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2018
tenir ses promesses

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 
réflexion, 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 diversifiées (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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Nous y sommes. Vous tenez entre vos mains un exemplaire du 
premier Transrural initiatives bimestriel. Comme nous l’avions 
annoncé dans les derniers numéros de 2017, nous opérons 

une nouvelle mue alors que d’ici quelques semaines nous fêterons les 25 ans de 
l’Agence de diffusion et d’information rurales et de la revue1. Les changements de 
périodicité et de format du papier s’accompagnent d’un travail sur un nouveau site 
internet qui aura une double vocation d’information et de centre de ressources. Ils 
marquent la consolidation du collectif de travail né au sein de l’association l’année 
dernière ; ils n’ont pas entraîné de révolution de la ligne éditoriale et nous continuons 
de suivre le fil de « nos » sujets sans perdre du vue des horizons désirables. Vous 
trouverez néanmoins dans ces pages quelques « innovations » qui auront peut-être 
la vie courte, nous expérimentons sur ces premiers numéros, en espérant que vous 
prendrez toujours autant de plaisir ou trouverez toujours autant d’intérêt à nous lire. 

Pour ce numéro d’ouverture de la suite, nous avons choisi de nous intéresser dans 
le (plus gros) dossier (qu’avant) aux normes et à la façon dont elles façonnent 
nos rapports aux autres, à la société et à l’État. Histoire de commencer l’année en 
toute simplicité… Sans ajouter les yeux fermés nos signatures à la longue liste 
des détracteurs en tout genre qui fustigent la réplication spontanée des normes, 
considérées comme de petits parasites autonomes, nous interrogeons les systèmes 
publics et privés qui les génèrent. De ce sujet kaléidoscopique, ressortent les 
spectres, qui n’ont certes rien de nouveau, de l’uniformisation et de la réduction des 
possibilités (physiques et psychiques) d’expérimenter en sortant des sentiers battus. 
Un comble à cette époque où notre pimpant gouvernement nous exhorte à devenir 
des Pionniers French Impact, en français dans le texte. Cet appel à projets2, publié 
par le ministère de la Transition écologique et solidaire le 18 janvier (et clôt le 26 
février), s’adressait à des entreprises ou structures de l’économie sociale et solidaire 
(définie par l’article 1 de la loi ESS du 31 juillet 2014 et ses textes d’application, 
et portant une innovation sociale au sens de l’article 15 de cette même loi). 

Constatant, dans les territoires, un véritable foisonnement d’initiatives, l’État 
entend mettre en place « pour une durée de trois ans dans un premier temps », 
un « accélérateur d’innovation sociale, axé sur les grands défis de notre société ». 
Il est précisé que « ce dispositif a pour mission de repérer et soutenir l’incubation 
de projets innovants, et faire que des innovations locales deviennent des solutions 
nationales. Il s’agit de créer un effet de levier pour accompagner des projets 
d’innovation sociale, capitaliser sur un écosystème d’accompagnateurs des territoires 
et promouvoir la mesure de l’impact. » Pourquoi se formaliser d’un énième appel 
à projets rédigé en « open-novlangue » ? Ne devrions-nous pas être habitués, en 
2018, tout de même… ?! Et bien celui-ci présente l’originalité d’affirmer, dans les 
dix premières lignes de contextualisation : « Dans de nombreux secteurs, malgré 
des ressources financières et humaines conséquentes, les politiques publiques ne 
tiennent plus leurs promesses. (…) L’action publique, et plus largement d’intérêt 
général, post État-Providence doit donc évoluer. » Cela a le mérite du clair obscur : 
le politique et les politiques publiques ne tiennent plus leurs promesses et le 
vaste marché de l’intérêt général est ouvert. Notre mobilisation personnelle et 
collective est requise pour que 2018 ne soit pas un mauvais rêve général. 

Hélène Bustos, responsable de la rédaction 

1 - Nous marquerons symboliquement le coup à l’occasion de Printemps d’InPACT, 
du 18 au 20 mai 2018, à Gommerville sur la Ferme de la Basse Cour. Venez nom-
breux ! – Plus d’infos : http://www.civam.org/index.php/actualites/209-evenement-
rencontre/628-printemps-d-inpact-l-agriculture-citoyenne-fait-sa-prise-de-terre.  
2 - www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lancement-lappel-projets-pionniers-french-impact. 
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quel monde les normes 
construisent-elles ?   
Après un détour par la notion de normes, ce dossier s’at-
tache à mieux comprendre les raisons et impacts de la mul-
tiplication de celles édictées pour nous protéger ou lutter 
contre les inégalités. Des incursions dans différents champs 
thématiques nous amènent ainsi à interroger la place de 
l’État et des acteurs économiques dans notre société, pour, 
in fine, entrevoir des règles de fonctionnement collectif qui 
ne tendent pas vers son uniformisation.   
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Quatrième de couverture
Cette photographie de Goulven Le Bahers a été prise sur le port de Brest à l’occasion des journées nationales du réseau 
des Civam qui se sont déroulées dans le Finistère en novembre dernier (cf. TRI n°465). Elle est accompagnée d’un texte 
de Vincent Jannot, de l’association nationale Terre de liens, présent lors de ces journées, notamment à la visite du port. 
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voie rapide verS le répit
Le 1er février dernier, le Conseil d’orien-
tation des infrastructures (COI), 
chargé d’établir des priorités dans les 
choix d’investissement dans les trans-
ports pour les vingt prochaines an-
nées, a remis son rapport à la ministre 
des Transports. Dans un contexte 
budgétaire contraint et estimant que 
« la transition écologique, et notam-
ment la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et des nuisances, 
n’est pas une option », le COI estime 
notamment que le controversé projet 
d’A45 (en doublement de l’A47 entre 
Saint-Etienne et Lyon) ne doit pas 
être lancé dans l’immédiat. Un répit 
pour les 370 fermes - représentant 
des centaines d’hectares cultivés - 
« concernées » par le projet.  ■

le train danS le pétrin ? 
Dans la foulée (et en cohérence 
avec ?) du travail du Conseil d’orien-
tation des infrastructures, le Pre-
mier ministre recevait pour sa part, 
mi-février, un rapport sur l’avenir 
du transport ferroviaire. Ce dernier 
propose une stratégie d’ensemble 
pour sa refondation. Au centre 
du cyclone, la SNCF, et au menu : 
l’abandon du statut de cheminots, 
la fermeture potentielle de 9 000 km 
de lignes secondaires ou encore la 
réforme de la tarification…  ■

gel deS petiteS indemnitéS   
Alors que la Loi de finances pour 
2018 prévoit la possibilité pour les 
maires des villes de plus de 100 000 
habitants et présidents d’assem-
blées locales de majorer de 40 % 
leurs indemnités, les élus des plus 
petites communes ont appris dans 
une circulaire, parue fin janvier, qu’ils 
ne seraient pas « augmenté ». L’in-
dice des fonctionnaires, sur lequel le 
calcul de leur indemnités s’appuie, 
a été gelé en 2018.  ■

en bref

aire disparaître la taxe d’habi-
tation. L’annonce, au moment 
de la campagne présidentielle, 

du candidat Macron avait agréable-
ment surpris les électeurs, parce que 
cela ressemblait à un beau cadeau. 
Quand le gouvernement a effecti-
vement pris la décision de la sup-
primer pour tous les contribuables 
à horizon 2020, il a par contre pris 
de court et mécontenté les élus 
locaux. De quel droit un Président 
de la république, secondé par les 
députés, supprime-t-il un impôt 
qui alimente le budget communal, 
à hauteur de 10 % en moyenne, 
et dont le taux est décidé en toute 
autonomie ?!

un calcul opaque
Il est vrai que cette taxe cumule les 
défauts. Son calcul repose sur la va-
leur locative de chaque habitation 
(arrêtée en 1970 et jamais revue 
depuis cette date pour les loge-
ments anciens !), fixée en référence 
à sa superficie. À cette valeur, il faut 
appliquer le taux d’imposition voté 
par le conseil municipal sur proposi-
tion du maire.
Bien qu’inégalitaire, car un habitant 
d’une commune structurellement 
riche est en général moins taxé que 
celui d’une commune endettée dont 
les besoins sont plus importants, 
la taxe d’habitation participait tout 
de même à la progressivité globale 
des contributions. Les ménages mo-
destes étaient en partie exonérés et 
la taxe dépendait aussi de la gran-
deur de l’habitation.
Sa disparition va aussi marquer celle 
du folklore qui l’accompagnait… 
Dans chaque commune, il existait 
une commission de « répartition » 

F
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une réforme fiscale en trompe-l’oeil
Inscrite dans la Loi de finances 2018 et validée avec elle, la suppression 
de la taxe d’habitation n’est peut-être pas le cadeau qu’elle semble être. 

présidée par le maire qui agissait 
dans la plus grande confidentialité. 
Elle avait la tâche, en partant de la 
somme à recouvrer pour boucler le 
budget, de répartir la ponction entre 
les contribuables. Pour ce faire, elle 
établissait la répartition, plus ou 
moins aléatoire des habitations, de la 
plus modeste à la plus prestigieuse, 
dans cinq catégories, chacune re-
voyant à une valeur locative. Il était 
établi que les délibérations étaient 
secrètes, pour éviter les retours de 
bâton d’habitants mécontents. 

deS contrepartieS à venir 
Étant donné que l’État devrait com-
penser, dans un premier temps, le 
montant de la taxe « à l’euro près » 
et que la dépense publique restera 

« d’ailleurs dits « inamovibles »2. Mais 
cette garantie d’indépendance a sans 
doute sa contrepartie. Ces messieurs-
dames, un peu éloignés de la « vraie 
vie », ont du mal à imaginer qu’en 
appelant aux regroupements des 
communes, ils incitent de fait nombre 
d’élus à mettre en place une école de 
musique, à réhabiliter une vieille salle 
de patronage, etc. Et que ces activités 
coûtent en construction ou rénova-
tion, entretien, voire en personnel… 

constante, le contribuable paiera 
d’une façon ou d’une autre l’impôt 
supprimé (et peut-être même deux 
fois pour les 20 % d’habitants qui 
devront encore la régler quelques 
années). Cette mesure macronienne 
ne serait-elle donc pas un peu 
populiste… ? Les conducteurs ont 
déjà commencé à régler la facture 
avec l’augmentation des taxes sur 
les carburants. 
Quand on sait par ailleurs que l’État 
peut, d’une année sur l’autre, jouer 
sur le montant de la dotation glo-
bale de fonctionnement des collec-
tivités, les exécutifs locaux ont des 
raisons de s’inquiéter sur la perte de 
leur autonomie. Les Maires ruraux 
s’alarment de voir leur marge de 
manœuvre diminuer et leur dépen-
dance aux décisions étatiques aug-
menter. L’Association des maires de 
France est, elle aussi, mécontente. 
Philippe Laurent, son vice-président 
rappelait le 29 décembre dernier : 
« Le Premier ministre nous a annoncé 
qu’il y aurait une réflexion globale 
sur la fiscalité applicable aux collec-
tivités ; cette réflexion aurait dû avoir 
lieu avant. La suppression de la taxe 
va nous pénaliser alors que le système 
de remplacement n’a pas été prévu. 
Nous réclamons un autre impôt ou un 
partage des impôts nationaux. » 
Même si la suppression de la taxe 
d’habitation va se traduire concrè-
tement par une dépense en moins 
chaque automne, difficile d’y voir 
autre chose qu’un grand bricolage.

 ■ Jean-Marc Bureau (civaM)

Pour plus d’infos sur le contenu et les impacts de 
la Loi de finances 2018, on peut se plonger dans 
le dossier que La gazette des communes consacre 
au sujet sur : www.la gazettedescommunes.com.
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comment vont les finances 
publiques locales ?
En octobre, la Cour des comptes pointait 
l’amélioration de la situation financière du bloc 
communal, tout en appelant à faire des économies. 

Ça va mieux », disent en chœur 
beaucoup d’analystes, à com-

mencer par la Cour des comptes, en 
parlant des finances de ce qu’il est 
maintenant convenu d’appeler le bloc 
communal (c’est-à-dire les communes 
et leurs regroupements). Dans le cin-
quième rapport annuel 2017 sur la 
situation financière et la gestion des 
collectivités territoriales1, les magis-
trats relèvent que, par rapport à 2016, 
« leurs dépenses (225,5 milliards 
d’euros) ont reculé de 1,1 % alors que 
leurs recettes (229,7 milliards d’euros) 
ont progressé de 0,2 %. Pour la deu-
xième année consécutive, elles ont dé-
gagé une capacité de financement ». 
Dont acte ! on parle ici, bien sûr, de 
moyennes.
Selon les analystes, il s’agit là de 
l’inversion d’une tendance lourde car, 
« entre 1983 et 2013, [leurs] dépenses 
de fonctionnement ont progressé en 
moyenne de 5 % par an. » Le leitmo-
tiv de la Cour des comptes est bien 
sûr la réduction de ces dépenses. Elle 
convient que ce n’est pas facile mais 
encourage tout de même à participer 
à l’effort national de réduction des ni-
veaux d’imposition et, surtout, d’allè-
gement de la dette publique. Un des 
leviers nationaux tout trouvé est la ré-
duction de la redistribution des impôts 
nationaux : « 2016 a été la troisième 
année consécutive de réduction de la 
dotation globale de fonctionnement 
versée par l’État aux collectivités, pas-
sée de 41,5 milliards d’euros en 2013 
à 33,3 milliards d’euros en 2016. » La 
Cour des comptes n’a pas la réputa-
tion de faire des courbettes devant les 
pouvoirs publics, ses magistrats sont 

le leitmotiv de la cour des 
comptes reste la réduction des 
dépenses de fonctionnement

1 - Disponible sur : 
www.ccomptes.fr/
fr/publications/les-
finances-publiques-
locales-2017.  

2 - Leur qualité de 
magistrats est régie 
par les dispositions 
statutaires de la 
fonction publique 
d’État et non par 
le statut de la 
magistrature. Au 
grade d’auditeur 
de 2e classe, le 
recrutement se fait 
exclusivement parmi 
les élèves les mieux 
classés issus de 
l’Ena. 

3 - Elle rassemble 
des « praticiens des 
finances publiques » 
et proposent des 
analyses sur le sujet. 
Plus d’infos : www.
fipeco.fr. 

Et les magistrats de la Cour des 
comptes se joignent au concert pu-
blic appelant à des regroupements 
de collectivités toujours plus impor-
tants. Pourtant François Escalle, pré-
sident (et salarié !) de l’association 
Finances publiques et économie3 
estime : « Une stratification des dé-
penses des communes en fonction 
de leur taille montre que plus elles 
sont grandes, plus leurs dépenses de 
fonctionnement sont importantes : 
de 610 € par habitant dans les com-
munes de moins de 500 habitants 
à 1 232 € dans celles de plus de 
100 000 habitants, en 2014. » Vouloir 
réduire les dépenses publiques n’a 
pas grand sens si l’on ne prend pas 
le temps d’analyser et de débattre de 
leurs finalités : financer des systèmes 
de solidarité, l’éveil culturel, l’éduca-
tion… 

■ Michel carré
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Dans le Doubs, début janvier, des jeunes d’âges similaires, 
que les autochtones appellent aussi les conscrits, se 
retrouvent dans un village pour faire la fête et souhaiter la 
bonne année aux habitants. Rencontre à Germéfontaine pour 
mieux comprendre l’originalité de cette tradition populaire et 

son importance dans le maintien des liens sociaux.

Transrural initiatives6

vivre ensemble
vivre ensem
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pour les jeunes adultes (à l’origine 
seulement les hommes) de chaque 
commune à se réunir pour faire la 
fête avant de partir à l’armée.
L’arrêt du service national, décidé  
en 1997, aurait dû marquer la fin 
de cette tradition, mais beaucoup y 
restent encore attachés, particulière-
ment en milieu rural. Dans les petits 
villages du Haut-Doubs notamment, 
c’est lors du Nouvel An que les 
conscrits enthousiastes se réunissent 
pour réveillonner, avant de se rendre 
dans le village et d’aller de maison 
en maison, afin de présenter leurs 
vœux aux habitants, à commencer 
par le maire. Leurs hôtes accueillants 
offrent à cette occasion un verre. Les 
conscrits peuvent aussi profiter de 
l’hospitalité de paysans bienveillants 
qui mettent une grange à disposition 
pour qu’ils y dorment. En général, les 
conscrits apprécient ramasser tout 
objet que les habitants du village au-
raient pu laisser à l’extérieur et vont 
les déposer sur la place de la mairie, 
toujours dans un esprit bon enfant. 

une fête qui en dit long 
Sur noS réalitéS ruraleS
C’est par hasard que tout début 
janvier, je rencontre Benoît Coquard 
lors d’un séminaire organisé par le 
MrJC. Ce Haut-Marnais, docteur en 
sociologie1, s’est beaucoup intéres-
sé dans ses recherches aux jeunes 
ruraux de son territoire qu’il définit 
comme « une zone rurale en dé-
clin »2. Je profite donc de sa présence 
pour lui présenter quelques-unes de 
mes réflexions, suite à la rencontre 
des conscrits de Germéfontaine. Je 
relève notamment leur inquiétude 
du regard « des gars de la ville » sur 
les gens du rural. En réponse, Benoît 
me parle de son pays où, straté-
giquement, les jeunes ont intérêt 
à partir pour faire des études et 
trouver un emploi qualifié. Ceux qui 
restent sont en majorité employés 
et ouvriers. Ces catégories d’emploi 
ne sont pas, à notre époque, preuve 
de réussite sociale. C’est ainsi, peut-
être pour lutter contre cette déva-

les conscrits veulent donner 
une image chaleureuse de 
la vie à la campagne

erméfontaine, le 31 décembre 
2017, 21h. Ils sont sept, ils 
ont entre 18 et 20 ans, de-

bout autour de la table à attendre 
mes questions. Dans le groupe, il y 
a une seule fille. Noir sur les yeux, 
souriante, elle se démarque des six 
autres « grands gaillards ». Ils ont 
tous les deux mains posées sur la 
table. Je remarque que certaines 
sont sèches, creusées par le ciment 
ou le froid, les doigts renforcés par 
de la corne, les dessous des ongles 
noircis par la terre ou l’huile de mo-
teur. De belles mains de travailleurs. 
Tous attendent que je leur pose ces 
fameuses questions « sur eux ». 
Je suis ce soir de nouvel an à la 
ferme du père de Julien, un ami de 
longue date, revenu pour les fêtes 
de Dakar (Sénégal) où il travaille 
à une thèse sur les manguiers. Ce 
n’est pas directement lui qui m’a 
permis de rassembler tout ce monde 
mais son frère Joseph qui fait partie 
du groupe de conscrits et qui tra-
vaille dans le Gaec de son père, 70 
vaches laitières à Comté.

Se retrouver pour parler 
de la vie 
Je commence à les questionner 
sur cette fameuse tradition de la 
conscription. « Ça a toujours été, 
répond Flavius, même nos parents 
l’ont fait ! L’idée, c’est d’aller fêter 
la bonne année chez les gens du 
village et de leur amener du bon-
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les conscrits : la santé avant tout ! 

… 

… 

Certains rigolent mais Marcel me 
répond avec franchise : « Non, on 
boit bien sûr un peu, mais ça reste 
amical ! » De quoi parlent-ils pen-
dant ce week-end ? « De tout et de 
rien », disent-ils. Je leur demande ce 
qu’ils font alors : « on rigole, on fait 
des jeux et on amuse la galerie ! » 
2017 se termine avec ses points né-
gatifs : « la famille », « les paies de 
misère », « la hausse des charges », 
ou encore « les préjugés des gars 
de la ville ». J’enchaîne sur ce qu’ils 
veulent en tant que jeunes ruraux 
pour 2018 : « avoir le BTS » ; « avoir 
le permis » ; « avoir un travail » ; 
« réussir nos projets » ; « que la vi-
sion sur les ruraux n’empire pas »… 
Mais tous et avant tout sont una-
nimes et désirent que l’année 2018 
soit placée sous le signe de « la san-
té » ! Après un bon quart d’heure 
d’échange, je ne les retiens pas. 
Cette belle camaraderie, comme ils 
la définissent, part sans attendre 
pour commencer un week-end qui 
risque de ne pas être reposant.

l’origine deS conScritS
Assez sceptique face à l’argument 
« ça a toujours été », je fais mes 
recherches… Le fait de se retrou-
ver entre jeunes du même âge et 
du même village pour faire la fête 
est lié à la conscription militaire et 
à une tradition, apparue à partir de 
1798 avec la loi instituant le service 
militaire obligatoire. Elle  consistait 

en bref
le tempS et l’argent 
Si l’idée que plus on est aisé, plus 
on a de chance de vivre vieux est 
facile à concevoir, l’Insee première 
n°1687, paru en février, précise 
quelque peu : parmi les 5 % les 
plus aisés, l’espérance de vie à la 
naissance des hommes est de 84,4 
ans, contre 71,7 ans parmi les 5 % 
les plus pauvres. Chez les femmes, 
l’écart n’est que de 8 ans « seule-
ment ». Les liens entre le niveau de 
vie et l’accès aux soins, la catégorie 
sociale, le diplôme ou la région de 
résidence expliquent ces écarts.  ■

le retour de la cohabitation 
Dans une autre étude publiée en 
janvier, l’Insee estimait qu’après 
une diminution amorcée au milieu 
des années 1990, le taux de cohabi-
tation des 18-29 ans avec leurs pa-
rents augmente de nouveau depuis 
les années 2000. En 2013, près d’un 
jeune adulte âgé de 18 à 29 ans sur 
deux (46 %) habite chez ses parents 
tout ou partie de l’année. Le retour 
ou le fait de rester au bercail est à 
mettre directement en relation avec 
la hausse du chômage et de la po-
pulation étudiante.  ■

accueil 
Dans une note publiée en février, 
l’Institut national d’études démo-
graphiques (Ined) indiquait que le 
nombre de demandes d’asile dépo-
sées à l’Office français de protec-
tion des réfugiés et des apatrides 
s’élevait à moins de 88 000 en 2016 
(soit l’équivalent de 0,13 % de la 
population française). Ce niveau 
est peu supérieur à celui qui pré-
valait au début des années 2000. 
L’Ined note aussi que l’afflux récent 
de demandeurs d’asile en Europe a 
beaucoup moins concerné la France 
que d’autres États membres.  ■

heur. » Ils me racontent que cette 
fête peut durer un mois en s’étalant 
sur tous les week-ends de janvier. Ils 
se retrouvent d’abord dans un cha-
let pour se préparer, s’habiller de 
t-shirts personnalisés sur les man-
teaux et de chapeaux, se maquiller, 
décorer le tracteur et aménager une 
bétaillère pour le transport collectif.
Puis la tournée des maisons com-
mence : « on va chez les parents, 
les copains des parents, parfois chez 
des voisins inconnus quand il y a 
de la lumière… par contre, on ne 
va pas chez les radins ! » J’ose leur 
demander si ces week-ends sont de 
véritables beuveries comme on peut 
l’entendre dans les chaumières… 

1 - Sa thèse, réalisée 
à l’Université de 
Poitiers et soutenue 
en novembre 
2016, est intitulée : 
Sauver l’honneur. 
Appartenances 
et respectabilités 
populaires en milieu 
rural. 

2 - Selon une esti-
mation de l’Insee, 
entre 2005 et 
2030, la population 
de Haute-Marne 
pourrait diminuer de 
près de 19 %.

lorisation de la vie rurale, que les 
conscrits veulent donner à voir une 
meilleure image, chaleureuse, de la 
vie à la campagne. 
Avant d’être des conscrits dans le 
Doubs, ce sont des jeunes ruraux 
qui travaillent quasiment tous : 
les uns en tant qu’agriculteur, les 
autres dans les travaux publics 
ou encore dans le domaine fores-
tier. Des métiers à risque, comme 
le souligne Benoît. Quel jeune ne 
connaît pas une personne de son 
entourage, quand ce n’est pas lui-
même, qui n’ait été victime d’un 
accident de travail ? Cela n’a donc 
pas étonné Benoît que la santé soit 

La tradition rurale des conscrits consiste pour des jeunes d’âges 
similaires à se retrouver et se grimer pour aller souhaiter et fêter la 

bonne année chez les gens de leur commune. 

D
R

le souhait primordial de  ces jeunes 
pour 2018. Il rajoute que le rural 
est aussi un lieu où la virilité et la 
solidité sont reconnues comme des 
qualités… « La santé avant tout », 
comme disait l’autre ! 
Benoît me rappelle que la vie du 
village et de ses habitants est un 
monde à lui seul ou un « espace 
social local », comme on dirait en 
sociologie. D’où, peut-être, le fait 
que le sort des migrants est sou-
vent très loin des préoccupations de 
ces jeunes, inscrites dans leur vécu, 
comme « avoir le permis », car voi-
ture rime avec vie sociale. Quant à 
la crainte des conscrits que la tradi-
tion ne perdure pas, Benoît estime 
qu’elle s’exprime depuis la géné-
ration de leurs parents. « Mais les 
gens, et surtout les jeunes, auront 
toujours envie de se retrouver et de 
créer des liens intergénérationnels », 
ajoute-t-il. Les conscrits de 2018-
2019 ont vraisemblablement un bel 
avenir devant eux.

■ hugues Boiteux (envoyé spécial du 
MrJc, originaire de pierrefontaine-

les-varans dans le douBs) 
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(jeunes en sortie d’études, actifs avec 
enfants ou cinquantenaires) à la re-
cherche d’aménités, d’autonomie, de 
liberté, d’espace et de contact avec 
la nature mais aussi de lien social, de 
coopération et de démocratie. Pour 
construire des vies professionnelles, 
familiales ou personnelles, plus créa-
tives et porteuses de sens.
on pouvait ressortir de ce colloque 
avec l’idée que l’avenir réside dans 
des territoires interdépendants 
fonctionnant en réseau et en com-
plémentarité. Et qu’il s’agit là de la 
seule façon d’enrayer les inégalités 
sociales et territoriales croissantes 
dues à la mondialisation et à nos 
politiques publiques libérales, qui 
alimentent un sentiment d’humilia-
tion, de déclassement, d’abandon et 
de fragilités. 

■ catherine rouvière3 (relier)  

9Transrural initiatives8 Transrural initiatives

vivre ensemble
vivre ensem

ble

terme (soit 80 % du territoire et 60 % 
de la population…). rythmée par 
l’alternance entre des communica-
tions autour de thèmes tels que « la 
ruralité face aux dynamiques de ter-
ritoires » ou « les enjeux politiques 
de la ruralité » et des tables-rondes, 
la rencontre, qui a rassemblé près 
de 300 personnes, a aussi ouvert 
le champ de la réflexion aux entre-
prises. Le but était de favoriser une 
« révolution mentale » chez les déci-
deurs publics mais aussi privés.

es campagnes et des villes 
moyennes connectées offrant 
une qualité de vie recherchée : 

telle était l’image positive et dyna-
mique du monde rural que voulait 
donner l’association Nouvelles rura-
lités (cf. TrI n°450 et 461), lors de ses 
rencontres de l’automne 2017. Pour 
le sénateur Patrice Joly, président de 
l’association, l’enjeu est en effet, de 
convaincre les pouvoirs publics de 
mettre en œuvre la loi Notr1 dans 
un sens plus favorable à la rura-
lité, définie par les organisateurs de 
manière « extensive » : tous les ter-
ritoires non métropolitains au sens 
juridique et non géographique du 

1 - Après les 
attentats de 2015, 
le gouvernement 
a mobilisé des 
moyens pour « re-
nouveler le rôle et la 
place de l’éducation 
populaire au service 
d’une citoyenneté 
active ».  

2 - Un poste Fonjep 
sur trois ans et une 
enveloppe nationale 
de 2016 à 2018. 

3 - Méthode 
d’animation qui vise 
à recueillir, dans 
l’espace public, 
des témoignages 
sur une question 
affichée sur un 
panneau. L’objectif 
est d’interpeller les 
passants, de les 
interroger, voire de 
débattre de leurs 
propos.
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Se sentir de nouveau acteur
Dans le Pas-de-Calais, des citoyens s’emploient 
à créer des espaces d’échanges où des mondes 
qui n’en n’ont pas l’habitude se côtoient. 

«

en finir avec les 
représentations 
négatives et 
prendre acte de 
l’obsolescence des 
modèles de pensée 
des années 1990

1 - La loi portant sur 
la Nouvelle orga-
nisation territoriale 
de la République, 
promulguée le 7 
août 2015, redéfinit 
les compétences 
de chaque type de 
collectivités. 

2 - Voir Le mystère 
français, d’Hervé Le 
Bras et Emmanuel 
Todd (publié en 
2013 au Seuil).  

3 - Catherine 
est l’auteure de 
Retourner à la terre. 
L’utopie néo-rurale 
en Ardèche depuis 
les années 1960, 
paru aux Presses 
universitaires de 
Rennes en 2015. 

Parce que les Hommes cons-
truisent trop de murs et pas assez 

de ponts ! » Tel est le « slogan » du pro-
jet Passerelles, mis en œuvre depuis 
2016 par l’Afip Hauts-de-France dans 
les territoires ruraux du Pas-de-Calais. 
Il est reconnu « Fabrique d’initiatives 
citoyennes »1, un dispositif initié en 
2016 par le Comité interministériel à 
l’égalité et à la citoyenneté pour encou-
rager les initiatives créatrices de lien, 
particulièrement dans les territoires 
« fragiles » (zones urbaines sensibles 
et zones de revitalisation rurale). Cette 
reconnaissance apporte à l’association 
des moyens2 pour mettre en œuvre le 
projet Passerelles.

Pour les organisateurs, il s’agit 
d’en finir avec les représentations 
négatives attachées à la ruralité et 
de prendre acte de l’obsolescence 
des modèles de pensée des années 
1990, à l’origine de lois anachro-
niques fondées, par exemple, sur 
le schéma centre-périphéries alors 
que le monde actuel fonctionne en 
réseau. Ce schéma maintiendrait 
les territoires ruraux dans une sou-
mission à l’égard des métropoles et 
ne permettrait pas de comprendre 
les territoires à la fois centre et péri-
phérie (Espelette est par exemple un 
centre de production du piment mais 
aussi à la périphérie de Bayonne ; 
l’Ile-sur-la-Sorgue, située en périphé-
rie d’Avignon, est deux fois par an 
le centre mondial des antiquités…). 
Les périphéries ayant changé de 
nature, elles sont aussi à l’intérieur 
des villes où l’on observe souvent un 
appauvrissement des populations. 
Ces phénomènes nécessiteraient 
de nouveaux indicateurs pour être 
mieux observés et pensés2. 
La plus-value des territoires ruraux, 
devenus territoires d’opportunité, a 
été soulignée, tout comme le fait que 
depuis plus de vingt ans, un nombre 
croissant d’entre eux connaissent un 
solde migratoire positif entraînant 
une croissance démographique. 
Avec son acception large du rural, 
Nouvelles ruralités estime même 
que deux-tiers de la croissance éco-
nomique nationale proviennent 
aujourd’hui des territoires ruraux. 
Surmontant de plus en plus l’obstacle 
de la distance grâce aux possibilités 
de télétravail offertes par le numé-
rique, ils attirent des populations 

Se mobiliser pour sortir du schéma 
centre-périphérie
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Retour sur quelques réflexion tirées du colloque « Nouvelles ruralités » 
qui s’est tenu à Valence (Drôme) les 26 et 27 octobre 2017. 

Depuis plusieurs années, nous, bé-
névoles et salariés de l’Afip Hauts-
de-France dénonçons entre nous la 
« fatalité ambiante » en nous interro-
geant sur notre responsabilité dans ce 
ronronnement insatisfaisant… ? 

rencontre entre projet 
aSSociatif et diSpoSitif
En juillet 2015, nous lançons dans 
nos réseaux une lettre d’informa-
tions appelant à la co-construction 
d’une Université populaire, baptisée 
Passerelles. À l’automne, des îlots 
de personnes intéressées par la dé-
marche se constituent et, le 8 octobre, 
nous participons activement à l’orga-

nisation d’un séminaire à Lille autour 
du thème : « Changer le monde, se 
changer soi-même ». Le bouche-à-
oreille fonctionne et de nouveaux pu-
blics nous rejoignent. Nous avançons 
vers de l’action et du concret… En 
juillet 2016, nous réalisons un « por-
teur de paroles »3 autour du thème de 
la culture en milieu rural, à l’occasion 
d’un concert à Cléty. Dans la rue et à 
l’entrée de la salle, nous interpellons 
les gens pour créer l’échange. Nous 
menons plusieurs actions de ce type 
sur différents thèmes pour faire se 
rencontrer des mondes qui ne se cô-
toient pas, dans le respect de chacun. 
Depuis le printemps 2015, nous 
avons connu l’enthousiasme, le plaisir 
de construire ensemble mais aussi les 
doutes et l’essoufflement des équipes. 
La reconnaissance et le financement 
de l’État, en septembre 2016, sont 
arrivés à point nommé.  

eSSaimer deS pocheS 
de citoyenneté 
Passerelles, aujourd’hui, ce sont deux 
îlots de citoyenneté qui s’organisent 
et œuvrent sur des territoires du Pas-
de-Calais volontairement  peu étendus 
et reconnus par les habitants, comme 
le Pays des Sept Vallées ou l’Audoma-
rois. Concrètement, dans chaque îlot 
un groupe local de citoyens imagine 
des événements (cf. encadré) et une 
cellule de coordination d’une dizaine 
de personnes (issues en partie de l’Afip 
Hauts-de-France mais pas uniquement) 
œuvre à l’harmonisation des actions, 
assure le lien entre îlots et propose un 
appui dans l’animation. Un troisième 
îlot, dans le Ternois, est en gestation.

■ Maryse degardin et pierre-henri 
roussel (afip hauts-de-france)

En 2017, dans le cadre du projet Passerelles, le groupe local de Fauquember-
gues, composé d’une dizaine de membres actifs et d’une dizaine d’électrons 
libres, a souhaité s’investir sur la thématique du don. En juillet, ils ont orga-
nisé à Bécourt une Gratiféria : une journée où tout est gratuit. Chacun pouvait 
venir, donner des objets en bon état et/ou en prendre d’autres. Un circuit 
aménagé permettait de déambuler comme dans une maison : de la cuisine 
(avec vaisselle, ustensiles…), au salon (jeux, livres, DVD...), en passant par le 
dressing (regorgeant de vêtements!) ou le garage (outils, plantes...). Il se ter-
minait par une invitation à échanger autour du la question : « Si c’est gratuit, 
ça vaut rien ?! » À proximité du stand de « câlins gratuits », une free buvette 
approvisionnée par des dons des commerçants locaux était proposée. Grâce 
à son originalité, sa simplicité et sa convivialité, cette journée à laquelle cinq 
cents personnes ont participé fut une vraie réussite. (PHR)  
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  vienS SanS ton portefeuille ! 
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“ Il n’y aura pas d’aéroport à 
Notre-Dame-des-Landes ”, di-

sions-nous souvent, pour démontrer 
notre entêtement, pour en faire une 
prophétie. Le 17 janvier, cet énoncé 
a été inscrit en lettres capitales dans 
un pays entier. C’est maintenant une 
phrase toute bête, mais qui signe un 
fait historique d’une ampleur inéga-
lée ces quarante dernières années : 
la première grande victoire politique 
de toute une génération. Il aura fallu 
remonter à la lutte des paysans du 
Larzac pour lui trouver un équiva-
lent, tant notre présent en est avare. 
Et c’est un mauvais comparant, 
puisqu’ici, c’est contre une succession 
de gouvernements hostiles que nous 
l’avons emporté, sans qu’aucun can-
didat n’inscrive l’abandon dans son 
programme. Sans excès de pacifisme, 
également, ce que n’ont pas manqué 
de souligner les chroniqueurs s’en 
référant au statut emblématique de 
zone de “ non-droit ” de la Zad et à sa 
défense acharnée en 2012. Il serait er-
roné de croire que seules les pierres et 
les barricades ont permis de gagner.
Pourtant c’est bien leur usage qui a 
rendu la décision d’abandon à la fois 
aussi impérieuse et aussi dure à ava-
ler pour Macron. “ Céder la Zad aux ra-
dicaux ”, voilà ce que les éditorialistes 
ont reproché au Président, occultant 
le fait qu’un mouvement de lutte dans 
son entier ait bataillé un demi-siècle 
durant en usant de toutes les formes 
de résistance légales ou illégales. 

Le 10 février dernier, au lendemain de l’expiration de la déclaration 
d’utilité publique concernant le projet d’aéroport de Notre-
Dame-des-Landes, quelque 30 000 personnes se sont retrouvées 
dans le bocage pour célébrer dans une ambiance carnavalesque 

l’abandon du projet. Un texte d’habitants de la Zad circulait lors du rassemblement 
pour expliquer la situation sur place et les enjeux des mois et années à 
venir, notamment au sujet du devenir des terres. Morceaux choisis1. 

« Pour éviter l’humiliation, l’État a donc 
monté une pièce de théâtre un peu 
branlante : une médiation d’abord, 
puis une foule de réunions avec les 
élus locaux et, enfin, le mime d’une 
expulsion avortée, pour faire oublier 
ses menaces, ses renoncements, ses 
reniements, pour étouffer le “ oui ” 
vainqueur à la consultation de 2016, 
bref le caractère scandaleux d’une 
telle déculottée. Malgré tous ces ef-
forts, la victoire scintille au milieu des 
ordures médiatiques et politiciennes. 
Elle n’a eu à dire que deux petits 
mots : “ Et toc ! ”
Ce que ces mots font de bien dans une 
époque où tout nous porte à croire 
qu’il est vain de se battre, chacun 
peut le sentir. Leur insolence est pro-
portionnelle à la pression constante 
pesant sur le bocage depuis presque 
une décennie, ou au sein des mani-
festations de rue dans les villes de 
France. Le 17 janvier, des messages 
nous sont parvenus de toute l’Europe, 
tant l’expérience de la Zad est emblé-
matique, du fait de sa durée, de sa 
consistance, de sa capacité d’agré-
gation et de son audace. Mais ce qui 
nous toucha plus encore, ce furent 
les accolades que nous donnèrent les 
anciens sous le hangar de la Vacherit, 
celles et ceux qui avaient gagné au 
Pellerin, au Carnet, à Plogoff et qui 
levaient leurs verres au retour de cette 
saine peur des notables de ne plus 
pouvoir mener leurs grands projets 
dans ce pays. […]

1 - Le texte Zad will 
survive est disponible 
en intégralité sur : 
https://zad.nadir.org/
spip.php?article5141.  

2 - À lire ou relire sur : 
https://zad.nadir.org/
spip.php?article4629. 

… 

nous avons l’ambition de faire 
entrer les terres de la Zad dans une 
entité issue du mouvement de lutte 

Bien que nous ne soyons pas habi-
tués à vaincre, nous ne sommes pas 
pris de court par la victoire contre 
l’aéroport. Nous avions eu il y a des 
années déjà une intuition fondamen-
tale : une victoire, cela se construit. 
Ainsi, bien qu’elle ait constitué une 
forme de rupture, ce qu’elle met en 
branle avait été réfléchi par le mouve-
ment dès l’issue de l’opération César 
en 2012. Nous n’avons pas à inventer 
dans l’urgence ce que nous voulons 
arracher, le texte des “ six points pour 
l’avenir de la Zad ” l’avait énoncé des 
20152. C’était un glissement fonda-
mental : d’une lutte contre un projet, 
nous passions lentement à une lutte 
pour pérenniser et amplifier ce que 
nous avions édifié sur ce territoire 
au travers du combat. Et, depuis le 
17 janvier, c’est l’horizon commun 
que nous partageons. Pour y parve-

nir, nous pouvons désormais nous 
appuyer sur la légitimité que nous 
venons d’acquérir : il a été admis que 
nous avions raison. De nombreuses 
conséquences en découlent. Par 
exemple, la défense inconditionnelle 
de l’amnistie pour tous les inculpés 
du mouvement anti-aéroport. Mais 
aussi et surtout un principe simple : 
celles et ceux qui ont permis que ce 
territoire ne soit pas détruit sont les 
plus à même de le prendre en charge.

La fin de la déclaration d’utilité pu-
blique le 9 février bouleverse le statut 
des terres de la Zad. Sur les 1650 ha 
de l’emprise aéroportuaire, 450 sont 
cultivés de longue date par les pay-
sannes et paysans résistants qui 
entendent bien retrouver leurs droits. 
270 ont été arrachés à la gestion de 
la chambre d’agriculture par le mou-
vement pour y mener des expériences 
agricoles collectives. Et 530 ha de 
terres sont toujours redistribués tem-
porairement aux agriculteurs qui ont 
signé un accord amiable avec Vinci. 
À ce titre, ceux-ci avaient touché des 
compensations financières et obtenu 
pour certains des parcelles en dehors 
de la zone. Pourtant, ils continuent à 
exploiter et à percevoir la Pac sur ces 
terres qu’ils ont cédées à Vinci, tou-
chant ainsi le beurre et l’argent du 
beurre. Les plus avides pourraient 
dorénavant revendiquer la priorité sur 
de futurs baux et profiter des terres 
sauvées de haute lutte par le mouve-
ment pour agrandir leur exploitation. 
Par ailleurs, les anciens propriétaires 
en lutte qui ont refusé tout accord 
avec Vinci pourront retrouver leurs 
biens expropriés et choisir de leur 
redonner un usage classique, ou plus 
collectif en les faisant entrer dans une 
entité foncière commune. La bataille 
pour les terres se place donc au cœur 
de la lutte pour les mois voire les an-
nées à venir. Le défi qui se pose main-
tenant au mouvement de manière 
brûlante tient à la possibilité d’une 
gestion collective sur la surface la plus 
importante possible et de prévenir un 
risque d’éclatement. Car si la surface 

Le 10 février 
dernier, l’abandon 

du projet 
d’aéroport a été 

fêté sur la Zad 
dans une ambiance 

de carnaval par 
quelque 30 000 

personnes.
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on « Zad will survive »  

de la Zad se trouvait par trop morce-
lée, la conséquence pourrait être la 
fin progressive de la force commune 
qui bouillonne ici, pour faire place à 
une somme éclatée d’individus ou 
de groupes poursuivant chacun des 
objectifs propres. on imagine que les 
plus isolés pourraient être expulsés, 
et que d’autres seraient acculés à 
rentrer petit à petit dans les cadres 
économiques que la Zad a si bien 
su faire exploser jusqu’ici. Une por-
tion importante des terres pourrait 
repartir à des formes d’agriculture 
productivistes et peu soucieuses de 
l’adéquation qui s’est trouvée ici 
entre les activités humaines et le soin 
du bocage. Et ce sont bien sûr les ins-
titutions agricoles classiques qui les 
reprendraient en main.

C’est pourquoi dès ce printemps nous 
devrons continuer à occuper de nou-
veaux terrains et à y installer des pro-
jets à même de rabattre la convoitise 
des “ cumulards ” et l’arrogance des 
gouvernants qui menacent d’expulser 
des lieux de vie dès le 1er avril. C’est 
pourquoi nous avons également 
l’ambition de faire entrer les terres de 
la Zad dans une entité issue du mou-
vement de lutte. La décision consis-
tant à lui donner une forme légale est 
l’aboutissement de discussions entre 
les composantes et l’assemblée. […] 
Ce choix de se diriger vers une as-
sise légale a été pour beaucoup ici 
contre-intuitif, remuant au plus pro-
fond les prérequis politiques d’une 
bonne partie des occupants. Il nous 
a obligés à nous demander sérieu-
sement ce à quoi on tenait. À nous 
demander ce qui permettrait encore 
à l’avenir d’assurer la pérennité de 
toutes les activités et de tous les lieux 
de vie. Nous sommes certains que 
ces questions complexes ne se résol-
vent pas par des diatribes défiantes 
sur la trahison supposée des uns ou 

des autres et par un fatalisme radical 
sur des lendemains aseptisés. Nous 
ne pouvons pas nous satisfaire des 
prophéties auto-réalisatrices qui 
prédisent que les expériences de 
commune libre finissent à tout coup 
écrasées ou réintégrées. Nous pen-
sons au contraire qu’il s’agit, dans ce 
moment de basculement, de discer-
ner ce qui permettra au mieux une 
fidélité aux promesses que l’on s’est 
fait pas-à-pas sur l’avenir. Le pari en 
cours est loin d’être encore gagné. Il 
nécessite une confiance inouïe entre 
nous, entre les composantes, les 
personnes. Confiance dans nos buts, 
dans nos pratiques, et dans le res-
pect que chacun leur porte. Une telle 
confiance est un fait rare de nos jours. 
Nous sommes bien conscients du fait 
que toute légalisation comprend bien 
évidemment des risques de norma-
lisation. Mais ce que l’on envisage 
prend plutôt le chemin inverse : créer 
des précédents qui continuent à 
repousser le seuil de ce que les insti-
tutions peuvent accepter. En espérant 
que ces coins enfoncés dans la rigi-
dité du droit français servent à bien 
d’autres que nous a l’avenir. […] »

■ des haBitants et haBitantes 
de la hulotte, le Moulin de rohanne, la 
rolandière, les 100 noMs, saint-Jean du 
tertre caBane et ferMe, les fosses noires, 

la Baraka et nantes, réunis dans le 
conseil pour le Maintien des occupations.
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ménager les ressources

nstitués par décret en 1967, les 
Parcs naturels régionaux (PNr) 
sont des territoires ruraux habités 

d’exception. Avec plus de cinquante 
Parcs reconnus au niveau national, 
ce sont ainsi 3,5 millions d’habi-
tants qui, sans le savoir parfois, 
vivent au sein de paysages, d’une 
faune et d’une flore sauvages dotés 
d’une valeur patrimoniale considérée 
comme exceptionnelle. Comment 
alors mieux sensibiliser la population 
à son propre environnement ? Grâce 
aux ambassadeurs nature !

épauler leS parcS 
En place dans la plupart des PNr 
de France, les ambassadeurs nature 
sont des bénévoles engagés ; rési-
dents du territoire du Parc à titre 
principal ou secondaire, ces volon-
taires viennent en aide aux profes-
sionnels de ces territoires ruraux si 
particuliers. observateurs aguerris, 
passionnés par la nature et la bio-
diversité, élus locaux, étudiants 
en environnement ou prestataires 
touristiques… les ambassadeurs 
nature interviennent principale-
ment au contact des visiteurs, des 
écoliers, des citoyens du territoire 
et de leurs réseaux respectifs. En 
charge de l’information, de la sen-
sibilisation sur les missions du Parc 
auprès du public et de la récolte de 
données, ils sont également respon-
sables du parrainage de nouveaux 
ambassadeurs. « Partenaires privilé-
giés du Parc », comme le mentionne 
le PNr de Brière, les ambassadeurs 
nature contribuent au bon fonction-
nement des missions des PNr que 

quel monde les normes 
construisent-elles ? 

a-t-il de « bonnes » et de « mauvaises » normes ? Est-il possible de protéger (les 
personnes, « l’environnement », la santé, des secteurs d’activité…) sans se donner 
un minimum de règles ? Sans édicter de normes ? Dans un relatif flou de notions 
(règlement, loi, norme…), nous partageons facilement le constat de l’inflation 

normative dans nombre de secteurs. Avec, en fond sonore, de plus en plus de discours 
dénonçant la « prolifération des normes » et leur « non adaptation » à des situations que 
nous rencontrons ou activités auxquelles nous nous adonnons. Dans son étude annuelle 
de 2016 consacrée à la simplification et à la qualité du droit, le Conseil d’État relevait 
qu’aujourd’hui, « la production de normes et de complexité [en matière de droit] est nourrie par des 
attentes sociales d’ordre général (protection contre certains risques économiques, sociaux ou environ-
nementaux, ou la lutte contre les inégalités) aussi bien que catégoriel ». Cette observation nous 
a semblé un point de départ intéressant pour questionner la place des normes dans nos 
activités, sur lieux de vie, dans notre imaginaire… En un mot, dans nos vies. 
D’abord, il paraît utile de revenir sur la notion même de normes pour, ensuite, comprendre 
les raisons et impacts de la multiplication de celles édictées pour nous protéger ou lut-
ter contre les inégalités, à partir de l’analyse de différentes situations. En agriculture, par 
exemple, outre la mort récente de Jérôme Laronze (éleveur en Saône-et-Loire, tué par des 
gendarmes en mai 2017 alors qu’il était en cavale pour dénoncer la pression administrative 
dont il était victime), des voix s’élèvent contre la « normalisation du secteur », en dehors 
des cadres de revendication collective classiques. De même, dans les associations, l’artisa-
nat ou même la gestion d’une commune, les normes sont l’objet de maints griefs. Mais, en 
même temps, certaines apparaissent comme des outils à même de faire évoluer les conser-
vatismes les plus ancrés. Enfin, se poser ces questions, revient à interroger la place de l’État 
et des acteurs économiques dans notre société et dans son uniformisation. Pour, in fine, 
identifier des pistes de construction d’autres règles de fonctionnement collectif.   
NB : Le titre de ce dossier est purement et simplement emprunté à la Mission Agrobiosciences qui, en 2013, avait 
choisi ce thème pour les Controverses européennes de Marciac. Quelques références à cette rencontre parsèment 
les pages du  dossier, mais pour un compte-rendu plus détaillé (et toujours d’actualité), rendez-vous sur : www.
agrobiosciences.org/IMG/pdf/Actes_Marciac_2013.pdf.
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1 - Un formulaire 
d’appel à « devenir 
ambassadeur 
nature » se trouve 
actuellement sur 
le site du PNR : 
https://obs.parc-
livradois-forez.org/
devenir-ambassa-
deur-nature.

localité. Pour l’instant, une équipe 
d’une soixantaine de volontaires, 
constituée de citoyens ayant précé-
demment participé à des inventaires 
naturalistes du PNr (observation 
des hérissons et d’oiseaux à la man-
geoire), alimente le lancement de ce 
nouveau réseau1. 

S’engager 
Sur Son territoire
Véritable dispositif de sensibilisa-
tion, organisé en accord avec les 
orientations de la charte du Parc, 
le réseau des ambassadeurs nature 
forme un lien primordial entre les 
PNr et ses habitants qui peuvent 
ainsi contribuer à la conservation 
et à la valorisation du patrimoine. 
Comment participer à cette expé-
rience ? Le plus fréquemment, il suf-
fit de se faire connaître auprès du 
PNr de son territoire de résidence, 
de suivre une formation de quelques 
jours (le PNr Loire-Anjou-Touraine 
propose une formation initiale de 
trois jours, par exemple) et de signer 
une convention d’une durée habi-
tuellement de trois ans. En plus de 
profiter de l’expertise de chercheurs, 
d’apporter une aide minutieuse au 
recueil et à la diffusion de données 
sur la nature, le réseau des ambas-
sadeurs représente un porte-parole 
précieux pour le respect et la valori-
sation des ressources naturelles. 
Mission hybride entre observation 
et sensibilisation, être un ambas-
sadeur nature amène à s’impliquer 
dans le rééquilibrage de nos rela-
tions à la nature. 

■ Juliette guérin (relier)
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Des ambassadeurs agissent
pour la nature
Les Parcs naturels régionaux proposent à tout un chacun 
de s’engager dans des actions de sensibilisation et 
d’observation, via le dispositif des ambassadeurs nature. 

sont le développement durable, la 
protection et la valorisation du pa-
trimoine naturel. 

Se former à obServer
Appelés aussi éco-volontaires, ils 
peuvent de plus se spécialiser et 
participer à des inventaires natu-
ralistes. Par exemple, au PNr du 
Livradois-Forez qui se situe au cœur 
des départements de la Loire, du 
Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire, 
les ambassadeurs auront le soin 
d’accomplir, en 2018, un diagnostic 
de la présence et de l’absence d’une 
espèce d’oiseaux de la famille des 
strigidés : la Chouette chevêche (ou 
Chevêche d’Athéna). L’inventaire 
se déroulera dans les 168 com-
munes du PNr et nécessitera deux 
ambassadeurs nature pour chaque 
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u’est-ce qu’une norme ? Le mot, 
dérivé du latin norma (équerre, 
règle), nous dit Le Petit Robert, 

est « une formule abstraite de ce qui doit 
être », « l’état habituel, conforme à la majo-
rité des cas », « une formule qui définit 
un type d’objet, un produit, un procédé 
technique » ou encore une « règle de 
droit, juridique ». Dans son acception la 
plus large, la norme, sociale, désigne ce 
qui est le plus courant de manifester et 
de faire ou une prescription de ce que 
devrait être le comportement dans une 
société. De ces normes sociales émanent 
les normes juridiques, lois ou coutumes, 
souvent énoncées sous forme d’interdic-
tions ou d’obligations. La constitution de 
sociétés humaines toujours plus larges et 
la centralisation des pouvoirs qui en dé-
coule ont contribué à la multiplication des 
normes limitant les libertés individuelles 
et publiques au nom de l’intérêt général. 

la monnaie, 
une norme pour échanger
C’est après la Seconde Guerre mon-
diale que le processus d’élaboration des 
normes s’est développé dans l’industrie 
et l’économie. Pour Gilles Allaire, écono-
miste et directeur de recherche à l’Inra, 
« les normes sont consubstantielles de la socié-
té […] et de l’économie. Elles se développent 
en même temps que les marchés et créent l’es-
pace public nécessaire au marché »1. La mon-
naie est ainsi, en tant qu’unité de mesure, 
l’une des premières normes. 
Une première catégorie de norme serait 
donc constituée de normes obligatoires 
adoptées, en France, par le Parlement 
(loi), par le Premier ministre (décret) par 
les ministres (arrêtés) ou encore par les 
élus locaux, en grande partie en vertu de 

q

d

c

Des règles implicites régissant la vie en 
société aux interdits repris dans des textes 

juridiques, la norme devient aujourd’hui privée 
et volontaire et accompagne l’extension du 

marché et le développement industriel.

Pour illustrer la façon dont un système normatif peut se mettre en place, petite 
plongée dans l’univers de l’hôpital avec la psychosociologue Corine renault-Cauvin1 
qui s’intéresse au renforcement de l’encadrement règlementaire et normatif des 
activités soignantes à l’hôpital et à la contribution des professionnels à ce processus.   

)
l’agriculture SouS contrôle 

En Europe, l’agriculture est devenue l’une des activités les plus normées. Les agriculteurs 
sont soumis à différentes normes obligatoires : celles s’appliquant à toutes les entreprises, 
comme les règles de comptabilité ; celles spécifiques au secteur et souvent issues du code 
rural ; celles liées au commerce, à la protection des consommateurs ou encore de l’envi-
ronnement… D’autres conditionnent l’accès à des financements publics - dans le cadre de 
la Politique agricole commune il en existe plusieurs dizaines - ou à des marchés publics. 
S’ajoutent des normes volontaires, mais parfois difficiles à contourner pour accéder au mar-
ché : celles liées à des méthodes de production ou terroirs, comme les Appellations d’origine 
contrôlée (cf. pX), les labels Agriculture biologique, Nature & Progrès… ; d’autres initiées 
par des filières, des coopératives ou des distributeurs, comme La nouvelle agriculture de 
Terrena ; d’autres liées à des groupes de producteurs comme le Lait de pâturage… (FB)
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une norme, des normes

aux origines de la complexification

« pour faire face à la complexité,
le politique a recours à la norme »

traités internationaux ou de règlements 
européens. Charge aux administrations 
de les mettre en œuvre, de contrôler voire 
de sanctionner leur non-respect.

entrepriSeS et expertS 
aux manetteS
Une deuxième catégorie serait constituée 
de normes volontaires élaborées par des 
acteurs privés, au sein de différents orga-
nismes comme l’Association française de 
nationalisation (Afnor), le Comité européen 
de normalisation (CEN), l’organisation in-
ternationale pour la normalisation (Iso) ou 
d’organisations professionnelles. L’Afnor 
définit ces normes comme « des lignes direc-
trices, des prescriptions techniques ou qualita-
tives pour des produits, services ou pratiques au 
service de l’intérêt général, élaborées collective-
ment, à la demande et avec le concours actif 
des parties intéressées ». Elles s’appliquent 
à la plupart des biens ou services exis-
tants aujourd’hui, du format du papier 
à lettre aux prises des chargeurs de télé-
phones portables, en passant par la taille 
des tomates. Elles concernent directement 

les produits mais aussi l’activité des entre-
prises, des associations, des collectivités ou 
services de l’État. Leur contrôle est assuré 
par les acteurs privés ou des organismes 
tiers, « indépendants » mais souvent rému-
nérés par ceux qu’ils contrôlent. 
Le caractère d’« intérêt général » de ces 
normes volontaires ou le « concours actif 
des parties intéressées » est sujet à cau-
tion. « Depuis les années 1990, avec la mon-
dialisation et les réformes néolibérales, la 
normalisation est de plus en plus l’affaire des 
acteurs économiques et, de fait, celle des ex-
perts », estime Gilles Allaire. Ces normes 
volontaires peuvent servir à exclure des 
acteurs, à conquérir de nouveaux marchés 
ou séduire les consommateurs. Certaines 
sont aussi reprises par l’État dans des lois 
ou règlements et acquièrent alors un carac-
tère obligatoire.

■ Fabrice bugnot (transrural)  

1 - Intervenant aux Controverses de Marciac 
(Gers) de juillet 2013, dont le thème était 
« Quels mondes construisent les normes ? ». 
Compte-rendu sur : www.agrobiosciences.org/
IMG/pdf/Actes_Marciac_2013.pdf. 

ans son étude annuelle de 20161, 
le Conseil d’État relevait : « La com-
plexité et l’insuffisante qualité du droit 

tiennent aux caractéristiques mêmes de notre 
société, à la symbolique politique qui s’at-
tache à la norme, ainsi qu’à des évolutions 
d’ordre juridique. » Pour ses auteurs, la 
complexification du monde, liée à l’accé-
lération du progrès technique, à l’ouver-
ture des frontières et à l’émancipation 
de l’individu par rapport aux concep-
tions traditionnelles de la famille et de 
la société, commande celle du droit. La 
production de normes et de complexité 
serait notamment nourrie par les at-
tentes sociales « générales » comme la 
protection contre certains risques écono-
miques, sociaux ou environnementaux 
ou la lutte contre les inégalités. 

alimenter la machine
Ensuite, la norme reste le vecteur privilé-
gié de l’action publique, du fait notam-

omment en êtes-vous venue à 
réaliser un travail de recherche 
sur ce sujet ? 

Corine Renault-Cauvin : Cela fait une 
vingtaine d’années que j’interviens dans 
le secteur hospitalier où j’accompagne 
des transformations organisationnelles 
comme la mise en place des pôles d’activi-
tés, des remaniements de collectifs de tra-
vail, etc. Au fil du temps, j’ai senti que je 

ment de l’instantanéité de la réponse 
qu’elle offre, en apparence, face à une 
difficulté. Elle est aussi un enjeu de lutte 
politique, qu’il s’agisse d’attacher son 
nom à une loi, d’user du droit d’amen-
dement pour exprimer une opinion ou 
de marquer les esprits à l’occasion d’une 
alternance.
Enfin, des facteurs juridiques et institu-
tionnels entrent en jeu ; le poids accru 
du sommet de la hiérarchie des normes 
(normes constitutionnelles et conven-
tionnelles) complique la tâche des 
auteurs des lois et règlements et la pro-
duction normative s’autoalimente. 

Se donner SeS propreS règleS
Quant aux normes privées volontaires 
(cf. pII) que des acteurs privés se donnent 
« entre eux », leur prolifération serait 
moins problématique2 de par la nature 
volontaire de leur application. relevant 
du « droit souple », elles sont la plupart 

m’éloignais du travail avec les praticiens, 
du « terrain », et qu’en étant de plus en 
plus avec l’administration ma posture 
évoluait. Ce « glissement » a eu comme 
conséquence une forme de retrait crois-
sant dans mon travail de la part de mes 
interlocuteurs praticiens. J’ai voulu ap-
profondir et explorer l’hypothèse du lien 
entre ce constat et les multiples réformes 
qui depuis les années 1980 renforcent 

du temps présentées comme « élaborées 
dans un cadre purement technique »2 (sic) 
et à même de réussir là où les gouver-
nements ou les organisations interna-
tionales échouent3. Vendues comme des 
outils de régulation, elles sont devenues 
en soi un marché et présenteraient « des 
enjeux essentiels en matière d’efficience éco-
nomique […], de compétitivité et de sou-
veraineté »2. En bref, une activité à part 
entière bien dans l’air du temps. 

■ Hélène bustos (transrural)

1 - www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/164000610.pdf. 

2 - Voir l’emphatique rapport d’information 
sur l’impact de la normalisation, rendu par la 
sénatrice Elisabeth Lamure en juillet 2017.  

3 - Pour une analyse détaillée en agriculture, 
on peut lire la contribution de la politologue 
Ève Fouilleux aux Controverses de Marciac 
(Gers) de 2013 : www.agrobiosciences.org/
IMG/pdf/Actes_Marciac_2013.pdf. 

l’encadrement réglementaire et normatif 
des activités soignantes à l’hôpital. 
Mon travail de recherche n’est pas du côté 
de la souffrance au travail mais s’attache 
à comprendre comment ce nouveau ré-
gime de gouvernement de l’hôpital par 
les normes se met en place et en quoi il 
modifie très fortement le contenu du tra-
vail, les relations professionnelles et les 
investissements subjectifs. 

Le précèdent gouvernement avait créé un Secrétariat d’État en charge 
de la réforme de l’État de la simplification, rattaché au Premier ministre. 
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… 

prendre soin ou se 
protéger des autres ?

alentine, 6 ans, vient d’arriver avec 
ses parents à la Maison de Courcelles 
pour une semaine de vacances. 

C’est la première fois qu’elle va vivre sans 
un parent plus de deux jours. Elle visite la 
grande maison de 3 000 m² et ces espaces 
de jeux : le brico, la bibliothèque, le cirque, 
le poulailler, le parc… Laura, directrice de 
la colo, lui explique le fonctionnement, la 
circulation libre, le fait de se lever quand 
elle sera réveillée... Valentine choisit sa 
chambre, dans le couloir des fleurs et 
installe son doudou. Il est 18h00, ses pa-
rents retiennent leurs larmes pendant que 
Valentine part avec Gabrielle qui connaît la 
maison. Le papa de Valentine croise Louis, 
le directeur de la Maison, et lui précise que 
Valentine ne dort que la porte ouverte et 
qu’elle a parfois des crises d’angoisse. 
Valentine est en cuisine, charlotte sur la 
tête et tablier aux hanches, ils se disent au 
revoir de loin. rassurés, ils partent.
La Maison de Courcelles existe réellement. 
Située au cœur de la Haute-Marne, elle 
accueille colos et classes vertes, avec une 
pédagogie proche de celle développée par 
Maria Montessori. Valentine est l’une des 
milliers d’enfants passés par Courcelles 
depuis la fin des années 1970, structure 
dont l’activité est menacée par les injonc-
tions de mise aux normes (bâtiments, pro-
cédures, etc.).

le coût de la miSe aux normeS
Comme tout établissement recevant du pu-
blic, la Maison de Courcelles doit être aux 
normes de sécurité et d’accessibilité : as-
censeur, planchers ignifugés, évacuations 

pour les uns ou les autres ? Un enfant en 
situation de handicap ne pourrait-il plus 
partager la chambre d’un enfant sans 
handicap ? Comment apprendre à gérer 
sa chambre et son hygiène si les fenêtres 
ne s’ouvrent plus ?

verS une Société de l’aSSurance
Les normes sont pensées pour s’imposer à 
tous et de la même manière, et excluent 
de ce fait l’individualisation des appren-
tissages. Scier une branche est dangereux 
pour un enfant de la ville mais pas pour ce-
lui qui a appris avec ses parents… Éduquer 
et apprendre demande de prendre et de 
gérer des risques. or, la norme cherche à 
s’en prémunir et construit une société de 
l’assurance. 
À vouloir nous protéger de tout risque, 
nous finissons par nous protéger des 
autres. Cette logique conduit les colonies 
de vacances à se protéger contre les en-
fants eux-mêmes ; on ne travaille plus à la 
rencontre et à l’accueil d’enfants différents, 
mais à la segmentation des colos pour 
recevoir des enfants tous identiques, c’est-
à-dire normés. La Maison de Courcelles 
continue à croire dans la rencontre et la 
différence et à vouloir prendre soin des 
enfants. Jusqu’à quand cette position se-
ra-t-elle tenable ? Et nous, collectivement, 
voulons-nous une société du risque (inves-
tissement, argent et protection) ou du soin 
(solidarité, attention et rencontre) ?  

■ Jean-MicHel bocquet (MrJc)

1 - Système HACCP d’analyse des risques et 
des points critiques pour leur maîtrise…
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« quand leS “ meilleureS 
pratiqueS ” ont été 
identifiéeS, elleS Sont 
érigéeS en modèle, Se 
diffuSent et, à partir de 
là, leS profeSSionnelS 
de Santé deviennent 
deS exécutantS »

des fumées. Coût des travaux : 1 million 
d’euros. Même si l’association se finance 
à 90 % par son activité, aucune banque 
ne veut prêter cette somme. Les collecti-
vités, l’État ? Le contexte n’est ni aux sub-
ventions, ni à l’appui aux associations de 
colonies de vacances. reste le mécénat 
mais les engagements fermes sont rares. 
Pourtant, la Maison de Courcelles redis-
tribue 250 000 € par an en se fournissant 
chez des producteurs locaux, en employant 
des personnes souvent éloignées de l’em-
ploi, en ayant recours aux services des arti-
sans du coin. Dans un territoire ultra-rural 
où résident trois habitants au kilomètre 
carré, ce n’est pas rien, mais pas assez.

le coût éducatif deS normeS
Évidemment qu’aucun parent ne laisse-
rait son enfant dans un bâtiment où la 
sécurité n’est pas garantie, mais on voit 
à quel prix. D’autant plus que cette sécu-
rité peut se retourner contre l’intérêt des 
enfants. Déjà, dans les années 1990, les 
normes en matière de sécurité sanitaire 
des aliments1 avaient failli mettre fin à 
la présence des enfants en cuisine. À la 
Maison de Courcelles, une procédure 
adaptée pour maintenir cette possibilité 
n’a pu être mise en place que grâce à 
l’abnégation du personnel. Aujourd’hui, 
avec les normes incendie ou accessibi-
lité, Valentine ne pourrait plus dormir 
la porte ouverte à cause du ferme-porte 
mécanique obligatoire… Que deviendrait 
l’accès libre aux salles de bain ou aux 
toilettes ? Comment laisser le choix de 
sa chambre s’il en existe des spécifiques 

Comment les normes sont-elles 
construites en milieu hospitalier et avec 
quels effets ? 
C. R.-C. : Sans entrer dans le détail des 
multiples réformes, on peut décorti-
quer l’exemple de l’introduction des 
référentiels de bonnes pratiques. L’idée 
est simple : dans un domaine donné 
(chirurgie, prise en charge des patients 
dans telle ou telle pathologie…) on 
identifie les meilleures pratiques et on 
en fait la norme pour tous. Dans ce pro-
cessus, il y a d’abord un gros travail de 
recension des pratiques qui implique 
des professionnels, souvent les plus 
investis. Ces derniers se mettent au ser-
vice de la démarche et se sentent va-
lorisés. Cette période de recueil est en 
général un moment intense d’échanges 
et de communication entre les diffé-
rentes catégories de professionnels (de 
santé, de l’administration…). Ensuite, 

maladies nosocomiales, par exemple. 
D’une manière générale, la normalisa-
tion vise à automatiser les mécanismes. 
Et il y a là une dimension paradoxale 
du processus : d’un côté, il est mis en 
place pour le patient, pour améliorer 
la qualité de sa prise en charge ou la 
façon dont on le soigne et, de l’autre, 
la singularité de ce patient disparaît du 
fait de cette automatisation. 

Comment ce « régime » s’impose-t-il ? 
C. R.-C. : L’enchaînement des disposi-
tions réglementaires et normatives des 
activités soignantes a pris, au fil des 
années, une figure de régulation et ap-
paraît aujourd’hui comme la seule façon 
de gérer l’augmentation des possibili-
tés thérapeutiques liées aux évolutions 
technologiques et l’accroissement de la 
demande de soins. Pour faire face et ca-
naliser l’ensemble, le politique a recours 
à la norme, car il ne sait plus faire d’arbi-
trage, il n’est plus capable de faire face 
à la complexité. En se rabattant sur le 
système normatif pour faire des choix, il 
opère en quelque sorte un renoncement 
par impuissance. 
Le développement scientifique et no-
tamment de la modélisation rend pos-
sible cette optimisation des contraintes 
et donc la norme. D’une certaine façon, 
« gérer l’augmentation de la complexi-
té » procède d’une logique calculatoire. 
À l’hôpital, la norme est vue positive-
ment, surtout par l’encadrement admi-
nistratif mais pas uniquement, elle a 
une figure d’idéal. Elle prend valeur 
de science. Pour beaucoup, il n’y a pas 
d’intentionnalité derrière mais il s’agit 
de « faire au mieux, le plus souvent pos-
sible ». L’application des normes per-
met aussi aux directions hospitalières 
de ne pas entrer dans le débat sur les 
pratiques médicales et soignantes avec 
les professionnels des établissements 
qu’elles dirigent… 

Les évolutions que vous décrivez ne 
sont-elles pas source de déshumanisa-
tion dans l’acte de soin et de souffrance 
pour les personnes ? 
C. R.-C. : Effectivement, il est facile 
de constater que des normes descen-

dantes ne sont pas appropriées par 
et aux personnels soignants dont une 
partie développe des pathologies pro-
fessionnelles aigües. Les espaces de 
« prise de recul » ou de critique du 
système normatif hospitalier sont peu 
nombreux et leur animation est le fait 
de quelques individus, souvent des mé-
decins mais aussi des soignants très in-
vestis, qui une fois leurs forces épuisées 
et devant le peu d’effet de leurs actions 
se mettent en retrait. 

Comment infléchir ou réorienter cette 
trajectoire ?
C. R.-C. : Je pense qu’il faut garder 
les aspects positifs de la norme mais 
tâcher aussi de conserver le lien avec 
les pratiques, une part d’humain et de 
vivant, notamment pour ne pas aller à 
l’encontre des valeurs soignantes.
Pour conserver de l’humain, il faut réin-
troduire de la délibération. La norme 
peut être un horizon mais elle doit être 
mise en débat et des expérimentations 
doivent être possibles. Un équilibre est 
à trouver pour ne pas non plus y pas-
ser tout son temps… Il faut aussi lais-
ser la main au niveau local et penser 
des normes souples où l’on accepte de 
l’ascendant et de l’horizontalité. 
Une autre piste serait de diversifier les 
modalités de nomination des directeurs 
d’hôpital qui sortent tous d’un même 
moule. Ils sont souvent très admira-
tifs du pouvoir de la norme. Ce corps 
dirigeant partage un imaginaire dans 
lequel « norme » égale « science » 
égale « universalité » égale « Bien ». Et 
je partage cette pensée du philosophe 
Cornélius Castoriadis : « Chaque régime 
crée le type d’individu qui va lui permettre 
de fonctionner. »

■ ProPos recueillis Par Hélène bustos (transrural)

1 - Elle a notamment soutenu, en septembre 
2017, une thèse en psychosociologie clinique 
sur ce sujet, sous la direction de Florence 
Giust-Desprairies, au Laboratoire du change-
ment social et politique de l’Université Paris 
Diderot.  

2 - Pour un aperçu plus exhaustif, se référer à 
l’article disponible sur : https://halshs.archives-
ouvertes.fr/hal-01158312/document.  

La Maison de Courcelles, en Haute-Marne, accueille colos et classes vertes 
depuis la fin des années 1970. 

Les difficultés pour maintenir des colonies 
de vacances offrant aux enfants un 
moment bienveillant et attentionné 

interpellent, plus largement, sur l’impact 
des normes sur la société. 
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quand les « meilleures pratiques » ont 
été identifiées, elles sont érigées en 
modèle à suivre et se diffusent dans 
les services concernés. À partir de là, 
les professionnels de santé deviennent 
des exécutants, la norme les expulse de 
manière insidieuse et prend en quelque 
sorte la place de l’encadrement soi-
gnant qui a de moins en moins de choix 
à faire. Ce processus est générateur de 
beaucoup de désillusion chez les pro-
fessionnels y compris pour l’encadre-
ment de proximité.
Mais il faut aussi voir que ces dé-
marches ont eu des conséquences très 
positives en matière de réduction de la 
mortalité à l’hôpital ou de gestion des 
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e 24 mars 2014, le parlement adopte 
le projet de loi pour l’Accès au loge-
ment et un urbanisme rénové (Alur), 

porté par la ministre du logement Cécile 
Duflot. Parmi les objectifs de cette loi, on 
trouve l’accompagnement du dévelop-
pement de l’habitat léger (yourte, tipi, 
roulotte, mobile home, caravane, etc.). Il 
renvoie à la nécessité pour le gouverne-
ment de combler un flou juridique sur ce 
sujet qui occasionne des jurisprudences 
contradictoires et représente un potentiel 
contentieux massif aux regards des droits 
fondamentaux.
Sur le chapitre des habitats alternatifs, 
les débats ont été tendus, notamment au 
Sénat, certains parlementaires accusant le 
gouvernement de vouloir leur « imposer les 
habitats les plus exotiques ». La version défi-
nitive du texte conforte les prérogatives des 
élus locaux et astreint les usagers d’habi-
tats hors-normes à un régime déclaratif 
sensiblement identique à celui de l’habitat 
en dur. Mais, reste à la charge des collecti-
vités de veiller, lors de la réalisation de leurs 
documents d’urbanisme, « à satisfaire, les 
besoins présents et futurs, sans discriminations, 
de l’ensemble des modes d’habitats », ce qui 
concerne donc aussi les habitats mobiles 
ou démontables. Après le départ de Cécile 

Duflot du ministère en avril 2014, il faudra 
attendre un an le décret des mesures d’ap-
plication, paru au Jo le 29 avril 2015.

deS lacuneS inScriteS danS le dur 
Dès lors qu’ils constituent la résidence 
permanente de leurs utilisateurs, les ha-
bitats hors-normes doivent être implantés 
en zone constructible, voire éventuel-
lement - sous certaines conditions - en 
zone naturelle ou agricole. Leur instal-
lation est donc conditionnée par les do-
cuments d’urbanisme. Le décret d’avril 
2015 laisse apparaître en filigrane la re-
connaissance d’une possible autonomie 
des habitats à l’égard des réseaux (eau, 
assainissement, électricité). Il reconnaît 
aussi le principe de la réversibilité de 
l’habitat, exigée pour les installations en 
zones naturelles et agricoles, et précise 
les conditions d’installation des habi-
tats légers. Les habitats démontables de 
moins de 40 m² nécessitent une déclara-
tion préalable en mairie et ceux de plus 
de 40 m² requièrent un permis d’aména-
ger, démarche plus lourde. En septembre 
2014, lors de la concertation sur le pro-
jet de décret, l’association Halem1 avait 
souligné l’inadaptation de ce seuil retenu 
et la réponse des autorités avait été la-
conique : le seuil est le même que pour 
les autorisations d’annexe sur l’habitat 
en dur ! Les gens du voyage ne sont pas 
mieux lotis, ils devront désormais obtenir 
un permis d’aménager préalable à toute 
installation de plus de deux caravanes sur 
un terrain privé (contre une déclaration 
préalable pour toute installation de plus 
de trois mois de six caravanes au maxi-
mum, auparavant).
Près de deux ans après la publication 
du décret, Halem observe l’impossibilité 

majeure de la mise en œuvre de la loi 
sauf rares exceptions. La loi et le décret 
ne permettent pas la prise en compte 
des besoins des élus volontaires pour ac-
cueillir et intégrer ces modes d’habitats, 
ou ceux du simple usager désireux de 
comprendre comment obtenir la recon-
naissance de son mode d’habitat.  

le flou qui perd et deSSert 
Les Directions départementales des terri-
toires demeurent dans la défiance, faute 
de directives précises et les cabinets 
d’études sont en général dans l’igno-
rance d’un dispositif trop spécifique. 
De récentes décisions de justice vont 
même dans le sens des personnes en 
habitat léger, reconnaissant la primauté 
des droits fondamentaux sur le droit de 
l’urbanisme. Il est vrai que le flou actuel 
limite aussi les velléités de poursuites 
judiciaires… 
Pour Halem, la norme proposée, calquée 
sur celle de la construction en dur, est 
conçue comme un outil de contrôle pour 
les stricts besoins de l’administration et, 
en l’absence d’un dispositif d’accompa-
gnement adapté aux besoins des usagers, 
ces derniers se retrouvent précarisés. Ils 
sont régulièrement confrontés à des fins de 
non-recevoir ou à des menaces de pour-
suites pénales alors que l’ultime responsa-
bilité résulte manifestement de la carence 
de l’État à traduire dans la réglementation 
les visées politiques qu’il affiche.   

■ Paul lacoste (HaleM)

1 - L’association HAbitants de Logements 
Ephémères ou Mobiles réunit des personnes 
qui s’activent pour défendre les droits de 
ces habitants et leurs modes de vie. Elle fait 
du lien, cherche des réponses, propose des 
solutions, fait pression et défend ! Plus d’infos : 
www.halemfrance.org. 

l
«

Alors qu’elle était censée garantir et sécuriser les formes d’habitats alternatifs 
comme l’habitat léger, la loi Alur est loin d’atteindre cet objectif.

Début 2018, une centaine de militants du MrJC se sont retrouvés 
en Haute-Marne pour un séminaire sur l’égalité. retour sur quelques 
réflexions issues d’une plénière de cette rencontre. 

le droit, allié de l’égalité ? 
Les hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droit. » C’est 

ainsi que débute l’emblématique 
Déclaration universelle des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789. 
Premier jalon dans la conquête de 
droits civils, cette déclaration s’ac-
compagne de l’abolition d’une par-
tie de la société de privilèges fondée 
sur des droits privés propres à 
chaque ordre (tiers-état, noblesse et 
clergé). Elle proclame un ensemble 
de droits civils et de libertés indivi-
duelles comme la liberté d’expres-
sion ou le droit de propriété. Cette 
conquête « universelle » était en-
core limitée puisque notamment les 
femmes étaient exclues du statut de 
citoyen.  
La IIe république (1848-1852) marque 
une période de conquête de droits 
politiques avec le suffrage universel 
masculin et une abolition partielle 
de l’esclavage avec un droit différencié 
pour les populations colonisées (statut de 
l’indigénat en Algérie notamment). Après 
la Seconde Guerre mondiale, il y aura ins-
cription dans le préambule de la constitu-
tion de nouveaux droits sociaux (droit de 
grève, droit au travail, au logement, à la 
sécurité sociale et à la retraite) avec une 
mise en œuvre très inégale. 

au-delà deS motS
Ce rapide regard dans le rétroviseur té-
moigne des dynamiques d’évolution du 
droit, façonné par des luttes et de la vo-
lonté de construire une société plus éga-
litaire. Ce mouvement se perpétue mais 
le rôle du droit comme allié pour l’égali-
té est aujourd’hui interrogé par des pro-
blématiques telles que son application 
effective, son opposabilité ou encore 
ses vertus comme la reconnaissance de 
certains groupes de personnes. 

L’application effective du droit conduit à 
distinguer égalité de droit et égalité de 
fait. Distinction qui souligne une limite 
quasi évidente du droit : « Il ne suffit pas 
de voter des lois, encore faut-il les faire ap-
pliquer. » Dans ce registre, la mission du 
Défenseur des droits1 mérite d’être sou-
lignée. Cette autorité administrative in-
dépendante dont l’existence est inscrite 
dans la constitution a pour mission de 
défendre les personnes dont les droits 
ne sont pas respectés et de permettre 
l’égalité de tous et de toutes dans l’ac-
cès aux droits. 
Tout comme l’application du droit, 
son caractère opposable présente des 
limites. Dans le domaine du logement 
social, par exemple, une personne dans 
une situation de demande de logement 
a la possibilité de saisir une commission 
de médiation puis éventuellement le tri-
bunal administratif si aucun logement 

ne lui est proposé. Dans les faits, il 
en va autrement. 

retranScrire leS évolutionS
Deux vertus du droit doivent être 
soulignées : la reconnaissance et la 
visibilité. Par exemple, des disposi-
tions inscrites dans la loi telles que 
le Pacte civil de solidarité (1999) ou 
le Mariage pour tous (2013) ont ap-
porté protection et reconnaissance 
(notamment en matière d’héritage) 
aux couples de personnes de même 
sexe. Pour Aline Cofin, co-présidente 
de l’association des journalistes 
LGBT, « le droit ne peut rien tout seul, 
mais il permet une certaine visibilité et de 
changer les imaginaires collectifs ». 
En ce début d’année, en matière 
d’égalité homme-femme, les débats 
sont vifs. De récentes critiques de la 
campagne de dénonciation des si-
tuations de harcèlement #balance-

tonporc, émises par les « tenantes d’un 
droit à être importunées », confondent 
allégrement égalité et liberté. La dé-
fense d’une « liberté d’importuner, indis-
pensable à la liberté sexuelle » s’oppose au 
refus du maintien des inégalités entre 
hommes et femmes. Une part de la po-
pulation dans une situation de domina-
tion refuse de bousculer l’ordre établi en 
s’opposant et en discréditant les reven-
dications de personnes opprimées. La 
longue marche pour l’égalité suppose 
que des privilèges soient perdus et le 
droit peut être un allié dans cette quête, 
à condition que les personnes directe-
ment concernées soient impliquées et 
que les négociations ne soient pas gui-
dées par un système de compromis ac-
caparé par les pouvoirs dominants. 

■ Hugo bartHalay (MrJc)

1 - Plus d’infos : https://defenseurdesdroits.fr. 

La plénière organisée le 5 janvier par le MRJC sur le thème 
« Légaliser l’égalité  » a réuni (de gauche à droite) Jérôme Vignon 

de l’Observatoire de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, Patrick Canin de la Ligue des droits de l’homme, Frédéric 
Baillot maire de Templemars (Nord) et Alice Coffin co-présidente 

de l’association des journalistes LGBT.
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Ce dessin de Mickomix a été pompé dans le super dossier 
« Comment habiter ici ? » du n°162 (février 2018) de CQFD. 

quand la complexité normative
est source de précarisation,
exemple dans l’habitat 
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elon vous, les normes sont-elles 
des outils au service de de la pro-
tection des populations ou de l’in-

dustrialisation de l’agriculture ?
Cécile Muret, secrétaire nationale de 
la Confédération paysanne : À la Conf’, 
nous sommes pour les normes tant qu’elles 
sont garantes du vivre-ensemble et pro-
tègent les êtres humains, particulièrement 
les normes sociales et environnementales. 
En revanche, sur les normes sanitaires, 
nous sommes beaucoup plus critiques. Le 
dernier épisode de FCo [fièvre catarrhale 
ovine] est particulièrement éclairant : la 
vaccination obligatoire a été imposée manu 
militari par une partie de la profession et 
l’État, dans des zones où il n’y avait pas 
de signes cliniques de cette maladie ! De 
même, les mesures dites de « biosécurité », 
prises suite aux crises de grippe aviaire 
sont significatives dans une filière, les ca-
nards gras, qui a été en partie taylorisée et 
segmentée pour les besoins de l’industrie 
agroalimentaire.  
on met en place des normes sanitaires 
pour répondre à des problèmes mais on 
ne s’interroge pas sur l’origine de ces pro-
blèmes. Ces normes ne sont pas du tout 
adaptées aux petits élevages et sont appli-
quées sans distinguo, imposant des investis-
sements excessifs, qui vont soit faire couler 
la ferme, soit la faire grossir. Donc oui, en 
partie, les normes imposent l’industrialisa-
tion de l’agriculture et ce n’est pas normal. 

Sylvie Filipe Da Silva, co-secrétaire gé-
nérale de la CGT Agri : Je travaille pour 

l’ASP1, où nous voyons les normes par le 
prisme de la Pac qui impose des mises aux 
normes évoluant au fil des politiques. Elles 
mettent en danger les petites structures 
et provoquent l’industrialisation de l’agri-
culture. Je te rejoins Cécile sur la question 
du sanitaire ; quand on regarde le nombre 
de fermes qui disparaissent, on voit bien 
que les normes sanitaires ne sont pas des 
outils de développement agricole. Je suis 
toujours étonnée de voir l’attitude des 
agriculteurs de la FNSEA : ils ne contestent 
pas les normes qui permettent la concen-
tration, ce qu’ils contestent c’est le fait 
d’être contrôlés ! 
Il est aussi intéressant de souligner que 
de moins en moins de paysans s’ins-
tallent avec les aides publiques : un cer-
tain nombre de candidats y renoncent, ils 
ne veulent pas répondre aux cahiers des 
charges qu’on leur impose. Mais c’est 
pourtant de l’argent public…

Sébastien Hesse, CGT-Agri : En tant 
qu’agents des ministères de l’agriculture ou 
de l’écologie, nous assistons, impuissants, 
à la concentration des fermes. C’est le cas 
dans le Grand-Est où je travaille et où l’in-
tensification est terrible. Nous avons face à 
nous un lobby patronal fort, la FNSEA, qui 
veut abaisser les niveaux d’exigence des 
normes environnementales, européennes 
notamment, comme Natura 2000, ou la 
directive cadre sur l’eau. Parallèlement, 
nous vivons une période d’affaiblissement 
du service public. Dans certains grands dé-
partements, il ne reste que deux agents de 

l’onema2 et quand ils veulent s’attaquer 
à des dérives, ils subissent des pressions 
du préfet qui leur dit de ne pas appliquer 
certaines normes ! Nous n’avons plus les 
moyens de faire appliquer les normes 
environnementales.

Thomas Vaucouleur, co-secrétaire gé-
néral de la CGT Agri : Tout agent de la 
fonction publique se pose la question de la 
pertinence et de la finalité des normes. Et 
quand on est, en plus, militant de la CGT, 
cela renvoie aussi à une analyse marxiste 
du rapport de la population au droit (le droit 
pour qui, le droit pourquoi ?) dans laquelle 
le droit apparaît comme le fruit des rap-
ports de forces dans la société. La politique 
du ministère de l’agriculture est le fruit du 
rapport entre les lobbys qui le contrôlent. 
Le droit est un outil au service du capita-
lisme et nous, agents, sommes dans une 
situation particulièrement délicate.

De quelles natures sont les malaises des 
agriculteurs et des contrôleurs ?
Sylvie Filipe Da Silva : En ce qui concerne 
la Pac, l’évolution constante de la régle-
mentation, le recul de l’emploi public et sa 
précarisation complexifient énormément 
le travail. Aujourd’hui, si on n’arrive pas à 
répondre au paiement des aides Pac, c’est 
notamment parce qu’avec la régionalisa-
tion d’une partie des fonds Feader [second 
pilier de la Pac], nous sommes passés de 
un à vingt-huit interlocuteurs dans les 
anciennes régions, chacune ayant son 
propre programme, sa norme. 

S

Paysans et contrôleurs des administrations se côtoient souvent, se toisent voire même 
s’invectivent sur le terrain. Ces deux professions partagent plusieurs points communs 
comme une forte syndicalisation. Mais syndicats de paysans et de fonctionnaires se 
rencontrent peu. Début février, la CGT Agri nous a accueillis dans son local parisien pour 
un échange avec la Confédération paysanne centré sur les normes et les contrôles en 
agriculture. Sollicité pour participer à cette rencontre, le Collectif hors normes (cf. pXI) 
n’a pas donné suite.

« en agriculture, il n’y a pas 
les moyens politiques des normes »

Quand on avait des contrôleurs perma-
nents, ils pouvaient donner des conseils, 
essayer de « sauver des dossiers » ; ils 
portaient une vision de la « norme qui 
aide à s’améliorer » et pas simplement 
de la « la norme qui sanctionne ». Mais 
une personne en CDD de six mois n’a ni 
le temps d’intégrer une réglementation des 
plus compliquées, ni l’expérience. Elle a sa 
liste de points à contrôler, avec des croix à 
cocher. on sait tous que cela ne peut pas 
être si « mécanique » quand on est sur 
une ferme. on se rend bien compte aus-
si que les normes imposent des modèles 
qui ne correspondent pas à la réalité mais 
qui servent quand même de repères pour 
l’évaluation et le contrôle… Il y a désor-
mais plus de contrôleurs en CDD que de 
permanents. C’est la preuve qu’au plus 
haut niveau de l’État la mission de contrôle 
n’est pas considérée. Il n’y a pas les moyens 
politiques de ces normes. La bureaucratisa-
tion tue nos métiers. 

Christophe Delecourt, de l’Union fédé-
rale des syndicats d’État (UFSE) CGT : 
Je pense qu’il y a une vraie logique d’af-
faiblissement des missions de contrôle. 
outre la suppression et la précarisation 
des emplois dans les administrations de 
l’État, il y a aussi de nouvelles formes 
d’organisation comme l’interministéria-
lité. rassembler et désorganiser des ser-
vices de différentes administrations et 
ministères, dans des directions départe-
mentales  interministérielles par exemple, 
produit de l’inefficacité, notamment dans 
les missions de contrôle.

Les recours accrus aux contractuels re-
mettent en cause directement le statut 
général des fonctionnaires et ses prin-
cipes (indépendance, responsabilité, éga-
lité), mis en place pour qu’ils échappent 
à des situations de pression, du privé 
comme du politique. Aujourd’hui, 20 % 
des agents sont contractuels et les plans 
pluriannuels de suppression de postes 
n’arrangeront rien. 

Thomas Vaucouleur : Sur les difficultés 
rencontrées par les contrôleurs, je vais 
prendre un exemple très concret. En Corse 
où je vis et travaille, il n’y a pas de contrôle 
dans les restaurants en période estivale ; 
de même, pas d’inspection du travail au 
moment de la récolte des clémentines. 
C’est un ordre du préfet. C’est aussi ça l’in-
terministériel… Le temps où les directions 
et leurs agents s’auto-saisissaient comme 
ils l’entendaient est loin.  on est passé d’un 
devoir d’obéissance à un devoir de loyauté 
et l’indépendance du fonctionnaire, qu’on 
caricature à l’envi pour le discréditer, est at-
taquée. L’affaire des algues vertes en nord 
Bretagne est caractéristique ; des fonction-
naires d’État qui ont exercé des missions 
de contrôle ont été réduits au silence par 
des menaces sur leur carrière.

Sébastien Hesse : Il y a un malaise pour le 
« fonctionnaire-citoyen ». Le mouvement 
d’interministérialité, c’est la concentra-
tion mais aussi la perte de technicité et de 
proximité. Il y a un malaise car, d’un côté, 
on voit bien que la petite ferme n’arrive 
plus à maîtriser l’environnement normatif 
et que le contrôle va la mettre un peu plus 
en danger. Et de l’autre, on a des méga-
structures qui ont les moyens de se prépa-
rer aux contrôles et qui bénéficient d’une 
indéniable protection politique.

Cécile Muret : Le nombre de contrôles 
auxquels on peut être soumis sur une 
ferme est dingue, et encore, je ne suis pas 
en élevage ! Il y a des choses ubuesques 
et certaines normes ne sont pas appli-
cables. C’est certain que si l’on regarde 
toute les normes, on ne s’installe pas, et 
ce n’est pas un hasard si l’activité syndi-
cale est de plus en plus tournée sur les 
suites des contrôles.

La récente affaire Lactalis est révol-
tante : alors qu’un contrôle positif chez 
un producteur fermier provoque souvent 
un retrait des fromages à la vente, il n’en 
n’est rien pour le géant laitier ! Quels 
regards portez-vous sur les sanctions ?  
Cécile Muret : « Selon que vous serez puis-
sant ou misérable, les jugements de cour vous 
rendront blanc ou noir »3… Au rayon du 
« deux poids, deux mesures », on pense 
aussi à la « ferme des 1000 vaches » où 
l’entrepreneur ramery fait entrer 800 
vaches dans son étable au lieu de 500, 
seuil pour lequel il a reçu une autorisa-
tion. Et cela sans aucune sanction ! À côté, 
pour un défaut d’identification de ses 
animaux et des contrôles administratifs 
à répétition, il n’y a eu aucune mansué-
tude à l’égard du paysan Jérôme Laronze. 
En détresse et en fuite, son histoire finit 
tragiquement quand il est abattu par 
la police dans un chemin communal… 
Par ailleurs, la pression qu’exercent les 
DDCSPP [Directions départementales de 
la cohésion sociale et de la protection des 
populations] sur les producteurs fermiers 
est intenable.

Christophe Delecourt : Je crois aussi que, 
plus généralement, la politique de sanc-
tion est mise à mal par la dégradation des 
conditions d’accueil du public. Certes, nul 
n’est censé ignorer la loi, mais la faiblesse 
d’organisation et de moyens des services 
publics rend difficile l’accès pour les admi-
nistrés à une administration qui pourrait 
faire de la pédagogie. Cet accueil doit être 
pensé en amont du contrôle. Et il faut faire 
en sorte que cela ne soit pas toujours les 
plus puissants qui soient en mesure d’uti-
liser la loi.

■ ProPos recueillis Par MaxiMe bergonso (MrJc, 
conFédération Paysanne) et Hélène bustos (transrural)

1 - Cet établissement public contribue à la 
mise en œuvre de politiques publiques, natio-
nales et européennes, et paie la quasi totalité 
des aides de la Politique agricole commune.  

2 - L’office national de l’eau et des milieux 
aquatiques est un établissement public dotée 
d’une fonction « police de l’eau ».  

3 - Les animaux malades de la peste, Jean de la 
Fontaine (livre VII des Fables de la Fontaine, 
1678).  

L’industrialisation de l’agriculture n’est pas un processus 
nouveau, comme en témoignent ces parcs à bétail, 
photographiés en 1947 à Chicago aux États-Unis.
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un collectif horS norme ? 

« Le collectif d’agriculteurs contre les 
normes s’est constitué au mois d’août 
2017 en réaction à la fois à la mort de 
Jérôme Laronze, éleveur en Saône-et-Loire 
tué par des gendarmes, et aux poursuites 
judiciaires à l’encontre de Stéphane Dinard, 
éleveur en Dordogne qui assume publi-
quement d’abattre ses animaux à la ferme. 
Ce collectif est né d’un double constat. Les 
normes sanitaires et environnementales 
imposent une mise aux normes indus-
trielles de toutes les exploitations, et de 
ce fait éliminent toutes celles et ceux qui 
tentent de résister à l’industrialisation de 
l’agriculture. Elles organisent par ailleurs la 
concentration des productions en octroyant 
de copieuses subventions qui sont autant 
de rentes de situation pour les empires 
agroalimentaires. Le collectif invite à s’or-
ganiser pour ne plus subir seuls, dans nos 
fermes, notre élimination programmée. » 
Présentation du Collectif hors norme (sep-
tembre 2017).

relire l’histoire pour écrire l’avenir ? 

création de valeur ajoutée 
et perte de diversité

epuis plusieurs mois, Le ménage 
des champs - Chronique d’un 
éleveur au XXIe siècle, de Xavier 

Noulhianne et Le paysan impossible, 
de Yannick ogor circulent. Leurs auteurs 
sont invités en différents lieux, des 30 
ans de la Confédération paysanne, à 
des temps de rencontre du Collectif 
hors normes (cf. encadré ci-contre), en 

n France, les appellations d’origine 
contrôlées (AoC)1 reconnaissent des 
produits dont les principales étapes 

de fabrication sont réalisées selon un 
savoir-faire reconnu dans une même aire 
géographique. Ce sont des normes volon-
taires auxquelles les producteurs choi-
sissent ou non de se conformer.

ajoutée 
Les appellations reposent sur la notion de 
terroir que l’Institut national de l’origine et 
de la qualité (Inao) définit comme « une 
zone géographique particulière où une pro-
duction tire son originalité directement des 
spécificités de son aire de production […], 
le terroir est fondé sur un système d’inter-
actions entre un milieu physique et biolo-
gique, et un ensemble de facteurs humains ». 
Les critères de chaque appellation sont 
définis dans un cahier des charges, plus ou 
moins exigeant. En élevage laitier, celui de 
l’appellation Comté, qui s’étend sur les dé-
partements du Doubs, du Jura, une partie 
de l’Ain et quelques communes de Saône-
et-Loire, est souvent pris en exemple, à la 
fois pour son exigence et pour la place des 
producteurs dans les débats sur son évolu-
tion. Une production sous appellation est 

passant par les journées nationales du 
réseau des Civam. Ces livres font réa-
gir. Il est vrai qu’il est peu courant de 
considérer, comme le propose Xavier 
Noulhianne, que « l’État est aujourd’hui le 
seul éleveur de France » ou, comme le fait 
Yannick ogor, que « les mesures agro-en-
vironnementales étaient un galop d’essai à 
l’intégration des conditionnalités environ-

nementales des aides de la Politique agri-
cole commune et à leur acceptabilité sociale 
». Mais au-delà de ces « idées chocs » 
décontextualisées, c’est plus globale-
ment à une réflexion sur l’industrialisa-
tion du monde, à laquelle l’agriculture 
n’échappe pas, que ces deux paysans 
se livrent. Tous deux, réalisent une re-
lecture de leur parcours avant, pendant 

d

e

Deux livres récents, publiés aux Éditions du bout de la ville1, proposent un regard sur 
la gestion de l’agriculture par l’administration et les normes. Note de lecture.

Réflexions croisées, d’est en 
ouest, de la pâte pressée 
cuite au verre de rouge,  

sur les appellations d’origine. 

D
R

(Paru en 
juin 2017)D

R

(Paru en 
septembre 2016)

souvent gage d’un meilleur revenu pour 
les producteurs. Par exemple, en Comté, 
malgré une saison de pâturage difficile en 
2016, le résultat moyen courant par unité 
de main d’œuvre était de 27 100 € alors 
qu’il était négatif de 300 € en lait spécialisé 
de plaine2… Plus généralement, les appel-
lations sont aussi utilisées pour promou-
voir un territoire, elles peuvent lui donner 
de la visibilité et un attrait touristique.

originalité 
À 700 km à l’ouest, en Anjou, l’AoC vi-
ticole du même nom a été traversée par 
de grands débats, en 2014, quand le 
vigneron biodynamiste olivier Cousin 
avait choisi sciemment de nommer son 
vin « Appellation olivier Cousin ». Avec 
cette initiative, qui lui a d’ailleurs valu un 
procès à l’issue duquel il a été condamné 
mais dispensé de peine, le vigneron 
voulait ouvrir le débat sur le cahier des 
charges de l’appellation (loin d’être gage 
de qualité, pour lui) et dénoncer le fait 
que l’AoC Anjou standardise les produits. 
Selon lui, l’appellation ne garantit en ef-
fet pas « la préservation de la diversité éco-
logique, humaine et gustative ». Mais c’est 
bien le propre d’une appellation que de 

donner une identité à un produit et donc 
de conduire à une forme d’uniformisation. 

profit et perte 
Dans un univers où les produits alimen-
taires sont de plus en plus nombreux et 
s’échangent toujours plus loin de leur 
lieu d’origine, les appellations sont une 
garantie pour le consommateur. Et pour 
le revenu des producteurs, voire pour leur 
territoire. Mais la norme a un prix. Elle cer-
tifie une qualité standard et contribue en 
même temps à la perte de diversité et peut 
brider l’inventivité. Pour cultiver une iden-
tité de territoire et améliorer le revenu des 
agriculteurs, les appellations sont une vraie 
solution. Pour faire vivre la typicité et l’ori-
ginalité des produits, nous avons besoin 
des olivier Cousin. 

■ siMon coutand (MrJc)

 
1 - Elles ont pour équivalent européens les 
appellations d’origine protégées (AoP) qui 
protègent le nom du produit dans toute 
l’Union. Depuis le 1er janvier 2012, une fois 
enregistrés au niveau européen, les produits 
ne doivent porter que la mention AoP, seuls  
les vins sont autorisés à porter l’AoC française. 

2 - Chiffres Idele 2017. 

et après leur installation (dans le Lot-et-
Garonne pour Xavier Noulhianne et dans 
les Côtes-d’Armor pour Yannick ogor). 
Dans Le ménage des champs, Xavier 
Noulhianne, ancien ingénieur de re-
cherche chez rhône-Poulenc aujourd’hui 
éleveur de chèvres et de brebis, décor-
tique à partir de son vécu la façon dont 
les normes, indissociables des notions de 
traçabilité et de démarche qualité, ont 
été créées par et pour les industriels et 
se sont petit à petit imposées en agricul-
ture. Ce qui l’amène notamment à pro-
poser une analyse critique de l’évolution 
de l’agriculture biologique.
Dans La paysan impossible, Yannick ogor 
tire trois fils « de la bobine de son parcours 
au sein du monde agricole » où il a été sa-
larié de la Confédération paysanne une 
dizaine d’années avant de devenir éle-
veur de brebis et maraîcher : le fil de la 
critique de l’écologisme (perçu comme 
« le fondement idéologique de la gestion 
étatique actuelle ») ; le fil de l’histoire des 
politiques agricoles des années 1960 à 
nos jours et le fil des luttes syndicales. 
Il s’emploie à partir d’exemples précis, 
comme celui des légumiers du Léon dans 
le Nord-Finistère, à démontrer comment 
depuis plus de cinquante ans l’État, via 
la politique agricole commune, dirige 
l’accumulation du capital et impose une 
rationalisation fonctionnelle de la pro-
duction. Si l’on peut remettre en cause la 
vision de l’histoire des luttes paysannes 
que ces ouvrages proposent (en particu-
lier Le paysan impossible), l’ensemble des 
réflexions avancées dans ces deux livres 
n’est pas à balayer d’un revers de main.
Ils nous rappellent tout d’abord que les 
oasis fantasmés n’existent pas ou plus. 

Ces expériences entrent en résonnance 
avec les propos de Jean-Baptiste Vidalou, 
auteur de Être forêts - Habiter des territoires 
en luttes (Zones, 2017) : « La fuite vers les 
campagnes des années 1970 partait de l’idée 
qu’il existait encore des oasis en dehors de 
ce monde, des oasis qui seraient comme des 
lieux protégés de toutes les atteintes de l’ex-
térieur. Elles en tiraient ainsi pour un moment, 
une accalmie existentielle au sein d’un monde 
vécu à juste titre comme invivable. Mais on 
connaît l’avenir des oasis qui ne combattent 

pas le désert : elles se font ensevelir à leur 
tour. […] Les infrastructures ou les dispositifs 
administratifs s’étendent maintenant partout, 
jusque dans les lieux les plus reculés. On ne 
peut plus fuir longtemps ce monde sans de-
voir un jour ou l’autre s’y battre pour quelque 
chose qui nous tient aux tripes. »2 
on trouvera dans Le ménage des champs et 
dans Le paysan impossible des descriptions 
épiques de situations ubuesques vécues 
avec l’administration. Au-delà du dis-
cours répandu en agriculture (et plus lar-

… 

… une réflexion Sur 
l’induStrialiSation 
du monde, à laquelle 
l’agriculture n’échappe paS

gement dans la société) de critique des 
normes, les auteurs ne se placent pas 
réellement sur le même registre idéolo-
gique que leur « confrères » du syndicat 
majoritaire.
Néanmoins il est compliqué de pousser 
à l’extrême la critique du système nor-
matif, notamment celui porté par l’admi-
nistration et un État perçu comme « au 
service de l’ordre capitaliste », sans être pris 
pour le plus libéral des libertariens3. Mais 
comment transformer « la puissance pu-
blique » quand on refuse de « se satisfaire 
de la bonne gestion des nuisances » ? Xavier 
Noulhianne et Yannick ogor nous invitent 
à être en prise avec nos histoires person-
nelles et collectives. Ils n’apportent pas 
de « solutions concrètes » pour bâtir 
les luttes collectives à même de défaire 
les machines auxquelles ils s’attaquent. 
Mais est-il raisonnable d’imaginer trou-
ver des réponses à de telles questions 
dans les livres ? 

■ Hélène bustos (transrural) 

1 - http://leseditionsduboutdelaville.com.  

2 - Interviewé dans le très bon dossier « Com-
ment habiter ici ? » du n°162 (février 2018) 
de CQFD.  

3 - Philosophie politique pour laquelle une 
société juste repose sur des institutions proté-
geant la liberté de chaque individu d’exercer 
son plein droit de propriété. Elle prône 
notamment, dans un système de propriété et 
de marché universel, la liberté individuelle en 
tant que droit naturel. 
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installation agricole, pour 
nombre de porteurs de pro-
jets, est un parcours du 

combattant. En France, le parcours 
institutionnel, obligatoire pour pré-
tendre à certains avantages comme 
la Dotation jeunes agriculteurs (DJA) 
débute dans les Points accueil instal-
lation (PAI) de chaque département. 
Dans l’oise, la chambre d’agriculture 
et le Collectif pour une agriculture 
solidaire (Copasol) sont les deux 
structures labélisées PAI1. Leur rôle 
est d’accueillir et informer tous ceux 
et celles qui souhaitent s’installer, de 
les orienter vers d’autres structures si 
besoin - notamment pour des forma-
tions - et de les guider dans l’élabora-
tion de leur projet.
Une réunion d’information destinée 
aux porteurs de projets, organisée le 
31 janvier dernier à Beauvais dans les 
locaux de la chambre d’agriculture, 
a rassemblé une dizaine de jeunes, 
déjà bien avancés dans leur projet, 
presque tous de reprise de la ferme 
de leurs parents. 

une centaine 
d’inStallationS par an
Astrid Degroote, conseillère instal-
lation à la chambre d’agriculture et 
Johanna Lomont, conseillère installa-
tion détachée par le syndicat Jeunes 
agriculteurs, détaillent les différentes 
étapes obligatoires : autodiagnostic 
du projet, plan de professionnalisa-
tion personnalisé, formation obliga-
toire dite « stage 21 heures » et plan 
d’entreprise à cinq ans. Elles précisent 

un autreun autre développement développement

À Beauvais, une dizaine de jeunes ont assisté, fin janvier, 
à une réunion du Point accueil installation présentant 
les différentes étapes et démarches du parcours. 
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enser le futur, c’est nécessairement 
proposer des fictions. Les auteurs 
de science-fiction observent le réel, 

les tendances sociétales, politiques ou 
technologiques pour en tirer des fils et 
mettre en récit une vision du futur. Cet 
exercice les conduit à décrypter les normes 
actuelles et à en imaginer d’autres : que 
serait une société où les métiers et classes 
sociales associées deviennent totalement 
rigides et figés, où la technologie permet 
à chacun d’avoir accès à tout ce qu’il a vu 
ou entendu depuis sa naissance ?
À la fois sociologues, philosophes et 
scientifiques, ces écrivains ont anticipé 
certaines des réalités actuelles. Par 
exemple, dans les années 1960, Isaac 
Asimov (1920-1992) imaginait des 
trottoirs roulants, des robots pour explorer 
la surface de Mars, des communications 
visuelles et auditives portables, des 
réseaux de satellites ou des publicités 
sur des écrans vidéo géants… « On peut 
définir la science-fiction comme la branche 
de la littérature qui se soucie des réponses de 
l’être humain aux progrès de la science et de la 
technologie », estimait-il. 
Nombre de romans de ce genre 
comportent ainsi une dimension politique, 
critique, notamment sur la technologie 
ou les libertés. Alain Damasio (1969-) 
estime pour sa part que l’on vit déjà dans 
une société de contrôle, qui s’exerce de 
manière plus douce que par la passé, 

plus insidieuse, plus invisible. « Avant, il y 
avait la menace et la coercition ; aujourd’hui, 
on suscite des désirs et on fait du marketing 
profilé sur chaque individu à partir des traces 
qu’il laisse sur le réseau », explique-t-il1. 
Dans La Zone du Dehors, il imagine sur 
une lune la société de Cerclon, où tous 
les deux ans, les citoyens se réunissent 
pour se « classer » selon leur efficacité 
au travail, leur comportement… et où 
chacun surveille tout le monde. Dans Les 

l’
p

La science-fiction en extrapolant des évolutions ou dérives de notre temps donne à voir 
des sociétés ou le contrôle et la surveillance tendent vers le totalitarisme. 

le futur et la norme 
l’installation agricole, 
un parcours administratif 

portait de l’oiSe agricole, d’aprèS le recenSement 2010

la vision totalitaire du futur. Il décrit un 
continent dirigé par un État policier et 
un leader, Big Brother, présent dans tous 
les foyers au travers de « télécrans ». La 
surveillance et le contrôle des individus 
sont totales.
La pénurie des ressources, le changement 
climatique ou les biotechnologies ont servi 
de trame à d’autres fictions où la norme 
et l’interdit deviennent un cauchemar : 
des dictatures écologistes où chaque 
respiration ou gramme de Co2 est 
comptabilisé ; des sociétés libertaires où 
les multinationales contrôlent l’ensemble 
de la production agricole et de l’eau ; 
une planète constituée de zones urbaines 
densifiées à l’extrême sur 3 000 mètres 
de hauteur mais déconnectées des terres 
agricoles où une sous-classe d’hommes 
survit… Leurs auteurs ont tout de même 
pris le soin d’y intégrer des personnages 
qui incarnent la résistance à ces systèmes 
totalisant ou qui les fuient et nous poussent 
à nous sentir, comme eux, hors-norme. 

■ Fabrice bugnot (transrural) 

1 - https://usbeketrica.com/article/la-science-
fiction-encore-et-toujours-insurrectionnelle.

les conditions à remplir pour s’instal-
ler, celles pour toucher les aides, les 
critères de modulation de la DJA et 
donnent astuces ou conseils : « Si on 
te prête le matériel, cela ne marchera 
pas pour les aides » ; « pensez aux 
Mesures agro-environnementales et 
climatiques, dans le coin, c’est assez 
facile à avoir ». L’aspect adminis-
tratif  - une trentaine de pièces sont 
nécessaires pour la suite du parcours 
- assomme certains participants : « Il 
faudrait avoir une secrétaire pour 
s’y retrouver » ou « c’est beaucoup 
de papiers pour pas grand-chose ». 
« on est là pour vous aider et même 
si vous ne souhaitez pas les aides, la 
plupart de ces documents sont obliga-
toires pour s’installer », répond Astrid 
Degroote. Sur une centaine d’installa-
tions par an environ dans le départe-
ment, moins de la moitié sont aidées 
(une part importante des candidats a 
plus de 40 ans).

caféS-inStallation  
Dans la région, en amont de ces réu-
nions, des cafés-installation organi-
sés conjointement par Copasol et la 
chambre d’agriculture sont proposés 
chaque mois aux personnes ayant be-
soin d’affiner leur projet. « on travaille 
sur l’émergence et la chambre sur la 
formalisation, l’administratif et la mise 
en chiffres », précise Mathilde Dusart, 
coordinatrice de Copasol. L’association 
accompagne également dans le par-
cours à l’installation la plupart de ceux 
et celles qui souhaitent obtenir les 
aides de la région, destinées princi-

palement à des projets d’élevage ou 
à forte valeur ajoutée sur de « petites 
surfaces ». Mais le dispositif d’aides 
régionales, étendu et rénové suite à 
la fusion des régions, n’est pas encore 
finalisé et l’enveloppe risque d’être in-
suffisante. Ces porteurs de projets dits 
« atypiques », bien souvent non issus 
du milieu agricole, ont pourtant sou-
vent besoin de davantage de temps et 
de conseils pour comprendre le milieu 
agricole, se former et surtout, trouver 
des terres. Dans les Hauts-de-France, 
l’opacité du marché foncier et la trans-
mission familiale sont particulièrement 
importantes, sans compter les pas-
de-porte2 pourtant illégaux alors que 
les prix « officiels » de certaines terres 
dépassent 15 000 euros l’hectare. 

■ faBrice Bugnot  (transrural)

1 - www.sinstal-
lerenagriculture.fr/
contactez-votre-pai.  

2 - https://terrede-
liens.org/pas-de-
porte-en-agriculture.
html. 

www.sinstallerenagriculture.fr
Un seul numéro pour vous renseigner : 0820 222 935

Envie de s’installer en agriculture ? Cet article est le premier d’une série réalisée dans le cadre d’une 
action du programme national d’animation et de communication 
des PAI et CEPPP, financée par le ministère de l’Agriculture.

Nombre de chefs d’exploitation et coexploitants 4305

Nombre de chefs
de moins de 40 ans 542
de 40 à 60 ans 2051
de 60 et plus 766

SAU totale (ha) 369 000
SAU moyenne par exploitation (ha) 111
UTA totales 5560
UTA familiales 3832

Nombre d’exploitations 
de moins de 50 ha 1078
de 50 à 100 ha 706
de plus de 100 ha 1575

Nombre d'exploitations comprenant 
 

des céréales 2832
des oléagineux 2231
des protéagineux 1850
de la betterave à sucre 1714
des légumes 227
des bovins 1143
des ovins 287
des poulets 95A

g
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la Science-fiction comporte 
une dimenSion politique, 
critique, notamment Sur la 
technologie ou leS libertéS

 

• Romans
– Les Affinités, Robert Charles Wilson (2015)
– Silo, Hugh Howey (2011-2012)
– La fille automate, Paolo Bacigalupi (2009)
– Les Monades urbaines, Robert Silverberg (1971)
– Tous à Zanzibar, John Brunner (1968)
– Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?, Philippe K. Dick (1968)
– Soleil Vert, Harry Harrison (1966)
– 1984, George Orwell (1949)

bibliographie sélective et non exhaustive 
• Revue et rapport
– Science-fiction et 
prospective, dossier paru 
dans Futuribles n°143 (juillet-
août 2016) 
– La science-fiction, du miroir 
de nos sociétés à la réflexion 
prospective, note d’analyse 
n°311 du Centre d’analyse 
stratégique (décembre 2012) 

Affinités, robert Charles Wilson (1953-) 
extrapole la logique d’enfermement de 
communautés, initiées par les algorithmes 
des réseaux sociaux, qui nous donnent 
à voir uniquement ceux qui nous 
ressemblent : des groupes d’individus qui 
travaillent ensemble, couchent ensemble, 
vivent ensemble…
Si la possibilité de la norme repose sur 
la traçabilité et sur la surveillance des 
faits et gestes de chacun par les États, 
les multinationales ou les individus, les 
nouvelles technologies constituent l’arme 
ultime. Le roman 1984 de George orwell 
(1903-1950) est devenu un archétype de 
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un autre développement un autre développem
entdéShabiller l’inra pour 

vêtir l’irStea 
Début février, les PDG de l’Inra et de 
l’Irstea (d’où était notamment sorti, 
fin 2015, le très technophile plan 
« Agriculture -  Innovation  2025 ») 
recevaient une lettre de mission leur 
enjoignant de « réfléchir au rappro-
chement » des deux instituts. Mais 
dans un calendrier quelque peu 
contraint : la fusion des deux établis-
sements doit être effective au 1er jan-
vier 2020 et à budget constant… Au-
jourd’hui, l’Inra emploie plus de 8 000 
personnes et l’Irstea un peu moins de 
1 000. Sud Recherche EPST, syndicat 
présent dans les deux organismes, 
ne croit pas un seul instant à la moti-
vation de « pertinence scientifique » 
mise en avant par les ministères de 
tutelle (Recherche et Agriculture) et 
dénonce le refus de l’État de mettre à 
niveau la dotation de l’Irstea, en défi-
cit depuis plusieurs années. Pour le 
syndicat, « les autorités de tutelle en-
ferment le futur établissement dans 
une équation insoluble : soit les per-
sonnels de l’Inra devront se serrer la 
ceinture pour accueillir les “ réfugiés 
économiques ’’ de l’Irstea ; soit le 
nouvel organisme fusionné devra 
poursuivre la politique de réduction 
des coûts ».  ■

miSe en chantier  
En début d’année, le Conseil géné-
ral de l’environnement et du déve-
loppement durable mettait en ligne 
sur son site (www.cgedd.develop-
pement-durable.gouv.fr) les actes 
d’un colloque organisé en octobre 
dernier sur le thème « Comment 
réconcilier villes et commerces ? ». 
On y retrouve des constats, des pro-
positions et un compte-rendu des 
débats illustrés de retours d’expé-
riences. À mettre entre les mains de 
ceux et celles qui s’intéressent à la 
revitalisation des centres-bourgs.  ■ 

en bref

mentation ou de lutte contre l’éta-
lement urbain. Sur la Communauté 
d’agglomération du Soissonnais 
(02), un écoquartier doit s’instal-
ler sur plus de 20 ha occupés par 
des cultures à Billy-sur-Aisne et un 
autre sur 16 ha d’espaces agricoles, 
friches et jardins partagés à Crouy. À 
Bussy-Saint-Georges (77), l’écoquar-
tier Sycomore s’installe sur les rares 
terres encore non-urbanisées de la 
commune. C’est que dans la plupart 
des cas, il est plus cher de détruire 
et reconstruire ou de densifier que de 
bétonner des terres agricoles, déjà 
classés en Zone d’aménagement 
concerté (Zac), parfois dans le cadre 
d’opérations d’intérêt national, sur 
lesquelles même les communes 
concernées n’ont pas leur mot à dire.

un beSoin de logementS ?
À Brest, la Zac de la Fontaine Margot 
doit accueillir sur 60 ha environ 
3 500 habitants. Elle sera construite 
en partie sur des terres agricoles, 
dont celles de la ferme bio de Trahon 
Bihan. Certes, 9,3 ha de prés, zones 
humides et jardins partagés, seront 
conservés. Pour Brest métropole 
aménagement, ce projet « particuliè-
rement ambitieux en termes de den-
sité de logements (…) vise à limiter la 
perte de zones naturelles et agricoles 
sur le territoire [sic] ». Mais Valérie 
Lazennec, qui a vu les premiers 
bulldozers arriver sur ses pâtures 
à Trahon Bihan en janvier dernier, 
dénonce un projet décidé dans les 
années 1970 pour absorber la crois-
sance démographique de Brest mais 
qui n’a plus de raison d’être. La ville 
perd des habitants, propose peu 
d’emplois, de nombreux commerces 

écoquartier est à la mode. 
Pas une commune, une ag-
glomération, qui ne veuille 

le sien. Leur aménagement est en-
couragé par de multiples dipositifs1 
et par les communes qui souhaitent 
attirer de nouveaux habitants. Vinci, 
Eiffage ou Bouygues y participent 
activement2. Mais en quoi, concrè-
tement, ces quartiers sont-ils plus 
« éco » que les autres ? Les premiers 
ont vu le jour en Allemagne. Au 
début des années 1990, Fribourg-
en-Brisgau récupère des bâtiments 
militaires pour loger 15 000 habi-
tants : logements basse consom-
mation, production de chaleur et 
d’électricité à partir de déchets 
forestiers, panneaux solaires, récu-
pération des eaux de pluie, mobili-
tés douces… Au début des années 
2000, d’autres projets de renou-
vellement urbain sont menés en 
Europe et en France : l’écoquartier 
de Bonne installé dans une an-
cienne caserne militaire à Grenoble 
est achevé en 2009, celui de Wolf 
Wagner à Mulhouse, en 2011, etc.

500 projetS engagéS 
fin 2017
Le mouvement s’accélère et s’institu-
tionnalise avec, en 2009, un premier 
appel à projets de l’État puis la créa-
tion en 2012 du label « ÉcoQuartier » 
(cf. encadré), qui regroupait 500 
projets fin 2017. Aux opérations de 
renouvellement urbain s’ajoutent 
des constructions en périurbain voire 
en milieu rural3 qui consomment des 
terres non urbanisées et souvent 
dédiées à l’agriculture. Des projets 
difficilement compatibles avec des 
objectifs de relocalisation de l’ali-

fenêtres… Sur l’écoquartier de la 
Zac de la Bonne, certains bâtiments 
se sont avérés 50 % plus gourmands 
que prévu. Côté social, enfin, si la 
concertation est mise en avant dans 
la communication, les habitants 
ne sont presque jamais interrogés 
avant la phase de conception ou sur 
le projet dans son ensemble. « Les 
gens ne savent pas ce dont ils ont 
besoin et ne sont pas capables de 
comprendre les enjeux de ces habi-
tats, alors on ne fait aucune concer-
tation en amont de la conception », 
déclare même une architecte à 
reporterre5.

le développement du-
rable, préoccupation 
Secondaire ?
Certes, certains écoquartiers ne 
tombent pas dans ces travers. Le 
lotissement oglenn ar vourc’h à 
Silfiac (56), a été pensé par des 
élus et architectes avec des habi-
tants volontaires dès la définition 
des objectifs et donc du cahier des 
charges : jardins familiaux, aires de 
travail du bois, ruchers, poulaillers, 
récupérateurs d’eau de pluie, phy-

Ces infrastructures, à l’origine pensées dans le cadre du renouvellement 
urbain, se multiplient en marge des villes et dans les campagnes sans 
parfois être plus écologiques que d’autres.

l’écoquartier, quartier tout court ? 
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ferment et entre 4 000 et 6 000 loge-
ments seraient inoccupés4. « Le peu 
de campagne qui reste, on le bouffe, 
on détruit notre outil de travail et un 
espace naturel qu’on entretient de-
puis des années », déplore-t-elle. 

deS bâtimentS gourmandS 
en énergie
Ces écoquartiers ne sont pas non 
plus forcément exemplaires sur 
la consommation d’énergies fos-
siles, alors que les premières réa-
lisations allaient bien au-delà des 
normes légales. Les services de 
l’État, en 2012, remarquent que 
les bâtiments prévus sur la Zac de 
Chanteloup à Moissy-Cramayel (77) 
ne seront pas plus performants que 
la norme. D’autres écoquartiers ne 
tiennent pas leurs promesses. Les 
consommations d’énergie sont par 
exemple déterminées en supposant 
les habitants respectent une tempé-
rature de 19°C ou n’ouvrent pas les 

1 - Plusieurs 
centaines de 
millions d’euros 
sont accordés à ces 
quartiers via les exo-
nérations de taxes 
d’aménagement, la 
loi Pinel, des plans 
d’investissement 
d’avenir, des appels 
à projets, la Banque 
européenne d’inves-
tissement…  

2 - Voir l’enquête 
d’Envoyé spécial du 
8 février 2018, dis-
ponible sur : www.
francetvinfo.fr.  

3 - Le gouverne-
ment a fixé, en 
2013, un objectif de 
30 % d’opérations 
réalisées avec le 
label ÉcoQuartier en 
milieu rural.  

4 - www.adeupa-
brest.fr/system/files/
publications/11-
137-etude_enjeux-
perspdemobrest.pdf. 

to-épuration, entretien des espaces 
verts par des moutons, garages en 
bois… D’autres sont proches du 
« zéro émission » de gaz à effet de 
serre. De manière générale, enfin, 
ces aménagements consomment 
en moyenne moins d’énergies fos-
siles et accordent davantage de 
place aux espaces verts et jardins. 
Mais comme le montre une enquête 
menée entre 2010 et 2012 par des 
chercheurs européens6 « seuls 10 % 
des écoquartiers français ont été 
engagés prioritairement avec l’inten-
tion de réaliser un aménagement 
exemplaire en termes de dévelop-
pement durable » et cette étiquette 
leur a souvent été accolée par la 
suite. L’objectif principal des élus est 
avant tout d’augmenter l’offre de 
logements ou le développement du 
territoire. Une question de séman-
tique ? Au rythme actuel, presque 
toutes les opérations de construc-
tion ou de réaménagement de 
logements seront bientôt qualifiées 
d’écoquartier. Il faudra alors trouver 
un autre nom pour les projets qui se 
distinguent par leur exemplarité. 

■ faBrice Bugnot (transrural)

5 - https://
reporterre.net/Les-
eco-quartiers-ne-
sont-pas-vraiment-
ecologiques. 

6 - http://concerta-
tion-environnement.
fr/documents/RF/
labUrbaEcoQ_
synthese.pdf. 

L’État communique régulièrement sur les 
aspects positifs

Le label ÉcoQuartier a été créé en 2012 par le ministère de la Cohésion des territoires afin 
de « valoriser les opérations exemplaires ». Il repose sur une charte constituée de quatre 
dimensions déclinées en vingt engagements. Pour obtenir le niveau 1, une simple signature 
suffit. Seuls les niveaux 3 et 4 prévoient un contrôle après la construction. Anne Vial, cheffe 
de projets quartiers durables au Cerema1, explique : « On regarde par rapport à ce qui existe, 
on se base sur des documents, des experts ou les avis des Directions départementales des 
territoires, on rencontre la collectivité aussi. Il n’y a pas de critère exclusif, on regarde l’en-
semble du projet. » 
Avec cette vision globale, des projets qui empiètent sur des terres cultivables sont labé-
lisés malgré l’engagement n°6 « travailler en priorité sur la ville existante et proposer 
des formes urbaines adaptées pour lutter contre l’étalement urbain ». « Le label a été ac-
cordé à des projets où il y a une extension, mais maîtrisée, sur des terres agricoles, pré-
cise Anne Vial. On a pris en compte d’autres dimensions, par exemple, que cela soit du 
bâti dense, que cela réponde à un besoin de logements sur le territoire et corresponde 
aux documents d’urbanisme. » De même, des quartiers n’allant pas plus loin que les 
normes obligatoires actuelles sur la consommation d’énergie des bâtiments obtiennent 
le label. Son intérêt réside donc moins dans une garantie d’exemplarité que l’inscription 
dans un processus qui conduit collectivités et promoteurs à améliorer leurs projets. FB 

1- Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, placé sous la 
tutelle du ministère en charge de l’environnement, a participé à la création et au déploiement du label. 

un label pour garantir ou encourager ?  
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un autre développement un autre développem
ent

aisons de retraite, héberge-
ments d’urgence, centres 
d’accueil pour demandeurs 

d’asile, médias, hôpitaux, crèches, 
commerce équitable… Le Groupe 
SoS affiche 480 établissements 
dans plusieurs pays1, 15 000 sala-
riés, environ 800 millions d’euros de 
chiffre d’affaires en 2017, plus de 15 
millions d’euros de bénéfices et 15 à 
20 % de croissance par an. Depuis 
sa constitution en 1995, il s’étend 
en reprenant la gestion d’établisse-
ments gérés par des structures plus 
modestes, souvent en difficulté, 
émargeant principalement sur des 
fonds publics. Malgré son organisa-
tion complexe et opaque2, le Groupe 
SoS ne se présente pas comme une 
multinationale mais comme « un 
acteur majeur de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) ». Il est géré par 
des associations, sans actionnaires, 
avec des écarts de salaires allant de 
1 à 10 au maximum. 1 - Début janvier 

2018, il signait en 
Chine un contrat 
pour 500 places en 
Ehpad.  

2 - Voir, par 
exemple, l’article 
Les cachotteries du 
Groupe SOS, paru 
en octobre 2011 
sur le site : www.
owni.fr.  

3 - Interviewé en 
mars 2008 par le 
site www.youphil.
com. 

4 - www.leparisien.
fr/essonne-91/
bretigny-sur-orge-
le-projet-de-fermes-
bios-sur-l-ex-base-
aerienne-seduit-l-
etat-06-02-2018- 
7544757.php. 
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Cette structure croît chaque année de près de 20 % et promeut une vision 
entrepreneuriale du social, très en phase avec la politique du parti En Marche.  

le groupe SoS, une multinationale sociale ? 

so
ci

ét
é

m

1 - www.laines-
paysannes.fr 

2 - Cette association 
regroupe des éle-
veurs, des tondeurs, 
des filateurs, tisse-
rands ou tricoteurs, 
petits industriels ou 
artisans, artistes, 
chercheurs… qui 
ne se résignent pas 
à la fatalité écono-
mique. Passionnés, 
ils ont recréé une 
« filière laine » 
et constituent un 
réseau d’échanges 
- http://atelierlaines-
deurope.eu.

Jean-Marc Borello estime que le 
secteur associatif doit se transfor-
mer et se regrouper pour contrer 
les grandes entreprises. « Qu’on le 
regrette ou pas, dans dix ou quinze 
ans, il y aura dix fois moins d’asso-
ciations », prédisait-il en 20133. Une 
logique qui conduit à la constitution 
de monopoles dans l’ESS, excluant 
les petites associations. Seuls les plus 
gros peuvent répondre aux appels 
à projets publics, parfois taillés sur 
mesure pour eux. Dans ce contexte, 
l’implication croissante du groupe 
dans la transition agroécologique in-
quiète les acteurs en place. En 2016, 
ce dernier « rachète » l’association 
Fermes d’Avenir, créée en 2013 par 
Maxime de rostolan (cf. TrI n°460), 
y injecte des fonds et embauche. 
Avec les moyens du Groupe SoS, 
ses liens avec les mondes politiques 
et économiques et surtout sa visibi-
lité médiatique, Fermes d’Avenir est 
devenu un acteur reconnu par les 
pouvoirs publics. Il rentre désormais 
en concurrence avec les organisa-
tions de développement agricole et 
rural, comme les associations du col-
lectif Inpact, que cela soit en termes 
d’image, d’influence ou d’accès aux 
fonds publics. Ainsi, par exemple, 
sur l’ancienne base aérienne de 
Brétigny-sur-orge (91), le projet 
d’installations agricoles construit 
depuis plusieurs années par diffé-
rentes structures (cf. TrI n°458) a 
finalement été remisé. Les autorités 
en ont préféré un autre, confié à 
Fermes d’Avenir en juillet dernier4 
grâce à l’argumentaire développé 
par le cabinet de conseil en transi-
tion Auxilia, également membre du 
Groupe SoS… 

■ faBrice Bugnot (transrural)

avez-vous que la fibre de laine 
de Mérinos fait vingt microns 
d’épaisseur et que cette finesse 

donne le toucher très doux des pulls, 
façon angora... Savez-vous que la 
race de brebis Aure et Campan a une 
laine presque aussi fine, tandis que 
celle de la Tarasconnaise est un poil 
plus épaisse ? Tous ces savoirs sont en 
train d’être revivifiés par des collectifs 
pyrénéens, comme Pyrénées créa-
tions en Béarn, ou Laines paysannes1 
versant Ariège.
Le projet de Laines paysannes, c’est 
d’abord « valoriser la laine en tant que 
ressource et production agricole ». 

partir de l’amour 
du produit
Il y a cinq ans, Paul de Latour s’est 
installé en Gaec avec son père sur 
l’exploitation familiale. Ensemble, 
ils conduisent un troupeau de 1 000 
brebis, sur les collines du Nord de 
l’Ariège. Paul était à la fois amoureux 
de la laine, dont tous les matelas 
familiaux étaient faits et malade de 
voir la filière s’effondrer du fait de la 
concurrence des fibres synthétiques. 
Malade de voir « cette belle ressource 
qu’est la laine de qualité partir au 
négoce à vil prix ». Puis, il a rencontré 
olivia Bertrand. Après la découverte 
de la teinture végétale en Amérique 
centrale, la jeune femme s’est instal-
lée en Ariège en 2009 et a plongé 
dans la filière de la laine en France. 
Elle s’est formée au tissage, a rencon-
tré l’Atelier laines d’Europe2 et connaît 
les différentes étapes de l’élevage au 
tricotage, en passant par le lavage, 
le cardage, le filage… Elle est même 
formatrice pour la profession agricole 
sur le soin des laines en élevage.

S

laines retrouvées 
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Depuis deux ans, l’association ariégeoise 
Laines paysannes se mobilise pour 
relancer une filière laine locale. 

la logique de 
regroupement conduit 
à la constitution de 
monopoles dans 
l’économie sociale et 
solidaire, excluant les 
petites associations 

âgées dépendantes (Ehpad), élabo-
rée sous le précédent quinquennat, 
a conduit à une mobilisation mas-
sive y compris dans des établisse-
ments du Groupe SoS. Mais quand 
vingt-deux associations du secteur 
de l’hébergement d’urgence dénon-
cent dans une tribune les circulaires 
de contrôle des réfugiés publiées par 
le gouvernement actuel fin 2017, le 
Groupe SoS n’en n’est pas. C’est 
que Jean-Marc Borello, son patron, 
est un proche d’Emmanuel Macron. 
Il est confiant dans la volonté d’En 
Marche de « mettre le capitalisme 
au service de l’intérêt général ». Il 
participe aussi au Mouvement des 
entrepreneurs sociaux qui, loin de 
défendre la légitimité des finan-
cements publics, accompagne les 
politiques d’austérité actuelles, par 
exemple en soutenant les Contrats 
à impact social (cf. TrI n°461). 

L’association Laines paysannes est 
née en janvier 2016, portée par  la 
rencontre d’olivia et Paul. Elle sou-
haite associer éleveurs et trieurs pour 
contribuer à construire une filière laine 
locale, et « soutenir une agriculture 
paysanne et diversifiée ». Le projet de 
l’association s’attache d’abord à amé-
liorer la qualité des laines en formant 
les éleveurs. Ensuite, olivia et deux 
jeunes femmes œuvrent à mettre en 
lien les petits ateliers déjà existants 
entre Ariège et Tarn, du lavage aux 
produits tricotés. olivia espère aussi 
réactiver cette année une activité de 
tissage traditionnel. La « caravane-
boutique », réalisée grâce à un finan-
cement participatif, devrait bientôt, 
nous dit Paul, « permettre d’assurer au 
moins la foire de Mirepoix les premiers 
et troisièmes lundis du mois ».

redorer le blaSon 
de la laine
En 2017, Laines paysannes a récolté 
et traité 1,4 tonnes de « laine en 
suint », soit environ 700 kg de ma-
tière finie. À raison de 1,5 kg à 3 kg 

par toison, pour les plus fournies, 
cela représente quelques 3 000 bêtes 
tondues. Pour sa part, Paul s’attache 
à redévelopper un élevage en exté-
rieur et sélectionne les bêtes les plus 
laineuses, à qualité de viande égale.
Pour relancer une dynamique locale-
ment et plus largement, il faut que 
la laine de qualité reconquière le 
marché en retrouvant une place dans 
les choix vestimentaires. Laines pay-
sannes se bat aussi pour que la ma-
tière retrouve l’image noble qu’elle a 
eu, et regagne du terrain par rapport 
aux fibres synthétiques. Ces der-
nières sont majoritairement issues 
du pétrole et très peu durables, en ce 
sens qu’elles ont un impact carbone 
énorme (au niveau mondial, l’indus-
trie textile émet pus de Co2 que les 
transports commerciaux aériens et 
maritimes réunis) et que leurs dé-
chets (avec le renouvellement très 
fréquent des vêtements et leur faible 
recyclage) sont une des sources des 
micro- et nano-plastiques polluant la 
surface des mers et des fonds marins.

■ isaBelle Barnier (civaM)

Dans certains de ses établissements, 
les syndicats dénoncent la suppres-
sion d’acquis sociaux ou un sous-
effectif persistant. Le 30 janvier 
dernier, l’opposition à la réforme 
de la tarification des Établissements 
d’hébergement pour personnes 

La Tarasconnaise 
est une brebis 
dont la laine 
semi-fine est très 
gonflante.
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a deuxième phase des EGA, 
qui s’est achevée en décembre 
dernier, était consacrée à 

« l’accès de tous à une alimentation 
saine, durable et sûre » alors que la 
première phase était plutôt centrée 
sur la création et la répartition de 
la valeur dans la chaine agroali-
mentaire. À froid, estimes-tu avoir 
participé à des États généraux de 
l’agriculture ou de l’alimentation ?
Quentin Delachapelle : L’impression 
générale qui ressort des annonces 
faites par Édouard Philippe le 
21 décembre lors de la clôture des 
EGA est que la grande distribution 
et la transformation en sont les 
principaux bénéficiaires alors que 
les paysans et les consommateurs 
en étaient les principaux deman-
deurs. Cette impression a été de-
puis confirmée par le projet de loi 
présenté en conseil des ministres 
fin janvier (cf. encadré). De plus, 
les plans de filières demandés par 
Emmanuel Macron lors de son dis-
cours de rungis du 11 octobre, à 
mi-parcours [cf. TrI n°464], élabo-
rés en fin d’année, semblent avoir 
occulté tout le travail fait dans les 
ateliers de la deuxième phase. 

Selon toi, les ateliers ont-ils permis 
l’expression de toutes les organi-
sations participantes et la formu-
lation de propositions partagées ? 
Q. D. : Le déroulement des ateliers 
a révélé la réelle absence de coordi-
nation méthodologique de ces États 
généraux. La réussite de chaque 
atelier, reposant par exemple sur la 
possibilité pour les différentes caté-
gories d’acteurs à être entendues, 

ne dépendait que de la personna-
lité qui le pilotait et la richesse des 
débats en a été fortement impactée. 
Avec régulièrement une soixantaine 
d’organisations différentes lors des 
réunions d’ateliers, l’exercice n’était 
objectivement pas évident. Pour ma 
part, dans les deux ateliers auxquels 
j’ai participé, les tenants de la fuite 
en avant ont eu de réelles difficultés 
à imposer leur discours, contraire-
ment à d’habitude. 
Le sujet de la cogestion des poli-
tiques agricoles au profit d’un 
modèle unique a été ouvertement 
débattu dans ces deux ateliers, ce 
qui marque une rupture dans le 
débat public. reste à voir comment 
cette ouverture se traduira à l’avenir 
dans la redéfinition des politiques 
publiques et, plus particulièrement, 
en termes de représentation de 
la diversité des acteurs (agricoles, 
oNG, collectivités locales...) dans 
les instances. L’importance des dy-
namiques collectives, entre agricul-
teurs et plus largement, pour faire 
face aux défis actuels a été égale-
ment largement reconnue dans ces 
ateliers.

Au lendemain de la clôture, la 
majorité des associations environ-
nementalistes et représentant les 
consommateurs ont déploré le fait 
d’aboutir à des intentions floues 
et des annonces sans lien avec 
le contenu des ateliers, notam-
ment ceux de la deuxième phase. 
Partages-tu ce sentiment ?
Q. D. : Il est évident que la clôture 
officielle des EGA a suscité de la 
déception chez de nombreux par-

l

Retour sur le processus des États généraux de l’alimentation 
(EGA) avec Quentin Delachapelle, agriculteur partie 
prenante de plusieurs ateliers pour Réseau Civam. 

Six mois d’états généraux, pour quoi ? 
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ticipants qui ont joué le jeu de la 
concertation. Si le discours présiden-
tiel de rungis, à la fin de la première 
phase, laissait présager une volonté 
de « changer le paradigme », à la 
clôture, on est plus proche d’un 
« changement de pansement »… 
Les conclusions et la feuille de route 
reprennent principalement des 
propositions de la première phase 
sans évoquer les grandes questions 
relevant de la transition comme le 
climat, notre modèle alimentaire ou 
encore la nécessaire évolution du 
conseil agricole. Cela révèle claire-
ment la difficulté du ministère de 
l’Agriculture à ouvrir son champ 

de compétences à l’ensemble des 
ministères concernés par les enjeux 
dans lesquels l’agriculture a un rôle 
énorme. Si l’organisation traduisait 
une volonté de travail interministé-
riel, celle-ci était clairement absente 
de la clôture et l’absence de Nicolas 
Hulot à cette journée n’était pas un 
hasard... on est en droit de s’inter-
roger sur l’avenir des propositions 
issues du second chantier. Il était 
notamment surprenant de voir les 
conclusions de l’atelier 14, sur les 
priorités en matière d’investisse-
ment : l’agriculture « connectée » y 
est bien mise en avant alors que les 
débats l’ont très peu abordée et en 
aucun cas en tant que priorité… 

La fin des EGA marque-t-elle, pour 
toi, le début des « vraies » dis-
cussions et négociations qui se 
dérouleraient entre acteurs « clas-
siquement légitimes » (profession-
nels agricoles, transformation, 
distribution…) ?
Q. D. : Très peu de choses ont été 

tranchées et il reste beaucoup à 
faire, en particulier sur les modalités 
d’affectation des 5 milliards d’euros 
prévus pour « relancer l’agricul-
ture », pendant le quinquennat. Les 
plans de filières ont été élaborés 
par les organisations profession-
nelles concernées, « à l’ancienne », 
sans intégrer les enjeux des EGA 
et dans une optique de « gain de 
compétitivité ». Il faut désormais 
sortir de la logique verticale des 
plans de filières pour remettre en 
avant une approche territoriale et 
transversale indispensable pour 
faire face aux défis sociaux et éco-
logiques ! La troisième redéfinition 
du Plan Ecophyto qui semble être en 
réflexion devrait aussi donner des 
éléments pour juger concrètement 
des résultats de ces EGA après des 
annonces pour le moins contradic-
toires sur la diminution des aides à 
l’agriculture biologique et sur la fin 
du glyphosate… 

■ propos recueillis par  
hélène Bustos (transrural)
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« Au terme de cinq mois et 35 000 heures cumulées de réunion, les États 
généraux de l’alimentation ont accouché d’une souris. » Stéphen Kerckhove, 
le délégué général de l’association Agir pour l’environnement n’y va pas par 
quatre chemins pour qualifier, dans la foulée du conseil des ministres du 31 
janvier 2018, le projet de loi « pour l’équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable »1.

Sur les dix-sept mesures qu’il comporte, dix (dont certaines habilitent le 
gouvernement à légiférer par ordonnance) concernent le volet économique 
(encadrement des négociations tarifaires annuelles entre distributeurs et 
fournisseurs ; encadrement des promotions en magasin ; relève du seuil de 
vente à perte…) et d’autres un volet « sanitaire et social » (augmentation de 
la qualité des produits en restauration collective ; lutte contre le gaspillage 
alimentaire ; réduction de l’utilisation de pesticides ; renforcement des pou-
voirs d’enquête et de contrôle des agents sur la santé, la protection animale 
et la sécurité sanitaire ; sanctions renforcées des maltraitances animales…). 
Le projet de loi devrait arriver au Parlement au début du printemps, atten-
du par des députés comme François Ruffin (LFI) qui « [œuvreront] du mieux 
[qu’ils pourront], en commission, dans l’hémicycle, pour faire entrer un “ cap ” 
dans ce projet de loi qui ne propose rien pour aller vers un autre modèle 
d’agriculture ». (HB)

1- Un détail digeste du projet de loi est disponible sur : www.vie-publique.fr. 

un projet de loi qui déçoit  

S’attaquer à la fiScalité 
agricole
Mi-février, le ministre en charge de 
l’économie et celui de l’agriculture 
convoquaient du jour pour le lende-
main les « professionnels agricoles » 
à la première réunion d’une concerta-
tion sur la réforme de la fiscalité agri-
cole, lancée au pas de course et pré-
vue pour durer quatre mois. L’objectif 
est « de faire évoluer la fiscalité afin 
qu’elle soit davantage adaptée à la 
vie économique des exploitations 
agricoles, en confortant leur viabilité 
et leur compétitivité ». L’idée serait 
d’inscrire de nouvelles dispositions 
dans la prochaine Loi de finances.  ■

vacheS fantômeS
Mi-février, les eurodéputés Eric 
Andrieu, Marc Tarabella et Maria 
Noichl (groupe des Socialistes & 
Démocrates) dénonçaient une fraude 
massive à la production de lait et aux 
réglementations européennes en 
matière de pollution aux Pays-Bas. 
Cette fraude, qui concernerait 8 000 
des 23 000 exploitations du pays, 
consiste, par de faux enregistrements 
d’animaux, à étendre les cheptels tout 
en contournant les quotas européens 
d’émissions polluantes. Les députés 
demandent à la Commission d’envi-
sager supprimer les dérogations sur 
les émissions polluantes dont bénéfi-
cient les Pays-Bas…   ■ 

en bref

… 

… 
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a clémentine corse revient de 
loin. Dans les années 1990, 
la concurrence impitoyable 

engagée dans la libérale Union 
européenne a provoqué de sérieux 
dégâts dans la filière. Pour Jean-Paul 
Mancel, président de l’Association 
de promotion et de défense de la 
clémentine corse (Aprodec) : « Le 
verger a diminué de moitié à cette 
période et il ne reste aujourd’hui que 
1 300 ha en indication géographique 
protégée. » Ce fruit porte en lui une 
partie des troubles méditerranéens 
du XXe siècle. Découvert en 1883 par 
le frère Marie-Clément près d’oran 
en Algérie, alors colonie française, il 
est nommé clémentine en son hon-
neur1. Sa culture attendra l’arrivée 
des Pieds noirs en Corse, à partir des 
années 1950, pour se développer 
dans la plaine orientale de l’île. 

le Salut par la qualité  
C’est au début des années 2000 
qu’une réflexion est entamée par 
l’Aprodec pour mettre en place un 
signe de qualité et mieux valoriser le 
précieux fruit (qui se vend plus cher 
que ses homologues de la pénin-
sule ibérique). Un cahier des charges 
est rédigé : une culture à moins de 
15 km de la mer, pour bénéficier de 
l’influence maritime ; une absence 
de traitement chimique post-récolte ; 
une récolte avec la feuille pour ga-
rantir la fraîcheur.
Pour autant, les producteurs se sont 
rapidement rendu compte que pour 
peser sur le marché et dépasser 
les contraintes de l’insularité, un 
signe de qualité ne suffisait pas. 
Plusieurs organisations de produc-
teurs (oP), comme Terre d’Agrume, 
se structurent. Cette oP regroupe 

suffisamment de producteurs et de 
productrices pour peser dans les 
négociations commerciales. Pour 
Laurent Gerandi, paysan et gérant 
de l’oP, « nous avons l’avantage 
d’avoir une période de récolte de 
neuf semaines ainsi qu’un produit 
de qualité, avec une offre limitée, 
ce qui garantit un rapport de forces 
équilibré ». L’oP apporte également 
un appui technique aux producteurs 
et travaille au respect du cahier des 
charges de l’Aprodec. 

maîtriSe paySanne 
de la logiStique
Les contraintes logistiques sont 
lourdes : il faut être sur les étals 
au plus tard quatre jours après la 

l

Depuis une quinzaine d’années, la culture et la valorisation de la 
clémentine corse prennent de l’ampleur, à l’initiative des producteurs. 

la renaissance de la clémentine corse 
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récolte, le produit ayant une durée 
de vie courte. C’est en partant de ce 
constat que cinq paysans, convaincus 
que l’agrume corse avait de l’avenir, 
ont crée il y a dix ans Agrucorse, une 
société qui se charge du condition-
nement, de la vente et de l’expé-
dition des fruits. L’objectif de ces 
précurseurs était à la fois de tirer un 
maximum de valeur ajoutée de leurs 
produits mais aussi de faire tache 
d’huile auprès d’autres producteurs. 
Aujourd’hui, une trentaine d’entre 
eux passent par les services d’Agru-
corse et Mathieu Donati, directeur de 
la société, est fier d’afficher des ré-
sultats en constante augmentation : 
« Le chiffre d’affaires est passé de 3 à 
13 millions d’euros en l’espace de dix 
ans, mais notre objectif n’est pas tant 
d’augmenter les volumes que les prix 
payés aux producteurs. » Avec ces 
5 000 tonnes expédiées hors de l’île 
par an (essentiellement dans l’Hexa-
gone et en Angleterre), Agrucorse 
représente aujourd’hui 20 % du mar-
ché de la clémentine corse. « on est 
passé du désespoir à la perspective », 
estime Mathieu Donati. 
Pour Paul André Fluxia, porte-parole 
de la Via Campagnola, membre de 
la Confédération paysanne, de plus 
en plus de paysans corses cherchent 
à se réapproprier leur métier (tra-
vail sur les arbres, mise en valeur 
des spécificités des produits…). De 
nombreux projets, notamment de 
jeunes installés, s’appuient sur une 
meilleure valorisation des produits. 
Dans un contexte économique et 
politique extrêmement mouvant, 
ceux-ci ont fait le choix de s’enraci-
ner dans un terroir.

■ MaxiMe Bergonso (MrJc,  
confédération paysanne)

le territoire du KurdiStan eSt à cheval Sur la turquie, la Syrie, l’iraK et l’iran
souRce : ARte

de montagne, avec ce que cela com-
porte au niveau de la géographie, des 
transports ou de l’agriculture, observe 
l’auteur. Les villages au Kurdistan de 
Turquie, par exemple, se constituent 
d’habitats rassemblés, avec beau-
coup d’éloignement entre eux et ont 
donc été un enjeu important dans la 
guerre entre l’État turc et les combat-
tants du PKK qui tentaient de “ tenir ” 
les montagnes et de mobiliser les 
villageois. » Dans les années 1970, 
les combattants du PKK étaient une 
minorité parmi les partis réclamant 
l’indépendance, mais ce parti est 
devenu presque hégémonique dans 
les années 1990. « Le PKK visait, au 
départ, presque davantage à trans-
former l’homme que la société, à 
faire émerger un homme nouveau 
puis une femme libre, c’était une ins-
titution éducative (intervenir sur les 

1 - Une utopie au 
cœur du chaos 
syrien, article de 
M. Court et C. Den 
Hondt paru dans Le 
Monde Diploma-
tique de septembre 
2017.  

2 - Aux Éditions La 
Découverte . 

1 - La première 
description du fruit 
a été réalisée par le 
botaniste et méde-
cin Louis Charles 
Trabut.

corps, poser des règles, reconnaître 
la figure du chef tutélaire au fonc-
tionnement charismatique), rappelle 
olivier Grosjean. Le rassemblement 
de combattants dans de petites uni-
tés ou dans des camps a ainsi permis 
de longs apprentissages afin de se 
défaire de la mentalité traditionnelle, 
tribale qui, selon le PKK, régissaient 
les rapports sociaux dans la région. »
Mais dans l’idéologie du PKK, un 
point apparaît important, comme 
le souligne l’auteur : « Le PKK, créé 
par des étudiants kurdes et turcs, 
influencés par le marxisme-léninisme, 
considère que le noyau du capita-
lisme, ce sont les grandes villes et 
surtout les centres-villes, et donc, 
pour eux, le milieu rural peut être la 
base de l’autogestion, de la création 
de l’alternative car il a été préservé du 
capitalisme, même s’il a des défauts 
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epuis 2015 et la victoire des 
armées volontaires kurdes 
contre l’État islamique en 

Syrie, on entend beaucoup plus par-
ler du Kurdistan, ce territoire promis 
dans un traité à ses habitants par les 
vainqueurs de la Première Guerre 
mondiale lors du démantèlement de 
l’Empire ottoman en 1919, mais ja-
mais octroyé dans les faits. Il devient 
aussi, pour certains, un exemple de 
ce que pourrait être un Moyen-orient 
progressiste et émancipateur1. Le 
Kurdistan s’étend sur une partie de 
la Turquie, de la Syrie, de l’Irak et de 
l’Iran et compte 35 millions d’habi-
tants mais aussi près d’1,5 million 
d’exilés, en France et en Allemagne 
notamment. Et la question kurde 
traverse régulièrement l’actualité (y 
compris depuis un mois avec le bom-
bardement de territoires de sa partie 
syrienne par la Turquie) à coups de 
révolutions manquées, de guérillas 
contre l’État turc ou de revendications 
pour la libération du leader du PKK, 
le Parti des Travailleurs du Kurdistan, 
force motrice majeure pour la libéra-
tion du pays (sauf en Irak où il est 
en concurrence avec le PDK, Parti 
Démocratique du Kurdistan). 
olivier Grojean est politiste et auteur 
de La révolution kurde. Le PKK et la 
fabrique d’une utopie, publié en 
septembre dernier2. Dans ce livre, il 
s’intéresse au processus historique 
d’autonomie qui se construit dans 
certaines zones de ce territoire du 
Moyen-orient. « Il s’agit d’une région 
essentiellement montagnarde, donc 
là-bas le rural est souvent synonyme 

d

S’appuyer sur la ruralité pour 
construire le Kurdistan de demain
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Dans un livre récent sur la révolution kurde le politiste 
Olivier Grosjean revient sur la place de la ruralité dans le 
projet politique de ce mouvement d’émancipation. 
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à corriger (tribalisme, traditions…) ; 
le rural est vu comme authentique, 
y compris par les émigrés, et en har-
monie avec la nature. » Un deuxième 
élément de contexte permet de com-
prendre ce qui se joue aujourd’hui 
dans ce territoire : « Le mouvement 
écologiste en Turquie a émergé en 
lien avec la question du patrimoine, 
que le PKK va utiliser en mettant en 
avant ses propres références, son 
propre patrimoine, pour se différen-
cier des Turcs. »

un territoire SouS  
tenSion permanente… 
Le nationalisme et l’État turc se sont 
construits, après l’Empire ottoman, 
sur le modèle de la suppression 
des différences ethniques, sociales, 
culturelles entre les individus, à 
l’image de la société française. Le 
leader turc de l’époque, Atatürk, 
a même importé l’idée de laïcité 
dans la constitution des années 
1920. Depuis, ce nationalisme a 
été maintes fois réapproprié et est 
aujourd’hui utilisé par le président 
turc comme rempart à toute critique 
politique. Les Kurdes en font les frais 
et la guerre larvée menée contre ces 
«   séparatistes » sert depuis quarante 
ans de diversion à l’État turc. Ainsi, 
dans les années 1990, ce dernier 
va mener une attaque sournoise, 
via la construction de barrages au 
Kurdistan pour soi-disant moder-
niser la région ; mais en fait cette 
politique d’aménagement consiste 
à incendier des forêts, détruire des 
villages dans le but de couper les 
vallées, afin d’empêcher la circula-
tion de la guérilla et le soutien ap-
porté par les habitants des villages. 
« L’État va pousser les villageois à 
partir en ville, la ville de Diyarbakir, 
par exemple, va voir sa population 
doubler entre 1990 et 2000, détaille 
olivier Grosjean. on va assister à 
une rurbanisation des villes, c’est-à-
dire que les gens vont s’y regrouper 
en gros villages, où l’anonymat cita-
din n’existe pas vraiment. Mais, par 
contre, les élections de 1999 vont voir 

les partis pro-kurdes gagner les élec-
tions municipales et mettre en place 
des politiques publiques culturelles et 
environnementales (gestion des eaux 
et des déchets, mise en valeur du 
patrimoine et de sites historiques...), 
les deux étant souvent liées. » La 
construction des barrages a réveillé 
les citoyens et cette contre-insurrec-
tion menée par l’État va permette de 
mieux articuler patrimoine et écolo-
gie sans renoncer à l’identité kurde. 

… et à la recherche d’une 
autonomie de fait
Cette tension qui a d’abord décru 
avec l’emprisonnement en 1999 du 
leader du PKK, Öcalan, va reprendre 
à partir de 2004 avec la fin du ces-
sez-le-feu initié par le PKK. Et ce laps 
de temps va favoriser deux choses : 
la modification de l’analyse du rap-
port de forces dans la tête des diri-
geants du PKK et l’expérimentation 
de mesures pour donner du sens à 
la bataille en faveur de l’existence 
du Kurdistan. « Öcalan emprisonné, 
celui-ci va envisager un autre moyen 
d’obtenir l’autonomie du Kurdistan, 
et il va se dire : “ Face à la deuxième 
armée de l’otan qu’est celle de la 
Turquie, peut-être qu’en gagnant les 
Municipales nous avons commencé 

à gagner un morceau de pouvoir et 
donc nous pouvons d’ores et déjà 
travailler à la réalisation d’une auto-
nomie de fait, sans toucher aux fron-
tières des États ” », rapporte olivier 
Grosjean. 
Ces évolutions vont encourager 
les expérimentations en faveur 
de l’autonomie, par le soutien de 
coopératives agricoles, la création 
d’académies de femmes où elles se 
forment (alphabétisation, artisanat, 
couture...). « Attention, cela reste sur-
tout au niveau de la sensibilisation et 
pas de la transformation totale de la 
société, car depuis 2015 l’État turc a 
repris la répression envers les Kurdes, 
arrêtant des milliers de militants poli-
tiques, destituant des maires et cou-
pant certains crédits, tempère olivier 
Grosjean. Cela dit, pour le Kurdistan 
de Syrie, il faut rajouter la situation de 
guerre contre Daesh et l’incertitude 
du soutien américain dans la durée. » 
Dans les années 2000, la présence 
américaine en Irak avait contribué à 
la relance de la production agricole 
par l’aide à l’acquisition de matériel, 
du conseil d’ingénieurs, ou encore 
des subventions, sachant que le gou-
vernement autonome du Kurdistan 
d’Irak est officiellement reconnu par 
le gouvernement central irakien. 

Depuis mi-janvier, le gouvernement turc mène une offensive armée dans la région kurde d’Afrin,  
ville de plus de 35 000 habitants située dans le Rojava, en Syrie. 

Cette « contribution » américaine 
n’était d’ailleurs pas exempte de ré-
probations : « Agriculteurs et profes-
seurs critiquaient tout spécialement 
les conditions d’accès au prêt. Selon 
eux, les critères requis n’étaient qu’à 
moitié respectés, les “ relations ” étant 
souvent plus décisives. De plus, tous 
affirmaient que la durée des prêts 
était trop courte compte tenu des 
mauvaises conditions d’exploitation 
et de pâture, et du mauvais état de 
santé des animaux. [...] Ainsi, la durée 
des prêts, les sommes prêtées et les 
conditions du marché augmentaient 
fortement le risque d’endettement 
des agriculteurs et des éleveurs. »3 on 
le voit, les chemins vers l’autonomie 
sont variés et quelque chose nous dit 
que la situation vécue en Irak res-
semble à d’autres qui n’aident pas 
réellement l’agriculture…
En Irak, Saddam Hussein avait lui 
aussi fait détruire des milliers de vil-
lages, déplacés des millions d’habi-
tants afin de contrôler la région au 
début des années 1990. Mais les 
partis kurdes (PKK et PDK) étaient 
encore tournés, à cette époque, vers 
la contestation de l’État, des fron-
tières, comme tout mouvement de 
libération nationale issu des luttes 
anticoloniales.

et leS KurdeS Se baSèrent 
Sur la commune, et leS 
femmeS…
Depuis sa prison où il croupit tou-
jours, Öcalan ne peut que lire et 
échanger avec ses avocats pour diri-
ger le PKK ; cette situation a proba-
blement conduit à une plus grande 
autonomisation des dirigeants 
sur le terrain et, aussi, à une plus 
grande variété des expérimentations 
sociales menées, y compris dans la 
gestion de camps de réfugiés Kurdes 
en Irak. Parmi ses lectures, on trouve 
celle de Murray Bookchin4, un écolo-
giste libertaire américain. « La poli-
tique du fait accompli vient de là et 
Öcalan voit la commune comme la 
base de l’organisation progressiste, 
analyse olivier Grosjean. Il n’en parle 

pas avant 2003 mais, après, il fonde 
nombre de choses autour de ça, sûre-
ment encouragé par les victoires aux 
Municipales des années 2000. » 
Mais il n’y a pas qu’en Turquie que 
cela aura des conséquences ; en Syrie, 
au rojava, les trois cantons libérés 
et autonomes dont celui de Kobanê 
vont inscrire le rôle de la commune 
dans leur constitution encore plus for-
tement : « Article 48 – La Commune 
est la forme organisationnelle fonda-
mentale de la démocratie directe. Au 
sein de son périmètre administratif 
et organisationnel, la Commune est 
une instance de gestion et de produc-
tion de décision. À tous les niveaux 
de la prise de décision, la Commune 
fonctionne comme une Assemblée 
indépendante. » La commune comme 
organisation de base, cela rappelle 
d’autres révolutions…
Ces expérimentations sont autant 
d’outils pour le PKK dans sa lutte 
contre les solidarités tradition-
nelles et tribales, au service de sa 
logique d’uniformisation-unification 
du Kurdistan et des Kurdes. Mais 
l’expérience ne s’arrête pas là et 
englobe un autre pan de la société 
à réformer : la place des femmes. 
« Si ce sujet n’occupe guère de place 
dans les écrits du PKK à ses débuts, 
la question va être prise en compte 
car l’augmentation des militants 
s’engageant dans les années 1990 
va entraîner une augmentation du 
nombre de femmes dans le parti, 
rapporte olivier Grosjean. Öcalan va 
alors pousser le PKK plus loin dans 
sa logique de contrôle des corps et 
de normalisation des comportements 
en travaillant à la désexualisation 
des militants : il s’agit de lutter 
contre la domination masculine et, 
en même temps, de gérer l’intimité 
entre les hommes et les femmes 
dans les camps de la guérilla. Cela 
va favoriser la montée en puissance 
de responsables féminines (près de 
40 % aujourd’hui) mais aussi toute 
une logique de normalisation des 
comportements sexués des militants 
et des militantes, qui ne doivent 

pas avoir de relation amoureuse ». 
Cette politique égalitaire va avoir 
un impact sur les associations-re-
lais (notamment culturelles) du PKK 
et le comportement politique des 
responsables des partis légaux pro-
kurdes en Turquie. Ces derniers vont 
mettre en place des co-directions 
homme/femme et les municipalités 
auront des co-maires. Les femmes 
ont également été le fer de lance 
d’initiatives économiques, car ce 
sont souvent elles qui « lancent des 
projets économiques collectifs (tis-
sus, coopératives agricoles…) car 
elles n’ont pas de travail rémunéré et 
reconnu hors de la maison ».

verS un mouvement rural 
mondial et progreSSiSte ?
Malgré la guerre et la pression exer-
cée par les États, le Kurdistan et ses 
principaux animateurs politiques ten-
tent de construire une autre société, 
en dépassant la légalité, en faisant 
fi des frontières pour aller vers une 
autonomie en acte et sans attendre 
le grand soir de la libération. Pour 
certains auteurs, journalistes ou mili-
tants internationalistes, les Kurdes 
rejoindraient un grand mouvement 
mondial rural et progressiste, regrou-
pant les expériences du Chiapas, des 
Sans-Terre brésiliens, du Zimbabwe 
et d’autres alternatives menées par 
des paysans ou des sociétés rurales. 
Mais pour olivier Grojean, « il faut se 
garder de toute généralisation abu-
sive, car il y a peu d’échanges entre 
ces mouvements, économiques ou 
politiques, ni coordination globale ; 
ils restent fortement contraints par 
des logiques locales et les agréger au 
sein d’un nouveau mouvement rural 
global conduirait à sur-interpréter 
leurs intentions ». Une mise en garde 
qui sonne comme une invitation à 
construire nos propres réflexions 
et actions en faveur de la réappro-
priation de nos vies, chez nous, au 
lieu de toujours vouloir s’attribuer le 
mérite d’être dans le bon camp chez 
les autres, à distance…

■ pierrick Monnet (MrJc)

23Transrural initiatives22 Transrural initiatives

3 - L’agriculture du 
Kurdistan irakien, 
article de Yann 
Walliser paru dans 
Études rurales 
n°186 (2010).  

4 - Plus d’info : 
https://reporterre.
net/La-pensee-es-
sentielle-de-Murray-
Bookchin-fonda-
teur-de-l-ecologie-
sociale. 
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un autre développement
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en revues
par alain Chanard

 associations 
mode d’emploi
déceMBre 2017

Le Gouvernement veut réformer 
le modèle associatif. La suppres-
sion de la réserve parlementaire 
doit contribuer à la moralisation de 
la vie politique, mais pour le men-
suel édité par le groupe Territorial, 

« c’est aussi 52 millions de fonds attribués aux associa-
tions qui disparaissent ! ». De même, « la suppression 
de l’ISF pourrait réduire le montant des dons versés par 
quelques riches mais intéressés donateurs ». Enfin, « la 
suppression du nombre de contrats aidés pour 2018, 
même si elle a pour objectif de privilégier l’insertion dans 
des emplois durables, passe elle aussi difficilement ». 
Cette succession de nouvelles aurait incité « le prési-
dent d’une grande coordination associative » à dire au 
Premier ministre : « On a vécu un été pourri ! » Ira-t-il 
jusqu’à inciter les associations à se mobiliser en faveur 
du rétablissement de la réserve parlementaire et de la 
précarisation de l’emploi ?
Nettement moins bancale est la condamnation des 
premières annonces du gouvernement à propos de la 
politique associative qu’il entend conduire. En mettant 
l’accent sur « le développement économique du modèle 
associatif », les ballons d’essai que le Premier ministre a 
commencé à lancer « semblent privilégier une approche 
très économique et entrepreneuriale du secteur, avec le 
risque d’ignorer une grande part de la réalité associative 
qui ne se résume pas aux associations employeuses ». 
Pour Philippe Jahshan, président du Mouvement asso-
ciatif, « ce que nous attendons des pouvoirs publics, ce 
n’est certainement pas un projet de ” réforme du modèle 
associatif ”, qui viendrait d’en haut, avec une idée pré-
conçue de ce qu’il doit être. Ce qui fait la force du monde 
associatif, c’est la diversité de ses modèles, issue de la 
liberté d’organisation et d’invention qui est la sienne. […] 
Nous avons plaidé devant le Premier ministre le fait que 
les associations ne devraient pas être réduites à une seule 
fonction, mais qu’elles étaient à la fois le lieu d’un enga-
gement citoyen qui ne se dément pas, l’outil d’une éco-
nomie plus humaine et plus durable, et le vecteur du lien 
social et d’une cohésion dont notre société a besoin ».
Associations mode d’emploi n°194 – Territorial - BP 215 
- 38506 Voiron cedex – www.associationmodeemploi.fr – 
12 e – abonnement un an (dix numéros) : 79 e (personnel ou 
associatif) ou 115 e (collectivités).

ans le cadre d’une réflexion sur la notion de 
« multi-acteurs », proposée à l’occasion d’un ré-
cent séminaire sur les parcours d’accompagne-

ment d’installations agri-rurales multi-acteurs, je me 
suis saisi de la philosophie pratique de Gilles Deleuze 
et Félix Guattari. Ce qui est génial avec eux, c’est qu’ils 
nous proposent des outils, des concepts très simples et 
très concrets pour lire le monde. L’outil auquel j’ai choi-
si de m’intéresser est celui du « devenir minoritaire ». 
Dans L’Abécédaire de Gilles Deleuze1, c’est en répon-
dant à la question « qu’est-ce qu’être de gauche ? » 
que Deleuze expose de manière très simple cette idée. 
on peut être majoritaire ou aspirer à le devenir chaque 
fois qu’on se pense l’étalon, la bonne manière d’être, 
d’agir, de se comporter, la seule qui soit légitime. Être 
majoritaire ne signifie nullement être les plus nom-
breux mais aspirer à ce que tous pensent, vivent, 
deviennent comme soi. Cette lecture de Deleuze est 
intéressante aussi par le fait qu’elle aide à penser les 
problèmes de démocratie non seulement en termes de 
quantité (les plus nombreux gagnent) mais aussi en 
termes de qualité (le singulier contre les pluriels). Être 
dans un devenir majoritaire c’est mettre tout en œuvre 
pour aller vers l’unique, vers le seul, vers le singulier. 
Tous les partis ou syndicats uniques ne disent rien 
d’autre que leur haine ou leur peur du pluriel, donc 
du multiple. Tous les guichets uniques, les dispositifs 
visant à « simplifier la vie des usagers » sont en fait 
empreints de cette manière de voir le monde. Le pré-
texte de simplifier la vie des gens n’est qu’un para-
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pour une majorité
de minorités ch
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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 dépos-
séder 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 redéfinir ou au contraire de 
déconstruire l’imaginaire qu’ils véhiculent, telle est la proposition de ce billet. 

la guerre deS motS

vent qui masque mal un désir de monopole. Cela nous 
concerne d’autant plus si nous sommes sincèrement 
convaincus de faire bien, de faire mieux que les autres, 
même si nos intentions sont louables. Et nous savons 
bien que ce n’est pas toujours le cas enfin… pour les 
autres !
A contrario, le devenir minoritaire serait l’acceptation 
structurelle du multiple, de l’hétérogène, de l’existence 
indispensable de l’autre, celui qui nous dérange, par-
fois complique la vie, parfois nous enrichit. Le devenir 
minoritaire est un état d’esprit qui nous empêche de 
penser unique, qui institue qu’en permanence je dois 
lutter contre ma propre tentation du majoritaire, accep-
ter et provoquer le fait de n’être qu’une minorité parmi 
d’autres. Et alors je dois accepter d’entrer en contact 
avec ces autres minorités, faire alliance, négocier, com-
prendre que l’autre existe, y compris quand je suis en 
désaccord avec lui, quand je m’oppose à lui ou lui à moi, 
quand des concurrences pointent leur nez. Je dois faire 
avec plutôt que détruire, sans quoi je ne serais que sur 
une tentative radicale ou désespérée de devenir majo-
ritaire.
Le devenir minoritaire est une des bases, un fonde-
ment du principe de coopération, qui nécessite de pen-
ser pluriel et agencement des pluriels, donc équilibres 
instables donc mouvements et dynamiques. 

■ xavier lucien (réseau des créfad)

1 - Huit heures d’entretien filmées, disponibles en DVD aux 
éditions Montparnasse

territoires de projets
hiver 2018 
La Lettre des Pays et Pôles territoriaux. L’Association nationale des pôles d’équilibre ter-
ritoriaux et ruraux et des pays (ANPP) se dote d’un webmagazine trimestriel. La livraison 
inaugurale présente une brève analyse des 481 premiers Contrats de ruralité, lesquels visent 
à « mettre en valeur la stratégie d’un territoire et projeter un plan d’action structuré et hiérarchisé, 
en lien avec l’État et ses partenaires ». Jérôme Clément, directeur du Pôle territorial du Perche 
(Eure-et-Loir) juge que ce dispositif « est perfectible, bien sûr », mais qu’il a déjà le mérite de 
« poser les bases d’un retour de l’État en matière de contractualisation ».
Un zoom est par ailleurs fait sur la formule de « mutuelle communale » qui est développée 
dans le Pays du Ruffécois (Charente). Sachant qu’en France, 4,5 millions de personnes n’ont 
pas accès à une mutuelle santé, la négociation collective des adhésions permet de réduire de 
30 à 60 % le montant des cotisations. En revanche, pas de nouvelles du programme Leader 
dans ce numéro…

Territoires de Projets n°1 – téléchargeable gratuitement sur : www.anpp.fr.

lutopik
hiver 2017/18
L’optimisme de la vo-
lonté. Contre vents et 
marées, la courageuse 
petite équipe de ce ma-

gazine trimestriel continue d’explorer certaines 
réalités peu connues de notre fonctionnement 
politico-économique, de dénoncer les dérives 
de notre époque et, surtout, de débusquer « les 
utopies susceptibles de fonder les bases des socié-
tés futures », à savoir « celles qui permettront à 
nos enfants, puis aux leurs, de vivre heureux, tout 
simplement ». Ce numéro centré sur la question 
des déchets explique par exemple comment du 
jus de choucroute est d’ores et déjà transformé 
en électricité et comment des « repair cafés » dé-
jouent l’obsolescence programmée, mais aussi 
pourquoi près de la moitié des vieux pneus ne 
sont utilisés que comme combustible pour les 
fours des cimenteries.
Lutopik a par ailleurs rencontré Yorgos Aftsidis, 
réincarnation de Diogène en fabricant de flûtes 
en roseau, les « recycleurs précaires » que 
sont les « biffins » de la halle de Montreuil, 
les jeunes condamnés à des Travaux d’inté-
rêt général qui se « “ remobilisent ” au contact 
de la terre et des animaux » à la ferme P13 de 
Villetaneuse (Seine-Saint-Denis)…
Lutopik n°17 – www.lutopik.com – 5 e – abon-
nement annuel (quatre numéros) : 20. e (ou plus...).

l’âge de faire
Janvier 2018
À politique violente, ré-
ponse politique. Lisa 
Giachino cite la dénonciation 
qu’a faite Le Monde de la du-
reté du gouvernement dans sa 
répression des migrants illégaux pour 
estimer que « face à cette violence, la nourriture, 
les vêtements chauds, le temps partagé par des 
milliers de bénévoles sont indispensables, mais 
ils ne suffisent pas : une réponse politique est 
nécessaire. Non seulement pour revendiquer la 
fin de la traque policière, un accueil digne de ce 
nom et une prise en charge des mineurs, comme 
l’ont fait à Briançon plusieurs centaines de per-
sonnes répondant à l’appel de l’association Tous 
migrants, mais aussi pour demander un élargis-
sement radical de la liberté de circulation, ainsi 
que la fin du “ tri ” entre “ réfugiés politiques ” 
et “ migrants économiques ”, c’est-à-dire “ les 
victimes des guerres locales et celles de la 
guerre économique mondiale ”, analyse la re-
vue Z. ”La fiction des “ faux réfugiés ” est une 
manière de repousser des constats décisifs qui 
retentiraient comme une condamnation sans 
appel du capitalisme mondialisé”. »

L’Âge de Faire n°126 – www.lagedefaire-lejour-
nal.fr – 1,50 e – abonnement un an (onze numé-
ros) : 20 e, ou 30 e ou 32 e… (simple, soutien ou 
collectivité…).
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au fil des lectures
par alain Chanard

dicorue
vocabulaire ordinaire et extraordinaire des lieux urbains   

thierry paquot  

« Selon Pierre Larousse, le mot “ rue ” vient du latin ruga, qui signifie “ sillon ”. Il y 
aurait une sorte de parenté entre ce terme du vocabulaire rural et le mot “ ville ”, 
qui dérive du latin villa, “ domaine agricole ”. » Comme dans un dictionnaire clas-
sique, le philosophe et spécialiste (entre autres) de la ville qu’est Thierry Paquot 
explore l’étymologie et/ou les origines de 180 mots ou expressions qui évoquent 
la rue dans ses différentes composantes : l’asphalte, le banc, le chewing-gum, la 
dent creuse, l’éclairage, la façade, le graffiti…

Mais ce Dicorue est bien plus qu’un dictionnaire classique : c’est aussi une invitation à l’obser-
vation, à la réflexion critique et à la rêverie poétique. Pour illustrer ce dernier aspect, il suffit de 
poursuivre la définition du mot “ rue ”. Thierry Paquot cite en effet Alain Rey (le patron des dic-
tionnaires Robert) pour expliquer que Pierre Larousse « est dans l’erreur » car “ sillon ” se dit en 
latin riga. Il ajoute que ce n’est pas bien grave car Alain Rey « admet un lien entre riga et ruga 
avec les verbes “ plisser ”, “ froncer ” et “ rider ” (qui donnera “ rideau ”). Ainsi la rue ride le visage 
de la ville, soit parce qu’elle se réjouit, soit parce qu’elle vieillit. Il me plaît de filer cette méta-
phore, car elle corrobore l’aspect organique de la ville même si ce sont ses rues qui témoignent 
de sa pérennité, se transformant moins vite que le bâti. » Ainsi, même après une catastrophe 
(un incendie, un séisme ou une guerre) qui a détruit toutes les maisons, la marque de la rue 
reste imprimée dans le sol. Par ailleurs, « la rue combine habitations et habitants, tandis que la 
route s’étend sans se préoccuper de ceux qui la parcourent, pas plus que du paysage qu’elle 
révèle ». La rue, elle, « participe à la socialisation des humains ».
Thierry Paquot est loin de toujours partir de l’étymologie pour définir les mots qu’il a choisis. 
Par exemple, l’article “ automobile ” débute ainsi : « Une automobile, contrairement à son nom, 
reste durant 95 % de son existence immobile. Dès qu’elle sort de chez le concessionnaire, elle 
réclame jusqu’à 125 m² de places de stationnement (pour desservir le logement, le supermar-
ché, l’école, le bureau, etc.), bien plus que n’importe quel individu ! » S’ensuivent trois pages 
traitant des quelques avantages prêtés à un mode de déplacement « qui semble particulière-
ment commode » et, surtout, des multiples et graves atteintes qu’il porte tant à « l’aménité » 
des rues qu’à la santé de la planète. Thierry Paquot signale au passage que le trust automobile 
General Motors a été condamné (à une amende malheureusement ridicule) pour avoir, dès les 
années 1930, racheté des lignes de tramways électriques... dans le seul but de les fermer et de 
les remplacer par des lignes d’autobus ! L’article se termine par un très réjouissant « petit poème 
revendicatif et ironique » de Raymond Queneau, intitulé Les problèmes de la circulation.
Dans un autre registre, l’article ” nuit ” retrace la lente montée en puissance de l’éclairage des 
rues avant de souligner l’importance de la révolution anthropologique qui en a résulté : la « nuit 
urbaine », laquelle « doit se dégager de l’emploi du temps “ raisonnable ” édicté par la société, 
ne plus être un temps contraint ou un temps de loisirs, mais un temps pour soi ».
Un autre très grand intérêt de cet ouvrage est la centaine de photographies en noir et blanc que 
Frédéric Soltan a prises un peu partout dans le monde. Dégageant de larges perspectives ou, 
au contraire, cernant au plus près des riverains, des passants ou des travailleurs qui exercent 
leur activité dans la rue, ces images déroulent un large éventail des beautés et des situations 
de misère que cette dernière accueille, et fait parfois coexister dans un espace restreint. Textes 
et photos se répondent pour fonder aussi solidement que possible la conception humaniste du 
vivre ensemble que cet ouvrage fait vivre.
CNRS Éditions – www.cnrseditions.fr – novembre 2017 – 480 pages – 100 photographies – 32 €.

allongement de la vie
quels défis ? quelles politiques ? 
sous la direction d’anne-Marie 
guilleMard et elena Mascova 
« L’allongement de la vie humaine est un phé-
nomène sans précédent dans l’histoire de l’hu-
manité. » Les pays développés ont enregistré 
« un recul continu sur un rythme soutenu de 
la mortalité aux âges élevés » dès le milieu des années 
1970. « Cette évolution démographique majeure » va désor-
mais « marquer le XXIe siècle, sur tous les continents ». Pour ce 
qui concerne plus précisément la France, la proportion des 
personnes âgées d’au moins 65 ans va passer de 17,5 % en 
2013  à 26 % en 2040.
Les vingt-cinq contributions que rassemble cet ouvrage effec-
tuent un large tour d’horizon des questions que cette muta-
tion soulève à l’échelle mondiale et dans notre pays. En effet, 
loin de se limiter à son impact sur l’équilibre des caisses de 
retraite, « la révolution de la longévité bouleverse l’ensemble de 
nos existences individuelles comme elle remet en question les 
fondements mêmes de notre organisation sociale ». L’avènement 
d’une « société de vie longue » va nous inciter, individuellement 
et collectivement, à « repenser toute l’organisation des âges, 
des temps sociaux et des liens entre générations ». Les relations 
familiales, l’organisation du travail, la protection sociale ou 
encore les systèmes de formation et de santé sont particuliè-
rement sur la sellette.

Éditions La Découverte – collection Recherches – série RT6 – 
décembre 2017 – 412 pages – 26 €. 

les vieux fourneaux
la magicienne 
Wilfrid lupano et paul cauuet

Quatrième tome d’une série qui a notam-
ment pour ambition de dynamiter les repré-
sentations habituelles des personnes âgées, 
cette nouvelle histoire de Mimile, Pierrot 
et Antoine est cette fois-ci centrée sur… la petite-fille de ce 
dernier, à savoir la marionnettiste Sophie. L’autre héroïne, qui 
donne son nom à cet épisode, est une sauterelle très rare dont 
l’habitat naturel est menacé. Une base d’histoires familiales et 
amoureuses assez complexes, une mesure de magouilles fon-
cières, un trait de lutte contre le barrage de Sivens, une dose 
de Notre-Dame-des-Landes, un zeste de réflexion sur la notion 
de croissance, une bonne rasade d’humour… : le cocktail est 
une nouvelle fois bien tassé et explosif !
Éditions Dargaud – novembre 2017 – 56 pages – 12 €.
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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. 
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ou commander un numéro en ligne sur :

http://boutique.transrural-initiatives.org 
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