sensible est 
essentielle, précise Frédéric Plénard. 
Dans l’éducation à l’environnement, 
celle de l’éducation nationale et très 
théorique, tout se fait en classe. Il 
n’y a pas le temps, pas les moyens 
de monter des projets et de sortir. 
Les autres acteurs de l’éducation, 
eux, peuvent aller en nature, mais 

ils sont confrontés à beaucoup de 
règles et de freins et surtout, c’est 
souvent associé au sport et au jeu. » 
L’objectif n’est pas tant d’apprendre 
aux enfants comment protéger l’en-
vironnement, que de proposer un 
cadre pour développer des valeurs 
humaines qui favoriseront, par la 
suite, l’adoption de comportements 
écolos (cf. encadré). Reste à savoir 
dans quelle mesure... Dans son es-
sai sur l’effondrement des sociétés2, 
l’anthropologue Jared Diamond 
notait que la surexploitation des 
ressources était un des facteurs 
clés de la disparition des mayas, 
des anasazis ou des vikings. Des 
peuples dont le lien avec la nature 
était pourtant autrement plus fort 
que le nôtre.

■ FaBRice BuGNoT (TRaNsRuRaL) 

    mettre les enfants dehors

En 2008, École et Nature, une association nationale de mise en réseau d’acteurs 
de l’éducation à l’environnement, constate que le contact avec la nature est de 
moins en moins facile. Le peu de familiarité avec la nature qu’ont eux-mêmes 
les parents, les enseignants, les animateurs et directeurs de centre de loisirs 
ne les encourage pas à sortir avec les enfants, parce qu’ils la connaissent mal, 
en ont peur, craignent les accidents… À cela s’ajoutent la place grandissante 
prise par les écrans, les normes de sécurité et les démarches administratives de 
plus en plus lourdes dans les écoles, la possibilité de recourir à des parcs amé-
nagés… Or, pour les membres d’École et Nature, sortir, c’est vital ! Être dans 
la nature résonne avec espace de liberté, confrontation au vivant, à soi-même, 
solidarité, coopération, éveil des sens, émotions… et donc meilleure prise 
en compte de la nature dans nos choix et nos politiques. Depuis dix ans, les 
membres du réseau animent des formations de formateurs Bafa/BAFD, créent 
des plaidoyers, des plaquettes de communication, des « coins de nature » dans 
les écoles… En 2018, un projet de recherche-action sur les impacts des activités 
de pleine nature sur l’identité écologique des enfants devrait voir le jour, avec 
une entrée « sciences de l’éducation ». aLeXiaNe sPaNu

Plus d’infos : http://reseauecoleetnature.org.
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ne annonce d’Alternatives économiques 
attire mon attention : « À l’heure de la 
“ post-vérité ”, où les fake news et autres 

alternative facts prospèrent, il est grand temps de 
tordre le coup à quelques fausses-évidences. » Je 
me saisis alors du mot fake news afi n d’en véri-
fi er le sens précis1. Et oh, surprise, fake news me 
renvoie à alternative facts, avatar plus récent. Je 
lis avec surprise sur Wikipedia qu’en janvier 2017 
un mensonge manifeste sur l’affl uence à l’inves-
titure de Donald Trump a été requalifi é en « faits 
alternatifs » par une conseillère de la présidence 
américaine.
C’est la meilleure, chercher à entériner par l’usage, 
une acception du terme « faits » pour des faits 
démentis ou inventés… Cela dénature le mot  al-
ternatif jusqu’à lui ôter toute valeur, alors qu’il est 
le socle de notre communication sur l’agriculture 
et le monde rural. Bientôt, on n’osera même plus 
se désigner comme « média alternatif », tant le 
mot aura été dénaturé. En suivant cette dérive, un 
média alternatif deviendrait un média défendant 
la non-véracité de ce qu’il avance.
Alternatif est pourtant un vieux mot. Apparu dès le 
XIIIe siècle, il a eu le temps de naviguer en toutes 
eaux et en tous sens. Fin XIXe, le courant électrique 
continu est remplacé par le courant alternatif, qui 
circule alternativement dans une direction puis 
dans l’autre, en changeant deux fois de sens par 
seconde. Dans cette acception, étonnante si on en 
garde l’image, le mot nous entraîne dans d’autres 
rêveries et nous revoilà par exemple aux faits al-
ternatifs, où la vérité change de sens… Nous ne 
sommes pas loin non plus de la science-fi ction et 
de ses mondes parallèles. Comme dans Le Maître 
du Haut Château, roman de Philip K. Dick publié 

u
alternatif, au gré des vents 
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Les médias, les institutions ou encore le monde universitaire nous 
abreuvent quotidiennement de mots qui, lancés dans le débat public, 
peuvent se draper d’une fausse ambition de transformation sociale ou 
au contraire, nous déposséder de leur pouvoir subversif initial. Ces mots, 
généralisés dans les discours, les représentations, les idées, se muent 
ainsi en « cheval de Troie » d’une grammaire au service d’un 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

alternatif, au gré des vents

le bio gagne plus
L’étude publiée le 5 décembre par 
l’Insee, Les exploitations en agri-
culture biologique : quelles per-
formances économiques ?, qui ne 
porte que sur les exploitations « au 
réel » (réalisant plus de 83 000 euros 
de chiffre d’affaires annuel), montre 
que les viticulteurs en agriculture 
biologique génèrent en moyenne 
un chiffre d’affaires de 17 000 €/
ha, soit 46 % de plus qu’en conven-
tionnel. Malgré des frais de per-
sonnel supérieurs, ils dégagent 
un excédent brut d’exploitation de 
6 400 €/ha contre 3 700 €/ha pour 
leurs confrères conventionnels. 
Les maraîchers en bio (qui bénéfi -
cient en moyenne d’un soutien de 
190  €/ha) ont un chiffre d’affaires 
plus faible que ceux en conven-
tionnel, mais ils ont aussi moins 
de charges et utilisent moins 
d’intrants ; ils dégagent ainsi, 
en moyenne, 3 300 €/ha contre 
2 500 €/ha en conventionnel. Le 
constat est similaire pour les pro-
ducteurs de lait, mais dans une 
proportion moindre. ■

apprentis sorCiers 
Aux États-Unis, les militaires ont 
investi 100 millions de dollars 
dans les techniques de forçage 
génétique, dont l’objectif est de 
modifi er des gènes d’une espèce 
(animale notamment) pour créer 
un trait nouveau qui se trans-
mette ensuite le plus rapidement 
possible, rapporte Inf’OGM dans 
un article de décembre. « Deux 
équipes de recherche […] sont 
sur le point de réaliser des expé-
riences grandeur nature de lâ-
chers de moustiques – pour lutter 
contre la malaria – et de rongeurs 
– pour limiter leur population et 
leurs nuisances. »  ■

agenda

en 1962 dans lequel l’auteur dépeint le monde 
dix ans après la victoire de l’Allemagne nazie et 
de l’Empire du Japon, ou comme dans Le monde 
inverti de Christopher Priest, roman de 1974 qui 
met en scène une mégalopole progressant isolée 
sur un sol inconnu. Dans ces mondes où la vérité 
est alternative au sens du courant, seules l’audace 
et la chance permettent aux héros de se sortir de 
situations sans issues et dénuées de sens. On se 
rapproche de notre « monde mondialisé », dont 
les règles obscures et changeantes entraînent des 
cohortes de pauvres à franchir d’innombrables 
murs.
Revenons à nos moutons, ou plutôt au blé ! Le blé 
dit « alternatif » a la capacité à monter à grain sans 
avoir subi les froidures de l’hiver. Si être alterna-
tif, c’est pouvoir choisir de sauter l’hiver lourd et 
morose ou au contraire, de vivre une lente matu-
ration par le gel, voilà un sens qui nous enrichit. 
L’agriculture alternative serait celle qui va non pas 
changer de sens au gré des vents, mais s’adapter, 
capable de durer en sinistrose, de se régénérer 
après une saison peu propice, de renaître comme 
si elle n’avait pas connu l’hiver. 
Quant aux communicants de Donald Trump, la 
dérive de la notion de « fait » en dit long sur la 
relation à la vérité de cette équipe et sur les mani-
pulations du langage qu’elle pratique. C’est bien 
là où nous mène un monde où le pouvoir est 
dénué d’intelligence et encore plus de respect des 
personnes.

■ isaBeLLe BaRNieR

1 - Selon Wikipédia, il s’agit d’informations délibéré-
ment fausses ou truquées (en anglais, fake veut dire 
« faux, truqué ») émanant en général d’un ou de 
plusieurs médias.
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en revues
PAR ALAIN CHANARD

 oblik
NoveMBRe 2017
Contre les idées reçues. Ce nouvel hybride livre-
revue (mook, en anglais) vient enrichir la galaxie des 
publications hors-série d’Alter éco. Faisant le pari 
qu’« un bon dessin vaut mieux qu’un… graphique », 
l’astre naissant se démarque de ses très recomman-
dables prédécesseurs XXI ou Usbek & Rica. Alors que 
ces derniers explorent les réalités du monde et les 
incertitudes du futur sous la forme de bandes dessi-

nées, les promoteurs d’Oblik ont choisi de « demander à des illustrateurs 
de mettre en scène des chiffres, de les faire parler sous leur pinceau coloré ». 
Puisqu’un « austère histogramme » constitue déjà la représentation ima-
gée d’une série de données, « pourquoi ne pas aller jusqu’au bout de cette 
logique, en faisant appel à des artistes ? Voilà de quoi égayer les courbes, 
dépoussiérer les camemberts, relooker les aires. Dans ces pages, le gra-
phisme vient au secours du graphique. » Un langage visuel dynamique 
peut ainsi être mis au service de « la raison d’être du journalisme : rendre 
le monde compréhensible au plus grand nombre ». Par exemple, dans le 
dossier « contre les idées reçues » qui est au centre de cette livraison inau-
gurale, de spectaculaires piles de pièces trouées font sauter aux yeux les 
parts respectives de la TVA, de la CSG, des taxes sur les tabacs ou encore 
de l’impôt sur le revenu. Au fi nal, il est vrai que moins d’un contribuable 
sur deux acquitte ce dernier, mais la prédominance des deux premières 
fait qu’il est faux d’affi rmer qu’« un Français sur deux ne paie pas d’im-
pôt ». Du supposé abandon des campagnes à la conviction que « le 
bio, c’est un truc de bobo », en passant par l’assimilation de l’Europe à 
une énorme bureaucratie ou aux accusations de fainéantise adressées 
aux enseignants, quarante « clichés » sont ainsi « taillés en pièces » sur, à 
chaque fois, deux pleines pages de graphismes très colorés.
Dans un style « bande dessinée », seize pages évoquent par ailleurs 
l’opposition France métropolitaine / France périphérique qu’a posée le 
géographe Christophe Guilluy. Son approche très spatiale y est jugée 
trop réductrice, d’autres chercheurs privilégiant quant à eux des entrées 
plus sociologiques, voire psychologiques.
Quatorze pages consacrées à un reportage sur la « fabrique solidaire » 
des Grands Voisins, un site qui se reconvertit en plein Paris, sont plus 
classiquement illustrées par de nombreux dessins et la photo fait même 
son apparition via dix pages de vues aériennes époustoufl antes sur 
quelques lieux-clés de la Turquie d’aujourd’hui.
En éditant un objet qui s’apparente à un livre, la coopérative qu’est 
Alternatives Économiques veut par ailleurs affi rmer que « dans le flux 
quotidien d’infos qui nous submergent, il reste un espace pour l’imprimé. 
Celui du temps long, de la prise de recul. Le livre reste un objet que l’on aime 
manipuler, archiver, feuilleter à l’endroit ou à l’envers. » Face au « smart-
phone-roi », on peut encore et toujours s’y « raccrocher pour ne pas se 
noyer dans l’actualité ».
Oblik n° 1 – www.alternatives-economiques.fr – 15 

oblik
NoveMBRe 2017
Contre les idées reçues. 
revue (
publications hors-série d’
qu’« 
l’astre naissant se démarque de ses très recomman-
dables prédécesseurs 
ces derniers explorent les réalités du monde et les 
incertitudes du futur sous la forme de bandes dessi-

l’aura 
paysanne
NoveMBRe 
2017 

L’échelon régio-
nal de la Conf’. « La Région prend un 
rôle politique de plus en plus important, 
notamment dans le domaine de l’agri-
culture. Il est donc désormais judicieux 
d’avoir un journal mensuel qui parle 
d’une même voix à tous les paysans de 
la région et à tous ceux que l’agriculture 
paysanne intéresse. » S’ajoutant à la « fin 
brutale » du Paysan d’Auvergne (après 
soixante-quinze ans d’existence...), cette 
conviction a amené les Confédérations 
paysannes de l’Isère, de la Loire, du 
Puy-de-Dôme, de la Savoie et de la 
Haute-Savoie ainsi que la Confédération 
paysanne de la région Auvergne-Rhône-
Alpes (AURA) à mutualiser leurs efforts 
en publiant un mensuel commun.
Un deuxième choix stratégique a été 
d’opter pour une édition papier, avec 
ce que « cette forme implique de prise de 
recul, de temps de réflexion » pour ap-
préhender « les questions et les débats 
multiples et complexes qui traversent le 
monde agricole d’aujourd’hui ».
Cette première livraison pose le cadre 
rédactionnel de la nouvelle publica-
tion : « des articles d’actualité régionale 
et départementale, mais également 
des pages techniques, des ouvertures 
culturelles (comptes-rendus de films 
ou de livres), un agenda, des informa-
tions sur les tendances des marchés... » 
Et, chaque mois, un dossier traitera 
d’un sujet plus en profondeur. Sans 
prendre de gant, le premier dénonce la 
« nouvelle chienlit » que représente la 
politique agricole régionalisée sous le 
règne d’un certain Laurent Wauquiez.

L’AURA paysanne n°1 – Confédération 
paysanne Auvergne-Rhône-Alpes – 58 
rue Raulin 69007 Lyon – auvergnerho-
nealpes@confederationpaysanne.fr – 
abonnement annuel (dix numéros) : 35 .

moins une
sePTeMBRe 2017
Tout va bien ! « Un 
canard qui rassemble 
plombiers, ingénieurs, 
employé de patinoire, profs, concierge, 
tous syndicalistes, avec des journaleux, 
des photographes, des graphistes et des 
dessineux, c’était pas gagné. » De fait, lors 
de la réunion de lancement du projet, 
un des « journaleux » croit voir Mussolini 
derrière le « travailleur de l’aéro » qui 
vient de demander à chacun de décli-
ner son origine sociale... Et, un peu plus 
tard, c’est un des plombiers qui se fait 
accusateur : « Ben voilà, comme d’hab’, 
les petits-bourgeois ont pris le contrôle 
du canard... » Mais, « le pire, c’est que 
ce torrent d’engueulades, de démissions 
fracassantes, de coups de fil homériques, 
d’arrestations – parce qu’il y en a eu –, 
de chaînes de 86 mails pour se mettre 
dessus à propos de la classe ouvrière, le 
pire, c’est qu’on a aimé ça ». La preuve : 
un premier numéro a bel et bien vu le 
jour. « Il est imparfait, il manque plein 
de trucs, y a des machins en trop, mais 
il est là, et y en aura d’autres, et on va 
s’améliorer, on sera le meilleur canard de 
la galaxie. » De l’extérieur, il est possible 
de se montrer moins sévère : l’écriture 
est d’ores et déjà percutante et les illus-
trations sont de qualité ; le reportage 
en Tunisie sur les conditions de travail 
à la Société arabe des industries phar-
maceutiques mêle habilement polar et 
tract cégétiste ; la critique documentée 
de « l’argent d’Uber » est aussi originale 
qu’intéressante ; le texte que la philo-
sophe Simone Weil a rédigé quand elle 
était ouvrière gréviste date de 1935, 
mais semble parler d’aujourd’hui...
Pour le moment, Moins une n’est vendu 
que dans de rares endroits. Le mieux est 
de se renseigner sur son site Internet 
pour suivre le développement du très 
prochain « meilleur canard de la galaxie ».
Moins une n°1 – www.moins-une.fr – 
BP 20017 Blagnac cedex – 2 .
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au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

des « mai 68 » dans les campagnes françaises ?
les contestations paysannes dans les années 1968
JeaN-PhiLiPPe MaRTiN  
Non, « mai 68 » ne s’est pas limité aux émeutes étudiantes d’un printemps parisien. 
Déjà auteur de deux ouvrages qui font référence sur la « nouvelle gauche paysanne » 
des années 1960-70 et sur la Confédération paysanne, Jean-Philippe Martin fait, avec 
d’autres historiens, mieux percevoir l’ampleur véritable d’un mouvement trop souvent 
réduit à quelques « événements » photogéniques. De fait, ce véritable « ébranlement 
social » n’a pas été un simple coup de tonnerre : ses racines étaient profondes, il a mobi-
lisé un nombre considérable de travailleurs et il continue d’alimenter encore aujourd’hui 

des démarches émancipatrices de diverses natures.
Les villes et les ouvriers ne sont nullement absents de la démonstration que déroule cet ouvrage, mais 
Jean-Philippe Martin a choisi de centrer son projecteur sur ceux qu’il appelle les paysans, « comme ils 
se nommaient alors ». Il montre ainsi que, bien avant le printemps 1968, une nouvelle génération de 
syndicalistes agricoles a mené des « luttes massives et répétées », notamment dans l’Ouest (produc-
teurs de légumes du Finistère en 1961, éleveurs de volailles et de porcs en 1966 et 1967, éleveurs 
et polyculteurs de Loire-Atlantique ou du Maine-et-Loire...) et en Languedoc-Roussillon (des Comités 
d’action viticole au début des années 1960 à un appel à « l’action violente des Pyrénées aux Alpes » 
en novembre 1967). Au fi nal, dans une grande partie du pays, « la contestation des mesures agricoles 
des gouvernements a favorisé la politisation d’une partie des cadres paysans ».
Les rôles respectifs de la Jeunesse agricole catholique (JAC) et du Mouvement de défense des exploi-
tations familiales (Modef) sont bien sûr soulignés et des fi gures telles que celles de Bernard Lambert 
ou d’Emmanuel Maffre-Baugé sont plus particulièrement saluées. Mais des listes nominatives de 
bien d’autres militants traduisent à la fois la diversité des motivations et la dimension collective des 
mobilisations. Un accent bienvenu est par ailleurs mis sur l’apport parfois déterminant de femmes 
dans le développement de certaines luttes.
La participation des agriculteurs aux manifestations du mois de mai 1968 est très variable selon 
les départements. Souvent, des réticences à se mêler aux ouvriers et la méfi ance vis-à-vis des 
« communistes » dissuadent des producteurs pourtant en diffi culté de se joindre aux cortèges. En 
Loire-Atlantique et dans le Finistère, des initiatives convergentes se préparaient au contraire depuis 
plusieurs mois. Dans d’autres endroits, aucun appel n’est lancé par les dirigeants syndicaux ou les 
appels sont lancés avec des degrés de conviction variables et des effets contrastés...
Il n’empêche que ce moment a sans doute contribué à ce qu’une partie des agriculteurs se mettent à 
considérer qu’ils relevaient non pas du camp des chefs d’entreprise mais de celui des travailleurs. Le 
fossé va en conséquence se creuser entre, par exemple, les anciens jacistes plus ou moins convertis 
au libéralisme et ceux qui revendiquent une régulation économique davantage soucieuse des femmes 
et des hommes. Les partisans de cette seconde option se divisent eux-mêmes entre ceux qui pensent 
possible de faire évoluer de l’intérieur le « syndicalisme majoritaire » et ceux qui estiment plus judicieux 
de s’en démarquer et de chercher à l’extérieur des alliés pour combattre « le système productiviste »...
Jean-Philippe Martin relate le déploiement et les traductions concrètes de ces différentes stratégies 
en évoquant notamment la « grève du lait » de 1972, la « guerre du vin » qui a duré de 1970 à 1976 
ou, bien sûr, le « carrefour des contestations » qu’a longuement représenté le Larzac.
Aujourd’hui, « le langage syndical a changé, il n’emprunte plus au marxisme, les ouvriers ne forment 
plus le groupe social de référence, le socialisme ne constitue plus le débouché des luttes et les écologistes 
ont remplacé, un temps, l’extrême gauche ou le PS dans le cœur des contestataires ». L’inscription du 
combat de la Confédération paysanne dans la recherche plus large d’une société solidaire n’en reste 
pas moins un héritage vivant de ce que résume l’expression « mai 68 ».
Éditions L’Harmattan – collection Historiques – série Travaux – octobre 2017 – 236 pages – 25 €.

des graines dans la pelleteuse
rencontres 2016 des luttes foncières     

La préservation des terres agricoles est une priori-
té globalement incontestable... mais localement 
très bousculée ! La construction d’un « écoquar-
tier » peut par exemple servir de leurre pour dis-
simuler le remplacement d’une zone maraîchère 
ou de jardins par des bureaux. Face à cette ter-
rible pression, des milliers de citoyens tentent de « gripper 
les rouages de la grande machine à bétonner » en mettant 
de diverses manières « des graines dans la pelleteuse ». En 
novembre 2016, l’association Terre de liens Normandie a 
réuni, à Rouen, une quarantaine de ces résistants (Zadistes 
de Notre-Dame-des-Landes, militants de Relier, opposants 
au centre d’enfouissement de déchets radioactifs de Bure 
(Meuse), …) et les débats ont été particulièrement riches. La 
« revue itinérante d’enquête et de critique sociale » Z a mobi-
lisé ses compétences rédactionnelles et graphiques pour en 
tirer cette belle et très instructive plaquette. 
Terre de liens Normandie – septembre 2017 – 80 
pages – à commander sur : https://terredeliens.org. 

l’assiette est dans le pré
mieux manger fait mieux vivre les paysans    
FRédéRic deNheZ eT GiLLes MacaGNo

« Jamais contents », les agriculteurs « aiment le 
lancer de fumier (et de lisier) »... Le journaliste 
Frédéric Denhez et le dessinateur Gilles Macagno 
n’ont pas hésité à frapper très fort dès le début : 
la réfl exion à laquelle ils invitent démarre par les 
images les plus caricaturales d’agriculteurs ins-
trumentalisés et dont les violences restent systématique-
ment impunies. Petit à petit, l’arrière-plan de ces images 
est éclairé et apparaissent les stratégies et les calculs de la 
grande distribution, de l’agrobusiness, des organisations 
agricoles majoritaires, des politiques... Les éléments du 
puzzle sont méthodiquement présentés et assemblés pour 
déboucher sur le message central de l’ouvrage, à savoir que 
nos choix alimentaires conditionnent le devenir de l’agricul-
ture. Consommer sans se poser aucune question revient à 
soutenir un modèle insoutenable, à tous les sens du terme. 
Défendre une meilleure prise en compte de l’environnement 
et des conditions de travail des producteurs ne peut passer 
que par des achats plus responsables (et par le soutien à 
des politiques réellement au service de l’intérêt général). En 
prime : il est ainsi possible de mieux manger !
Éditions Delachaux et Niestlé – collection Planète graphique 
– octobre 2017 – 128 pages – 15,90 €.

trumentalisés et dont les violences restent systématique-
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vocation rurale et agricole, contribuent 
à inventer et à construire des espaces 
ruraux vivants et une solidarité entre 
territoires. Leur objectif est, par l’expé-
rimentation, la valorisation de leurs 
actions et la production d’information 
de donner matière à la réfl exion et à 
l’action pour accompagner le change-
ment social. Avec l’Adir, elles portent 
un projet d’information sur le rural et 
ambitionnent d’éclairer au plus près 
des réalités de terrain les évolutions 
des territoires ruraux. En 2018, ces 
dimensions sont réaffi rmées avec la 
mise en œuvre d’un nouveau projet 
éditorial travaillé sur l’année 2017 et 
dans lequel nous affi rmons « vouloir 
renouveler les voies de diffusion des 
ressources sur le monde rural et agri-
cole [que nous produisons], estimant 
qu’une revue papier ne suffi t pas pour 
rendre compte, à un large public, de 
leur richesse ».

Dossier plus conséquent
Parmi les changements majeurs, dès 
janvier 2018, votre revue Transrural ini-
tiatiaves devient un bimestriel et paraî-
tra donc désormais tous les deux mois 
(soit 6 numéros l’année prochaine). 
Elle sera plus épaisse, passant de 32 
à 40 pages, et proposera un dossier 
thématique plus conséquent. La revue 
reste ancrée sur ses fondements : 
participative, sans publicité et réalisée 
par l’Adir et ses membres. Avec ce 
nouveau Transrural, nous réaffi rmons 

Il y a vingt-cinq ans, avec le jour-
nal Transrural initiatives, nais-

sait un projet d’information sur les 
territoires ruraux et l’agriculture. 
Aujourd’hui, l’association qui édite 
la revue, l’Agence de diffusion et 
d’information rurales (Adir), regroupe 
cinq membres : Réseau Civam, le 
Mouvement rural de jeunesse chré-
tienne (MRJC), le Réseau d’expéri-
mentation et de liaison des initiatives 
en espace rural (Relier), le centre de 
ressources sur le développement 
local Cap Rural et la Confédération 
nationale des Foyers ruraux (CNFR).
Ces structures, dont la plupart sont des 
associations d’éducation populaire à 

En 2018 un TRI bimestriel
et un nouveau site internet ! 

Une « société
des lecteurs » ? 

Comment associer davantage les lecteurs 
de Transrural au projet de l’Adir ? Pour le 
conseil d’administration de l’association, 
l’intérêt de la création d’une association 
spécifi que n’apparaît pas pour l’instant 
fl agrant. Pour autant, certains sont prêts et 
intéressés pour constituer un « groupe de 
soutien » composé notamment de ceux et 
celles qui nous lisent et qui contribuent 
à la revue. Celui-ci pourrait participer au 
renforcement du lien entre les différents 
acteurs de l’Adir, à améliorer la diffusion 
de la revue et prendre part au débat sur 
l’orientation éditoriale. En serez-vous ?! 
Dites-le nous !  

la volonté de porter un regard à la fois 
critique et optimiste sur l’avenir des 
territoires, d’offrir une lecture décloi-
sonnée de l’actualité et des éléments 
d’analyse, de réfl exion et de débat sur 
leurs évolutions. 

Comment participer à 
Transrural ?

La revue est participative, c’est-à-dire qu’elle 
s’appuie sur un comité de rédaction composé 
d’acteurs du développement rural (animateurs, 
militants associatifs…) travaillant avec une 
équipe de journalistes. Cette coproduction 
de l’information originale garantit la qualité 
rédactionnelle et s’attache à mettre en valeur 
une pluralité de points de vue et un sens 
critique nourri par des expériences vécues et 
des réalités de terrain. Vous pouvez vous-
même y participer, en nous contactant par 
mail ou téléphone, en proposant des idées de 
sujets, en partageant des informations ou en 
participant aux comités de rédaction mensuels, 
qui permettent de débattre du choix des sujets 
et de leurs angles.
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La machinerie tri 
Le comité de rédaction : un groupe 
de gens et un espace d’échanges
Comme dans tous les médias, la composition 
des éditions repose sur un comité de rédac-
tion… Dans le cas de Transrural, il s’agit d’une 
réunion téléphonique mensuelle d’une heure 
et demie lors de laquelle les bénévoles et 
permanents de la revue se réunissent pour 
discuter d’une liste de propositions de sujets 
en lien (ou pas !) avec l’actualité, déterminer 
la façon dont on souhaite les traiter dans la 
revue et établir collectivement le sommaire 
du numéro. Cette liste de propositions est 
constituée d’idées de sujets, mises de côté 

ou proposées par l’équipe permanente (composée en ce début 2014 de deux 
salariés à temps plein, d’une volontaire en service civique et de Pinter, le dessi-
nateur). En général, entre et 6 et 10 personnes se libèrent pour participer à ce 
temps à l’issue duquel la trame du numéro est établie. Elle reprend les différents 
sujets qui ont été choisis, précise leur angle d’approche, recense les premières 
ressources et contacts qui auront été partagés lors du comité de rédaction, ainsi 
que le calibrage des articles et la date de leur rendu. Les dossiers fonctionnent 
globalement sur le même principe et sont élaborés en parallèle des numéros. 
Des formations à l’écriture sont irrégulièrement organisées pour les bénévoles 
de la revue : sensibilisation à la ligne éditoriale de la revue, découverte des 
principaux genres journalistiques, exercices d’écriture… 

Les « à côté » et La vie associative
Transrural est l’activité principale de l’Adir. Outre 
l’orchestration de la fabrication de la revue, les 
permanents de l’association gèrent la gestion 
des abonnements (de l’enregistrement des 
nouveaux abonnés, réabonnements, change-
ments d’adresse, à l’expédition des relances et 
factures, en passant par leur édition, mise sous 
pli et affranchissement…) et assurent la gestion 
administrative de l’association. 
Ces dernières années, l’Adir a diversifié ses 
activités. Si Transrural est encore loin d’être 
devenue une « marque média » (sic), l’équipe 

permanente de la rédaction réalise des presta-
tions : formations à l’écriture dont l’objectif est 
de donner goût à l’écriture et d’apporter des 
repères méthodologiques, rédaction  d’actes de 
colloques et animation de débats. Au-delà de 
la diversification de nos ressources financières, 
ces prestations sont une manière d’être en prise 
avec des réflexions animées par les structures 
avec lesquelles nous travaillons.
Parmi les grands chantiers de la vie associa-
tive, 2013 a été marquée par l’animation d’une 
« réinterrogation » du projet associatif de l’Adir 
intimement lié au projet éditorial de Transrural. 

La visée « globale » de ce travail était de trouver 
les ressources (humaines, mais aussi financières) 
pour faire perdurer et enrichir cette aventure et 
ce projet politique. Dans le sillage de cette ré-
flexion, nous avons décidé de continuer à faire 
une revue papier (plus attentive à son lectorat, 
tout en travaillant, sur internet notamment, la 
dimension participative), de diversifier nos acti-
vités pour trouver un équilibre qui ne se rêve 
pas uniquement fondé sur les abonnements, 
de mieux diffuser la revue, de s’entourer et de 
s’ouvrir d’autres partenaires avec qui nous par-
tageons des valeurs communes. 

« Offrir une lecture décloisonnée de l’actualité des espaces ruraux et des éléments 
d’analyse contribuant à la réflexion et aux débats sur leur évolution. » « Éclairer l’actualité 
rurale en privilégiant les réalités de terrain pour donner matière à la réflexion et à l’action 

pour accompagner le changement social. » Telles sont les lignes directrices du collectif 
qui anime la revue Transrural initiatives. Très bien, mais encore ? La construction  

des numéros s’organise autour de quelques moments clés... 

« J’ai commencé à participer au comité de rédac-
tion suite à une formation à l’écriture. Le comité 
de rédaction permet d’apprendre des choses. Au 
début, j’étais plus observatrice et je participe de 
plus en plus lors des comités où, plus il y a de 
monde, mieux c’est. »
EMMANUELLE, COMITÉ D’ORIENTATION DE L’ADIR – 11 OCTOBRE 2013

« Le format réunion téléphonique n’est pas 
100 % satisfaisant, mais c’est la meilleure ma-
nière de faire des choses. Je participe car cela fait 
partie de mes missions. » 

MARIE, COMITÉ D’ORIENTATION DE L’ADIR – 11 OCTOBRE 2013

« J’y ai participé il y a longtemps mais y sens 
moins ma place aujourd’hui, le principal pro-
blème restant le manque de disponibilité ! Je 
pense néanmoins que c’est un moment très 
important ; une caractéristique spécifique de la 
revue est le croisement de points de vue de dif-
férents acteurs. C’est dans la discussion que se 
forgent la philosophie et la ligne éditoriale de la 
revue. »

ALAIN, COMITÉ D’ORIENTATION DE L’ADIR – 11 OCTOBRE 2013

DOSSIER
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Transrural est actuellement tirée à 1 500 exem-
plaires et distribuée à ses 1 300 abonnés. 
Comme de nombreux autres supports, la revue 
passe entre les mains de plusieurs personnes 
dans la mesure où nombre de structures (bi-
bliothèques, associations) sont abonnées et 
qu’à plusieurs reprises, dans les réponses à 
l’enquête, des lecteurs indiquaient lire la revue 
sans y être abonnés. 

La promotion de la revue passe actuellement 
beaucoup par le bouche-à-oreille, le portage 
des lecteurs, rédacteurs et réseaux associatifs 
qui la font connaître autour d’eux. Les outils 
de communication comme le site internet ou 
la page Facebook évoluent petit à petit. Les 
membres du comité de rédaction, les adminis-
trateurs de l’Adir et les lecteurs sont parmi les 
premiers relais de diffusion de la revue.

La diFFusion et La promotion 

« Faire Le point »,  Les comités d’orientation 
Pour prendre du recul sur la publication, un comité d’orientation d’une journée 
réunit une fois par an les membres du conseil d’administration de l’Adir, les 
participants du comité de rédaction, les partenaires et les permanents de la re-
vue. Cette journée qui se tient en général à l’automne, est l’occasion de « faire 
le point », en termes de « fond » et de fonctionnement, sur l’année écoulée et 
de préparer l’année à venir (thème de dossiers, projets spécifiques, orienta-
tions à travailler, partenariats à développer…). 

La Fabrication  
La trame élaborée à l’issue des comités de rédaction est envoyée à la liste des béné-
voles qui suivent de près ou de moins près la vie de la revue, chacun étant en suite 
libre de réagir, d’apporter des informations, ressources ou contacts sur un sujet précis, 
voire de s’engager à prendre en charge un article. Cette liste s’est construite au fil du 
temps et regroupe des permanents et bénévoles des associations qui portent la revue, 
de personnes impliquées dans des structures partenaires, des individus qui ont un jour 
croisé la route de Transrural et désiré s’y impliquer. Elle est ouverte à toute personne qui 
souhaiterait s’investir dans la revue.
Lorsqu’un membre de la liste se positionne sur un sujet qui est à rendre en général trois 
semaines plus tard, le travail de réalisation de l’article (recherches, interview, questionne-
ments, réajustement si nécessaire et rédaction) débute. Pendant cette phase, les perma-
nents de Transrural sont disponibles pour toute question qui surviendrait. Quand le papier 
est envoyé à l’équipe permanente, elle endosse alors son costume de « secrétaire de 
rédaction » et s’attache à améliorer la lisibilité de l’article (lever les zones d’ombre, ajouter 
des infos si besoin…), à « l’habiller » (titre, chapeau, intertitres, exergues), tout en faisant 
des allers-retours avec le rédacteur. Une fois prêts, les articles d’un numéro sont envoyés 
à Cathy, maquettiste qui fait la mise en page de la revue depuis une dizaine d’années. 
Après en général trois allers-retours de corrections sur épreuve, le BAT ou Bon à tirer  est 
donné et la revue devra être imprimée, puis routée et déposée à La Poste avant d’arriver, 
entre dix et quinze jours après dans les boîtes aux lettres. 

Parce qu’on a quelque chose à dire qui 
n’est pas dit ou mal dit par d’autres
Pour être lu et regardé
Pour poser des idées, les confronter, les 
faire vivre
Pour tenter de mieux voir et donner à voir 
Pour ne pas oublier 
Pour partager 

Parce qu’on a quelque chose à dire qui 

pour quoi Faire un journaL ? 

 1 Précisions sur les lieux, gens 
  et dates, tu donneras.
 2 Sources et références, tu vérifieras.
 3 Dogmatique et préfabriqué,  
  tu ne seras pas.
 4 Paroles directes tu livreras.
 5 Angle et méthode, tu respecteras.
 6 Détails et généralité, 
  tu n’oublieras pas.
 7 À la clarté, tu t’échineras.
 8 Propos convenus et sous-entendus,
  tu éviteras.
 9 Du vivant, du terrain, tu valoriseras.
 10 Humeur, ironie, irrévérence,
  subversion ou analyse, d’une
  manière intelligente tu manieras.

Les dix commandements de La rédaction
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Valoriser les ressources  
Ce changement de formule s’accom-
pagne du lancement d’un nouveau 
site internet, en accès libre, au pre-
mier semestre 2018. Ce média d’in-
formation sur le monde rural s’inscrit 
dans l’objectif éditorial général de 
l’association. Notre nouveau projet 
éditorial précise qu’il aura pour objec-
tif de « valoriser et diffuser à un pu-
blic plus large que celui de la revue 
papier les informations, analyses et 
ressources produites par l’Adir, ses 
membres, ses partenaires ou d’autres 
médias ».
Il proposera une partie « information » 
tournée vers un public intéressé par 

le monde rural au sens large : articles 
de presse publiés dans différents 
journaux (dont Transrural initiatives), 
classés par thèmes et/ou selon une 
entrée géographique. La partie « res-
sources » tournée vers les bénévoles 
et salariés des réseaux de développe-
ment agricole et rural, présentera des 
productions de l’Adir, de ses membres 
et partenaires : guides méthodolo-
giques, actes de rencontres, notes 
d’actualité, plaidoyers, tribunes… 
Dans ce moment charnière pour l’as-
sociation, pour ses membres et pour 
la revue, nous espérons continuer 
à vous compter parmi nos lecteurs, 
contributeurs et soutiens. 

Nous contacter  ? 

Participer au comité de rédaction, une 
question sur les abonnements, sur les 
formations à l’écriture, nos activités de 
prestation ? 

Pour contacter l’équipe permanente 
(Hélène Bustos et Fabrice Bugnot) :
-par téléphone : 01 48 74 52 88
-par mail : transrural@globenet.org
-par courrier : Transrural initiatives/
Adir – 58 rue Regnault – 75013 Paris 

Extrait  du dossier « Transrural,  une revue participative en quête de lectorat » paru dans le n°434 (mars 2014).
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bon d’abonnement

Société : ..................................................................  Nom - Prénom :  .....................................................................................

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

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

CP/Ville :  .........................................................  Tél. / mail (en cas de retour de numéros) :  ...........................................................

Je souhaite recevoir une facture :  ❒ OUI ❒ NON

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

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

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

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

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

transrural@globenet.org

Pour un abonnement d’un an (6 numéros de 40 pages) : 
● Tarif normal (individus) : 55 € ;
● Tarif réduit (étudiants, chômeurs, abo. groupés – à partir de 5 personnes) : 45 € ;

● Tarif associations : 60 € ; Tarif institutions (collectivités, bibliothèques…) : 90 € ;
● À l’étranger : tarif normal : 65 € ; tarif institution : 95 €.

Transrural 
initiatives 

la revue associative des territoires ruraux
Transrural initiatives est une revue bimestrielle portée par des mouvements d’éducation 
populaire à vocation rurale et agricole, diffusé par abonnement. 
En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural 
(animateurs, militants associatifs), associés à des journalistes, elle propose une lecture 
de l’actualité et des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de ter-
rain et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires 
dans la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habi-
ter, de se déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser 
des liens. Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle 
de développement économique dominant, marqué par la mise en concurrence géné-
ralisée, la disparition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles. 
Transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! Dans chaque 
numéro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Agriculture 
et société : vers un nouveau contrat ; Repenser l’accueil des migrants dans les terri-
toires ruraux ; Les champs de la culture revisités…).
Sans publicité, la revue assure son fonctionnement et son indépendance grâce aux abonnements. Sans publicité, la revue assure son fonctionnement et son indépendance grâce aux abonnements. 

Vous pouvez vous abonner 

ou commander un numéro en ligne sur :

http://boutique.transrural-initiatives.org 




