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

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

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

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

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

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

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

Rural a pour vocation de promouvoir le développement 
des territoires ruraux et périurbains de Rhône-Alpes. 
Depuis 1996, Cap Rural porte le projet d’espaces ruraux 
vivants aux fonctions diversifi ées (productive, résiden-
tielle, touristique et nature), composés par une mixité 
de populations et d’activités, et mettant en oeuvre de 
réelles dynamiques économiques, sociales et environne-
mentales, dans le cadre de relations équitables avec les 
espaces urbains (www.caprural.org).
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L
engagement de printemps 

es professions de foi des différents syndicats de journalistes présentant 
une liste aux élections des représentants à la Commission de la carte 
d’identité des journalistes professionnels viennent d’arriver dans 

les boites aux lettres des concernés. Parmi les thèmes de campagne : la 
lutte contre la précarisation du métier et, notamment, le développement 
de l’auto-entreprenariat ; la sauvegarde d’un statut perçu parfois comme 
une « niche » mais fruits de conquis sociaux ; la défense d’un exercice 
« professionnel » de l’activité… Autant de sujets qui dépassent largement 
le champ de ce seul métier mais viennent interpeller notre choix de dossier 
de ce numéro : douze pages entièrement dédiées au pôle Initiatives pour 
une agriculture citoyenne et territoriale (Inpact). Donnerions-nous dans le 
publi-reportage ? La publicité ou la plaquette de communication améliorée, 
allant ainsi à l’encontre de la déontologie journalistique avec un grand D, 
au moment même où nous nous targuons de fêter 25 ans « d’information 
citoyenne et indépendante » (cf. p25 et 26) !? Pas exactement. 
Outre les liens organiques qui nous unissent à certains de ses 
membres (Réseau Civam et MRJC), nous nous inscrivons, à notre 
manière (en analysant les évolutions de l’agriculture et du rural, en 
donnant la parole à des acteurs qui ont choisi de faire « autrement » 
et en questionnant les évidences ou les tendances dites « naturelles »), 
dans le projet d’Inpact : un collectif d’organisations qui œuvre, 
lutte, milite et s’implique pour une transformation de l’agriculture 
et son inscription dans un projet de société durable et solidaire. 
Réaliser ce dossier, en s’intéressant de près aux acteurs, à leurs trajectoires, à 
leurs réalisations, ou encore à leurs désirs et à leurs diffi cultés, nous a semblé 
particulièrement important. Important pour eux, pour nous et pour vous. 
Important dans cette période en apparence ambivalente. En effet, d’un 
côté, l’idée de collectif est plébiscitée (« regroupez- vous, organisez-vous ») 
par des institutions ne sachant que faire de la diversité des minorités 
et trop occupées pour considérer plus « d’une tête ». De l’autre, elle est 
totalement abhorrée par ces mêmes institutions, comme en témoigne 
le saccage matériel et immatériel actuellement en cours sur la Zad de 
Notre-Dame-des-Landes où les collectifs et leurs expérimentations sont 
sommés de se dissoudre en individualités « porteuses de projet ».
L’ambivalence n’est qu’apparente car il ne s’agit peut-être pas des mêmes 
collectifs. Il y aurait ainsi les « bons » collectifs, reliant des individus 
responsables (de résoudre des problèmes dont les solutions ne sont pas à 
la portée de leur initiative individuelle…). Et d’autres collectifs, espaces de 
partage de valeurs et de coopération sociale ou politique, qui dérangent… 
Réaliser ce dossier, engagement de papier, c’est aussi parler de cela et de 
la nécessité de faire vivre ces lieux plus ou moins formels où des individus 
et leurs appartenances ou casquettes se retrouvent pour partager et 
agir ensemble. Dans la durée, avec l’inertie inhérente à cette entreprise 
dont on rougit parfois, en menant des projets concrets, en faisant du 
lobbying, ou en organisant des moments de convivialité et de réfl exion. 
Des moments comme le Printemps d’Inpact, du 18 au 20 mai prochain, 
dont vous trouverez le programme joint avec votre Transrural. En espérant 
vous y voir, avant de vous retrouver avec le prochain numéro, en juin !  

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION 

I à XII DoSSIeR CeNTRAL
Le printemps de l’agriculture 
citoyenne et territoriale   
Ce dossier expose une photographie du pôle Initiatives 
pour une agriculture citoyenne et territoriale (Inpact) : ses 
membres, le projet de société reposant sur des agricultures 
à taille et fi nalité humaines qu’il porte et ses actions, allant 
des projets de terrain aux contributions pour faire évoluer les 
politiques publiques. 
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e 31 janvier dernier, une centaine 
d’élèves de Seconde du lycée 
Maurice Genevoix de Montrouge 

(92) se sont transformés en salariés 
imaginaires de Cur’3000, une société 
de fabrication de cure-dent. Munis de 
badges, ils sont devenus Gérard le gé-
rant, Mokhtar du standard, Célestine 
technicienne machine, ou encore 
Karim du recrutement intérim. Tous 
convoqués d’urgence en assemblée 
générale : M. Canard, le patron, a dé-
cidé de vendre l’entreprise. Accueillis 
par deux binômes de marionnettes 
syndicalistes, Véro et Michel de la 
CGFoot et Florence et Gilles de l’Acue, 
les salariés-spectateurs doivent déci-
der de l’avenir de Cur’3000. Alors 
que les délégués syndicaux de l’Acue 
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es Scopez-vous !
La compagnie Furiosa, installée dans le Limousin, a créé 
un spectacle sur les Sociétés coopératives et participatives 
(Scop) qui a notamment été joué avec des lycéens. 

dicalistes à peine caricaturales… Au 
final, alors que nous sommes sur le 
point de trancher « reprise en Scop, 
qui s’engage ? », M. Canard appelle. 
Finalement il ne vend pas ! Tombée 
de rideau. 

SenSibiLiSer deS LycéenS
Scopez-vous est une fable politique 
à mi-chemin entre conférence gesti-
culée et spectacle de marionnettes à 
qui Muriel Muet et Fabienne Lefebvre 
de la compagnie Furiosa donnent 
vie. Cette création est née d’une 
commande de la Bourse du travail 
de Malakoff (92) qui, chaque année, 
consacre des fonds au montage d’un 
projet culturel en lien avec des pro-
blématiques sociales ou du monde 
du travail. Connaissant la compagnie 
Furiosa, créée dans le Limousin en 
2006, la Bourse du travail lui a pro-
posé, en mai 2017, de monter un 
spectacle autour des Scop. « Nos su-
jets ne sont jamais loin des probléma-
tiques sociales et politiques, indique 
Garance Guierre, metteuse en scène 
de Scopez-vous. Ce thème nous a tout 

de suite intéressés. » Les artistes de la 
compagnie impliquées dans le projet 
se rapprochent d’Armel Le Coz, co-
fondateur de Démocratie ouverte, et 
la troupe se lance dans une écriture 
et le montage du spectacle. La pre-
mière a lieu le 16 novembre 2017, à 
la Bourse du travail de Malakoff. En 
fin de représentation, deux profes-
seurs de sciences économiques de 
Seconde viennent trouver l’équipe et 
les incitent à venir le jouer au lycée. 
« Même si le spectacle n’a pas été écrit 
pour des lycéens, nous avons tout 
de suite été enthousiastes à l’idée de 
le proposer dans un lycée, explique 
Garance Guierre. Quand les élèves ont 
été préparés au spectacle, c’est très 
intéressant. » 
Pousser les portes de l’école pour 
parler de prise sur son activité profes-
sionnelle, de coopération dans le tra-
vail plus que de compétition semble 
indispensable. Ce mercredi de fin jan-
vier, les élèves étaient bien présents et 
se sont pris au jeu malgré la difficulté 
d’argumenter devant les autres…

■ Hélène Bustos (transrural)

1- Ce collectif 
citoyen « non-parti-
san » mais « trans-
partisan » a pour 
ambition « d’amé-
liorer les modes 
de gouvernance et 
le fonctionnement 
politique de nos 
sociétés ». https://
democratieouverte.org.

Pour plus d’infos : 
http://fabiennemuet.
wixsite.com/furio-
sart/scopez-vous

Une fable politique entre 
conférence gesticulée et 
spectacle de marionnettes

Au cœur du 
spectacle, à gauche, 

Véro et Michel de 
la Confédération 

générale des 
ouvriers ou 

travailleurs (CGFoot) 
et, à droite, 

Florence et Gilles 
de l’Assemblée 
des cadres unis 

et enthousiastes 
(Acue). A
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ont dans leurs besaces deux offres 
de rachat, ceux de la CGFoot posent 
la question d’une reprise en Scop. 
Pour creuser cette piste et s’informer, 
Véro a invité Armel le Coz du collec-
tif Démocratie ouverte1 (qui joue son 
propre rôle). Pendant un peu moins 
de deux heures, il explique ce qu’est 
une Scop, apporte des éléments 
historiques et des exemples vidéo 
(Scop-Ti et Ambiance Bois). Il nous 
invite lors de « mini débats mou-
vants » à nous exprimer sur le lien 
entre rapports de force et avancées 
sociales, sur l’idée que tout le monde 
peut être patron ou encore sur le fait 
que décider ensemble ferait perdre 
du temps. Le tout ponctué par des 
interventions des marionnettes syn-
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changeons de regard dans 
l’aménagement de nos territoires  
Comme d’autres projets consommateurs de foncier, les zones d’activités 
sont aujourd’hui remises en question. Le Paysan Nantais a rencontré Jean-
François Vallès, économiste et co-fondateur du cabinet d’études Synopter 
qui travaille pour une gestion économe et durable des territoires.

uel regard portez-vous sur le 
développement économique 
de nos territoires, trop sou-

vent consommateur de foncier ?  
Jean-François Vallès : Les premières 
zones d’activités datent des années 
1960. À cette époque, on  faisait des 
zones plus denses, aménagées de ma-
nières différentes et qui répondaient à 
de vrais besoins. Or, les années 1970 
marquent un tournant et, aujourd’hui, 
on peut se poser la question de l’effi -
cience de l’action publique. Autrefois, 
il y avait un véritable enjeu à sortir 
certaines entreprises et usines des 
centres villes car elles présentaient de 
véritables nuisances. Désormais, on 
voit s’installer dans les zones d’acti-
vités des opticiens, des notaires, des 
pharmaciens, etc., qui n’ont aucun 
impact sur la qualité de vie. 
Au lieu de réinvestir et de gérer les 
anciennes zones d’activités, on en 
fait des nouvelles ; on est dans cette 
course en avant. Un travail sur les 
friches doit être mené. Dans les zones 
d’activités, il existe un nombre impor-
tant de petites friches qui, cumulées, 
correspondent à des espaces impor-
tants. Pour gérer cela, on s’inspire un 
peu du monde agricole ; il faut faire du 
remembrement foncier. Les fonds de 
parcelles vides et non utilisés peuvent 
être regroupés. Nous devons optimiser 
les zones d’activités qui ne sont pas 
gérées en France où il y en a 32 000, 
c’est quasiment la surface d’un dépar-
tement ! Une prise de conscience est 
nécessaire et urgente. Il faut changer 
de modèle. 

Pour consommer moins de foncier, 
comment devrait-on les aménager ? 
J.-F. V. : Il faut changer de regard. 
Il faut densifi er. La densité est un 
moyen pas une fi n. On a une ap-
proche très pavillonnaire des zones 
d’activités : c’est mon entreprise au 
milieu d’une parcelle. On a réduit la 
taille des parcelles mais nous n’avons 
pas résolu le problème des marges 
de recul1. L’argument d’un élu pour 
créer une zone d’activités est la fi s-
calité. Or, la fi scalité des entreprises 
s’appuie sur le bâti, donc plus de 
bâtiments, plus de fi scalité. À chaque 
fois qu’on crée une zone d’activités, 
on crée une charge fi nancière, envi-
ronnementale mais on ne sait pas 
dire si au fi nal elle va rapporter de 
l’argent à la collectivité. 
Nous travaillons avec les élus pour 
une approche à l’îlot où le traitement 

des eaux fl uviales, le stationnement, 
etc., doivent être pensés collective-
ment. Par ailleurs, il faut souligner 
que pour maintenir une activité éco-
nomique, certaines collectivités font 
le choix de racheter un commerce de 
centre-ville au lieu de créer des zones 
d’activités.  

Quel discours avez-vous lorsque des 
élus veulent vendre du foncier ? 
J.-F. V. : Il faut apporter de la culture 
à nos élus sur le développement 
économique. L’argument qu’on crée 
de l’emploi ne tient pas. On ne sait 
pas si c’est de l’emploi local qui est 
déplacé ou bien de l’emploi déloca-
lisé qui est relocalisé. Il faut pouvoir 
les accompagner. Nous faisons beau-
coup d’interventions auprès d’eux. 
La solution n’est pas forcément la 
vente du foncier. On s’aperçoit que 
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La France compte 32 000 zones d’activités et on continue d’y privilégier la construction de nouvelles zones. 

1 - La marge de 
recul désigne une 
bande de terrain 
privé longeant une 
voie de circulation 
importante. Si toute 
nouvelle construc-
tion est interdite 
dans cette marge, 
on peut y faire de 
l’extension du bâti 
existant. 
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Si les élus locaux portant 
un projet de commune 

nouvelle ne réagissent pas 
cette année, ils devront 

attendre 2020.
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n France, une commune nou-
velle est définie comme le 
regroupement volontaire de plu-

sieurs communes existantes1. Le mou-
vement de création de communes 
nouvelles pourrait être relancé en 
2018 après une année d’attente liée 
au contexte électoral2. Cette intuition 
est confortée par plusieurs disposi-
tions de la loi de finances 2018 (pro-
longement des garanties de dotations 
pour les communes nouvelles créées 
cette année et extension du dispo-
sitif à celles allant jusqu’à 150 000 
habitants alors que le compteur était 

e
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s Pourquoi créer des 

communes nouvelles 
en 2018

… 

… 

les intercommunalités toujours plus 
grandes où les villes-centres et leurs 
préoccupations « dominent ». Dans 
beaucoup d’intercommunalités, les 
communes rurales n’ont plus qu’un 
délégué ce qui renforce la domination 
des communes plus importantes.
Certains élus réorganisent totale-
ment le niveau local en prévoyant 
d’avoir demain, au sein de leur  
intercommunalité, des communes de 
tailles quasi identiques. C’est le cas 
dans le Pays des Mauges (Maine-et-
Loire) où six communautés de com-
munes regroupant 65 communes ont 

jusque-là bloqué à 10 000). Et, enfin, 
il ne sera pas possible d’en créer en 
2019 car, d’après le code électoral, 
les limites des communes ne peuvent 
être modifiées l’année qui précède les 
élections municipales3. 

SaiSir L’oPPortUnité
En dehors des aspects financiers, 
cette démarche volontaire de regrou-
pement peut permettre aux élus de 
petites ou moyennes communes de 
répondre à plusieurs défis. Ceux qui 
l’ont fait témoignent d’une meilleure 
prise en compte de leurs projets dans 

dans d’autres pays, d’autres leviers 
comme le bail emphytéotique sont 
actionnés. Au lieu de vendre un lot 
de 80 ha en une fois, il serait plus 
judicieux de vendre par tranche. Il 
faut gagner en anticipation. 

Pourquoi certaines zones d’activités 
ne fonctionnent plus aujourd’hui ? 
J.-F. V. : Le « pifomètre », le manque 
d’anticipation. Il y a une angoisse 
des élus en matière de maintien de 
l’emploi sur leur territoire. Tout se fait 
dans la précipitation. Il faut essayer 
de comprendre l’intérêt des élus pour 
maintenir de la vie dans leur village. 
 
D’une manière globale, un chan-
gement de regard dans la manière 
d’aménager nos territoires s’im-
pose ? 
J.-F. V. : On ne réfléchit pas à l’ave-
nir. Lorsqu’on ne s’intéresse qu’à la 
vente de terrain, on ne pense pas au 
fonctionnement. On n’a jamais fait 
aussi peu dense. Le périurbain est 

en difficulté et on assiste au décro-
chage de certaines collectivités en 
milieu rural. Le monde économique 
change. Certaines zones d’activités 
affaiblissent les centres. En Loire 
Atlantique2, 275 entreprises quittent 
chaque année les centres-villes, ce 
qui représente 1 200 emplois délo-
calisés. Quand vous prenez une ville 
comme Nantes qui a fait le choix de 
repousser certaines activités en péri-
phérie, le résultat est là : on manque 
de certains services en ville. Il y a 
trente ans, Nantes était une ville ou-
vrière et aujourd’hui c’est une ville de 
cols blancs. Cela soulève un certain 
nombre de questions, en termes de 
mixité sociale.  
 
Comment penser l’agriculture dans 
l’aménagement de nos territoires ?
J.-F. V. : La question agricole, indé-
pendamment de la préservation du 
foncier doit être prise en compte 
dans la manière de penser l’aména-
gement. Ce ne seront plus les usines 

qui vont ramener de l’emploi en mi-
lieu rural. On aura besoin de moins 
de main d’œuvre. Il va bien falloir 
ramener de l’activité économique 
et des gens pour faire vivre les ter-
ritoires ruraux et donc permettre 
l’installation en agriculture. Les élus 
doivent comprendre ça. 
On arrive à la fin d’un modèle d’amé-
nagement qui pose aussi un pro-
blème de démocratie locale, avec 
des élus qui parfois ne souhaitent 
poser aucune contrainte aux chefs 
d’entreprise… Il faut récréer du lien 
au territoire entre les activités. Il y a 
un parallèle à faire entre le milieu 
agricole et le monde économique sur 
la course en avant.  Il faut remettre 
l’accent sur l’humain, recréé de la va-
leur, de la solidarité, de la proximité 
au sein d’un territoire. 

■ ProPos recueillis Par  
François onFray

(conFédération Paysanne 44), article 
Paru dans le Paysan nantais n°1317 

de mars 2018 

1 - Statut défini par 
la Loi de réforme 
des collectivités 
territoriales du 16 
décembre 2010. 

2 - En 2017, il y a 
eu une trentaine 
de créations de 
communes nou-
velles, alors qu’on 
en avait dénombré 
près de 560 l’année 
précédente. 

2 - Le département 
compte 400 zones 
d’activités, qui 
représentent près de 
12 000 ha d’emprise 
foncière.
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décidé, en 2016, que chacune deve-
nait une seule commune et que ces six 
communes nouvelles seraient réunies 
dans une communauté d’aggloméra-
tion.
Ces recompositions bouleversent les 
relations historiques. Par exemple, 
dans la Communauté de communes 
du Pays d’Ancenis (Loire-Atlantique), 
Ancenis, le bourg centre, a désor-
mais la même population qu’une des 
communes nouvelles et certains élus 
entendent à terme avoir un nombre 
réduit de communes de taille com-
parable. Ces créations entraînent 
aussi une réduction considérable du 
nombre d’élus dans les conseils com-
munautaires devenus pléthoriques à 
l’issue des fusions. 

mUtUaLiSationS
Les communes nouvelles peuvent 
également mieux gérer la reprise des 
compétences de proximité (enfance, 
scolaire, social, personnes âgées, 
santé...) dont certaines grandes 
intercommunalités ne veulent pas. 
Il est donc encore temps, en 2018, 
d’utiliser ce dispositif « communes 
nouvelles » pour préserver l’exercice 
des compétences de proximité en les 
redonnant à des communes « agran-
dies » qui ont davantage les moyens 
de les gérer.
De plus, tous les élus qui se sont lan-
cés dans une fusion de communes 
soulignent qu’ils ont réussi une 
mutualisation à « 100 % » sans être 
tenus, comme auparavant, de rédi-
ger de multiples conventions pour la 
gestion des services à la population. 
Cette mutualisation aboutit à des 
gains financiers sur tous les contrats 
et groupements de commandes et 
permet une véritable rationalisation 
de la gestion.
Les détracteurs de ce dispositif met-
tront toujours en avant les difficultés 
et les échecs dont ils ont connais-
sance ou entendu vaguement parler. 
Il est évident qu’on ne peut modifier 
un ordre établi depuis plus de deux 
siècles (l’organisation des communes) 
sans essuyer une salve de critiques.

… 
en bref

revitaLiSation 
222 communes ont été sélection-
nées fin avril pour rentrer dans le 
plan Action cœur de ville, qui pré-
voit 5 milliards d’euros sur cinq ans 
pour redynamiser les centres de ces 
villes moyennes (chefs-lieux des 
départements et unités urbaines 
de plus de 20 000 habitants). Ces 
fonds devraient servir à la réhabi-
litation de l’habitat en centre-ville, 
au développement économique, à 
l’amélioration de l’accessibilité aux 
équipements et services publics ou 
encore à la mise en valeur de l’es-
pace public et du patrimoine. ■

contratS vraiment PaS aidéS 
Le gouvernement, qui avait fait pas-
ser le nombre de contrats aidés de 
320 000 en 2017 à 200 000 en 2018 
(contre 450 000 en 2016) compte 
encore réduire la voilure en 2019, 
d’après un « programme de sta-
bilité » présenté aux députés en 
avril. Une baisse supplémentaire de 
25 000 postes dans le secteur non-
marchand est évoquée, « du fait 
d’une nouvelle réduction des enve-
loppes ». L’objectif ? Économiser 
environ 175 millions d’euros.  ■

HaLo de cHômeUrS 
En 2017, en France, 29,3 millions 
de personnes, soit 71,5 % des 15-
64 ans, étaient « actives » au sens 
du Bureau international du travail 
(BIT), d’après le rapport Insee d’avril 
dernier intitulé Une photographie 
du marché du travail en 2017. Pour 
ces actifs, le chômage a légèrement 
baissé l’an dernier et touche tout 
de même 2,8 millions de personnes 
(9,4 %). Mais il existe en plus un 
« halo » de 1,6 million de personnes 
(3,8 %) qui « souhaitent travailler 
mais ne satisfont pas tous les cri-
tères pour être considérées comme 
chômeurs au sens du BIT ». ■

L’Union nationale 
des acteurs du 
développement local 
(Unadel) propose 
diverses modalités 
d’accompagnement 
et de formation 
aux acteurs locaux 
qui souhaitent 
s’informer voire 
s’engager dans des 
processus de fusion 
de communes en 
2018. 

oSer Le cHangement 
Toutes les difficultés signalées ve-
nant de blocages juridiques ou finan-
ciers ont été prises en compte par le 
législateur pour faciliter le projet des 
élus. Depuis la loi de 2010 instaurant 
les communes nouvelles, il y a eu de 
nombreux ajustements législatifs, 
comme en témoigne la loi Pélissard-
Pires Beaune de 20154 ou encore la 
loi Sido5. 
Ce que ni la loi, ni les discours, ni 
les arguments les plus rationnels ne 
pourront gérer, ce sont les mentalités, 
les querelles historiques et la peur du 
changement. Les élus pionniers ont 
souvent su s’appuyer sur les habi-
tants et leurs demandes en matière 
de services et équipements publics. 
Dans certains cas, les habitants se 
mobilisent au moment du choix du 
nom de la commune nouvelle ; dans 
d’autres, ils s’étonnent que ce projet 
n’ait pas vu le jour plus tôt !
Il reste cependant un point délicat 
concernant la représentation des 
communes « historiques » dans les 
futurs conseils municipaux. Pour 
l’instant, rien ne garantit que les 
listes qui l’emporteront comportent 
des candidats venant des différentes 
communes historiques. La constitu-
tion de listes intégrant un minimum 
de représentants des anciennes com-
munes pourrait être une solution. 

■ cHristine Brémond (unadel)

3 - Un arrêté de 
création pris en 
2019 prendrait effet 
au 1er janvier 2020, 
soit moins de six 
mois avant les élec-
tions municipales, 
à moins qu’elles ne 
soient repoussées à 
2021 comme le pro-
posent certains. 

4 - Loi du 16 mars 
2015 relative à 
l’amélioration 
du régime de la 
commune nouvelle, 
pour des communes 
fortes et vivantes. 

5 - Loi du 8 
novembre 2016 
tendant à permettre 
le maintien 
des communes 
associées, sous 
forme de communes 
déléguées, en cas 
de création d’une 
commune nouvelle. 
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Le pourquoi : le monde a changé 
(« irruption du numérique, dévelop-
pement des nouveaux usages colla-
boratifs, évolution des attentes des 
usagers, développement et usage 
de l’intelligence artificielle, optimisa-
tion de l’utilisation des données de 
masses »). 
Les objectifs : améliorer la qualité 
des services publics, offrir un envi-
ronnement de travail modernisé aux 
agents et contribuer à atteindre l’ob-
jectif de réduire de trois points la part 
de la dépense publique dans le PIB 
d’ici 2022… Faire mieux avec moins.
Le comment : croiser les expertises 
et les attentes de tout le monde 
dans le cadre d’un Forum de l’Action 
publique, faire du dialogue social, 
expérimenter par appels à projets, le 
tout en s’appuyant sur des plans de 
transformation ministériels et sur le 
travail du « Comité action publique 

e printemps 2018 est riche en 
mobilisations collectives et ma-
nifestations dénonçant les poli-

tiques gouvernementales. Les motifs 
sont nombreux : loi asile et immigra-
tion, réforme de la SNCF, hausse de 
la CSG, mise en place de Parcoursup, 
programme Action publique 2022… 
Ce dernier, lancé à l’automne dernier 
par Édouard Philippe, le Premier mi-
nistre, « vise à repenser le modèle de 
l’action publique ». Sur le site internet 
dédié1, tout est bien expliqué. 

1 - Les suicides des 
agriculteurs. Plura-
lité des approches 
pour une analyse 
configurationnelle 
du suicide – Thèse 
de doctorat de 
sociologie présentée 
et soutenue à 
l’Université de 
Bourgogne-France 
Comté le 29 mai 
2017. Elle a été 
réalisée au Cesaer 
(UMR 1041 – 
Inra-Agrosup Dijon) 
sous la direction de 
Gilles Laferté (Inra) 
et Serge Paugam 
(CNRS).  

c

1 - www.gouver-
nement.fr/action/
action-publique-
2022-pour-une-
transformation-du-
service-public. 

(Cap) 2022 ». Installé en octobre 
2017 et composé d’une trentaine de 
« personnalités qualifiées », ce der-
nier est chargé de faire la liste des 
missions et dépenses de l’ensemble 
des administrations pour « identifier 
les pistes de réforme structurantes ». 
Le 1er février dernier, lors du comité 
interministériel de la transformation 
publique, le Premier ministre a an-
noncé des premières mesures : plans 
de départs volontaires des fonction-
naires, instauration de la rémuné-
ration au mérite, recours croissant 
aux contractuels. À la suite de cette 
réunion, la CGT Finances publiques, 
qui alerte depuis plusieurs mois sur 
le sujet, estimait que « ce programme 
sera d’une ampleur et d’une violence 
sans précédent pour la fonction pu-
blique ». Et donc pour les services 
publics. 

■ Hélène Bustos (transrural)

… 

cap 2022, 
droit dans 
le mur ? 
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le suicide des agriculteurs 
Dans le cadre de ses activités à l’Académie d’agriculture,
le sociologue Bertrand Hervieu a réalisé une note d’analyse 
de la thèse de Nicolas Deffontaines consacrée aux suicides 
des agriculteurs et soutenue en mai 20171. 

L a thèse de Nicolas Deffontaines 
apporte à la connaissance de 
ce phénomène social, souvent 

évoqué et pourtant mal connu, deux 
catégories d’éléments. En premier 
lieu des éléments d’ordre quantita-
tif. La critique et le recoupement des 
données issues du Centre d’épidé-
miologie sur les causes médicales de 
décès de l’Inserm et celles établies 
par la Caisse centrale de Mutualité 
sociale agricole (MSA) et de Santé 
Publique France permettent à l’au-
teur d’affirmer que « la courbe du 
taux de suicide brut des agriculteurs 
en France métropolitaine de 1970 à 

2008, en moyenne mobile quinquen-
nale, indique clairement qu’il est plus 
élevé que celui des non-agriculteurs 
tout au long de la période ». Les va-
riations conjoncturelles ne masquent 
pas un fait majeur : depuis la fin des 
années 1960, les agriculteurs sont 
proportionnellement plus nombreux 
à se donner la mort. Pour l’auteur, « il 
s’agit là d’une régularité sociale qui 
ne souffre d’aucune interruption ». 
La comparaison avec la Grande-
Bretagne et les États-Unis sur trois 
décennies attestent le caractère ré-
pandu et structurel du « sur-suicide » 
de cette catégorie professionnelle. 

Ce « sur-suicide » des agriculteurs 
nourrit le constat souligné par les 
épidémiologistes selon lequel, 
depuis les années 1980, le suicide 
est plus répandu dans les terri-
toires ruraux que dans les espaces 
urbains. « L’idée du suicide comme 
problème social “ rural ” se retrouve 
dans de nombreux pays : États-Unis, 
Australie, Royaume-Uni, Pologne, 
Portugal, ou encore la Chine », écrit 
Nicolas Deffontaines. Il ressort aussi 
de cette première analyse quantita-
tive que les « petits » exploitants se 
suicident davantage que les « gros », 
les éleveurs que les céréaliers.
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Toutes les publica-
tions de l’Académie 
d’agriculture de 
France sont sur : 
www.academie-
agriculture.fr. 

grâce à des entretiens qualitatifs 
approfondis, nicolas deffontaines 
met en évidence la dimension 
familiale de l’activité agricole 
comme facteur déterminant 

En second lieu, à partir d’une base de 
données de 786 cas de suicides enre-
gistrés sur cinq ans par la MSA et 28 
trajectoires de suicidés recueillies et 
reconstituées grâce à une enquête 
auprès des connaissances qu’il appelle 
« les proches-éloignés », l’auteur 
dresse la typologie des suicides et de 
leurs causes. Les matériaux rassem-
blés permettent à Nicolas Deffontaines 
d’affirmer le caractère pluriel des 
causes de suicide ou, en d’autres 
termes, la pluralité des configurations. 
Deux éléments déterminants, souli-
gnés dans les travaux fondateurs de 
la sociologie rurale sont mentionnés 
par l’auteur : l’interconnaissance au 
sein des sociétés rurales et plus en-
core l’inter-surveillance au sein des 
mondes agricoles, d’une part ; l’imbri-
cation ou plutôt la non-dissociation 
entre vie professionnelle et vie fami-
liale, d’autre part.
L’auteur s’appuie sur la typologie fon-
datrice de Durkheim2, retenant quatre 
types de suicide, pour élaborer son 
analyse. Grâce à des entretiens quali-
tatifs approfondis, il met en évidence 
la dimension familiale de l’activité 
agricole comme facteur déterminant. 
La contradiction forte entre l’injonction 
à l’indépendance professionnelle et la 
recherche de l’autonomie de l’individu 
ou du couple d’une part, et la dépen-
dance à l’égard de l’héritage fami-
lial comme de la pression parentale, 
d’autre part, nourrit l’hypothèse du 
« suicide fataliste » comme réponse à 
l’excès de régulation. 
Un deuxième type est construit en ana-
lysant les cas de suicides d’agriculteurs 
approchant de l’âge de la retraite et 
confrontés à « l’héritage refusé ». La 
fin de l’exploitation est vécue comme 
la fin de la lignée et devient alors 
« une vie pour rien ». Ce suicide-là se 
rapproche dans la typologie durkhei-
mienne du « suicide altruiste ».
Un troisième type, qualifié de « sui-
cide égoïste », puise son origine 
dans la réalité de l’isolement, du cé-
libat et plus largement dans la rup-
ture des liens sociaux. L’agriculteur 
se vit comme étant un « homme 

… 
en bref

droitS en vrac  
Publié le 11 avril, le rapport d’activité 
2017 du Défenseur des droits, qui a 
traité plus de 94 000 réclamations 
l’an dernier, est plein d’enseigne-
ments. En vrac : sur les étrangers, 
« en 2017, la France a enfermé, pour 
la seule métropole, 275 enfants 
dont de nombreux nourrissons » ; 
sur les services publics, « l’ère de la 
dématérialisation est une énorme 
difficulté pour le public et parti-
culièrement pour les personnes 
âgées, précaires, en situation de 
handicap ou étrangères » ; sur les 
contrôles de police, « principale-
ment subis par les jeunes (40 %) 
et particulièrement les jeunes 
perçus comme noirs, arabes ou 
maghrébins (80 %) » ; sur l’enfance, 
« l’insuffisance des services de 
protection maternelle infantile et 
de médecine scolaire »  et « la per-
sistance d’inégalités territoriales 
dans l’accès aux services de santé, 
particulièrement importantes en 
Guyane et à Mayotte »…  ■

SncF = dette   
La dette de 46,6 milliards d’euros 
est le principal problème de la 
SNCF et du réseau ferré, mais le 
gouvernement préfère s’attaquer 
à d’autres sujets comme les billets 
gratuits des cheminots… Il a néan-
moins annoncé une prise en charge 
progressive d’une partie de cette 
dette à partir de 2020 sans en pré-
ciser le montant. Pourtant, « ces 
dix dernières années, la charge 
de la dette - 10,3 milliards d’euros 
seulement pour les intérêts - pèse 
plus lourd que l’entretien et le 
développement du réseau - 7,2 
milliards d’euros ! », note Basta !, 
dans un article en ligne du 3 avril 
2018.  ■

disqualifié » professionnellement et 
socialement.
Enfin le quatrième type, dit « suicide 
anomique » est le résultat d’une ten-
sion excessive entre l’idéal affiché 
et revendiqué d’indépendance dans 
l’exercice du métier et de dépen-
dance économique ressentie et avé-
rée. Le maintien de l’exploitation 
sur le plan économique se confond 
avec l’idéal d’indépendance, en-
tendu comme l’absence de relation 
de sujétion, réduite dans les faits à 
l’absence de subordination salariale. 

2 - Le sociologue 
français David-Émile 
Durkheim (1858-
1917) est considéré 
comme l’un des 
fondateurs de la 
sociologie moderne 
en tant que disci-
pline autonome et 
scientifique. 

Le manque total de mise à distance 
de la sphère professionnelle par rap-
port à la vie hors travail est au centre 
de cette construction. En déclarant 
l’identité professionnelle de l’agri-
culteur comme étant celle d’un chef 
d’entreprise, l’agriculteur est fait tra-
vailleur indépendant et seul respon-
sable de ses conditions de travail. 
Dans une telle configuration la prise 
de distance à l’égard d’un engage-
ment total dans le travail est exclue. 
Et lorsque cet engagement dans le 
travail vient à perdre son sens car 
il ne produit pas le résultat attendu 
c’est le non-sens qui s’installe.
Ainsi, en revisitant les travaux fonda-
teurs sur l’analyse du suicide comme 
fait social, en discutant et utilisant 
les travaux les plus récents, en dé-
veloppant une analyse statistique 
approfondie, en recueillant de très 
riches données qualitatives, Nicolas 
Deffontaines apporte à la connais-
sance du suicide des agriculteurs des 
éléments essentiels et qui renseignent 
en profondeur sur ce qu’il est convenu 
d’appeler « le malaise paysan ».

■ Bertrand Hervieu (Président de 
l’académie d’agriculture de France)
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genda 21, Plans climat-éner-
gie territoriaux (PCET) issus 
du Grenelle de l’environne-

ment… Les dispositifs incitatifs et 
les normes instaurés pour contribuer 
à la lutte contre le changement cli-
matique se sont multipliés ces der-
nières décennies. Les tentatives de 
mobilisation et les obligations faites 
aux collectivités publiques n’ont pas 
manqué, avec des effets mitigés1.
Pour accélérer le mouvement, la 
loi de Transition énergétique pour 
la croissance verte (TEPCV), adop-
tée le 17 août 2015, fixe le pas-
sage des PCET aux PCAET, ajoutant 
l’obligation de prendre en compte 
la qualité de l’air. Elle élargit aussi 
le champ d’application, imposant 
une mise en œuvre des plans au 1er 
janvier 2017 pour les collectivités 
et leurs groupements de plus de 
50 000 habitants et au 1er janvier 
2019 pour celles et ceux de plus de 
20 000 habitants.

La plupart des communes ou de leurs groupements doivent mettre 
en place un Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) avant 2020.

a

Sur son site2, l’Ademe explique : 
« Le PCAET est un projet territorial 
de développement durable dont la 
finalité est la lutte contre le chan-
gement climatique et l’adaptation 
du territoire. Le résultat visé est un 
territoire résilient, robuste, adapté, 

1 - Si on note, 
par exemple, une 
réelle amélioration 
des performances 
énergétiques des 
constructions 
neuves, publiques 
et privées, les émis-
sions de Co2 n’ont 
en revanche pas 
cessé d’augmenter.

2 - www.territoires-
climat.ademe.fr.

3 - Déclinés comme 
suit en France : 
réduire de 14 % les 
émissions de GES 
entre 2005 et 2020 ; 
améliorer l’effi cacité 
énergétique de 20 % 
d’ici à 2020 et inté-
grer 23 % d’énergies 
renouvelables dans 
la consommation 
énergétique fi nale 
en 2020.

Pour construire 
ces nouveaux 
Plans, l’approche 
majoritaire consiste 
à aller chercher un 
bureau d’études

au bénéfice de sa population et de 
ses activités ». Il vise notamment à 
réduire les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) et la vulnérabilité du 
territoire au changement climatique, 
en lien avec les objectifs européens 
dits des « 3 x 20 % »3. 
Nombre de collectivités s’y mettent, 
un peu par obligation. Très souvent, 
ces Plans sont loin d’être la priorité 
des élus. Pourtant, les interférences 
avec l’ensemble des politiques pu-
bliques sont très nombreuses, qu’il 
s’agisse d’urbanisme (densifier et 
dynamiser les centres pour limiter les 
déplacements), des moyens et voies 
de déplacements, du logement (ré-
novation du parc collectif), de la ges-
tion des déchets, de développement 
économique (incitations à l’implan-
tation d’activités liées aux nouvelles 
formes de production d’énergie, par 
exemple), etc.

Clairement, dans le moment, pour 
construire ces nouveaux Plans, l’ap-
proche majoritaire des collectivités 
consiste à aller chercher un bureau 
d’études pour établir un diagnostic 
(secteurs émetteurs de GES, qualité 
du bâti, alternatives à la voiture, 
etc.). Un beau rapport sera éla-
boré sous le regard d’un comité de 
suivi, qui fera quelques critiques ; 
peut-être certains élus convaincus 
pousseront-ils à aller un peu plus 
loin. Puis il y aura un plan et des 
fiches actions, validés en assemblée 
communautaire et certains aspects 
seront mis en œuvre…
Mais tout ceci ne fait pas une mobi-
lisation pour des changements de 
comportement du plus grand nombre 
au quotidien. Et c’est pourtant bien 
de cela qu’il s’agit. On pourrait ima-
giner d’autres manières de faire, 
notamment dès la phase de dia-
gnostic. Sur tous les territoires, il y a 
des porteurs d’initiatives vertueuses 
qui, de plus, ont plein d’idées sur 
ce qui pourrait être fait collective-
ment. Les moyens d’associer toutes 
ces personnes aux réflexions et aux 
actions existent. Mais cela prend un 
peu plus de temps et de telles dé-
marches remettraient sans doute en 
cause des fonctionnements anciens. 
En s’autorisant un temps suffisant de 
concertation, les diagnostics et les 
plans d’actions pourraient être par-
tagés et portés plus largement, par 
les élus et les citoyens. Des réseaux 
associatifs tels qu’Énergie partagée 
(cf. ci-contre) et des élus militent 
dans ce sens. Souhaitons qu’ils 
permettent de réelles avancées sur 
cette année, avant l’échéance du 
1er janvier 2019.

■ micHel carré
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Se réapproprier
la production d’énergie
Un mouvement général autour de la production citoyenne d’énergies 
renouvelables se dessine en France. Bien moins développé que dans 
certains pays voisins, il pourrait aisément s’amplifi er.

P

… 

ollution, réchauffement clima-
tique, risques de catastrophes 
nucléaires… Est-il nécessaire, 

pour les lecteurs de Transrural, 
de détailler les bonnes raisons de 
remplacer les énergies fossiles et 
fi ssiles par des énergies renou-
velables ? Une autre raison, bien 
moins souvent évoquée, est celle 
de la concentration capitalistique 
des industries « classiques » de pro-
duction d’énergie. Leur haut degré 
de technicité et les investissements 
qu’elles requièrent ont longtemps 
impliqué que seuls les États et les 
grands groupes industriels occupent 
le champ.  
Mais les sources « naturelles » 
d’énergie (charbon, pétrole, ura-
nium) ne se limitent pas aux sous-
sols de quelques pays. Le soleil, 
le vent, le mouvement de l’eau ou 
encore la biomasse sont disponibles 
dans beaucoup de territoires et les 
coûts de production d’énergie à par-
tir de ces ressources renouvelables 
ont beaucoup diminué en quelques 
décennies. Elles sont aujourd’hui ac-
cessibles aux citoyens même si leur 
exploitation dépend encore partiel-
lement de technologies, matières 
premières ou équipements impo-
sant un minimum de dépendance à 
des groupes industriels.

Se groUPer PoUr devenir 
ProdUcteUr
De plus en plus de particuliers ins-
tallent des panneaux photovol-
taïques ou thermiques solaires sur 
leurs toits et d’autres optent, plus 

rarement, pour des éoliennes do-
mestiques1 ou des micro-barrages. 
De même, un nombre croissant 
d’éleveurs installent des digesteurs 
de biomasse pour la production de 
méthane ou d’électricité. 
Les projets citoyens de produc-
tion sont nés d’un double constat. 
D’abord, il est plus simple d’envi-
sager ces installations quand on 
est propriétaire (de son pavillon, de 
sa ferme…), alors que beaucoup 
d’autres personnes souhaiteraient 
s’impliquer. De plus, une certaine 
contestation se développe dans les 
territoires où les projets d’énergies re-
nouvelables sont confi és à des indus-
triels qui signent des contrats avec 
les élus, sans implication ni même 

parfois information des habitants. La 
contrepartie pour le territoire réside 
dans la location du terrain et la levée 
de quelques taxes pour le transport 
de l’électricité produite. 
Or on s’aperçoit rapidement qu’en 
regroupant les ressources d’un cer-
tain nombre de citoyens, on peut fi -
nancer des projets aux coûts a priori 
élevés, sans que cela ne pèse trop 
sur les économies des individus. On 
peut ainsi réaliser des installations 
répondant aux besoins de plusieurs 
dizaines voire centaines de familles. 
Beaucoup de possibilités de lieu 
« support » existent et pour des pro-
jets d’intérêt collectif il est souvent 
possible de négocier une toiture ou 
un terrain avec la collectivité.

1 - Généralement 
peu productives car 
non placées dans 
des endroits les 
mieux exposés aux 
vents, ces éoliennes 
dites « de pignon », 
installées sur des 
mâts de 12 m et 
plus, sont intéres-
santes pour des par-
ticuliers disposant 
d’une certaine taille 
de terrain. 

on peut apprendre à construire des éoliennes domestiques à l’occasion de stages avec, par 
exemple, l’association Tripalium (www.tripalium.org).
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ménager les ressources

À plusieurs, on 
peut réaliser des 
installations de 
production d’énergie 
renouvelable 
répondant aux besoins 
de plusieurs dizaines 
voire centaines de 
familles

PaSSer à L’acte
Comme son nom l’indique, un pro-
jet citoyen repose sur des fi nance-
ments de citoyens… Il nécessite 
également qu’un petit groupe entre 
eux se mobilise dès le départ pour 
concevoir le projet, faire réaliser des 
études techniques, rédiger et gérer 
les appels à participation, acheter et 

Relier a pour 
projet d’apporter de 
l’information et un 
appui métho-
dologique à des 
groupes souhaitant 
mettre en œuvre 
de la production 
citoyenne d’énergies 
renouvelables, 
dans un esprit 
d’autonomisation 
des territoires et 
d’accompagnement 
d’initiatives de 
développement 
rural.

dans le cas de très grosses quantités 
produites. Votre électricité sera donc 
consommée localement. Même si la 
gestion de l’électricité produite par 
votre installation est faite par le 
fournisseur qui vous l’achète, c’est 
« toujours ça de gagné » par rapport 
à la production centralisée (nucléaire 
ou fossile), ce qui justifi e largement 
l’énergie (humaine !) investie dans 
le projet. La rémunération des parts 
sociales retombe, elle, sur le local, 
là où l’argent a été levé au départ. 
C’est la grande différence par rap-
port aux projets « industriels » de 
production d’énergie renouvelable 
pour lesquels les investissements 
viennent d’ailleurs et les dividendes 
s’en vont ailleurs (même si reste sur 
le territoire une location de terrain 
et une part de taxes).
Donner de la visibilité aux projets 
citoyens sur les territoires permet 
de montrer qu’ils sont « à la portée 
de tous » et augmente les chances 
d’essaimage.

■ murray nelson 
(Président d’energies citoyennes, co-

Président d’eclr occitanie et de relier)

en s’impliquant par exemple dans 
une Société coopérative d’intérêt 
collectif (SCIC).
L’électricité produite peut être ven-
due à un fournisseur d’énergie 
(comme EDF, mais aussi, pour plus 
d’éthique, Enercoop par exemple) 
ou auto-consommée sur le lieu de 
production. La vente se fera à un prix 
garanti par l’État sur une période de 
vingt ans (obligation d’achat). Ainsi, 
avec un minimum de connaissances 
sur la productivité de l’installation, 
on peut calculer à l’avance les reve-
nus qu’elle génèrera, ce qui facilite 
aussi la négociation d’éventuels 
prêts bancaires.

L’intérÊt LocaL
Mais, si on produit de l’électricité 
pour la vendre et la réinjecter dans 
le réseau global, où est l’intérêt 
local ?! D’abord il faut savoir que 
l’électricité produite a une furieuse 
envie d’aller se faire consommer au 
plus près du lieu de production. La 
production industrielle est parfois 
« routée » vers un autre territoire, 
voire un autre pays mais seulement 

… 

En matière de production citoyenne d’énergies renouvelables, une panoplie de structures 
peuvent faire bénéfi cier de leur expérience, voire dans certains cas porter un projet avec des 
acteurs de terrain. Sans exhaustivité, on peut citer les Centrales villageoises en Rhône-Alpes 
pour des projets de « grappes photovoltaïques » (installations de plusieurs toitures dans un 
même village) ou Bégawatt, important projet citoyen de parc éolien en Bretagne.

En Occitanie, le conseil régional et l’Ademe ont lancé, en 2014, le premier appel à pro-
jets pour soutenir la production citoyenne d’énergies renouvelables et répètent l’opération 
chaque année depuis. Les lauréats reçoivent des fonds pour les études, une avance rem-
boursable pour couvrir la période des investissements et d’autres aides fi nancières. Avec le 
fournisseur d’énergie Enercoop, les premiers lauréats ont créé, en 2015, ECLR Occitanie, une 
structure d’appui méthodologique et technique à disposition des projets citoyens. Elle est 
aujourd’hui approuvée et partiellement fi nancée par la Région et l’Ademe.

Au niveau national, depuis 2010, l’association Énergie partagée soutient ce type de projet ; tout 
citoyen souhaitant participer au fi nancement de telles initiatives peut le faire via cette associa-
tion, soit en « fl échant » sa participation sur un projet particulier, soit en lui laissant le soin de la 
ventiler à sa guise. Énergie partagée a pu participer au fi nancement de projets solaires, éoliens, 
hydro-électriques et de méthanisation un peu partout en France. (MN)

En matière de production citoyenne d’énergies renouvelables, une panoplie de structures 

deS eXemPLeS PoUr deS aPPUiS   

faire installer les équipements, les 
entretenir, gérer les fl ux fi nanciers, 
etc. Il est important que sur un ter-
ritoire « à taille humaine » émerge 
un groupe d’aventuriers prêt à pilo-
ter le projet. Les expériences déjà 
menées (cf. encadré) montrent que 
le « porteur » peut parfois être une 
collectivité, mais que dans la majori-
té des cas il s’agit d’une association 
créée ad hoc par des citoyens qui se 
transforme en société au moment 
de la concrétisation du projet. La 
création d’une société locale de pro-
duction est une étape importante 
car, même si les sommes en jeu sont 
raisonnables pour une gestion par 
une association, une société dans 
laquelle on peut prendre des parts 
sociales donne davantage confi ance 
(et ouvre aussi à une possible rému-
nération des investissements, sou-
vent aux alentours de 2 ou 3 %). Le 
statut de société rassurera aussi le 
banquier éventuellement sollicité, 
ainsi que les collectivités qui se-
raient tentées de soutenir le projet, 
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Le printemps de l’agriculture 
citoyenne et territoriale

e pôle Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale (Inpact) rassemble 
aujourd’hui dix organisations de développement agricole et rural. Par leurs explo-
rations sociales, paysannes et citoyennes, elles façonnent un modèle de souve-
raineté alimentaire et un projet de société reposant sur des agricultures à taille 

et finalité humaines. Au-delà d’actions qu’elles mènent ensemble, elles ont effectué sur 
les deux dernières années un travail de remise à plat du projet politique collectif qu’elles 
portent. Si les trajectoires des organisations ne sont pas des successions de « grandes 
dates » et qu’il est parfois complexe de retracer de façon univoque les chemins empruntés, 
à n’en pas douter, ce printemps est important pour le pôle Inpact. Il sera d’ailleurs marqué 
par le Printemps d’Inpact, trois jours de rencontre du 18 au 20 mai, dans la Beauce. Ce 
dossier propose une photographie du collectif. D’abord, en recueillant des témoignages 
de ceux et celles qui l’ont construit, qui le font vivre aujourd’hui, il explique ce qui anime 
ses membres, leurs travaux communs, des actions de terrain aux contributions pour faire 
évoluer les politiques publiques. Ensuite, il s’intéresse également aux initiatives collectives 
locales qui ont émergé dans le sillage de la création du pôle Inpact « national ». Enfin, 
il tente de caractériser comment « le tout est supérieur à la somme des parties », à une 
époque étrange où d’un côté la capacité à se mettre en réseau est élevée au rang de vertu 
et, de l’autre, les moyens et le temps pour faire vivre des collectifs inter-organisations sont 
de plus en plus compliqués à mobiliser. 

L
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in 2003, les statuts de l’association 
de coordination du pôle national 
Inpact (Initiatives pour une agri-

culture citoyenne et territoriale) étaient 
déposés par sept associations de déve-
loppement agricole (cf. pVII). « L’objet de 
l’association est de promouvoir et de mettre 
en œuvre un développement agricole et ru-
ral durable, en orientant l’agriculture vers 
des systèmes de production qui permettent 
aux agriculteurs d’en vivre et d’être acteurs 
de leur propre développement, qui soit res-
pectueux de l’environnement, soit basé sur 
des principes d’équité sociale et de solidarité 
planétaire. À cette fi n, l’association a comme 
objet de consolider chaque organisation adhé-
rente avec ses spécifi cités et de favoriser les 
synergies entre elles. » Quinze ans plus tard, 
les dix structures impliquées (cf. pVIII-
IX) dans le collectif ont gardé ce cap et 
réaffi rment leur volonté d’enclencher 
une transition par la formation, l’étude, 
le partage d’expériences, l’information 
et l’évaluation des politiques agricoles. 
Elles sont engagées dans l’expérimenta-
tion et la diffusion de pratiques à même 
de contribuer au renouvellement des 
populations paysannes, à l’acquisition 
d’autonomie dans l’exercice de l’activité 
agricole ou encore à la création de lien 
humain (cf. pV-VI). Aujourd’hui, le projet 
politique d’Inpact repose sur deux pieds : 
mener collectivement des actions (études, 
analyses, formations...) et travailler à leur 
reconnaissance au sein des institutions 
pour contribuer à la réorientation des po-
litiques publiques.
Inpact est aussi l’un des rares lieux d’ex-
pression libre, entre acteurs volontaires 
et engagés du développement agricole et 
rural, de partage de réfl exions et d’expé-
riences. C’est aussi un espace de rappro-
chement entre paysans et autres citoyens 
qui reprennent du pouvoir d’agir et portent 
une vision plus joyeuse et optimiste de 
l’agriculture, sans nier les diffi cultés. 

F

Depuis ses débuts, Inpact se mobilise pour des pratiques agricoles respectueuses 
des personnes et de la nature et le renforcement de ses membres. 

ii Transrural initiatives

élargir son horizon et changer l’agriculture

… 

Sortir de Son cHamP 
Pour toutes les structures ayant intégré le 
collectif ces dernières années, outre l’ad-
hésion au projet politique global, une des 
premières motivations à le rejoindre réside 
dans une volonté d’ouverture. « Cela évite 
un entre soi en permettant de sortir de son do-
maine, comme le foncier pour nous, explique 
Vincent Jannot, directeur de l’association 
nationale Terre de liens. Cela donne une 
vision plus large. » C’est aussi une façon 
d’avoir le regard des autres sur son propre 
travail avec des réseaux complémentaires 
en termes de cœur de métier, de compé-
tence, d’assise géographique, de mode 
d’intervention... Et de prendre en compte 
les différentes facettes du métier d’agri-
culteur. Par exemple, sur l’installation, le 
fait de travailler entre structures qui font 
de l’accompagnement en amont ou sur 
la durée, ou qui connaissent très bien les 
projets alliant production et accueil, avec 
d’autres encore qui appuient des agri-
culteurs en diffi culté (parfois seulement 
quelques années après l’installation) ou 
qui sont proches des citoyens… permet 
de construire une vision plus globale du 
sujet et d’élaborer des propositions d’ac-
tion qui tiennent compte de sa complexité. 

Certaines structures considèrent aussi 
que s’impliquer dans Inpact est une affi r-
mation politique. Pour Patrick Bougeard, 
président de Solidarité paysans, « cela 
apporte une perspective politique au travail 
d’accompagnement d’agriculteurs en diffi cul-
té et lui donne du sens ». 

Une FaÇon de Faire corPS
« Intégrer ce collectif nous a permis d’affi -
ner notre réfl exion et nous a apporté de la 
reconnaissance et des fonds du programme 

D
r

réSeaU deS civam  
Le cabas des champs, 
un lien rural-urbain 

Le Civam 29 travaille depuis 2016 avec Le 
Cabas des Champs du quartier de Keredern 
à Brest. Ce groupement d’achat solidaire et 
participatif, créé par des bénévoles du Centre 
social Les Amarres et de l’association CLCV, 
propose des produits locaux à des prix acces-
sibles. Des paysans Civam interviennent lors 
de visites de ferme et temps d’échange sur les 
circuits courts, la rémunération des paysans ou 
les différents modèles agricoles, avec l’objectif 
de renforcer les liens entre ruraux et urbains.  
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«

… 

ensemble, on va plus loin

national de développement agricole et ru-
ral  », souligne Yasmine Bardin, directrice 
d’Accueil paysan. En plus des apports du 
travail en collectif en termes de mutua-
lisation et d’enrichissement (cf. ci-des-
sous), se regrouper est, aux yeux de 
plusieurs organisations, tout simplement 
indispensable. « Je pense qu’Inpact est au-
jourd’hui le seul moyen pour être identifi ables 
en tant que réseaux d’accompagnement à 
l’installation-transmission et aux techniques 
innovantes de paysannerie en tout genre 
(technologies, accueil social, tourisme…) », 
estime Raphaël Bellanger, vice-président 
de la Fadear. Se rassembler, mettre des 
forces en commun, être plus nombreux, 
c’est aussi se donner la possibilité de 
pousser politiquement des sujets que 
seul on n’aurait pas le temps ou la com-
pétence de porter et, ainsi, de créer un 
contre-poids plus effi cace.
Pour Jean-Claude Balbot, ancien admi-
nistrateur d’Inpact pour Réseau Civam, 
« il n’y a pas d’autre chemin. Toutes les asso-
ciations sont en train de mendier de l’argent, 

Le premier intérêt du pôle Inpact, c’est 
d’avoir un espace où partager nos 

constats, pour se sentir moins seul dans nos 
réfl exions et nos actions, observe Quentin 
Delachapelle, président de Réseau 
Civam. On y partage une vision globale 
et critique sur l’agriculture et la diversité 
des membres nous permet d’élargir nos ré-
fl exions. » Outre la construction d’une 
parole politique commune susceptible 
d’être mieux entendue (cf. pIV), le tra-
vail en collectif est aussi l’occasion de 
mettre en commun des moyens : par-
tage d’observations de terrain, mutua-
lisation entre salariés en matière de 
veille (sur la réforme de la formation 
professionnelle par exemple), dans des 
réponses à des appels à projets (comme 
sur l’accompagnement à l’installation-
transmission), ou pour des actions de 
communication et de plaidoyer. « Pris 
séparément, nous ne sommes pas assez 
nombreux pour être dans les ministères et 

de l’attention et on va s’épuiser les uns après 
les autres sans vraiment peser dans le débat 
public si on ne réussit pas à donner plus d’im-
portance à un collectif comme Inpact qui doit 
aussi être un lieu pour combler le fossé entre 
le monde paysan et le reste des citoyens. »

Se StrUctUrer PoUr S’aFFirmer ?
« Pour que le collectif, ses idées et ses travaux 
vivent, nous devons garder en tête l’objectif 
de renforcer les agriculteurs et les agricultrices 
sur leur ferme, dans leurs associations locales 
et dans leur réseaux », pense Gabrielle 
Sicard, chargée de mission à l’InterAfocg. 
Faire face aux diffi cultés tout en restant 
dans une dynamique d’ouverture et de 
construction collective… « Il y a une dé-
politisation générale dans les réseaux, qui est 
liée aux diffi cultés économiques des associa-
tions sur le terrain, observe Fabrice Clerc, 
co-gérant de l’Atelier paysan. On est aussi 
de plus en plus dans une écologie politique 
individuelle. » « Nous devons redonner aux 
acteurs des outils d’analyse politique, en 
s’intéressant à l’histoire du monde paysan, 

autres lieux de pouvoirs, explique Fabrice 
Clerc, co-gérant de l’Atelier paysan. Il 
serait bête que tous les réseaux aillent voir les 
mêmes personnes, sur les mêmes sujets, pour 
défendre la même chose ; avec Inpact nous y 
allons collectivement. »

par exemple, considère Patrick Bougeard. 
Il faut relever collectivement le défi  d’une 
structuration qui ne tue pas la diversité des 
approches mais je pense que plus la gauche 
paysanne oubliera ses particularités indivi-
duelles plus nous constituerons une alterna-
tive crédible. »  

■ HÉlÈne buStoS (tranSrural) 

et il faut valoriser cela car ces personnes font 
évoluer l’agriculture dans le sens que nos or-
ganisations prônent : une agriculture plus en 
lien avec les citoyens et respectueuse des per-
sonnes et de l’environnement. »   
François Léger, enseignant-chercheur 
en agroécologie à AgroParisTech et an-
cien président du comité scientifi que et 
technique des Organismes nationaux à 
vocation agricole et rurale, considère 
Inpact comme un lieu de construction 
entre pionniers dans la réfl exion poli-
tique et technique en matière d’agri-
culture, sur l’identité des paysans, leur 
place dans la société… : « Ce collectif est 
une confi guration juste du point de vue poli-
tique qui réunit des organisations prônant un 
modèle productif plus humain et dans des lo-
giques de construction d’une écologie sociale 
territoriale qui ne se limite pas aux seules 
questions agricoles, ce qui est aujourd’hui 
indispensable. » 

■ HÉlÈne buStoS (tranSrural)

Se renForcer, mettre
en commUn et Former

interaFocg 
L’accompagnement stratégique  

Depuis 2014, l’InterAfocg recense dans son 
réseau les stratégies que les agriculteurs et 
agricultrices mettent en œuvre sur leur ferme 
pour faire face à des imprévus, faire évoluer 
leurs modes de production, soulager la péni-
bilité du travail ou encore concilier recherche 
de viabilité et sens dans leur projet. Ce travail, 
fondé sur des témoignages et un cycle de for-
mation des animateurs-formateurs, a notam-
ment donné lieu, en 2016, à la publication du 
recueil d’expériences et d’apports méthodolo-
giques La ferme, c’est toujours une aventure.

En région, s’organiser dans des Inpact 
locaux (cf. pX-XI) facilite un travail en 
complémentarité entre les différents 
réseaux et tend à réguler les éventuels 
rapports de concurrence entre eux, 
dans des contextes de fi nancement de 
plus en plus tendus. « En local, les collec-
tifs sont aussi des espaces de formation sur 
le développement agricole, relève Simon 
Coutand, secrétaire national du MRJC. 
Ils jouent un rôle important pour des jeunes 
et moins jeunes qui s’installent actuellement 
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inPact eSt PréSent danS 
de nombreUX eSPaceS 
inStitUtionneLS, aUPrèS de 
La mSa, deS commiSSionS 
déPartementaLeS 
d’orientation de L’agricULtUre 
oU d’aUtreS inStanceS LocaLeS

Peser sur les politiques publiques

Le pôle Inpact est présent dans de nombreux espaces où se discutent les politiques 
agricoles et d’autres où elles sont mises en œuvre. Même si ses arguments convainquent, 
il peine encore à obtenir gain de cause.

Raphaël Bellanger, vice-président de la 
Fadear. « Pour le ministère, nous sommes un 
petit laboratoire d’expérimentation, analyse 
Gabrielle Sicard, chargée de mission à 
l’InterAfocg. Ils aiment bien venir y prendre 
de nouvelles idées fondées sur une analyse 
fi ne de ce qui se joue sur le terrain. »
D’autres membres d’Inpact, comme 
Terre de liens, le Miramap ou le MRJC, 
comptent dans leurs rangs plus de ci-
toyens non-paysans que de paysans. La 
plupart d’entre eux sont présents avec 
leur réseau dans de nombreux espaces 
institutionnels, auprès de la MSA, des 
Commissions départementales d’orien-
tation de l’agriculture ou d’autres ins-
tances locales. 

Depuis sa création, le collectif assure un 
suivi législatif : rencontres avec différents 
partis politiques, prises de positions sur la 
Politique agricole commune, participation 
aux Assises de l’installation, auditions 
parlementaires, propositions d’amen-
dements sur la Loi d’avenir agricole de 
2014 (plusieurs avancées comme le droit 
pour les porteurs de projets sans statut à 
une couverture sociale ou l’ouverture de 
l’accompagnement à l’installation à une 
diversité de structures, y ont d’ailleurs été 
inscrites grâce à ce travail). 
Mais l’infl uence d’Inpact, reste toutefois 
faible selon plusieurs administrateurs. 
« Au niveau national, il y a des signes d’une 
reconnaissance, analyse Simon Coutand 
secrétaire national du MRJC. Aujourd’hui, 
nous avons obtenu une enveloppe ministé-
rielle “ en propre ” pour travailler sur la trans-
mission, ce qui n’était pas gagné il y a quatre 
ans. » Là où la force du collectif est recon-
nue, c’est dans la possibilité de porter la 
voix d’Inpact dans tous les espaces où 
sont présents ses membres et de le faire 
avec davantage de poids.

■ Fabrice bugnot (tranSrural)

1 - Fin 2016, la FNCivam, l’Afi p et le Réseau 
agriculture durable ont fusionné et donné 
naissance à Réseau Civam.

d’appels à projets du ministère au titre de 
l’action « Recherche appliquée et innova-
tion en agriculture » ou encore du Réseau 
rural national et de ses « Mobilisations col-
lectives pour le développement rural ». 
Les liens qu’ils entretiennent avec le 
ministère et d’autres acteurs agricoles, 
leur participation à des programmes de 
recherche-action, à la mise en œuvre de 
politiques publiques, à l’accompagne-
ment des paysans ou à la diffusion des 
pratiques agroécologiques participent 
à asseoir leur légitimité. « L’obtention et 
la bonne gestion de fi nancements Casdar, 
c’est aussi un moyen de montrer aux ins-
tances politiques le boulot qu’on est en me-
sure de faire avec peu de moyens », estime 

éorienter le modèle agricole et 
alimentaire français dominant en 
infl uant sur les normes, lois et règle-

ments, est une ambition partagée par les 
organisations membres d’Inpact (cf. pVIII-
IX). Leurs actions et leur poids dans le jeu 
politique résultent de leurs trajectoires 
historiques, notamment de leur contribu-
tion au mouvement du développement 
agricole et rural et de leur inscription au 
sein des institutions. À noter que trois des 
fondateurs du collectif, l’Afi p, la FNCivam1 
et l’InterAfocg, ont été reconnus très tôt 
après leur création par le ministère en 
charge de l’agriculture.
Aujourd’hui, neuf des dix membres 
d’Inpact sont des Organismes nationaux à 
vocation agricole et rurale. Plusieurs sont 
fi nancés par le Programme national de 
développement agricole et rural (PNDAR), 
via le Compte d’affectation spéciale  pour le 
développement agricole et rural (Casdar). 
En 2016, sur 65 millions d’euros dédiés à 
l’action « Développement et transfert en 
agriculture » du PNDAR, huit membres 
d’Inpact se sont partagé 1,5 million d’euros 
(contre 40 millions pour le réseau des 
chambres d’agriculture…). Certains ont 
également des fi nancements dans le cadre 

Fadear  
Le diagnostic agriculture paysanne

Parmi les outils de développement de l’agri-
culture paysanne, les Adear travaillent avec 
les paysans et les paysannes (installés ou en 
devenir) en les aidant à faire le point sur leur 
ferme ou leur projet et à réfl échir à l’évolution 
de leurs pratiques via le diagnostic agriculture 
paysanne. Il s’agit d’une grille d’analyse des 
exploitations qui permet de situer chaque 
ferme par rapport aux différentes dimensions 
de l’agriculture paysanne et d’identifi er des 
marges de manœuvre et des pistes d’évolution. 

mrJc   
rendez-vous pour la paix 

Du 2 au 5 août prochain, le MRJC organise 
avec son homologue allemand, le KLGB, un 
festival international pour la paix, à Besançon 
(Doubs). Des milliers de jeunes sont attendus 
pour quatre jours de débats, tables-rondes et 
conférences (sur des thèmes tels que l’agricul-
ture et la souveraineté alimentaire, l’écologie, 
la démocratie locale, le travail, les accords de 
libre-échange, etc.) mais aussi des tournois 
de sport, des soirées et des concerts pour la 
paix et la coopération entre les peuples. 

r
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Les chantiers du collectif
L’évaLUation deS PoLitiQUeS 
PUbLiQUeS
En 2012, sous l’impulsion des Civam et 
du Réseau agriculture durable, une qua-
rantaine de paysans et chercheurs se sont 
retrouvés pour échanger sur la place de 
l’évaluation dans la défi nition des poli-
tiques publiques agricoles. « Jusque-là, les 
critères ont été choisis pour mettre en valeur 
un mode de production industriel à forte va-
leur en capital, résume Jean-Claude Balbot, 
ancien administrateur Inpact et membre 
du groupe « Évaluer autrement ». On pense 
qu’en changeant ces critères, on peut chan-
ger les résultats des évaluations et donc les 
politiques. » Des idées sont déjà émises, 
comme l’intérêt de mettre en avant la 
valeur ajoutée créée par unité de produit, 
de surface ou d’emploi ou de prendre en 
compte les aspects énergétiques et envi-
ronnementaux. Sans autres moyens dédiés 
que quelques jours pour l’animation, le 
groupe continue ses réunions et organise 
un colloque à l’Assemblé nationale, le 22 
octobre 2013 sur le sujet de l’évaluation.
Entre 2014 et 2016, plusieurs diagnos-
tics agraires ont été réalisés en zones de 
grandes cultures et de systèmes laitiers 
pâturant. Ils ont contribué à asseoir la 
légitimité de ces derniers et la pertinence 
d’autres modes d’évaluation, notam-
ment auprès de l’Institut de l’élevage. 
Aujourd’hui, plusieurs projets sont en 
cours, comme la poursuite d’une étude 
sur l’impact de fi scalité agricole sur les 
choix stratégiques dans les exploitations. 
« On va aussi lancer une étude sur la ques-
tion de l’économie de la machine agricole », 
indique Fabrice Clerc, co-gérant de l’Ate-
lier paysan qui considère que l’intérêt du 
groupe « Évaluer autrement » réside dans 
les études qu’il impulse et les résultats 
qu’elles génèrent, utiles pour développer 
des argumentations sur d’autres façons 
de faire. Des réfl exions sont en cours sur 
le rôle d’interface de ce groupe entre les 
membres d’Inpact et la recherche. « Qu’est-
ce que l’évaluation ? Pourquoi on évalue ? 

Les membres d’Inpact ont aussi fait en-
tendre une voix commune, en 2014-2015, 
lors des Assises de l’installation. « Cette 
mobilisation commune s’est traduite, lors 
de la création du Comité national instal-
lation transmission, par le fait qu’Inpact a 
eu un siège, comme la plupart des autres 
membres du collectif et par une ouverture à 
d’autres structures que les Chambres dans les 
Points accueil installation », précise Martin 
Métayer, salarié de la Fadear. Les structures 
d’Inpact travaillent ensemble sur le suivi 
des labellisations et différentes études, 
comme celle sur les facteurs de pérenni-
sation des installations agricoles. « Ce tra-
vail, réalisé en 2015-2016 sans fi nancement 
supplémentaire et avec un sociologue, est 
important car c’était la première fois qu’un 
grand nombre de structures ont été impli-
quées, chacune avec son regard à apporter », 
se souvient Gabrielle Sicard, salariée de 
l’InterAfocg et coordinatrice du projet.
« L’installation et la transmission, c’est un 
sujet tellement énorme et complexe, qu’in-
dividuellement, on n’est pas en capacité d’y 
répondre, estime Quentin Delachapelle, 
président de Réseau Civam. Avec Inpact, 
on a pu monter un projet ambitieux, qui a 
plus de sens et aborde ces enjeux de manière 
plus complète. » Raphaël Bellanger, vice-
président de la Fadear, ajoute : « Le sou-… 

Aujourd’hui, nous nous posons d’autres ques-
tions, détaille Jean-Claude Balbot. Il faut 
bien voir que les notions de projet et d’éva-
luation n’ont pas toujours existé. Ce sont des 
mots, des outils qui sont apparus avec le capita-
lisme, dans les entreprises, puis dans l’adminis-
tration, dans les associations, dans nos vies… 
L’évaluation, telle qu’elle nous est demandée 
par exemple dans nos associations, ne nous sert 
pas à grand-chose. Elle sert d’autres intérêts. »

L’inStaLLation et La tranSmiSSion 
deS eXPLoitationS 
Des membres du collectif s’impliquent dès 
2013 dans un travail de recensement des 
outils et de témoignages sur la transmis-
sion qui aboutit au livret Des idées pour 
transmettre sa ferme. « Cela nous a permis 
ensuite d’approfondir les axes de travail sur 
la transmission familiale ou le travail avec 
les collectivités… », explique David Fimat, 
chargé de mission à Réseau Civam. 

Inpact a co-organisé les Rencontres nationales des 
agricultures (RNDA) dont les thèmes étaient : en 2012, 

mondialisation-relocalisation ; en 2014, l’emploi et le 
travail en agriculture et, en 2016, l’alimentation. 

Présentation de différents groupes de travail d’Inpact, leurs objectifs et leurs réalisations.

accUeiL PaySan
Faire reconnaître un métier de 
« paysan, accueillant, aménageur » 

En 2015, Accueil paysan a lancé une étude 
pour observer les liens entre activités dans 
les fermes de son réseau. Elle a été pensée 
par des bénévoles accompagnés par deux 
chercheurs et s’appuie sur une conséquente 
enquête en ligne et près de 200 entretiens 
réalisés en 2016 et 2017  par près de 80 
bénévoles. La suite de ce travail consiste en 
la création de référentiels métier et forma-
tion pour faire reconnaître la spécifi cité d’être 
« paysan, accueillant, aménageur ». 
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tien public se fait de plus en plus par appels 
à projets et pour avoir une chance d’être 
retenus, on a senti le besoin de répondre à 
plusieurs. » Ainsi, en 2015, Inpact obtient 
pour la première fois, en son nom, des fi -
nancements du ministère dans le cadre de 
la politique nationale d’Accompagnement 
à l’installation transmission en agriculture 
(AITA). « Il y a eu une bataille politique, car 
les chambres d’agriculture n’avaient pas vrai-
ment de projet, mais le ministère ne voulait 
pas leur enlever l’enveloppe de 450 000 euros 
donc, fi nalement, l’Assemblée permanente 
des chambres d’agriculture a été nommée 
chef de fi le et Inpact partenaire », détaille 
Martin Métayer de la Fadear. Une première 
marche qui a permis au collectif d’obtenir 
un fi nancement dans le cadre d’un second 
appel à projets de l’AITA sur la transmis-
sion, cette fois à part entière et pour un 
montant identique à celui des Chambres. 

La tecHnoLogie et LeS oUtiLS
L’arrivée de l’Atelier paysan dans le collectif, 
en 2015, a impulsé de nouvelles réfl exions 
au sein d’Inpact. Les échanges sur l’évalua-
tion des politiques publiques en matière 
d’équipement agricole et l’analyse du plan 
« Agriculture - Innovation 2025 » présenté 
en 2016 par le ministère de l’Agriculture - 
10 milliards d’euros pour la recherche et 
l’innovation autour de la robotique, du nu-
mérique et des biotechnologies - ont déci-
dé plusieurs membres du collectif à se saisir 
de la question du machinisme agricole et, 
plus largement, de la technologie.
Un plaidoyer intitulé Innovation techniciste 
et course à l’endettement en agriculture : pas 

d’agroécologie sans souveraineté technolo-
gique des paysans a été publié fi n 2016. Y 
était posé le constat que « le modèle agri-
cole dit conventionnel implique une course 
aux investissements et à l’agrandissement 
des fermes, tournées vers les marchés globa-
lisés et l’agro-industrie » et que ce dernier 
« est une aberration économique, écologique 
et un désastre humain pour une large frange 
de la population agricole ». Ses auteurs 
demandent une véritable évaluation des 
technologies au regard de leur pertinence 
pour le développement d’une agroécolo-
gie paysanne et une répartition plus équili-
brée des fonds publics. 
La réfl exion s’est poursuivie par l’organi-
sation, en avril 2017, d’un séminaire sur 
le thème de la souveraineté technolo-
gique en agriculture, en partenariat avec 
AgroParisTech. Son objectif était de faire 
émerger un débat public, de susciter des 
dynamiques collectives et d’initier des tra-
vaux de recherche sur ces thématiques. 
Mais le débat, au-delà d’Inpact, reste pour 
le moment bien timide. 

L’aLimentation
Depuis plusieurs années, les membres 
d’Inpact travaillent sur les systèmes ali-
mentaires locaux ou investissent le champ 
de l’alimentation avec des projets de re-
cherche-action et des initiatives dédiées 
à la sensibilisation ou à l’accès à l’alimen-
tation. L’effervescence autour de la notion 
de Projets alimentaires territoriaux (PAT), 
notamment suite à la Loi d’avenir agri-
cole de 2014, a conduit des membres du 

collectif, comme les Civam et le Miramap, 
à travailler davantage en commun, pour 
tenter de peser sur l’orientation de ces dis-
positifs et de capter une partie des fi nan-
cements associés, dont ils bénéfi cient peu 
pour l’instant. En 2015, ils défendent ainsi 
leur vision de ces systèmes à l’Assemblée 
nationale dans le cadre d’une mission 
d’information sur les circuits courts et la 
relocalisation des fi lières agricoles et ali-
mentaires. C’est fi n 2017, dans la foulée 
d’une formation collective sur le thème 
« Construire des actions autour de l’alimen-
tation pour nos territoires », qu’un groupe 
de travail sur l’alimentation se met en place 
afi n de renforcer le partage d’expériences, 
de travailler une position commune sur 
l’alimentation et de mutualiser des outils et 
démarches sur ce thème. 

■ Fabrice bugnot (tranSrural)

L’étude sur la pérennisation des installations agricoles, réalisée par les membres d’Inpact auprès de 
35 paysannes et paysans installés depuis trois à dix ans, a été largement diffusée auprès des porteurs 

de projet, dans les réseaux locaux, les Points accueil installation, l’enseignement initial…

terre de LienS  
Foncier : capitaliser et diffuser les 
expériences de collectivités

Terre de liens Languedoc-Roussillon a lancé 
un projet avec l’Inra-UMR Innovation sur le 
recensement des initiatives des collectivités 
territoriales en matière de protection et de 
mobilisation du foncier agricole pour favoriser 
l’installation en agriculture. Il donnera lieu à 
la création d’une plateforme internet, Récolte, 
qui présentera des fi ches expériences pour 
faciliter le partage d’initiatives publiques et 
l’information de tous sur ces questions. 

miramaP
Un portail de ressources sur les amap

Le Miramap travaille actuellement à la 
construction d’un site internet destiné à faci-
liter le partage d’expériences et à servir de 
portail pour les réseaux régionaux. D’ici la fi n 
de l’année, il proposera une partie « grand 
public » où l’on trouvera des documents péda-
gogiques sur les Amap (fi ches expériences sur 
des parcours de paysans, de création d’Amap 
ou de réseau d’Amap, des ressources théma-
tiques…) et une partie « interne » où seront 
mises en commun des ressources, notamment 
pour la communication. 

… 
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Entre incitation ministérielle et convergence d’initiatives, le création du pôle Inpact n’est 
pas univoque et repose aussi sur des personnes animées par une volonté d’ouverture. 

Histoire d’une constitution

Une PLateForme de travaiL 
inFormeLLe comPoSée de SePt 
réSeaUX voit Le JoUr en 2001

omprendre d’où vient le pôle Inpact 
nécessite de repartir quelques 
décennies en arrière. Dans les an-

nées 1960, le développement agricole 
s’appuie essentiellement sur les Geda et 
des Ceta, alors que dans le Sud, les pre-
miers groupes Civam se développent tout 
comme la coopération agricole. Dans les 
années 1970-1980, d’autres initiatives 
émergent et se formalisent comme l’Afi p1 
(1980), l’InterAfocg (1982) ou encore 
la Fadear (1984). Les premières années 
de l’ère mitterrandienne leur apportent 
reconnaissance et fi nancements. La co-
habitation, de 1986 à 1988, qui porte 
l’ancien président de la FNSEA François 
Guillaume au poste de ministre de l’Agri-
culture, est une période de fragilisation 
mais non de destruction. Si la fi n des 
années 1980 est le point de départ d’un 
mouvement large de contestation du 
productivisme en agriculture, le début 
des années 1990 est marqué par des 
concurrences naissantes entre réseaux 
de développement agricole (sur le thème 
de la production fermière, la forma-
tion…) et par la fusion d’organismes 
(naissance du réseau Trame en 1992, par 
exemple). En 1993, Jean Puech alors mi-
nistre de l’Agriculture incite les réseaux 
de développement agricole à davantage 
travailler ensemble et à se rapprocher. 
Après plusieurs « confi gurations » de 
groupe de travail, l’Afi p, la Fédération 
nationale des Civam (FNCivam) et l’In-
terAfocg déposent un premier projet 
pluriannuel collectif en 1996. Les struc-
tures gardent des dotations spécifi ques 
et en ont une pour des actions com-
munes. Ce rassemblement reste infor-
mel et se voit comme une alternative au 
conseil agricole classique.
En parallèle, la Fadear développe son 
travail autour de la notion d’agriculture 
paysanne, le réseau de l’agriculture bio-
logique et la Fnab se structurent et la 

cherchent à élargir leurs partenariats. 
Une plateforme informelle composée de 
sept réseaux (Afi p, FNCivam, InterAfocg, 
Fadear, Fnab, Rad et FNAPF) voit le jour 
en 2001. Les projets de chacun se ras-
semblent autour de la notion d’initiatives 
pour une agriculture citoyenne et territo-
riale et l’assemblée générale constitutive 
d’Inpact se tient le 6 novembre 2003, à 
Paris. En région et dans certains dépar-
tements, des dynamiques de rapproche-
ment autonomes se mettent en place au 
milieu des années 2000 (cf. pX-XI).
Les premières années, les thèmes de 
travail du pôle et les investissements de 
chacun sont divers. L’approche se veut 
résolument pédagogique en s’intéressant 
davantage à l’idée de progression qu’à la 
promotion d’une forme d’agriculture qui 
serait la seule valable. Ce qui n’est pas du 
goût de tous. La Fnab quitte le collectif au 
début des années 2010, période marquée 
par un nouvel élargissement en lien avec 
des préoccupations citoyennes au-delà de 

l’agriculture. Entre 2013 et maintenant, 
sept nouvelles structures ont intégré le 
pôle et sont restées (cf. pVIII-IX).
La promotion collective a des richesses 
et une inertie ; même si des question-
nements récurrents traversent le collec-
tif (articulation entre prise de position et 
renforcement des membres ; liens aux 
Inpact locaux ; exigence du travail en col-
lectif…), le temps lui a donné raison. En 
témoignent la réceptivité de la société aux 
idées d’Inpact, leur pertinence avérée et 
la sollicitation croissante des réseaux par 
les porteurs de projet. Des sujets comme 
les modèles de production alternatifs ou 
la consommation locale sont aujourd’hui 
« sur la table ». Si cela n’est certes pas 
encore gage de réorientation du courant 
dominant, cela marque une grosse dif-
férence par rapport à il y a vingt ans et 
donne autant de raisons de persévérer. 

■ JoËl durand (PaYSan danS le loiret, ancien PrÉSident

de l’interaFocg et ancien trÉSorier de la Fnab, Militant de 
la conFÉdÉration PaYSanne) et HÉlÈne buStoS (tranSrural)

1 - L’Association de formation et l’information 
pour le développement d’initiatives paysannes 
a fusionné fi n 2016 avec la FNCivam et le Rad.

FNCivam voit se créer dans son giron une 
association de producteurs fermiers (la 
FNAPF) et le Réseau agriculture durable 
(« réintégrés » par la suite). 
La loi d’orientation agricole de 1999 met 
à l’honneur la notion de « multifonction-
nalité » et, à cette époque, différentes 
initiatives convergent : le rassemble-
ment Afi p, FNCivam et InterAfocg sou-
haite associer d’autres structures autour 
d’un projet commun d’agricultures alter-
natives ; les tenants de l’agriculture bio-
logique et ceux de l’agriculture durable 
sont dans une période confl ictuelle ; 
la Fadear et la Confédération paysanne 

SoLidarité PaySanS 
trois piliers pour accompagner
les agriculeurs fragilisés

Mouvement de lutte contre l’exclusion 
en milieu rural, les associations du réseau 
Solidarité paysans mettent en œuvre un 
accompagnement global qui prend en 
compte l’ensemble des composantes des 
diffi cutés. Trois dimensions essentielles et 
complémentaires sont aujourd’hui au cœur 
des travaux du réseau : les interventions 
juridiques (traitement de la dette, faire 
valoir ses droits…), la prise en compte des 
risques psycho-sociaux et l’utilisation de 
l’agroécologie comme levier de pérennisa-
tion des fermes.   



viii n˚467 • mars-avril 2018Transrural initiatives

ils font le pôle
initiatives pour une agriculture
citoyenne et territoriale

✘ 23 Afocg 
✘ 2 500 adhérents 

réSeaU civam est l’association natio-
nale qui fédère le réseau des Centres d’initiatives 

pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (Civam). 
Ces associations dont les premières ont été créées dans 
les années 1950 sont composées de paysans, d’habi-
tants et d’acteurs du monde rural réunis autour des prin-
cipes de l’éducation populaire. Réseau Civam intervient 
pour la promotion d’une agriculture durable, innovante 
et territorialisée ; le développement de territoires ruraux 
vivants et solidaires ; la création d’activités et la relo-
calisation de l’économie ; le dialogue territorial et 

l’émancipation de ses membres. www.civam.org

✘ 140 groupes Civam en France
✘ 13 000 adhérents (dont 10 000 

paysans)L’interaFocg assure l’ani-
mation et les échanges au sein du réseau des 

Associations de formation collective à la gestion 
(Afocg), organismes de formation collective nés dans 
les années 1980. L’objectif des agricultrices et des 
agriculteurs qui en font partie est d‘être autonomes 
dans la gestion et responsables face à l’avenir de leur 
exploitation et du milieu rural. L’InterAfocg effectue 
aussi un travail d’appui à la formation, de veille et de 
sensibilisation aux enjeux de l’agriculture et assure 
la représentation du réseau au niveau national 

ainsi que la coordination des relations par-
tenariales. www.interafocg.org

✘ 3 structures nationales
 (association, foncière et fondation) 

et 19 associations territoriales
✘ 20 000 membres (actionnaires, 

adhérents et donateurs) 

terre de LienS est né en 2003 de la conver-
gence de plusieurs mouvements liant l’éducation popu-

laire, l’agriculture biologique et biodynamique, la fi nance 
éthique, l’économie solidaire et le développement rural. 
Ce mouvement citoyen agit pour enrayer la disparition des 
terres agricoles et faciliter l’accès au foncier pour de nou-
velles installations paysannes, notamment grâce à l’achat 
de terres via l’épargne citoyenne (plus de 370 paysans sont 
aujourd’hui liés à Terre de liens par un bail rural). Il travaille 
aussi sur l’accompagnement des paysans à l’installation, 
l’implication des collectivités, des élus et des citoyens 

dans le développement d’initiatives en faveur des 
territoires ruraux.  https://terredeliens.org 

La Fadear, Fédération des Associations pour 
le développement de l’emploi agricole et rural (Adear), 

créée en 1984, regroupe des structures locales constituées 
de paysannes, de paysans (pour majorité membres de la 
Confédération paysanne) et de ruraux réunis pour faire vivre 
les valeurs de l’agriculture payanne. Elles proposent des for-
mations destinées à améliorer ses pratiques, la qualité de ses 
produits, pour diversifi er son activité et assurent aussi un ac-
compagnement à l’installation et à la transmission. La Fadear 
anime la vie du réseau, représente les Adear au niveau na-

tional et travaille sur la formation des salariés, la capita-
lisation des ressources et le partage d’expériences. 

www.agriculturepaysanne.org

✘ 50 Adear
✘ 4 000 à 5 000 porteurs 

de projets accompagnés par an
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SoLidarité PaySanS, association natio-
nale créée en 1992 par des paysans, regroupe des struc-

tures locales de défense des agriculteurs en diffi culté, dont 
les premières sont nées dans les années 1980. Ces asso-
ciations accompagnent les agriculteurs et leurs familles, les 
aident à faire valoir leurs droits en justice, à faire face aux pro-
cédures liées à l’endettement et, plus largement, luttent pour 
la préservation de l’emploi agricole. La tête de réseau leur 
apporte des informations et moyens de développement 
pour leur mission de lutte contre l’exclusion, travaille à 

l’harmonisation des pratiques d’accompagnement et 
valorise l’action du réseau auprès des instances 

nationales. www.solidaritepaysans.org

✘ 1 000 paysans impliqués
 dans 35 groupes 
✘ 3 000 familles accompagnées
 par an

✘ 71 sociétaires et
 500 paysans formés par an
✘ 800 chroniques de machines et 
bâtis issus de réalisations paysannes 

L’ateLier PaySan, Société coopé-
rative d’intérêt collectif créée en 2014, réunit des 

paysans, salariés et associations ou coopératives et 
travaille à la réappropriation des savoirs paysans et 
l’autonomisation dans le domaine des agroéquipements 
adaptés à l’agriculture biologique et paysanne. Il agit 
par de la formation sur l’auto-construction, des groupes 
d’échanges et réalise un travail de recensement et de 
mise en plan de nouveaux outils. L’Atelier paysan reven-
dique, selon les principes d’éducation populaire, une 

ingénierie participative et le libre accès aux biens 
communs produits par ses membres. www.late-

lierpaysan.org

La fédération natUre et ProgrèS, 
créée en 1964, rassemble des paysans, des trans-
formateurs et des consommateurs de produits issus 
de l’agroécologie. Elle défend une agriculture respec-
tueuse des humains, des animaux et des plantes, qui 
permet de préserver le tissu rural et le métier de paysan 
et sans complaisance avec l’économie de marché. Elle 
travaille sur la reconnaissance et le développement de 
ces pratiques via un système de garantie participatif, 
de l’accompagnement des paysans, de la création de 
groupements d’achats et plus largement d’actions 

militantes et d’information, notamment avec le 
mensuel Nature et Progrès qu’elle édite.

www.natureetprogres.org

✘ 30 associations locales 
✘ 21 000 adhérents accUeiL PaySan est un mouvement d’édu-

cation populaire rural né en 1987, qui regroupe des pay-
sans et ruraux prennant appui sur leur activité agricole ou 
leur lieu de vie pour mettre en place un accueil touristique, 
pédagogique ou social, notamment dans le but de continuer 
à vivre décemment de leur activité. Il accompagne l’instal-
lation de paysans et de ruraux et défend la pratique d’une 
agriculture paysanne et les notions d’accueil, d’ouverture, 
d’accessibilité et de solidarité. La fédération nationale anime 
la vie du réseau, assure sa représentation et la coordination 

des relations partenariales. www.accueil-paysan.com

✘ 35 associations 
départementales et 
régionales

✘ 1 200 membres, retraités 
et actifs

Né en février 2010, le  miramaP, Mouvement 
interrégional des Associations pour le maintien d’une 

agriculture paysanne, a pour objectif de renforcer le lien 
et la cohésion entre les réseaux d’Amap, de mutualiser 
les expériences et les pratiques et d’assurer la représen-
tation du mouvement au niveau national. Les Amap sont 
des collectifs formés de citoyens et de paysans engagés 
dans un partenariat solidaire, local, contractualisé, sans 
intermédiaire commercial, avec un esprit de pérennité. 
Depuis 2001, année de création de la première Amap, 
elles participent au développement d’une agriculture 

locale, économiquement viable, équitable et écolo-
giquement soutenable. http://miramap.org

✘ 2 000 Amap en France 
✘ Environ 100 000 familles 

et 3 500 paysans impliqués

Le mrJc, Mouvement rural de jeunesse chré-
tienne, est un « mouvement chrétien et laïque » géré 
et animé par des jeunes âgés de 13 à 30 ans ; il est issu 
de la transformation, en 1961, de la Jeunesse agricole 
catholique. Association d’éducation populaire et de 
jeunesse, le MRJC est une école de formation, notam-
ment par son action dans les territoires. Le mouvement 
défend des territoires ruraux « où l’on peut vivre et 
travailler », accompagne les jeunes à la création ou la 
reprise d’activités agricoles et défend « une agricul-

ture autonome, économe et rémunératrice pour 
les femmes et les hommes qui veulent en 

vivre ». www.mrjc.org

✘ 200 équipes locales
✘ 7 000 jeunes impliqués

Dessin : JeFF
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natUre et ProgrèS 
Faire reconnaître les systèmes
de garantie participatifs

Nature et Progrès défend, face à la certi-
fi cation de l’agriculture biologique par un 
tiers (label AB), un système de garantie 
participatif, moins rigide et plus évolutif, 
où, par exemple, consommateurs et pay-
sans effectuent les contrôles. Un travail est 
en cours pour faire reconnaître ce système 
au niveau institutionnel au même titre 
que l’AB. Il est appuyé depuis cette année 
par une thèse axée sur la reconnaissance 
citoyenne de cette garantie. 

L’ateLier PaySan 
Un rouleau adapté aux vignes en pente 

L’Atelier paysan réalise un travail de recense-
ment et de mise en plans d’innovations sur 
le matériel agricole. Par exemple, il diffuse 
en accès libre, ceux d’un rouleau Faca, qui 
sert à détruire un couvert végétal sans labour 
ni produits chimiques, adapté aux terrains 
faiblement pentus des vignes mécanisables. 
Cette version (il en existe sept), développée 
par Christophe Sabatier, viticulteur dans 
l’hérault, est composée de plusieurs rouleaux 
indépendants, lestés de béton et solidaires 
autour du même axe.

ortage de projet d’espaces test, 
réalisation d’accompagnement 
multi-partenarial des porteurs de 

projets, suivi des annonces foncières, 
organisation d’évènements grand public, 
développement des circuits courts… Les 
actions menées au sein des pôles Inpact 
sont très variées en fonction des territoires 
et des fi nancements mobilisables. La for-
malisation des Inpact régionaux, à partir 
de 2005, est assez concomitante avec le 
renforcement des pouvoirs des Régions. 
Et s’est parfois faite à leur demande. En 
parallèle, des Inpact départementaux exis-
taient déjà, par la volonté des structures 
de mieux se connaître, de mutualiser des 
moyens (bureau, véhicule…) ou de mon-
ter des projets ensemble.
Aujourd’hui, on trouve dans la plupart des 
Régions un pôle Inpact, constitué ou non 
en association, cohabitant ou pas avec 
des collectifs départementaux (cf. carte). 
En 2018, deux collectifs régionaux, dans 
le Centre et en Poitou-Charentes, et un 
départemental, dans l’Indre-et-Loire, 

P embauchent des salariés à plein temps. 
D’autres, en Occitanie ou en Provence-
Alpes-Côte d’Azur, fonctionnent grâce à 
une mise à disposition de temps salarié 
par une association membre. Pour les col-
lectifs qui n’ont pas de fi nancement pour 
l’animation, la dynamique existe grâce à 
la participation bénévole de salariés ou 
administrateurs.

deS comPoSitionS mULtiPLeS
En Auvergne, les associations de dévelop-
pement agricole et rural se sont d’abord 
réunies dans un groupe « agri » au sein 
du Celavar1. Dans le cadre de la fusion des 
Régions, elles réfl échissent à la constitu-
tion d’un pôle Inpact sur la base du 
groupe « agri » du Celavar Auvergne et 
d’Inpact Rhône-Alpes. En Bretagne, Terre 
de liens et Accueil paysan adhèrent à la 
fédération régionale des Civam qui porte 
en quelque sorte la dynamique Inpact. 
La composition et le fonctionnement des 
collectifs locaux varient donc d’un terri-
toire à l’autre. La place des groupements 
d’agriculteurs biologiques est source de 
débats dans la vie de la plupart des col-
lectifs. Historiquement, en matière d’agri-
cultures alternatives, ces derniers ont 
généralement travaillé aux côtés des asso-
ciations membres des pôles Inpact, même 
si leur vision syndicale et l’importance du 
label Agriculture biologique freine parfois 
leur intégration. Dans certains Inpact, on 
retrouve aussi des acteurs non membres 
du collectif national, comme ceux du 
réseau des Créfad en Auvergne-Rhône 
Alpes ou des associations de défense de 
l’environnement, dans le Limousin ou le 
Lot par exemple.
Dans chaque territoire, d’autres struc-
tures œuvrant pour le développement … 

Partenariats
à tous les étages

Depuis la formalisation du pôle Inpact « 
national » en 2003,  de nombreuses dynamiques 
collectives locles similaires ont vu le jour. 

d’une agriculture citoyenne et territoriale 
(regroupements de magasins de produc-
teurs, associations d’éducation à l’envi-
ronnement, espaces test agricoles…) sont 
souvent associées aux dynamiques Inpact 
sans en être forcément membre.  

deS intérÊtS et deS diFFicULtéS 
commUnS
Si les pôles Inpact se sont parfois consti-
tués en réponse à une demande institu-
tionnelle, les plus-values du travail en 
commun sont aujourd’hui reconnues par 
leurs membres. Et les dynamiques de 
mutualisation perdurent avec ou sans 
fi nancements.
Un collectif local est d’abord un outil 
au service de ses membres. Il constitue 
souvent le contact privilégié avec les 
institutions et joue un rôle d’appui à la 
négociation des fi nancements et de plai-
doyer. Dans plusieurs Régions, la consti-
tution en pôle Inpact a par exemple été 
très utile voire indispensable pour repré-
senter et faire entendre la voix des agri-
cultures alternatives dans les Comités 
régionaux installation transmission2. 
Souvent, les membres des collectifs lo-
caux réalisent une communication com-
mune  (site internet, fl yers…) pour être 
mieux identifi és par le grand public et 
peuvent également coordonner leurs ac-
tions de formation et proposer des cata-
logues communs. 
Les moyens dont disposent les collectifs 
locaux pour leur animation dépendent 
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1 - Comité d’étude et de liaison des associations 
à vocation agricole et rurale. En Auvergne, cette 
association à vocation plus rurale qu’agricole 
vise au renforcement de ses membres par la 
dynamique inter-associative.  

2 - Instaurés suite à la régionalisation de la 
politique d’installation transmission inscrite dans 
la Loi d’avenir agricole de 2014.

… fortement du bord politique de leur 
Région d’implantation. Certains d’entre 
eux, comme en Rhône-Alpes, qui avaient 
jusqu’aux dernières élections régionales 
une forte dynamique de réseau souffrent 
aujourd’hui d’un manque d’appui poli-

tique et financier conséquent donnant 
lieu à la disparition des postes salariés. 
Ailleurs, ils peuvent au contraire être 
« plébiscités » par la Région et peiner à 
répondre à ses demandes. 

■ Pauline Salcedo (inPact centre)

PôLeS inPact régionaUX,  
déPartementaUX 
et coLLectiFS aSSimiLéS

Il n’existe pas aujourd’hui de lien de fédération entre le pôle Inpact national et les collectifs locaux. 

collectif constitué en association
collectif non constitué en association 

inpact rhône-alpes 
MEMBRES : Accueil paysan, Afocg de 
l’Ain, Réseau Amap, Ardear, FDCivam 
26, FDCivam 07, Terre d’envies, Terre 
de liens, Nature et Progrès, MRJC / 
ASSoCIATIoN PARTENAIRE : Solidarité pay-
sans / ThèME DE TRAVAIL PRINCIPAL : instal-
lation. Depuis plusieurs mois, le collectif 
travaille de manière rapprochée avec le 
Celavar Auvergne-Rhône Alpes / PLUS 
D’INFoS : www.inpact-rhonealpes.fr et 
www.celavar-auvergne.com

inpact Jura 
MEMBRES : MRJC, Accueil paysan, Afocg, 
Terre de liens, Solidarité paysans, Civam 
du Serpolet / ThèME DE TRAVAIL PRINCIPAL : 
formations, communication et plaidoyer 
/ PLUS D’INFoS : inpact.jura@gmail.com

inpact centre 
MEMBRES : FRCivam, Ardear, Alter’énergies, 
Afocg 45, MRJC, Terre de liens, Accueil pay-
san / ASSoCIATIoN PARTENAIRE : Bio-Centre, 
Inpact 37 / ThèMES DE TRAVAIL PRINCIPAUx : 
installation, pratiques agricoles durables, 
circuits courts, dialogue avec la société, 
foncier, coordination et communication /  
PLUS D’INFoS : www.inpact-centre.fr. 

inpact Pays-de-la-Loire 
MEMBRES : FRCivam, Coordination agro-
biologique, Terre de liens, Accueil pay-
san, Afocgs, Solidarité paysans, Ardear 
/ ThèMES DE TRAVAIL PRINCIPAUx : organi-
sation de forums thématiques biennaux 
(installation, politiques agricoles…), par-
tage d’expériences et construction de po-
sitionnements communs / PLUS D’INFoS : 
frcivampdl@civam.org. 

inpact 37  
MEMBRES : Gab, Adear, Alter’énergies, 
Atable / ThèMES DE TRAVAIL PRINCIPAUx : 
installation, durabilité des systèmes, 
dialogue avec la société, relocalisation 
et circuits courts / PLUS D’INFoS : www.
inpact37.org. 

inpact Lot  
MEMBRES : Accueil paysan, Terre de liens, 
Afocg, Quercy énergies, Adear, Adage 
environnement, LotABné, Vivre sur les 
Causses / ThèMES DE TRAVAIL PRINCIPAUx : 
coordination d’action, communication 
et plaidoyer / PLUS D’INFoS : adearlot@
wanadoo.fr. 

inpact gironde  
MEMBRES : Afocg, Agap, Agrobio Gironde, 
Solidarité paysans / ThèMES DE TRAVAIL 
PRINCIPAUx : formations, communication 
et construction d’un projet de territoire 
/ PLUS D’INFoS : afocg33@interafocg.org. 

arrapitz  
MEMBRES : Afocg, Civam, Accueil paysan, 
GFA Mutuel Lurra, Coopérative d’affinage 
du Pays Basque, Coopérative d’affinage 
de Soule, Association des producteurs 
fermiers du Pays Basque, Association 
des bergers transhumants, Sagartzea, 
Eztigar, Syndicat de l’AOC du piment 
d’Espelette, Saltze, Lur Hats / ThèMES 
DE TRAVAIL PRINCIPAUx : formation, ins-
tallation, communication, construction 
d’un projet de territoire, promotion et 
valorisation des produits. / PLUS D’INFoS : 
arrapitz@wanadoo.fr. 

inpact 35  
MEMBRES : Accueil paysan, Agrobio, 
Adage, FDCivam, Culture bio, Segrafo, 
Terre de liens / ThèMES DE TRAVAIL PRIN-
CIPAUx : installation, projet de territoire, 
communication et plaidoyer / PLUS D’IN-
FoS : fdcivam35@civam-bretagne.org. 

inppact Hauts-de-France 
MEMBRES : Accueil paysan, Afip HDF, 
Afocg, Amap Nord-Pas de Calais, À Petits 
Pas, Arcade, Avenir, Cedapas, Civam 
HDF, Adearn, Gabnor et Terre de liens / 
ThèMES DE TRAVAIL PRINCIPAUx : accueil so-
cial, entreprenariat rural, création d’acti-
vité, installation, transmission, circuits 
courts  / PLUS D’INFoS : www.inppact.org. 

collectif paysan 22 
MEMBRES : Accueil paysan, Adear, 
Cedapa, Confédération paysanne, MRJC, 
Gab, Solidarité paysans, Terre de Liens, 
Civam / ThèMES DE TRAVAIL PRINCIPAUx : 
installation et transmission / PLUS D’INFoS : 
agriculturepaysanne@wanadoo.fr. 

inpact basse normandie 
MEMBRES : FRCivam, Grab, Ardear, Afocg 
61 / ThèMES DE TRAVAIL PRINCIPAUx : auto-
nomie, installation, promotion du pâtu-
rage, lutte contre les OGM, qualité des 
produits finis, protection des paysages 
et de la ressource en eau /PLUS D’INFoS : 
http://inpactbn.blogspot.fr. 

inpact Limousin  
MEMBRES : Ardear, FRCivam, Limousin 
Nature Environnement, Accueil pay-
san, Terre de liens, Paysan Dès Demain, 
Solidarité paysans  / ThèMES DE TRAVAIL 
PRINCIPAUx : organisation de marchés, 
de cafés installation, circuits courts et 
transmission / PLUS D’INFoS : www.agri-
culture-durable-limousin.org.  

inpact Poitou-charentes  
MEMBRES : Accea+, Afipar, Ardear, 
FRCivam, Agrobio, Accueil paysan, 
Solidarité paysans, Terre de liens, 
Cultivons la biodiversité / ThèMES DE 
TRAVAIL PRINCIPAUx : installation, circuits 
courts, relocalisation, accompagne-
ment au changement de systèmes, 
communication et plaidoyer  / PLUS 
D’INFoS :  www.inpactpc.org

inpact occitanie 
en cours de structuration  
MEMBRES : FRCivam, Ardear, Accueil pay-
san, Solidarité paysans, Terre de liens, 
Marchés paysans, Terres vivantes, réseau 
des Boutiques paysannes / ThèMES DE TRAVAIL 
PRINCIPAUx : définition du projet politique régio-
nal, communication, formation et plaidoyer / 
PLUS D’INFoS : contact@inpact-occitanie.org.

inpact Provence-alpes- 
côte d’azur
MEMBRES : GRCivam, Bio de Provence, 
Confédération paysanne-Ardear, Alliance 
Provence, Les paniers marseillais / ThèMES 
DE TRAVAIL PRINCIPAUx : circuits courts, 
transmission et recherches foncières 
/ PLUS D’INFoS : www.inpact-paca.org.
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lusieurs milliers de personnes 
sont attendues du 18 au 20 mai 
2018 sur la ferme de la Basse 

Cour1, à Gommerville (Eure-et-Loir) pour 
le Printemps d’Inpact. « On a pensé cet 
évènement comme un moment symbolique, 
pour montrer qui nous sommes, tester nos forces 
et lancer une mobilisation citoyenne autour 
d’Inpact. C’est un acte pour exister et faire 
ensemble », lance Fabrice Clerc, de l’Atelier 
paysan. « On a des analyses pertinentes sur ce 
qui ne marche pas aujourd’hui dans les modèles 
agricoles et des solutions avec des expériences 
d’agriculture autonome et économe reconnues, 
ajoute Quentin Delachapelle, président de 
Réseau Civam. Mais on est très frustré du peu 
de visibilité de nos actions sur la place publique. 
Il existe autre chose que ce que l’on voit dans 
les médias. »
Le Printemps d’Inpact est présenté comme 
un rassemblement « festif et convivial » 
ouvert aux citoyens, paysans, acteurs 
ruraux, structures agricoles, responsables 
locaux et à tous les curieux. Il accueillera 
des débats, ateliers, concerts, conférences, 
visites de fermes, installations artistiques… 
Comme le collectif, cet évènement sera 
aussi un lieu de rencontre, de partage 
d’analyses et de construction.

S’oUvrir avec L’art 
La ferme de Claire et Pascal Garros, 
qui accueille le Printemps, n’a pas été 
choisie au hasard. Claire, issue du milieu 
artistique, y organise dès les années 1990 
des spectacles et ateliers et revendique un 
besoin d’ouverture. Au milieu des années 
2000, des chambres d’hôtes sont créées 
dans un des bâtiments remis à neuf. Une 
biennale d’art contemporain, Prise de terre, 
est lancée autour du thème de la nature, de 
l’environnement et du lien social, avec des 
résidences d’artistes. La huitième édition 
aura lieu lors du Printemps d’Inpact : 14 
artistes travaillent en amont sur la ferme 
pour proposer des œuvres, en lien avec le 
thème de l’agriculture citoyenne. 

de La betterave SUcrière 
aUX marcHéS PaySanS 
« Lorsque le collectif nous a proposé de faire 
ça sur la ferme, on a accepté car on porte les 
mêmes idées », se souvient Claire qui revient 
sur l’itinéraire de la Basse Cour. Avant les 
années 1960, la ferme faisait vivre une 
vingtaine de personnes : légumes, vaches, 
percherons, moutons, cochons, volailles… 
La moitié de la production était dédiée 
à la consommation. De grands travaux 
ont été entrepris dans les bâtiments, 
l’habitation et pour installer l’irrigation, en 
lien avec le développement des cultures de 
légumes verts en contrat avec Bonduelle. 
L’introduction de la betterave en 1970 
impliquera l’achat de tracteurs quatre roues 
motrices et de remorques imposantes. 
« Lorsque mon époux a repris la ferme de son 
père en 1991, rapidement il  s’est dit : “ Je 
ne comprends pas pourquoi je travaille, à 
quoi ça sert ”. L’idée de faire du volume, de ne 
pas penser à la qualité, aux sols, à où va cette 
nourriture, il en avait ras le bol », explique 
Claire. Il entame une conversion en 
agriculture biologique, « un autre métier ». 
Au fur et à mesure, ils introduisent diverses 
cultures - luzerne, soja, féveroles, plantes 

P

Ce rassemblement festif et militant autour du 
collectif se tiendra à la Basse Cour, une ferme 
ouverte sur le monde et dont le parcours vers 

l’agriculture biologique a une dimension politique. 

aromatiques, lentilles, avoine, orge, 
quinoa, haricots verts, oignons…  - et 
sortent totalement de la betterave sucrière 
en 2008.  « On était tenu par les quotas, on a 
attendu près de neuf ans pour arrêter », ajoute 
Claire.
Désormais, un marché paysan a lieu 
chaque semaine sur la ferme et, depuis 
l’été dernier, Olivier un paysan-boulanger, 
y produit du pain trois jours par semaine. 
« On pourrait vivre à trois ou quatre familles 
ici, avec de l’élevage et des céréales », estime 
Claire qui envisage déjà la transmission.
Au cœur de la Beauce, terre des grands 
céréaliers, ce parcours détonne. « Au début 
des années 2000, on était une poignée en bio, 
rapporte Claire. On a un peu avancé ; dans les 
derniers tours de ferme qu’on a fait, on a eu 
beaucoup d’agriculteurs. Mais la majorité sont 
encore convaincus qu’ils ne polluent pas avec 
leurs pesticides, qu’avec le bio on ne peut pas 
vivre, ou qu’il faut bien faire du conventionnel 
si on veut nourrir toute la planète. Ce sont des 
évènements, comme ce Printemps, qui doivent 
faire évoluer les mentalités ».

■ Fabrice bugnot (tranSrural) 

1 - www.bassecour.fr.
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Une installation baptisée Expiration présentée par la plasticienne Sabine Barthélémy lors du festival Prise de terre de 2014.

Le Printemps d’inpact 
souffle sur la beauce 
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epuis 2014, le dispositif d’ac-
compagnement à l’installation 
est ouvert à tous les porteurs 

de projet, y compris ceux qui ne de-
mandent pas la Dotation jeunes agri-
culteurs (DJA). C’est le cas de Solenn, 
37 ans, qui cultive un terrain d’un 
hectare sur la commune de Guengat 
(29) avec son compagnon, Gaëtan 
Le Meil, 39 ans. « Depuis longtemps, 
j’avais envie de concret. Ma rencontre 
avec Gaëtan en Bretagne et ce terrain 
qui s’est présenté à nous a accéléré 
les choses. Notre projet, c’était de 
développer des cultures maraîchères, 
des plantes aromatiques et médi-
cinales et de les transformer. Mais 
avant tout, c’est un projet de vie », 
entame Solenn.

diFFiciLe de rentrer danS 
LeS caSeS
Le couple en défi nit les grandes lignes 
et Solenn se présente en juin 2016 au 
Point accueil installation du Finistère. 
« Le Groupement des agriculteurs bio 
m’a orientée vers la Chambre d’agri-
culture. J’ai pris contact, complété les 
documents d’auto-évaluation et on a 
établi avec la conseillère de la chambre 
[une des structures labellisées Centre 
d’élaboration du plan de profes-
sionnalisation personnalisé] un Plan 
de professionnalisation personnalisé 
[PPP]. J’ai eu l’impression que certains 
modules ne correspondaient pas réel-
lement au bilan de compétences réa-
lisé mais qu’ils étaient obligatoires. » 
Elle suit les modules inscrits dans son 

un autreun autre développement développement

En Bretagne, Solenn Gallo est entrée dans le dispositif 
d’accompagnement à l’installation qui lui a permis de bénéfi cier 
de différentes formations et de développer son réseau. 

in
st

al
la

ti
on

d

L’installation agricole 
« atypique », avec ou sans aides ?  

Solenn et Gaëtan cultivent notamment des plantes aromatiques et médicinales. 

plan, comme le stage 21h1, obliga-
toire pour sa validation, ou une for-
mation sur la commercialisation. « On 
nous a demandé de faire une étude 
de marché, exercice intéressant, mais 
difficile pour les productions de niche 
que nous souhaitons développer et 
pour lesquelles il n’existe pas de réfé-
rence commerciale », note Gaëtan. 
Avec du recul, Solenn estime que les 
moyens mis à disposition dans ce 
parcours ne correspondaient pas à 
son projet. « L’étude économique est 
compliquée pour un projet atypique 
comme le nôtre, précise-t-elle. Les do-
cuments de références ou les logiciels 
sont conçus pour des productions plus 
classiques d’élevage laitier, porcin ou 
de maraîchage simple. Notre projet ne 
rentrait pas dans ces cases ! » Gaëtan 
nuance : « Cela nous a obligés à affi-
ner notre réflexion quant aux rende-
ments, ce qui peut être utile. » 

dU temPS PoUr Se Lancer 
Grâce au dispositif, Solenn a béné-
fi cié de plusieurs formations, sur les 
micro-fermes intensives par exemple 
et, bientôt, une autre sur la transfor-
mation de légumes, prise en charge 
en partie par Vivéa et par Pôle em-
ploi. « J’ai aussi fait des rencontres 
dans des sessions collectives avec la 
chambre d’agriculture. Cela nous a 
permis par exemple d’entrer dans un 
magasin de producteurs. Ayant vali-
dé l’ensemble des modules de mon 
plan de professionnalisation, je peux 
présenter ma demande de DJA si tel 
est notre choix2. » Ce qu’elle pourrait 
faire en 2019, si tout se passe bien 
et que les revenus sont au rendez-
vous. Le couple a acquis son terrain 
en septembre 2016 mais n’a pu 
commencer ses premières cultures 
qu’en juillet 2017. Pour l’instant 
Gaëtan travaille en dehors de la 
ferme à temps plein. Les premières 
productions, des gelées de fl eurs, 
ont été lancées l’été dernier, l’eau de 
rose, ainsi que les autres transforma-
tions comme les pestos et tartinades 
seront réalisées au fi l de la saison. 
Solenn, elle, est cotisante solidaire : 
« On ne pensait pas mettre autant de 
temps à sortir le terrain de la friche 
et entrer en production ! C’est la 
nature qui impose le rythme et, dans 
notre cas, une demande immédiate 
de DJA ne correspondait pas à notre 
réalité. » 

■ FaBrice Bugnot (transrural)

1 - Il doit permettre 
aux candidats de re-
pérer les ressources 
nécessaires à la 
fi nalisation de leur 
projet d’installation 
(démarches, règle-
ments sanitaires, 
comptabilité…). 
 
2 - Une fois 
l’agrément pour 
le PPP obtenu, la 
personne a un délai 
de trois ans pour le 
valider, puis à partir 
de la validation elle 
a deux ans pour 
demander la DJA.

Plus d’info sur 
la ferme : www.
cheminsdetraverse.
bzh.

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

Envie de s’installer en agriculture ?
Cet article est le second d’une série réalisée dans le cadre 
d’une action du programme national d’animation et de com-
munication des PAI et CEPPP, fi nancée par le ministère de 
l’Agriculture.
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de la Commission européenne 
(DGAgri) leur emboiteront le pas.
Avec des élections au Parlement 
en mai 2019, le calendrier euro-
péen ne joue pas en faveur d’une 
réforme ambitieuse. Pour Gérard 
Choplin, il y a deux options : 
« Soit l’actuel commissaire euro-
péen à l’agriculture, l’Irlandais Phil 
Hogan, veut imprimer son nom et 
conduire la réforme d’ici son dé-
part4, donc en fait d’ici mars 2019, 
et la Commission fera des proposi-
tions très courtes pour avancer vite. 
Soit nous allons vers une proposi-
tion de réforme plus profonde et 
le prochain Parlement y travaillera, 
après une pause en 2019. Dans 

remière politique de l’Union 
européenne1, la Pac avait 
comme objectifs initiaux : 

« garantir l’approvisionnement en 
produits alimentaires de bonne 
qualité, sûrs et abordables, tout 
en soutenant les agriculteurs euro-
péens »2. Depuis sa mise en œuvre 
dans les années 1960, le contexte a 
changé et les différentes réformes 
qui se sont succédé ont globale-
ment renforcé l’industrialisation de 
l’agriculture et contribué à l’élimi-
nation des paysans.
« Depuis la réforme de 1992, la 
politique agricole est construite sur 
le fait que les agriculteurs vendent 
à perte, en remplaçant les prix par 
les primes et en restructurant pour 
s’adapter aux besoins de l’aval, de 
l’agroalimentaire », explique Gérard 
Choplin, ancien animateur de la 
Coordination paysanne européenne 
et expert, notamment auprès du 
Comité des régions3. Et la réforme 
qui s’engage actuellement, pour 
une entrée en vigueur en 2020, ne 
semble que moyennement en me-
sure de changer la donne.  

conteXte éPineUX
Parmi les éléments structurants 
de la future réforme : le budget. 
Sur fond de négociations de sortie 
du Royaume-Uni de l’Union euro-
péenne (Brexit), les perspectives 
fi nancières du prochain budget eu-
ropéen et de la future Pac devraient 
être rendues publiques en mai. 
Les propositions législatives de la 
Direction générale de l’agriculture 

Un calendrier très serré et des perspectives budgétaires incertaines 
laissent peu de marges de manœuvre pour envisager une réforme en 
profondeur de la Politique agricole commune (Pac).

Quelle politique agricole européenne 
après 2020 ?
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tous les cas, il est peu probable que 
les discussions durent moins d’un 
an, d’autant plus que le Brexit est 
source de beaucoup d’incertitudes, 
notamment financières... Dans 
les couloirs, à Bruxelles, personne 
ne pense qu’on peut adopter une 
” vraie ” réforme d’ici le renouvelle-
ment des instances. »

PremièreS LigneS
« Modernisation » et « simplifica-
tion », tels étaient les maîtres mots 
de la communication sur l’avenir 
de l’alimentation et de l’agricul-
ture2 présentée le 29 novembre 
dernier par Phil Hogan. Parmi les 
principales directions esquissées, 

1 - Le budget de la 
Pac, près de 408,3 
milliards d’euros sur 
la période 2014-
2020, représente 
40 % du budget 
total de l’Union 
européenne.
 
2 - Rappelés dans 
la communication 
sur l’avenir de 
l’alimentation et 
de l’agriculture 
de la Commission 
européenne du 29 
novembre 2017 
– disponible sur : 
https://ec.europa.
eu/agriculture.

Depuis une petite année, la plateforme Pour une autre Pac se remobilise, dans la suite du 
Groupe Pac 2013 qui, à la fi n des années 2000, avait été créé pour peser sur la précédente 
réforme. 
Aujourd’hui, la plateforme réunit une trentaine d’organisations représentant des intérêts 
agricoles, alimentaire, environnementaux, de santé publique, de bien-être animal et de soli-
darité internationale (parmi lesquelles on retrouve par exemple les Civam, le MRJC, Terre 
de liens, la Confédération paysanne ou encore le Miramap). Posant le constat que la Pac 
2014-2020 a manqué sa cible, la plateforme anime un travail collectif autour de trois axes : 
favoriser l’échange et l’investissement de parties prenantes à but non lucratif sur la théma-
tique de la Pac ; promouvoir une réforme ambitieuse et orientée vers plus de durabilité, de 
justice et de cohérence ; sensibiliser et mobiliser la société civile autour des enjeux liés à la 
politique agricole. 
Les membres de la plateforme demandent notamment aux décideurs européens de porter 
une révision complète de la Pac, sa mise en cohérence avec les Objectifs de développement 
durables des Nations unies ou encore la relance de l’emploi dans les campagnes par la poli-
tique de développement rural. HB

Plus d’infos et suivi des activités de la plateforme sur son compte twitter : @pouruneautrepac. 

PoUr Un aUtre Pacte entre LeS PaySanS et La Société   
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entHUiLe de PaLme contre raFaLeS  

Malgré la promesse de Nicolas 
Hulot, l’interdiction de l’importa-
tion d’huile de palme en France n’a 
pas été inscrite dans le dernier Plan 
climat. Dans un communiqué du 
4 avril, Les Verts demandent au gou-
vernement de revoir sa copie : « En 
aucun cas les ventes d’armes et de 
Rafales à l’Indonésie ou la Malaisie 
ne sauraient servir d’excuse pour 
hypothéquer l’avenir de la pla-
nète. » Pendant ce temps-là, Total 
termine la construction d’une raffi -
nerie dans les Bouches-du-Rhône 
pour traiter 500 000 tonnes d’huile 
de palme par an.  ■

aLimentation dUrabLe  
L’Ademe a publié, début avril, une 
Analyse des effets économiques 
et sociaux d’une alimentation plus 
durable. Le volet n°3 de l’étude s’in-
téresse notamment aux impacts des 
systèmes durables sur la répartition 
de la valeur ajoutée, sur les emplois 
ou sur l’environnement et propose 
des études de cas sur l’AOC Comté, 
les Amap ou la marque C’est qui le 
patron ?!. Elle regrette toutefois, en 
conclusion, « le manque actuel de 
travaux qui permettent de chiffrer 
et d’expliciter [ces impacts] ».  ■ 

PerFide aLbi
Côté face, Albi (Tarn) vente son plan 
d’autosuffi sance alimentaire pour 
2020, repris dans tous les médias 
depuis deux ans. Côté pile, 9 ha de 
terres fertiles de l’ancienne ferme de 
la Renaudié vont laisser place à une 
zone commerciale malgré les efforts 
de l’Association albigeoise pour un 
développement urbain respectueux. 
Pour nourrir 50 000 habitants en agri-
culture biologique, la commune aura 
besoin d’environ 600 ha, uniquement 
pour les légumes. Le Maire reconnaît 
que l’objectif est ambitieux…  ■

en bref
outre le maintien de l’architecture 

globale de la Pac actuelle, on peut 
relever la volonté de passer d’une 
culture du respect de la norme à 
celle d’une obligation de résul-
tats. Par exemple, en matière de 
verdissement des aides5, l’Union 
européenne pourrait défi nir un 
cadre de résultats communs et 
chaque État membre proposerait, 
dans un « plan stratégique » vali-
dé par la Commission, ses propres 
moyens pour les atteindre. « Les 
États membres et le Parlement ne 
semblent pas montrer d’opposi-
tion frontale à cette idée de passer 
d’un verdissement par la norme à 
une obligation de résultats », note 
Gérard Choplin. Pourtant, d’autres 
voix parmi les eurodéputés et chez 
les agriculteurs, s’élèvent pour 
dénoncer ce qui pourrait s’appa-
renter à une renationalisation de 
la Pac, potentiellement source de 
distorsions de concurrence au sein 
même de l’Union. « Cette philoso-
phie générale du “ faites comme 
vous voulez chez vous ” est liée à 
la complexité de la prise de déci-
sion au sein de l’Union à vingt-sept 
depuis la réforme de 2003 qui a 
instauré le principe de co-décision 
entre les instances… », observe 
Gérard Choplin.
Comme l’idéologie néolibérale 
de la Commission européenne lui 
interdit de repenser le dogme du 
« laisser faire les marchés », le ren-
forcement de la gestion des risques 
par des systèmes d’assurances des 
revenus agricoles a un temps été 
envisagé comme prometteur. « Cet 
hiver, un retour d’expérience de res-
ponsables américains du Farm Bill 
(la « Pac états-unienne », ndlr), lors 
d’un séminaire interne de la DGAgri, 
aura peut-être un peu tempéré les 
ardeurs, indique Gérard Choplin. 
Ils ont en effet expliqué qu’en deux 
ans d’exercice, sur les 7 milliards de 
dollars injectés par le gouvernement 
dans le dispositif, 5 ont fini dans les 
poches des assureurs et 2 seulement 
dans celles des agriculteurs... ».

… 

et maintenant ?
Malgré les incertitudes concer-
nant le budget et la stratégie que 
la Commission adoptera (réforme 
légère et rapide ou plus profonde 
et remise aux prochaines instances 
européennes), les grandes lignes 
semblent déjà posées sur le papier 
que la DGAgri devrait rendre d’ici 
peu. « On est a peine dans l’appli-
cation de la Pac n qu’il faudrait déjà 
être dans l’antichambre pour la 
réforme de la Pac n+1 », confi rme 
Gérard Choplin. Pour cet obser-
vateur des politiques agricoles et 
commerciales, il y a une chance 
pour que le plafonnement des aides 
passe, pour des raisons d’économies 
budgétaires : « Pour un minimum de 
réorientation, prioriser l’emploi et 
faire des économies, on peut encore 
se battre pour un plafonnement obli-
gatoire, significatif et la modulation 
des aides à l’hectare par le nombre 
d’actifs. » Pour les militants d’une 
autre Pac (cf. encadré ci-contre), 
voilà un cheval de bataille ?

■ Hélène Bustos  (transrural)

3 - Cette instance se 
défi nit comme « la 
voix des Régions 
et des villes dans 
l’Union euro-
péenne » - http://
cor.europa.eu.

4 - Le mandat 
des commissaires 
s’achèvera en 
octobre 2019. 
Même si Phil hogan 
fait campagne pour 
être renommé par 
l’Irlande, il n’est pas 
sûr qu’il revienne 
et peut-être pas à 
l’agriculture.

5 - La précédente 
réforme avait 
introduit le respect 
de critères (en 
matière de diversité 
des assolements ou 
de ratio de surfaces 
d’intérêt écologique) 
pour se voir octroyer 
une partie (le 
paiement vert) des 
aides découplées du 
premier pilier.
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ous connaissez ces évène-
ments qui reviennent toujours 
dans les discussions quand 

on parle de sa région d’origine : 
« Tu vois [ce fameux carnaval], [cette 
célèbre épreuve sportive] ou encore 
[cette inimitable fête populaire], eh 
bien c’est là d’où je viens ! » Au-
delà d’être des symboles, source de 
fi erté, ils sont aussi une ressource 
souvent importante pour l’écono-
mie locale. 
En Franche-Comté, s’il y avait deux 
évènements à retenir, ce serait la 
Transjurassienne, une course de ski 
nordique de près de 70 km reliant 
Lamoura (Jura) à Mouthe (Doubs) et 
la Percée du vin jaune, fête viticole 
organisée chaque premier week-
end de février, à tour de rôle dans 
un village producteur de vin jaune 
et de vin du Jura. 

dU SPort QUi raSSembLe
La Transju’, créée en 1979, est 
organisée depuis 1998 par l’asso-
ciation Trans’Organisation qui 
regroupe neuf clubs de ski de 
fond locaux. Considérée comme 
l’une des courses les plus diffi -
ciles à l’échelle internationale, elle 
attire à chaque édition une petite 
trentaine de nationalités et envi-

1 - Étude du cabinet 
Trace TPI, réalisée 
en 2009. 

2 - Pour une vision 
« critique » de l’évé-
nement, lire l’article 
La « Percée du vin 
jaune » dans le 
Jura : une beuverie 
sans intérêt, du 
blogueur Benjamin 
Poussardin publié 
en février 2015 sur 
www.rue89Lyon.fr.

16 Transrural initiatives

v de faire de la sensibilisation autour 
de la protection de cette espèce.

deS SUccèS et deS LimiteS
En 2016, près de 65 000 visiteurs 
sont descendus dans les caveaux 
de Lons-le-Saunier pour déguster 
des vins du Jura à l’occasion de la 
Percée du vin jaune. Fête populaire, 
elle rassemble tous les publics au-
tour de la boisson alcoolisée mélan-
geant en 48 heures de nombreuses 
manières de faire la fête au vin2… 
Depuis quelques années néan-
moins, les vignerons boudent un 
peu le rendez-vous, à cause de leurs 
stocks qui s’amenuisent après plu-
sieurs millésimes faibles en quantité 
et parce que l’événement est peu 
rentable pour eux. Les organisa-
teurs de l’événement sont donc à 
la recherche d’un équilibre à la fois 
festif et économique et, en 2018, la 
voilure a été réduite à 25 000 par-
ticipants. « Le Jura ne serait pas le 
Jura sans la Transju’ ni la Percée », 
disent certains. Ces évènements 
nous sont chers puisqu’ils mettent 
en avant les richesses de nos terri-
toires et nous permettent de nous 
retrouver et de construire des sou-
venirs. D’où viens-tu toi ? 

■ Hugues BoiteuX (mrJc)

ron 4 000 participants. Mais c’est 
aussi une belle fête locale : suivant 
la météo, jusqu’à 10 000 specta-
teurs se retrouvent sur le bord des 
pistes pour agiter des cloches de 
Montbéliardes et encourager les 
courageux, professionnels et ama-
teurs. C’est enfi n 1 000 bénévoles 
locaux et 60 mécènes parmi les-
quels de nombreuses entreprises 
locales. La course brasse du monde 
et l’économie du pays jurassien : 
avec un budget ces dernières an-
nées de près de 900 000 €, l’apport 
économique net (direct et indirect) 
de la Transju’ 2009 était quant à 
lui estimé à 650 000 € pour les 
départements du Jura et du Doubs1. 
De quoi faire des heureux chez les 
commerçants locaux…  
Le Grand Tétras est un autre « sym-
bole vivant » des montagnes juras-
siennes. Ce gros gallinacé considéré 
comme menacé a fait se confronter, 
en 2011, organisateurs et associa-
tions de défense de l’oiseau sau-
vage mettant à mal la tenue de la 
course. Depuis, un gros travail a été 
réalisé avec le Parc naturel régional 
du Haut-Jura et le Groupe Tétras 
Jura, une association naturaliste ; 
les échanges se sont pacifi és et la 
Transju’ est désormais une occasion 

D
r

La Transju’ attire à chaque édition une trentaine de nationalités et environ 4 000 participants.

Dans la plupart 
des Régions, des 
manifestations à 
caractère sportif ou 

culturel ont des retombées 
importantes sur le territoire et 
sur son image à l’extérieur. Petite 
tournée en Franche-Comté.  

Les symboles de 
nos territoiresin
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1 - http://comptoir-
decampagne.fr.

2 - Des partenariats 
sont négociés avec 
la Poste ou la SNCF 
qui souhaitent main-
tenir une présence 
en milieu rural à 
moindre coût.

Un nouveau modèle de com-
merces multiservices physiques 

et connectés, organisés en réseaux, 
qui facilite la vie des habitants des 
zones rurales et favorise les ren-
contres... » C’est ainsi que Comptoir 
de campagne se présente sur son 
site internet1. Le premier de ces 
magasins a ouvert en février 2016 à 
Champdieu dans la Loire (1 800 ha-
bitants). Il s’est installé dans l’ancien 
bureau de Poste peu après sa ferme-
ture. Il abrite une épicerie qui pro-
pose différents produits (légumes, 
hygiène, épicerie salée et sucrée…), 
notamment de la région, et un gui-
chet de services du quotidien : cor-
donnerie, pressing, retouches, clés, 
vente de livres et de fleurs… Les 
habitants y retrouvent la plupart des 
fonctions de l’ancienne Poste2 : envoi 
de courriers, relais-colis et retrait sur 
livrets. Une boutique en ligne et un 
espace d’e-services complètent le 
bouquet (accès Internet, impres-
sions papier, retraits de commandes 
grâce à un système de « boxes »). 
Le Comptoir est enfi n un café avec 
petite restauration à la carte - sur 
place ou à emporter - et propose des 
soirées discussions, des projections 
ou d’autres animations.

réPondre à deS beSoinS
Le premier principe de Comptoir de 
campagne est de limiter le nombre 
de démarches, les distances pour 

«

des comptoirs de services
en milieu ruralin

it
ia
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Créée en 2015, la 
société Comptoir de 
campagne travaille à 
la mise en place de 

boutiques multiservices adaptées 
aux besoins des villages.

les effectuer et de les faciliter 
(par exemple, les plages horaires 
d’ouverture sont assez étendues 
à Champdieu : du mardi matin au 
dimanche midi presque en continu). 
Ensuite, il s’agit d’être complé-
mentaire de l’offre existante, en 
travaillant avec des producteurs et 
d’autres professionnels de proximité 
en priorité. Enfi n, l’offre de services 
et le fonctionnement doivent s’adap-
ter aux attentes des habitants.
Le projet est né en 2014 lors d’un 
« marathon de l’innovation » autour 
de la thématique de la disparition 
des commerces de proximité. Une 
petite équipe aux profi ls variés se 
porte volontaire pour pousser la ré-
fl exion. Ils vont à la rencontre d’élus 
ruraux dans plus de quarante vil-
lages ; leurs retours sont unanimes : 
ce sujet est une préoccupation ma-
jeure pour les populations et les 
élus. En novembre 2015, la société 
Comptoir de campagne est créée 
avec pour ambition de développer 
des commerces pérennes dans de 
nombreux villages.
Son responsable marketing, Pierre 
Cohin, précise l’état d’avancement 
du projet en avril 2018 : deux 
magasins ont ouvert dans la Loire, 
un dans le Beaujolais et plusieurs 

autres sont à l’étude. À l’heure 
actuelle, les différents Comptoirs 
sont des sociétés fi liales de la SAS 
Comptoir de campagne. « Une or-
ganisation en grappe prend forme, 
avec trois à cinq commerces sur 
un même territoire pour massifier 
les achats locaux, mutualiser les 
ressources et les flux logistiques », 
explique Pierre Cohin.

Faire deS émULeS
Le Comptoir de Champdieu est 
en passe de trouver son équilibre 
économique avec deux salariés. 
Comptoir de campagne a obtenu 
l’agrément Entreprise solidaire 
d’utilité sociale ; l’équipe compte 
actuellement une dizaine de per-
sonnes et des embauches sont en 
cours. Elle développe un outil pour 
faciliter la gestion des commerces 
et reçoit des sollicitations régulières 
de conseil ou d’étude de nouveaux 
projets qui proviennent de toute 
la France. Face à cette demande, 
la société réfl échit à une forme de 
franchise qui ne standardiserait pas 
l’offre des Comptoirs, un des objec-
tifs affi chés étant de co-construire 
des boutiques en phase avec les 
besoins de chaque territoire.

■ raPHael JourJon (relier)

Le premier Comptoir 
a ouvert en février 

2016 à Champdieu 
dans la Loire. C
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a science a toujours été étroi-
tement liée aux préoccupations 
politiques, religieuses et sur-

tout, depuis la révolution industrielle, 
économiques1. Le secteur agricole 
n’y échappe pas. En France, le retard 
pris par l’Institut national de la re-
cherche agronomique (Inra) dans la 
recherche en agriculture biologique, 
au regard de son développement et 
des problèmes que pose l’agricul-
ture conventionnelle en termes de 
santé ou d’environnement, ne peut 
s’analyser en dehors de l’orientation 
des politiques agricoles, encore lar-
gement marquées par la cogestion 
entre le syndicat majoritaire et l’État.

La bio à La Peine
Les paysans, chercheurs, techni-
ciens, syndicats et associations 
de défense de l’environnement 
interrogés estiment tous que les 
moyens de l’Inra consacrés à l’agri-
culture biologique sont insuffisants. 
Seule l’ampleur du réajustement et 
l’enveloppe à y consacrer, diver-
gent. Quelques données existent. 
Le nombre de publications scienti-
fiques sur la bio : 50 en 2016 soit 
1 % du nombre total de publica-
tions de l’Inra cette année-là. Le 
budget d’Agribio, principal pro-
gramme sur l’agriculture biolo-
gique : environ 200 000 € par an,  
hors rémunération des agents.  
Le nombre d’agents (titulaires et 
contractuels) qui ont participé (mais 
pas à temps plein) au programme 
Agribio depuis 2010 : 258, soit 
3 % des effectifs. Enfin, symbole ou 
anecdote, le rapport d’activité 2016 
de l’Inra ne cite pas une seule fois 
les termes « agriculture biologique » 
ou « agriculture paysanne »… 

La direction de l’Inra estime que 
les moyens dédiés à l’agroécologie 
peuvent aussi servir à l’agriculture 
biologique (mais l’inverse est aussi 
vrai). Bernard Rolland, ingénieur 
Inra à Rennes, précise, au nom du 
syndicat Sud recherche EPST : « Pour 
notre syndicat l’effort de recherche 
sur l’agriculture biologique, normée 
par un cahier des charges, est un bon 
témoin de l’implication de l’Inra sur 
les agricultures alternatives au mo-
dèle productiviste dominant. Tandis 
que l’agroécologie est en France un 
concept que les institutions n’ont pas 
voulu définir et dans lequel on peut 
mettre tout et donc n’importe quoi. » 

evaLUer aUtrement
Vianney Le Pichon, responsable par-
tenariat européen à l’Institut tech-
nique de l’agriculture biologique 
(Itab)2, partage ce constat. Dans le 
Programme cadre français pour la re-
cherche et l’innovation en agriculture 
biologique3 rédigé sous sa responsa-
bilité et celle de Marc Tchamitchian, 
chercheur à Avignon et co-directeur 
du Comité interne de l’agriculture 
biologique de l’Inra, il est précisé 
que : « Malgré un fort potentiel tant  
en production qu’en recherche, la 
France ne s’est jusque-ici pas suffisam-
ment impliquée à la hauteur  des en-
jeux. » Les auteurs listent ensuite cent 
objectifs à atteindre. « Plus on veut 
faire de la bio, plus il faut reconce-
voir les systèmes et non simplement 
les améliorer, en pensant par atelier 
ou parcelle », indique Vianney Le 
Pichon. L’agriculture biologique né-
cessite une approche systémique et 
la recherche en la matière demande 
donc davantage de moyens pour étu-
dier l’ensemble des interactions entre 

L

Les moyens dédiés à la recherche en agriculture biologique 
restent insuffisants, faute notamment d’un choix politique clair de 
l’institut sur les modèles agricoles et alimentaires à soutenir. 

Que fait l’inra pour sortir des pesticides ? 

so
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cultures et environnement. Pour Marc 
Tchamitchian, la recherche est parti-
culièrement en retard sur l’évalua-
tion, l’augmentation des rendements 
étant encore, souvent, le premier 
critère étudié. « On pêche aussi sur la 
sélection végétale, précise-t-il. On a 
travaillé sur l’augmentation de la pro-
ductivité, mais en bio, il faut d’autres 
caractéristiques et la recherche partici-
pative est très peu développée. » 

Le PoidS de L’eXPortation
Pour expliquer ce décalage entre les 
moyens attendus et ceux alloués par 
l’Inra, beaucoup se tournent vers le 
poids de la profession agricole. « Une 
des causes de ce retard, c’est que l’on 
est un pays très agricole où il y a une 
structuration très forte de la profession 
et une vocation exportatrice », estime 
Marc Tchamitchian. Le contrat d’ob-
jectifs et de performance 2017-2021 
de l’Inra témoigne du poids de cette 
« vocation exportatrice », rappelant 
en introduction l’importance d’assurer 
la sécurité alimentaire de 9 milliards 
d’humains en 2050. Ce qui fait bondir 
le syndicat Sud dans une note d’ana-
lyse sur ce contrat : « Jusqu’à quand 
devrons nous lire ce genre d’argument 
récurrent dont le seul but est de justi-
fier encore et toujours l’augmentation 
de la production dans les pays du Nord 
[alors que c’est] une cause importante 
de dégradation de l’agriculture dans 
les pays du Sud. » Dans le document il 
est également rappelé que « la plura-
lité de formes et de modèles d’agricul-
tures [garantit] une réponse adaptée 
aux différentes attentes des marchés 
et des consommateurs », sans préciser 
si ces attentes sont compatibles… 
Ces orientations ont été fixées et vo-
tées par le conseil d’administration 

1 - L’invention de la 
science, la nouvelle 
religion de l’âge 
d’or industriel - 
Guillaume Carnino 
- Éditions du Seuil 
- 2015. 

2 - Cette association 
dédiée à la 
coordination des 
recherche-expéri-
mentation sur la 
bio est gérée par 
des professionnels. 
En février dernier 
elle a obtenu le 
renouvellement, par 
le ministère, de sa 
qualification en tant 
qu’institut technique 
agricole et une 
nouvelle en tant 
qu’institut technique 
de l’agroalimentaire.  

3 - Disponible sur : 
www.itab.asso.
fr/downloads/
frog_web.pdf. 
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(CA) de l’Inra. Malgré une ouverture 
depuis 2015, la société civile y a 
peu de poids. Sur 27 administra-
teurs, deux viennent d’associations 
agréées défense des consomma-
teurs et défense de l’environnement 
et sont nommés par l’État. Plus 
largement, pour Bernard Rolland, 
« certains cadres dirigeants ne 
croient qu’en la technoscience triom-
phante ou au big-data, et ont une 
certaine idée du progrès, comme EDF 
vis-à-vis de l’investissement dans 
le nucléaire au détriment des éner-
gies renouvelables ». Pour la CGT 
Inra, l’orientation des recherches 
dans l’Institut est aussi dictée par la 
part croissante des appels à projets 
conditionnés à la présence de par-
tenaires privés. « C’est la manière 
la plus efficace, la moins coûteuse, 
et la plus insidieuse de mettre la 
recherche au service des grandes 
entreprises », estime le syndicat. 

deS bLocageS LiéS aU 
conteXte économiQUe
Certains notent toutefois des 
avancées. « Les choses ont beau-
coup changé, constate François 
Letourneux, vice-président de l’asso-

ciation environnementaliste UICN et 
membre du CA de l’Inra. Plus per-
sonne ne s’oppose ouvertement à 
la bio ou au fait qu’il faut diminuer 
les pesticides. Le représentant de la 
FNSEA au CA est un éleveur bio… 
Pour moi, les problèmes principaux, 
les blocages, ne sont pas liés à la 
recherche, mais au contexte écono-
mique, aux co opératives. Il faut aussi 
une prise de conscience des agricul-
teurs. » Marc Tchamitchian rappelle 
qu’un méta-programme (outil de 
programmation scientifi que regrou-
pant plusieurs projets et croisant 
plusieurs disciplines) sur l’agriculture 
biologique devrait être lancé avant 
2019. Le PDG de l’Inra, Philippe 
Mauguin, a précisé début 2018 que 
son budget serait de 500 000 euros 
par an, ce qui porterait l’engage-
ment total de l’Institut sur la bio à 
4 ou 5 millions d’euros par an (en 
intégrant les salaires), sur un budget 
annuel total d’environ 880 millions 
d’euros. En même temps, pour pas-
ser à 15 % de surface agricole en bio 
à l’horizon 2022, comme l’annonce 
le gouvernement, c’est 2,5 millions 
d’hectares qu’il faudra convertir. 

■ FaBrice Bugnot (transrural)

Ces sites représentent 
une surface de 380 ha 

sur les quelque 
12 000 ha occupés 
par l’ensemble des 

sites de l’Inra. 
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Libre-écHange et gLyPHoSate 
Les accords européens de libre-
échange, comme le Ceta (avec le 
Canada), permettront-ils à la France 
d’interdire le glyphosate, comme 
l’a annoncé Emmanuel Macron ? La 
Commissaire européenne au com-
merce, Cecilia Malmström, expli-
quait mi-avril que cela ne sera pas 
possible, car il est interdit de déro-
ger au principe de « coopération 
réglementaire »… Pour mémoire, 
en fi n d’année dernière, la Com-
mission européenne avait réauto-
risé l’utilisation du glyphosate pour 
cinq ans.  ■

bioPiraterie
Le 28 février dernier, un brevet 
déposé par l’Institut de recherche 
pour le développement (IRD) sur 
les propriétés antipaludiques de 
la plante Quassia Amara, identi-
fi ées en Guyane grâce à l’apport de 
savoirs traditionnels, était validé 
par l’Offi ce européen des brevets. 
Un « cas fl agrant de biopiraterie » 
pour la fondation France Libertés 
qui dénonce « l’absence de consen-
tement, de partage des avantages 
et de retour aux détenteurs des 
savoirs traditionnels ».  ■ 

63 000 € L’Hectare !
Le 21 mars, Eurostat publiait des 
données issues d’un nouvel en-
semble statistique sur le prix des 
terres arables. En 2016, les prix 
moyens de l’hectare étaient plus 
faibles à l’Est, notamment en Rou-
manie (1 958 €) mais aussi en France 
(6 060 €) ou dans les pays Scandi-
naves et plus élevés aux Pays-Bas 
(63 000 €), en Italie (40 153 €) ou au 
Royaume-Uni (25 732 €). Les prix 
des fermages suivent ce classement 
et vont de 46 €/ha/an en Lettonie à 
791 € aux Pays-Bas.  ■

en bref

… Ces sites représentent 
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carte deS SiteS eXPérimentaUX de L’inra LabeLLiSéS en agricULtUre bioLogiQUe (2017)
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ans leur documentaire L’huître 
triploïde, authentiquement 
artificielle1, Grégoire de 

Bentzmann et Adrien Teyssier ouvrent 
la coquille d’un mystère peu connu 
du grand public : l’huître triploïde. 
Durant l’été, lors de leur période de 
reproduction, les huîtres, plus grasses 
- elles sont dites laiteuses - sont par-
fois boudées par le consommateur. 
Mais grâce aux biotechnologies, 
scientifiques et ingénieurs se sont 
affranchis de ce rythme naturel et 
ont mis au point des huîtres « artifi-
cielles » non laiteuses.
Naturellement, une huître est di-
ploïde et comporte dix paires de 
chromosomes. Les triploïdes ont dix 
triplets de chromosomes et sont, en 
France, majoritairement obtenues par 
croisement entre des huîtres femelles 
diploïdes et des mâles tétraploïdes, 
eux-mêmes générés par l’utilisation 
de différentes substances (comme 
la cytochalasine B, à l’origine une 
mycotoxine). Autrement dit « bien-
venue au pays des produits frais du 
laboratoire » ! Pourquoi en sommes-
nous arrivés là ? Et quelles sont les 
conséquences de ces pratiques pour 
nos écosystèmes ?  

Une HUître StériLe… 
Organisme vivant modifié (OVM), 
l’huître triploïde présente, pour ses 
créateurs et éleveurs, l’avantage 
de ne produire que de très faibles 
quantités de produits génitaux ; 
elle n’est donc pas laiteuse et est 
plus appréciée par les consomma-

teurs. De plus, l’énergie dépensée 
habituellement par l’huître pour sa 
reproduction est utilisée pour sa 
croissance. Ce qui fait dire à l’Asso-
ciation ostréicole pour la valorisa-
tion de l’huître née en mer2 que la 
raison d’être des triploïdes est pure-
ment économique : produire plus 
vite pour produire plus. 
Deux parties s’affrontent ! D’un 
côté, les ostréiculteurs perpétuant 
un héritage de plusieurs siècles et 
défendant l’étiquetage des huîtres 
nées en mer ; de l’autre, les business 

d

Traditionnellement présentes sur les tables de fin d’année, les 
huîtres ne prennent plus de vacances et ont désormais leur place 
dans nos assiettes toute l’année. L’explication du pourquoi-
comment ne manque pas de sel, ni de chromosomes… 

vos huîtres, vous les voulez au naturel 
ou triploïdes ?

en
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men avec leurs triploïdes nées en 
écloserie et qui n’informent pas le 
client sur l’origine des produits.

… aU Service dU marketing
La triploïde grossit donc plus vite 
et aurait meilleur goût. Plus perfor-
mante, elle permettrait de « sortir 
du rouge ». Et puis même les fraises 
sont triploïdes… Mais depuis l’héca-
tombe de 2008, la méfiance des 
ostréiculteurs traditionnels (et celle 
d’éleveurs de triploïdes) grandit. 
Quelles sont les conséquences pour 
l’environnement de la concentration 
de millions de triploïdes et de l’uti-
lisation d’antibiotiques ? Les éclose-
ries favoriseraient-elles les virus ? Et 
quel serait l’impact de la libération 
d’huîtres tétraploïdes dans le milieu 
naturel ? Si d’après l’Institut français 
de recherche pour l’exploitation de la 
mer (Ifremer), il n’y a aucun danger à 
consommer la triploïde, l’organisme 
public chargé du contrôle des risques 
est aussi le fournisseur de ces OVM3. 
Confrontés au silence de l’Ifremer, 
à la fois institut de recherche, four-
nisseur de semences pour les croise-
ments et contrôleur des risques, les 
ostréiculteurs se tournent vers les la-
boratoires indépendants et, d’après 
leurs analyses, l’huître triploïde ne 
serait pas toujours stérile. Face au 
non-respect du principe de précau-
tion, demandons-nous quelle huître 
nous souhaitons manger ? Sommes-
nous prêts à avaler n’importe quoi ?

■ Juliette guérin (relier)

1 - A voir sur : 
http://huitretriploide.
com.  

2 - www.ostreicul-
teurtraditionnel.fr/
index.html. 

3 - Le brevet de la 
principale technique 
d’obtention des 
triploïdes est tombé 
dans le domaine 
public en 2015.
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Le documentaire L’huître triploïde, authentiquement artificielle, réalisé 
en 2014, et des actualisations sont disponibles en accès libre depuis 

février sur le site http://huitretriploide.com.
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oilà un mot à connotation forte-
ment péjorative très souvent utilisé 
pour désigner toute personne qui 

sort de la norme…
Si je suis plus pauvre que toi, si je « pro-
fi te » du système (allocations chômage, 
logement, etc.), si je porte un jogging 
ou un pantalon à carreaux, si j’ai des 
dreadlocks, suis-je un cassos ? À l’ori-
gine, l’expression « cas social », d’où 
le mot cassos et ses dérivés, désigne 
une personne en situation grave (perte 
d’emploi, maladie, divorce, handicap…) 
entraînant un risque d’exclusion sociale 
et nécessitant une prise en charge par la 
société. 
Peu à peu, dans le langage courant, le 
mot cassos s’est mis à désigner celui 
qui est différent de moi, celui que je ne 
comprends pas, celui dont je n’ai pas les 
codes et dont je ne partage pas le mode 
de vie. Et pourtant, chacun de nous 
est un cas : je ne suis pas toi, tu n’es 
pas moi. J’ai une identité, je suis 
particulier ou particulière, comme 
toi ! Je suis aussi un être social : 
je vis en société, je côtoie d’autres 
personnes. Je leur parle, parfois 
nous faisons des choses ensemble. 
Je profi te du système, ne serait-ce 
que parce qu’en France, chacun a 
droit à la Sécurité sociale. Je peux 
avoir besoin d’allocations diverses 

v

cassos, k-sos, 
kassoce 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 déposséder de leur pouvoir subversif initial. Ces 
mots, généralisés dans les discours, les représentations, les idées, se 
muent ainsi en « cheval de Troie » d’une grammaire au service d’un 
modèle de développement dominant. Contribuer à retrouver le sens ori-
ginel de ces mots, tenter de les redéfi nir ou au contraire de déconstruire 
l’imaginaire qu’ils véhiculent, telle est la proposition de ce billet. 

Les médias, les institutions ou encore le monde universitaire nous 

La gUerre deS motS

selon mon état et la période de ma vie. 
Je fréquente un centre social : j’y suis 
parfois bénévole, je participe à des acti-
vités avec d’autres. Je suis donc le cassos 
de l’autre. Je ne suis pas toujours dans 
la norme. Mais qu’est-ce que la norme ? 
Différente selon d’où je viens, comment 
j’ai vécu, l’éducation que j’ai reçue, com-
ment j’ai grandi, comment j’ai travaillé 
(ou pas).
Finalement, n’est-ce pas moi qui fabrique 
ce mot, cassos, pour désigner celui que je 
ne comprends pas et qui mérite pourtant, 
comme chaque citoyen, tout mon respect ?

■ Tiré du n°6 (février-mars 2018) de Au 
détour de Keredern, journal de quartier 
publié par des bénévoles, habitants et 
professionnels, porté par l’association Les 
Amarres (Keredern - Brest), et dont l’impres-
sion est fi nancée par la Ville de Brest. Le 

journal est hébergé au 
centre social et culturel 
Les Amarres qui tra-
vaille avec le Civam du 
Finistère sur le groupe-
ment d’achat Le Cabas 
des Champs. Plus d’in-
fos : http://lesamarres.
centres-sociaux.fr et 
sur https://keredern.
wordpress.com. 

L’emPreinte matièreS ? 
Le Commissariat général au déve-
loppement durable révèle dans 
son bulletin Datalab d’avril, l’« em-
preinte matières » de la France, dé-
fi nie comme « l’ensemble des ma-
tières premières mobilisées pour 
satisfaire la consommation fi nale 
d’un pays ». Résultat : 640 millions 
de tonnes, notamment de miné-
raux non-métalliques (55 %) et de 
biomasse (45 %), provenant du ter-
ritoire français et 340 millions de 
tonnes de l’étranger, notamment 
des combustibles fossiles (52 %) et 
des minerais métalliques (20 %).  ■

LeS cHambreS éPUiSéeS
Fin mars, Reporterre publiait un ar-
ticle intitulé La souffrance au travail 
gagne les Chambres d’agriculture. 
Les 8 000 salariés des 103 établisse-
ments n’ont pas de Comité d’entre-
prise et n’avaient pas de Comité d’hy-
giène, de sécurité et des conditions 
de travail. Les syndicats y dénoncent 
la baisse des moyens et des effectifs, 
l’augmentation des démissions et du 
nombre de salariés en épuisement 
professionnel et « un manque total 
d’intelligence dans la gestion des 
ressources humaines ».  ■ 

mai 68
D’après Livres Hebdo, 151 titres liés 
à Mai 68 ont été distribués dans 
les librairies depuis le mois de sep-
tembre, rééditions ou nouveautés : 
Mai 68 par celles et ceux qui l’ont 
vécu aux éditions de l’Atelier ; Der-
nier Inventaire avant Révolution (Les 
Cahiers de l’Asphalte) ; La France 
des années 1968, une encyclopé-
die de la contestation (Syllepse) ; 
68, Une Histoire collective (La Dé-
couverte) ; Mai 68 et ses vies ulté-
rieures (Le Monde diplomatique et 
Complexe) ; 1968-2008, n’effacez 
pas nos traces (Casterman)…  ■

en bref
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PAR ALAIN CHANARD

 inf’ogm, le Journal
mars/avril 2018
Souveraineté alimentaire. « Faire entrer l’agriculture dans l’économie 
de marché est un crime contre l’humanité. » Lancé lors du sommet de la 
FAo de 1996, ce cri d’alarme a malheureusement trouvé confi rmation : la 
mondialisation des échanges agricoles a incité des pays pauvres à rem-
bourser « l’illégitime Dette » en se tournant vers « des agricultures dites de 
rente, d’exportation », pourvoyeuses de devises, au détriment des pro-
ductions vivrières. Ainsi, avoir inclus l’agriculture dans l’organisation 

mondiale du commerce (oMC) est une des causes principales des famines actuelles.
La paysanne de Via Campesina qui, en 1996, dénonçait cette évolution a dans la foulée 
indiqué l’objectif qu’il faudrait au contraire poursuivre : la souveraineté alimentaire. Ce 
« concept révolutionnaire » s’oppose à la mise sous tutelle des États et des populations 
par des empires politico-fi nanciers. Il recoupe pour cela la défense de l’agroécologie pay-
sanne et de ses pratiques agricoles « respectueuses et holistiques ». Il combat également 
l’utilisation des oGM et, plus généralement, de toutes les techniques asservissantes qui 
prétendent s’imposer aux agriculteurs et aux consommateurs : ionisation des aliments, 
nanotechnologies, « agriculture intelligente »… Tout ceci relève de « la même idéologie, 
[du] même système dirigé par les transnationales qui se sont donné pour objectif de dominer 
la production agricole mondiale ».
Le dossier qu’Inf’oGM, le Journal consacre à la souveraineté alimentaire déplore « le 
double discours de la FAo » sur ce sujet. En effet, sa défense de la biodiversité ne l’em-
pêche pas de promouvoir davantage les biotechnologies que l’agroécologie. De son 
côté, la Fondation Bill Gates injecte des milliards de dollars dans des travaux de recherche 
visant à « aider les paysans les plus pauvres »… mais 95 % de ces crédits fi nancent les 
laboratoires américains qui élaborent les nouvelles variétés de semences destinées aux 
marchés des pays pauvres. Les mauvaises expériences du Burkina Faso et de l’Inde en 
ce qui concerne la culture de coton génétiquement modifi é incitent pourtant à s’en tenir 
aux semences traditionnelles.
Inf’OGM n°149 – www.infogm.org – 6 € – abonnement un an (six numéros) : 30 €.
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revue Projet
Février 2018
Comment mesurer le bien vivre ? Par le biais 
du Produit intérieur brut (PIB) reste la réponse 
la plus fréquente. Pourtant, cet indicateur est 
« un piètre guide pour gouverner » car il « ne dit 
rien des inégalités, du travail non rémunéré, des 
enjeux écologiques… » Un peu partout dans le monde, des 
collectivités locales expérimentent en conséquence des tableaux de 
bord plus complexes, ce qui les conduit à être moins obnubilées par 
la croissance économique : « Ici, priorité sera donnée à la dépollution 
d’une rivière ; là, au développement des transports en commun ou à 
l’octroi de budgets éducatifs ciblés » À São Paulo (Brésil), l’établisse-
ment d’une carte des inégalités (en termes d’espérance de vie, de 
prise en compte de la petite enfance…) entre les différents quartiers 
de la ville a permis de mieux orienter les politiques publiques. À 
Grenoble, la boussole est « le bien-être soutenable ». En Gironde, 
l’Agenda 21 marie évaluation et participation pour œuvrer concrè-
tement à l’amélioration du cadre de vie des habitants…
Ces approches vont dans la bonne direction, mais elles restent trop 
limitées face à l’urgence des réorientations politiques qu’il faudrait 
opérer pour combattre les catastrophes sociales et environnemen-
tales en cours. Célina Whitaker invite pour cela à s’inspirer de la no-
tion de « Bonheur national brut » qu’utilise le Bhoutan. Pablo Solón 
évoque quant à lui « l’autre vision du monde » dont les peuples indi-
gènes andins sont porteurs avec leur notion de « buen vivir ». Éloi 
Laurent aimerait que notre pays passe aux travaux pratiques et il 
préconise en ce sens de « refonder le débat budgétaire » en utili-
sant des « indicateurs alternatifs » qui mesureraient les taux d’égalité 
entre personnes et entre territoires, la soutenabilité patrimoniale…

Revue Projet n°362 – www.revue-projet.com - 13 € - abonnement 
un an (six numéros) : 64 €.

Parcs
mars 2018
Entre villes et campagnes, de nouvelles 
relations. Le magazine de la Fédération des 
Parcs naturels régionaux explique qu’à leur 
création, ces derniers « devaient devenir 
des espaces de loisirs et de détente pour les 

urbains des “ villes-portes ”. Aujourd’hui, il n’y a plus de vraies fron-
tières entre le rural et l’urbain, tant les interactions sont multiples et 
fréquentes, parfois quotidiennes. » Cette évolution amène les Parcs à 
expérimenter des « réciprocités » et des « solidarités nouvelles » avec 
les villes. Quelques exemples de cette « nouvelle interdépendance 
égalitaire » sont évoqués dans les domaines de l’alimentation, de la 
mobilité, de l’énergie ou encore des communications.
Parcs n°81 – téléchargeable gratuitement sur : www.parcs-naturels-
regionaux.fr. 

espaces naturels
avril-Juin 2018
S’engager en faveur de l’environnement. Éditée par l’Agence française 
pour la biodiversité (AFB), « la revue des professionnels de la nature » ouvre son 
dossier sur l’éco-citoyenneté en rappelant, dans ses grandes lignes, l’histoire 
de la protection de la nature. L’implication de 600 scouts dans la rénovation 
d’un chemin d’accès à l’observatoire ornithologique de la réserve naturelle de 
Saint-Denis-du-Payré (Vendée) est ensuite évoquée, avec un accent mis sur 

l’effet d’entraînement que cela a provoqué sur les jeunes retraités locaux chargés d’enca-
drer bénévolement le chantier : le site en a retiré un intérêt renouvelé dans la population 
environnante. Les travaux de conservation du patrimoine naturel riment plus classiquement 
avec des démarches d’insertion, comme l’illustre un exemple pris à la Réunion. Dans un 
autre registre, Pauline Conversy analyse les conditions de l’engagement en s’intéressant au 
cas des Dispositifs participatifs en lien à la biodiversité (DPB), lesquels poursuivent un double 
objectif « de diffusion de connaissance et d’implication citoyenne ».
Espaces naturels n°62 –  www.espaces-naturels.info (les anciens numéros y sont consultables 
gratuitement) –  11€ – abonnement annuel (quatre numéros) : 42€.

espaces naturels
avril-Juin 2018
S’engager en faveur de l’environnement.
pour la biodiversité (AFB), « 
dossier sur l’éco-citoyenneté en rappelant, dans ses grandes lignes, l’histoire 
de la protection de la nature. L’implication de 600 scouts dans la rénovation 
d’un chemin d’accès à l’observatoire ornithologique de la réserve naturelle de 
Saint-Denis-du-Payré (Vendée) est ensuite évoquée, avec un accent mis sur 
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au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

La plaine
récits de travailleurs du productivisme agricole
gatien elie

La plaine que décrit cet ouvrage, c’est la Beauce et les travailleurs auxquels il 
s’intéresse, ce sont principalement ceux qui l’exploitent. Au procès du producti-
visme, ces céréaliers beaucerons ont l’habitude de siéger au banc des accusés. 
Le géographe Gatien Elie a eu l’intuition très fructueuse de les considérer aussi 

comme les premières victimes d’un système dont ils sont « en même temps » les complices.
L’expression « premières victimes » n’est pas utilisée pour dire que ce sont les principales : outre l’en-
vironnement, les paysans qui perdent, non pas seulement leur outil de travail, mais d’abord et avant 
tout un ancrage social souffrent à l’évidence bien davantage de cette folie économique ivre d’elle-
même. Elle prend juste en compte le fait que la course absurde et sans fi n dans laquelle ils sont 
lancés épuise d’abord ceux qui ne savent pas vraiment pourquoi ils courent comme des malades.
Pour vérifi er son intuition, Gatien Elie a mis en œuvre une méthode redoutable de simplicité. Il 
a longuement écouté un échantillon représentatif de ces investisseurs insatiables en cherchant à 
identifi er les ressorts, internes et externes, qui les animent. Il a en parallèle analysé certains de ces 
stimuli externes en se référant aux travaux d’autres chercheurs et en observant quelques réunions 
professionnelles. Les portraits d’agriculteurs alternent ainsi avec d’éclairantes incursions dans l’his-
toire du Crédit agricole, des groupes de vulgarisation ou de la réglementation des phytosanitaires, 
dans le paysage syndical de la Beauce, dans le tableau très fl ou de l’état sanitaire des céréaliculteurs 
beaucerons...
Sur ce dernier point, la Mutualité sociale agricole (MSA) et les médecins locaux jouent les autruches. 
Les entretiens qu’il a menés conduisent de son côté Gatien Elie à identifi er des problèmes spéci-
fi ques tels qu’une forte exposition à des produits dangereux, une importante « charge mentale » 
due notamment à la nature spéculative du marché mondialisé des céréales, les effets délétères 
du spectaculaire recul de la dimension collective du travail, la perte de sens d’un métier menacé 
d’« obsolescence » par une agriculture robotisée et ultra-connectée…
Le point de vue très critique de Gatien Elie ne l’a nullement empêché d’interviewer avec beaucoup 
d’empathie la demi-douzaine d’exploitants dont il livre des portraits très respectueux. Sa volonté de 
comprendre « de l’intérieur » se traduit par la reprise de mots de son interlocuteur dans ses propres 
phrases. La suspension de tout jugement rend d’autant plus terribles certaines des réalités évoquées.
Par exemple, Pascal a cinquante ans, travaille seul et possède six tracteurs (100 000 € chacun), 
une moissonneuse-batteuse, une récolteuse à oignons, tout ce qu’il faut pour planter puis arracher 
des pommes de terre, dix trieurs, un pulvé de 36 mètres… En revanche, il n’a « aucune idée » 
du nombre d’heures de travail qu’il abat chaque semaine. « Une tapée, c’est certain. Sa femme lui 
reproche souvent de travailler même le week-end. […] Ses parents avaient un autre rythme de vie. Rien 
à voir. Ils avaient beaucoup d’amis, aimaient faire des grands repas. La Beauce regorgeait de perdreaux. 
on y organisait des parties de chasse communales. C’était avant le remembrement, la motorisation, les 
canons à eau et les pesticides qui ont détruit les nids. » En ce qui le concerne, Pascal « met moins de 
produit qu’autrefois car le matériel cible plus précisément la plante. Mais la matière active est peut-être 
plus nocive qu’avant. Certainement. Il est incapable de le dire. Aujourd’hui, les molécules sont de plus 
en plus complexes, alors… » Il a évidemment abandonné les produits « interdits d’utilisation sur les 
cultures », mais se dépêche d’acheter les stocks encore disponibles de ceux qui viennent de passer 
dans la catégorie « interdit à la vente ». Pascal n’a pas d’enfant. « Quand il demande à ses deux 
neveux le métier qu’ils veulent faire, personne ne répond qu’il va reprendre la boutique à tonton. »
Éditions Amsterdam – collection L’ordinaire du capital – www.editionsamsterdam.fr – février 2018 
– 160 pages – 12 €.

agir ensemble en forêt
guide pratique, juridique et humain
Pascale laussel, marJolaine Boitard 
et gaËtan du Bus de WarnaFFe

Tous deux issus de l’association d’éducation populaire en 
milieu rural Relier (www.reseau-relier.org), le Réseau pour 
les alternatives forestières (RAF) et Terre de liens ont conju-
gué leurs expertises pour constituer cette caisse à outils 
destinée à « promouvoir une forêt vivante et habitée » en fai-
sant pour cela évoluer « la relation entre société humaine et 
forêt ». D’une invitation à « arrêter de (se) planter » jusqu’à des 
conseils pour agir en tant que consommateur (l’association 
drômoise Dryade est une forme d’Amap pour le bois bûche) 
ou citoyen (en pesant sur la gestion des forêts communales, 
par exemple), en passant par les « bonnes pratiques » de 
récolte de bois ou les différentes formes juridiques pouvant 
permettre de devenir (co-)propriétaire d’une forêt, ce guide 
très complet a vocation à devenir un ouvrage de référence.
Éditions Charles Léopold Mayer – www.eclm.fr – janvier 
2018 – 256 pages – 24 €.

notre empreinte écologique
William rees et matHis WacKernagel

La maison d’édition québécoise Écosociété pré-
sente une version actualisée du livre qui a introduit, 
en 1996, le concept d’ « empreinte écologique ». 
Agrémentée de nombreux exemples, la méthode 
de calcul qu’il expose permet de mesurer la soute-
nabilité des différents modes de vie. Elle vise surtout 
à nourrir la réfl exion sur les moyens de « réduire les 
conséquences de l’activité humaine sur Terre ».
Éditions Écosociété – www.ecosociete.org – 3e trimestre 
2017 – 264 pages – 18 €.

créer une dynamique de territoire
andré Jaunay

Le large éventail d’initiatives plus ou moins locales 
qu’il déploie permet au « développeur et administra-
teur territorial » qu’est André Jaunay d’illustrer les di-
vers leviers qu’il suggère d’utiliser pour régénérer les 
territoires : un fi nancement participatif, un numérique 
collectivement maîtrisé et accessible à tous, une éco-
nomie circulaire, une responsabilisation des personnes et des 
institutions face aux enjeux de la transition écologique, une 
nécessaire évolution des organisations publiques et privées…
Éditions Territorial – collection Dossier d’experts – 
www.territorial-editions.fr – janvier 2018 – 140 pages – 19 €.

nomie circulaire, une responsabilisation des personnes et des 



2018, un nouveau départ 
Extrait du rapport moral 2018, présenté le 12 avril 
dernier en Assemblée générale par Hugues Boiteux, 
secrétaire national du MRJC et administrateur Adir. 

« 25 ans après sa création, l’Adir 
est toujours en capacité de se 

renouveler. Elle rajeunit aujourd’hui 
dans ses statuts, ouvrant la voie 
à l’accueil de nouvelles structures 
membres, le réseau Relier et Cap 
Rural, leur permettant de trouver une 
place dans la vie de l’association. 
Elle a aussi su rajeunir son activité. 
Transrural initiatives a changé de for-Transrural initiatives a changé de for-Transrural initiatives
mat en ce début d’année avec plus 
de pages, plus d’infos et plus d’ini-
tiatives, devenant une revue bimes-
trielle. Un travail a enfin été lancé 
pour développer notre présence sur 
internet via un nouveau site fin 2018. via un nouveau site fin 2018. via
Depuis quelques jours, je pense aussi 
à la Zad de Notre-Dame-des-Landes, 
terre fertile piétinée par la gendarme-
rie et écrasée par les roues de leurs 
chars. “ Des installations agricoles 
à bas coût ”, détruites car elles ne 
rentraient pas dans “ le monde des 
normes ”, de la propriété et de l’agri-
culture française. Je fais référence 
ici aux deux derniers dossiers tra-
vaillés dans Transrural initiatives qui Transrural initiatives qui Transrural initiatives
montrent que l’information n’y est 
pas que froide, mais aussi chaude et 
en lien avec l’actualité. Dans le numé-
ro de janvier-février, l’Adir s’est aussi 

fait le relais d’un texte de la Zad, Zad 
will survive, et c’est bien de cela qu’il 
s’agit, continuons ! Nous faisons 
souvent dans nos réseaux référence 
à la lutte du Larzac, son équivalent 
a lieu aujourd’hui dans l’Ouest de la 
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Éclairer au plus près 
des réalités de terrain 
les évolutions des 
territoires ruraux

Extrait du projet éditorial 2018 de l’Adir

« L’Agence de diffusion et d’information 
rurales (Adir) est une association d’édition 
qui aujourd’hui regroupe le Réseau Civam, le 
MRJC, Relier et Cap rural. Ces structures, dont 
la plupart sont des associations d’éducation 
populaire à vocation rurale et agricole, contri-
buent à inventer et à construire des espaces 
ruraux vivants et une solidarité entre territoires. 
Leur objectif est par l’expérimentation, la 
valorisation de leurs actions et la production 
d’information de donner matière à la réfl exion 
et à l’action pour accompagner le changement 
social. Avec l’Adir, elles portent un projet 
d’information sur le rural et ambitionnent 
d’éclairer au plus près des réalités de terrain 
les évolutions des territoires ruraux ».

Un outil pour les réseaux 
de développement rural 
et agricole 
Fin 2018, l’Adir proposera un nouveau site 
internet, avec l’ambition de renouveler les voies 
de diffusion des ressources sur le monde rural 
et agricole, estimant qu’une revue papier ne 
suffi t pas pour rendre compte, à un large public, 
de leur richesse. Ce site, pensé comme un 
outil pour les acteurs du développement rural 
et les membres de l’Adir, sera un espace de 
valorisation et de capitalisation des nombreuses 
ressources produites sur le sujet. Il donnera 
accès, gratuitement, à des informations pro-
duites par Transrural et d’autres médias, à des 
documents de capitalisation, guides méthodo-
logiques, actes de rencontres, notes d’actualité, 
plaidoyers, tribunes…

France. Soyons les relais de cette 
lutte pour nourrir les initiatives de 
nos territoires ruraux qui ménagent 
nos ressources, proposent un autre 
développement et permettent un bon 
vivre ensemble. »



25 ans sur 
une même 
ligne

« Le constat commun du peu de 
pluralisme dans la presse agricole 

et le peu de place pour les initiatives 
alternatives, couplés aux difficultés de 
Transrural Express pour l’Afip et de 
l’Évolution Agricole pour la FNCivam, 
les ont amenés à lancer Transrural 
initiatives à l’été 1993 », rappelait il 
y a quelques années Jean-Claude 
Colmagne, ancien administrateur 
de l’Afip interrogé à l’occasion du 
400e numéro (novembre 2010). Pour 
porter l’activité d’édition, les deux 
associations ont créé l’Agence de dif-
fusion et d’information rurales (Adir). 
Déjà, en 1981, Dépêches paysannes, 
ancêtre de Transrural Express fondé 
en 1983, était présenté comme « un 
lieu d’expression, d’échange et de 
réflexion, ouvert et libre de toute tu-
telle » où l’on parle d’initiatives pour 
« faire face à la crise sociale et à l’évo-
lution, de plus en plus néfaste, de la 
politique agricole » et pour « remettre 
en cause les modèles de production 
dominants ». « Transrural était aussi un 
moyen pour ses fondateurs de s’ouvrir 
à d’autres réseaux dans l’idée de la 
construction d’un projet politique plu-
riel », se souvenait en 2010 Jean-Yves 
Griot, ancien administrateur Civam, 
fondateur du réseau Cohérence, dé-
cédé accidentellement en mai 2013. 

Construire du commun
Cette volonté de construire du com-
mun mais aussi l’envie de s’ouvrir, au-
delà de l’agriculture, aux questions 
rurales, se sont traduites au fil des 
ans par une évolution des sujets trai-
tés dans la revue, des rédacteurs et 
rédactrices bénévoles, mais aussi du 
format. Bimensuel d’alternativement 8 
et 16 pages au départ, Transrural est 
passé en mensuel couleur en octobre 
2009, pour devenir, début 2018, le 

bimestriel de 40 pages que vous avez 
entre les mains. Au fil des années, le 
collectif qui porte l’Adir s’est égale-
ment élargi.

Une information 
citoyenne d’intérêt général

Dès 1993, Transrural a aussi été pensé 
comme un média citoyen. Citoyen, du 
fait de ses origines, comme le souli-
gnait le journaliste Philippe Merlant, à 
l’occasion des 20 ans de la revue dont 
les échanges ont été retranscrits dans 
le dossier du n°425 (mars 2013) : « À 
partir des années 1980, les acteurs so-
ciaux et en particulier les associations 
ont commencé à sortir d’une logique 
de communication et de promotion 
pour s’inscrire dans le champ de l’infor-
mation. » 
Citoyen aussi dans le sens où il pro-
pose une information ayant pour voca-
tion de contribuer au débat public, de 
servir l’intérêt général, dans le cadre 
d’une association à but non lucratif, 
sans publicité. Une exception parta-
gée avec des dizaines d’autres titres, 
comme ceux de la Coordination per-
manente des médias libres à laquelle 
Transrural adhère, alors qu’une poi-
gnée de milliardaires détiennent 
presque tous les médias français.
Pour Philippe Merlant, « l’information 
citoyenne pourrait se définir comme 
une information qui favorise la capa-
cité des personnes à participer à 
l’élaboration des décisions qui les 
concernent ». Transrural, c’est égale-
ment une manière de « faire » l’infor-
mation : des citoyens qui participent 
avec des journalistes au choix des 
sujets, débattent, font des recherches, 
interrogent leur environnement et leurs 
certitudes pour écrire et apporter un 
point de vue, un vécu et une approche 
propre. Ce fonctionnement participatif 
est le garant du précieux lien avec le 
terrain et la ruralité. 25 ans plus tard, 
les causes comme les principes qui 
ont présidé à la création de ce média, 
vu aussi comme un outil au service 
des structures de développement agri-
cole et rural qui le portent, n’ont pas 
changé, contre vents et marées.

De haut
en bas : 
# Numéro 0, 

publié en avril 
1993

# TRI bimensuel, 
des débuts à 
2009

# Premier 
mensuel, 
n°388 publié 
en octobre 
2009

# Changement 
de maquette à 
partir du n°419 
de septembre 
2012

# Premier 
bimestriel, 
n°466 publié 
début 2018 
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# Qu’est-ce que c’est ? 
Transrural initiatives est une revue 
associative et participative sur les terri-
toires ruraux. Elles éditée par l’Agence 
de diffusion et d’information rurales 
(Adir), une association portée par des 
organisations de développement agri-
cole et rural qui se reconnaissent dans 
les valeurs de l’éducation populaire. 
Elle est diffusée par abonnement et 
sort tous les deux mois. 

# Qu’est-ce qu’on y trouve ?
Chaque numéro de 40 pages s’orga-
nise autour d’un dossier thématique 
et pédagogique qui permet de faire le 
tour d’une question et offre des res-
sources pour la formation (Agriculture 
et société : vers un nouveau contrat ; 
Repenser l’accueil des migrants dans 
les territoires ruraux ; Quel monde les 
normes construisent-elles ?…)
Transrural initiatives rend compte 
d’une actualité originale, qui n’a pas 
été préalablement couverte ou qui est 
traitée sous un angle différent. La des-
cription et l’analyse d’initiatives et de 
parcours de vie invitant à l’action ainsi 
que l’expression de prises de position 

« Il y a quand même bien au moins 
3 000 personnes intéressées 

par une information comme celle 
que l’on trouve dans Transrural ini-
tiatives ! », s’étonnait un participant 
à notre Assemblée générale du 12 
avril. Sûrement ! Pourtant, la revue 
ne compte qu’environ 1 000 abonnés. 
C’est peu, au regard de l’importance 
de diffuser une information originale 
sur les territoires ruraux et sans publi-
cité. Ce n’est pas assez, alors que la 
concentration des médias et la mul-
tiplication d’informations gratuites 
et uniformes se renforcent. C’est 
même insuffisant, pour envisager un 
avenir serein pour Transrural initia-
tives, qui participe à sa mesure à une 
biodiversité médiatique essentielle. 
Pour que cette aventure continue, 
nous vous appelons à participer à la 
diffusion de la revue et à profi ter de 
son passage à un rythme bimestriel 
pour la faire découvrir ou redécouvrir. 
Les quelques mots de présentation 
de la revue et le bon d’abonnement 
ci-contre (aussi téléchargeable sur le 
site dans l’onglet abonnement) sont 
faits pour ça !

Soutenez une presse libre et pas pareille !

Présenter la revue  
Vous pensez que la revue peut intéresser un 
ami ou un voisin, peut être utile à un collègue 
dans son travail, mériterait d’être lue dans votre 
Mairie, aurait sa place dans un lycée ou une 
bibliothèque ? Rien de mieux que de parler 
de vos lectures dans Transrural, de donner un 
numéro ou d’orienter ces personnes vers notre 
site www.transrural-initiatives.org. 

Diffuser des numéros   
Pour la promotion, l’Adir peut fournir des numéros à tarif réduit. 
Ces supports d’information peuvent nourrir un dossier du parti-
cipant lors de colloques ou rencontres, alimenter une formation 
ou plus simplement étoffer une table de documentation ou de 
presse. Pour un aperçu de l’ensemble des thématiques traitées, 
rendez-vous sur le site (www.transrural-initiatives.org) où vous 
trouverez les archives des anciens numéros et la présentation 
des plus récents.  

en lien avec les enjeux du moment 
marquent son identité.
Elle s’attache également à les replacer 
dans une perspective plus large et à 
porter un regard critique et constructif 
sur l’évolution des territoires ruraux au 
travers de trois rubriques : Vivre en-
semble, Ménager les ressources, Un 
autre développement. 

# À qui ça s’adresse ? 
La revue s’intéresse - et s’adresse - à 
tous ceux et toutes celles qui sou-
haitent s’informer sur les évolutions des 
territoires ruraux ou de l’agriculture, 
portent des projets de développement 
agricole et rural (paysans, animateurs, 
militants associatifs…), mais aussi aux 
élus, agents territoriaux, enseignants, 
formateurs, étudiants, apprenants…

# Comment est réalisée la revue ?
La revue est participative : elle s’appuie 
sur un comité de rédaction composé 
d’acteurs du développement rural (ani-
mateurs, militants associatifs…) tra-
vaillant avec une équipe de deux 
journalistes. Cette coproduction de 
l’information permet de mettre en valeur 
une pluralité de points de vue et de 
développer un sens critique nourri par 
des expériences vécues et des réalités 
de terrain. Vous pouvez vous-même y 
participer !

# D’où vient l’argent ? 
La revue est fi nancée en partie par les 
abonnements et ventes de numéros 
mais aussi par le soutien des membres 
de l’Adir et par des activités de forma-
tion et des travaux de rédaction.  



bon d’abonnement

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

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

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

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

Je souhaite recevoir une facture :  ❒ OUI ❒ NON

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

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

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

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

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

transrural@globenet.org

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

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

Transrural 
initiatives 

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

Vous pouvez vous abonner 

ou commander un numéro en ligne sur :

http://boutique.transrural-initiatives.org 




