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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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Quatrième de couverture
Cette photographie de Lois Weinberger s’intitule Holding the Earth (« tenir la terre »). Cet artiste, né en 1947 en 
Autriche dans une famille de paysans, travaille principalement sur la nature, l’agriculture et la biodiversité, avec pour 
matière première les plantes rudérales, c’est-à-dire qui poussent dans les décombres. « L’artiste s’attache à glori-
fi er les laissés-pour-compte, les surnuméraires du monde végétal domestiqué par l’Homme qui s’affaire à les éradi-
quer », précise le site internet du Fonds régional d’art contemporain de Franche-Comté, situé à Besançon (Doubs), qui 
propose jusqu’au 30 septembre une rétrospective de l’œuvre de Lois Weinberger intitulée « L’envers du paysage ». 
Plus d’infos : www.frac-franche-comte. Copyright : StudioWeinberger. 
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ne association pour « activer les talents et changer le monde » 
(Ticket for chance), une autre qui se présente comme une « start-up 

sociale » qui souhaite « offrir une autonomie numérique minimum à tous 
les Français et aider le gouvernement à atteindre l’objectif de 100 % de 
démarches administratives en ligne d’ici 2022 » (WeTechCare), la Société 
coopérative d’intérêt collectif Enercoop qui elle aussi veut « changer la 
donne » en construisant « un modèle qui repose sur une consommation 
maîtrisée et responsable de l’énergie renouvelable », une autre SCIC
« au service de l’alimentation locale et biologique » (le Grap Auvergne-Rhône 
Alpes)… Voici quelques-uns des vingt-deux « Pionniers French Impact », 
« révélés » le 12 juin dernier. Ces structures font partie des lauréats de 
l’appel à projets gouvernemental, lancé en janvier 2018 (cf. édito du n° 466) 
pour « libérer et soutenir l’innovation sociale », considérée comme « un 
levier majeur de la transformation sociale du pays » (plus effi cace qu’une 
cascade de réformes par ordonnances ?). Ces « pionniers » bénéfi cieront 
notamment d’un accompagnement sur mesure « pour changer d’échelle », 
de fi nancements pour leur plan de croissance, de la mise à disposition de 
compétences en matière d’évaluation ou pour lever les freins législatifs 
qui se mettraient en travers de leur autoroute de l’innovation…  

On peut déplorer qu’il n’y ait pas dans la liste des lauréats de « start-up
sociales » avec des solutions pour résoudre ce qui est pudiquement 
appelé « la crise migratoire ». À un moment où nous, « partenaires » 
européens, nous écharpons pour savoir si des camps de parcage et de 
tri des migrants doivent être installés en Europe ou dans des pays tiers, 
on en aurait pourtant eu bien besoin… Mais il est vrai que le principe 
de la rétention administrative et du tri des personnes n’est pas nouveau, 
pas assez innovant. Mais, détendons-nous, la situation est moins pire 
ici que de l’autre côté de l’Atlantique où ses béotiens d’États-Uniens 
séparent les enfants des parents à la frontière mexicaine. Et puis c’est 
l’été et la Coupe du monde de football, déridons-nous un peu. 

Pour tous les amoureux du ballon rond et, peut-être encore davantage, 
pour ceux et celles qui ne s’y intéressent pas du tout, voire détestent, le 
moment est propice pour s’attaquer à la passionnante Histoire populaire 
du football reconstituée par l’ancien Transruraleur Mickaël Correia1. Il nous 
y montre que le football ne se résume pas au foot-business et en quoi 
il a été, depuis plus d’un siècle, un puissant instrument d’émancipation 
pour les ouvriers, les féministes, les militants anticolonialistes, les jeunes 
des quartiers populaires et les contestataires du monde entier. Avec cette 
approche historique, pénètre par la lucarne une invitation à se réapproprier 
la réfl exion sur les notions d’identité, de territoire et d’appartenance, 
abandonnée depuis longtemps à l’extrême droite. Pas sûre qu’il y ait 
de quoi en faire un projet innovant au sens du French Impact… De 
« l’innovation sociale » non estampillée il en sera question dans les pages 
de ce numéro et dans plusieurs rendez-vous de cet été. Nous pourrons, 
par exemple en parler à Lodève (Hérault) du 11 au 13 juillet aux rencontres 
sur les tiers-lieux sans but lucratif2 ou encore à Besançon (Doubs), 
du 2 au 5 août, pour le Rendez-vous3, festival international pour la paix.   

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION 

1 - Quelque deux ans de boulot pour cet ouvrage de 416 pages, publié en mars 2018 
à La Découverte dans la collection Cahiers libres.
2 - www.reseau-relier.org/Rencontres-Tiers-lieux-sans-but. 
3 - http://rendezvous2018.eu. 
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installation, un dispositif national 
d’accompagnement revu
Réalisé dans le cadre d’une action de communication sur le programme 
Aide à l’installation et à la transmission en agriculture (Aita) mis en place 
mi-2016, ce dossier présente le nouveau dispositif national d’accom-
pagnement à l’installation. Ce dernier est désormais ouvert à tous les 
porteurs de projets qui peuvent prétendre à un accompagnement per-
sonnalisé et assuré par une diversité de structures. 

Diversifier les voix de l’accompagne-
ment à l’installation agri-rurale 
Les projets agri-ruraux sont nombreux à rencontrer des diffi cultés ; les can-
didats à l’installation et les structures qui les accompagnent peinent à être 
entendus et reconnus. Ce dossier, nourri des travaux du programme Mobi-
lisation collective pour le développement rural « Agriculture et innovation 
sociale », traite de l’intérêt d’élargir le panel des acteurs légitimes à œuvrer 
dans le champ de l’installation transmission agricoles. 
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21 en revues
22 au fil des lectures

découvrir

http://boutique.transrural-initiatives.org
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ensemblevivrevivre ensemble

ans ta première conférence 
gesticulée, tu évoquais le 
milieu rural à partir de ta 

propre histoire et tu terminais 
en distinguant plusieurs formes 
d’écologie…
Hervé Chaplais : Partir de son 
expérience et en faire un récit poli-
tique, c’est le principe des confé-
rences gesticulées. Je suis parti de 
mon histoire et je développe l’idée 
que le rural, c’est le plouc. C’est 
celui qui n’a pas les bons codes, 
à l’inverse de l’urbain, distingué, 
courtois et poli. Le prolo d’un côté 
et le bourgeois de l’autre. Ajouté à 
cela, comme le dit le sociologue et 
urbaniste Jean-Pierre Garnier, l’uti-
lisation des termes rural et urbain 
participe à « territorialiser un pro-
blème pour mieux le dépolitiser ». 
À la fin, je remettais un bon coup 
de rouge dans le vert… De la 
même façon que Franck Lepage 
dit que la « culture avec un grand 
Q » est faite pour délégitimer 
les formes de culture populaire, 
l’écologie a deux facettes : il y 
a une écologie pour les classes 
solvables, bourgeoises, et une 
écologie populaire qui a toujours 
existé mais qui est invisibilisée. 
Dans cette écologie populaire on 
trouve des formes d’organisations 
sociales reposant sur un système 
d’obligations et d’entraide réci-
proques qu’on appelle « les com-
muns ».
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« On se fait tous un brin piéger  
par les alternatives qui n’affectent 
que très peu le capitalisme »
Après « Rurals ou la convergence des rustres », Hervé Chaplais, 
éducateur populaire et conférencier gesticulant, revient avec 
une nouvelle réflexion sur les communs. Rencontre.

Et cette notion de communs, c’est 
le sujet de ta deuxième conférence 
gesticulée qui commence à tourner. 
De quoi parles-tu concrètement ?  
H. C. : Dans « Rurals 2, le retour... 
des communs », j’approfondis cette 
notion d’écologie populaire à travers 
l’exemple des communs. « Les biens 
communs », « le commun », « les 
communs » sont de retour dans les 
discours. Ces notions redeviennent 
tendance mais on est en train de réin- … 

venter l’eau chaude… Ça frôle la gen-
trification des pratiques populaires ! 
Alors que l’on a tant « craché » sur 
le communisme et sa fin annoncée, 
v’la ti pas que le commun revient par 
la fenêtre. Or les communs, comme 
l’écologie et la culture, sont traversés 
par des luttes de classe. Et le but du 
communisme est précisément de ré-
pondre aux inégalités de classes. 
Concrètement, je parle d’un com-
mun dont je fais partie : le Gase 

Pour Hervé, ici en représentation à Cluny (71) à l’invitation de l’Amap des Grosnes, « partir de son expérience et en faire 
un récit politique, c’est le principe des conférences gesticulées ».

D
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… [Groupement d’achat service 
épicerie] de l’association Le Pot 
Commun, à Rochefort-en-Terre 
dans le Morbihan. Mais je vais 
aussi au magasin de la coopé-
rative Système U [coopérative de 
directeurs de Super U]. Pour moi 
et pour beaucoup de gens, le 
Super U, comme lieu d’apprentis-
sage des rapports économiques et 
de socialisation, c’est tout une his-
toire qui marque ma position et ma 
conscience de classe. Je me pose 
donc aussi la question : « En quoi le 
Super U fait-il aussi “ commun ” ? »

Qui a recours à cette idée de com-
muns et comment la définirais-tu ?
H. C. : En gros, le retour des com-
muns dans les discours, c’est dans 
tout le milieu « écolo-alternatif ». 
Il y a aussi tout un mouvement 
contradictoire d’universitaires qui 
s’arrachent les cheveux pour les dé-
finir. Ça va du champ de « l’écono-
mie sociale, solidaire, collaborative, 
coopérative et participative » - qui 
s’intègre finalement assez bien au 
monde macron-compatible version 
« start-up nation éco-connectée 
ubérisée » - jusqu’aux stratégies 
d’autonomie « je recrée mon petit 
paradis avec mon réseau de coli-
bris »1. On se fait tous un brin pié-
ger par ces formes d’alternatives 
qui n’affectent que très peu les 
structures sociales du capitalisme. 

Qu’est-ce qui, selon toi, peut affec-
ter le capitalisme ?
H. C. : Ce qu’il déteste par-dessus 
tout ! Dans la conférence, je donne 
deux exemples parmi d’autres, 
deux stratégies gagnantes qui ont 
le point commun d’êtres issues d’un 
processus d’éducation populaire. Le 
premier, c’est la lutte contre l’aéro-
port de Notre-Dame-des-Landes 
et la constitution d’une « nouvelle 
tradition » de lutte dans des Zad 
[Zones à défendre] ; les Zad sont 
un espace d’expérimentation et de 
conflit en interne pour définir des 
modes de fonctionnement et, en 

externe, pour saboter des structures 
sociales et économiques du capita-
lisme. Le deuxième exemple que je 
détaille, c’est le régime général de 
Sécurité sociale, pure production de 
la classe ouvrière généralisée à l’en-
semble de la population grâce aux 
militants et militantes communistes 
de la CGT. Ce sont deux exemples 
de communs qui ne sont pas com-
patibles avec le capitalisme.

Ces deux courants peuvent-ils 
s’entendre, voire se rejoindre, et 
comment ?
H. C. : Là est le nœud, la crête sur 
laquelle on chemine actuellement. 
Tant que nous ne construirons pas 
d’alliances, y compris contradic-
toires, entre les formes les plus 
détestées par le capitalisme, il aura 
de beaux jours devant lui. Je vois 
une stratégie possible, issue de ma 
position sociale : le cul entre deux 
chaises, entre la Sécu et la Zad. Avec 
ma conférence gesticulée et l’atelier 
qui l’accompagne, le but est de 
créer des ponts. La ligne conductrice 
pourrait être la suivante : légitimer 
les classes populaires, ouvrières et 
paysannes qui ont toujours produit, 
imposé et entretenu des institutions 
d’entraide et des règles d’usage 
contre les intérêts des propriétaires 
lucratifs ; radicaliser les classes 
intermédiaires pour ne pas qu’elles 
se suffisent à elles-mêmes et se 
recroquevillent sur leurs initiatives 
écologiques et solidaires. Et, enfin, 
cibler clairement la classe des riches 
qui vampirise à son seul profit l’en-
semble des énergies de ce monde, 
les ressources naturelles et la puis-
sance d’agir des peuples.  

■ ProPos recueillis Par arnaud lecler 

Voir la conférence : le 22/09/18 à Mens 
(38), mi-octobre à la Ferme du Buisson 
à Noisiel (77) et toutes les dates dans 
l’agenda de l’association l’Ardeur :  
www.ardeur.net/agenda. 

1 - Aude Vidal traite très bien du sujet 
dans son petit livre Égologie - Écologie, 
individualisme et course au bonheur, paru 
en 2017 aux éditions Le monde à l’envers. 
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Notre-Dame- 
des-Landes :  
retour 
au champ 
de bataille 
En février dernier, nous publiions 
des extraits du texte Zad will sur-
vive. Au-delà de son intérêt pour 
appréhender la situation sur place 
au lendemain de l’abandon du 
projet d’aéroport, c’était aussi 
une invitation à croire que ces 
dynamiques composites, riches 
de sens et de perspectives poli-
tiques, allaient pouvoir échapper 
au rouleau compresseur d’un gou-
vernement pressé d’éteindre les 
étincelles et d’assurer le « retour 
à l’État de droit ». Depuis, la ques-
tion de la violence est omnipré-
sente quand on évoque la Zad. 
À l’heure des conventionnements 
précaires entre l’État et certains 
porteurs de projets agricoles, il y 
a une incommensurable violence 
avec laquelle ils et elles sont 
nombreux à se débattre, en ce 
moment. La violence à consentir, 
à se sentir trahir ou trahi. Mais il 
y a aussi, beaucoup plus visible, 
la violence utilisée par le gouver-
nement, notamment pour « éva-
cuer » une quarantaine de lieux de 
vie entre le 9 avril et le 30 mai. 
Avec les deux témoignages qui 
suivent, nous avons choisi de par-
ler de cette violence sur la Zad et 
dans les manifestations de soutien 
du printemps parce que l’expres-
sion est aussi un moyen de lutter 
contre la dépression qui résulte de 
l’oppression. 
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 Mes retrOuvaiLLes avec La ZaD 
Lise, infirmière

« La Zad de Notre-Dame-des-Landes, je la connaissais. 
Enfin, un peu, j’y étais allée surtout pour des rassemble-
ments militants et de fête. Lundi 9 avril, les expulsions 
commencent dans la nuit. Je vais à un rassemblement de 
soutien le soir et un témoignage me décide. En colère, je 
suis partie le lendemain et j’y suis restée une semaine, 
dans une équipe médic mobile. Il est difficile de décrire 
ce que j’y ai vécu. De la solidarité, de l’accueil, de la peur, 
de la tension, de la violence. 
Je me souviens du bruit des grenades, de cet hélico qui 
tournait la nuit pour nous empêcher de dormir. Des gens 
que j’ai soignés, des blessures par éclats, des flash balles, 
des infections, des difficultés à évacuer les personnes et 
qu’elles soient correctement prises en charge à l’hôpital. 
Je me rappelle des tours de garde, des réveils en trombe 
pour déplacer un poste médic à 6 h du matin parce que 
les flics sont là, en embarquant du matos à travers les 
champs et les bois. Je me souviens des soins faits à la 
lampe frontale, car on nous coupait souvent l’électricité. 
Des blessés qui affluaient, des gens en état de choc. Je 
me souviens de tous les soutiens et dons qu’on a reçus, 
allant du truc tiré de la pharmacie familiale qui ne sert à 
rien, à des dons de matériel important qui ont permis de 
sauver des gens. 
Je me souviens d’avoir été prise pour cible par les gen-
darmes quand j’ai été identifiée comme médic mobile près 
des barricades. Je me rappelle de tous les militants qu’on 
a dû évacuer, de ce mec qui rigole jaune depuis qu’il a 
perdu un testicule à cause d’une flash balle. D’autres qui 
ont fini en choc septique et qui ont dû avoir une opéra-
tion chirurgicale. Je me souviens de notre impuissance. 
Je me souviens aussi de nos centres médics improvisés 
dans des hangars et de cette diversité de compétences, 
avec des médecins, infirmières, aides-soignants, psycho-
logues, secouristes, des personnes qui pratiquent la ré-
flexologie, l’hypnose, l’acupuncture ou l’aromathérapie. 
Mais aussi des autres compétences, sur les barricades, 
à la cuisine, la radio, les nouvelles constructions... Sans 
tout ça, on n’aurait pas tenu autant. Je me souviens des 
bons repas, d’un bal, des chants le soir et du dimanche 
où on a vu tant de personnes nous rejoindre. C’était sur-
réaliste et ça faisait tellement de bien. Je me souviens 
aussi de l’attention qu’on portait les uns aux autres. Je ne 
sais pas si j’ai tout et bien raconté, car ça tourne beau-
coup encore dans ma tête. À un moment, j’ai juste eu 
besoin de rentrer, pour prendre du recul et dormir sans 
entendre les bruits de grenade et l’hélico. Peine perdue. »

Témoignage publié sur www.revolutionpermanente.fr, le journal en 
ligne du NPA, le 23 avril 2018.

Hier, je suis aLLée à NaNtes 
Manue

« Le 14 avril, je pars avec des copains pour la manif de 
soutien à la Zad. En arrivant sur place, on comprend que 
la manif a été dispersée dès le début. Rapidement, on 
se voit bloquer par les lacrymos et les bombes assour-
dissantes des CRS. On décide alors de s’organiser en bi-
nômes pour plus de sécurité, parce qu’on comprend vite 
que ça va être dangereux et qu’il va falloir rester calme. 
Pendant plusieurs dizaines de minutes, notre progres-
sion consiste seulement à reculer tranquillement face à 
la police en faisant attention aux gens qui se retrouvent 
isolés. Je me dis que ce n’est pas une manif, un peu dépi-
tée par la violence de nos “ gardiens de la paix ”. Et paf ! 
Douleur insupportable en bas de mon ventre : je viens de 
recevoir une flash balle, tirée à 10 m, qui me visait direc-
tement. Autour de moi, on crie : “ médic ! ” pendant que 
se forme un gros hématome. Je prends de l’arnica, plein 
de copains s’assurent que je vais bien et je me relève en 
me disant qu’il pourrait y avoir des blessures bien plus 
importantes.
On commence à être piégé par les policiers ; on est 
contraint de prendre un tunnel pour passer de l’autre 
côté d’une voie de chemin de fer, poursuivi par les lacry-
mos, on n’y voit plus rien, dur de respirer, on se distribue 
citron, sérum, maalox, pour faire passer la douleur. De 
l’autre côté du tunnel, un CRS attrape et pousse dans 
un escalier une personne qui tente de fuir les lacrymos. 
Je crie, nous courrons pour l’aider. Cette personne non 
blanche et handicapée ne faisait pas partie de la manif… 
Je pleure. On continue à reculer, alors que ça pète de tous 
les côtés. On ne sait pas bien où aller, les gens se dis-
persent et on ne peut pas faire grand-chose ; on n’arrive 
plus à manifester depuis un long moment. J’ai mal, je 
passe à la pharmacie avant de rentrer à la maison avec 
mes nouveaux copains : gros hématome et choc des vio-
lences auxquelles j’ai assisté. 
Cela faisait néanmoins du bien de voir tous ces gens, des 
jeunes et des vieux équipés de casques, masques à gaz, 
coques, petits masques, lunettes de piscine, avec plein de 
trucs pour se soigner. Loin du fantasme des casseurs res-
ponsables de tous les débordements. C’était aussi beau 
de voir autant de gens vigilants, qui faisaient attention 
les uns aux autres, prêts à se secourir. Ce réflexe est une 
super force. En écrivant, je ne cherche pas à convaincre 
du bien-fondé de jeter des cailloux ou de la pertinence 
de la lutte actuelle sur la Zad, à savoir s’il faut ou pas se 
déclarer à la MSA… Je cherche juste à exprimer le fait 
qu’il n’est pas possible de vivre une telle répression, en 
manif ou sur la Zad. »



7n˚468 • mai-juin 2018 Transrural initiatives

vivre ensem
ble

a près la signature d’une conven-
tion entre la Gendarmerie, 
la Préfecture et la Fédération 

des chasseurs de l’Oise, le 21 mars 
2017, le dispositif « chasseurs vigi-
lants » a été offi ciellement lancé fi n 
janvier 2018. En avril, 110 chasseurs 
volontaires étaient engagés dans 
ce dispositif expérimental. Pour 
la Préfecture, il vise à « conjuguer 
les efforts pour lutter contre toutes 
les formes d’insécurité et de délin-
quance en milieu rural » et à « infor-
mer et impliquer les chasseurs et 
acteurs du monde de la chasse dans 
une “ co-production ” de sécurité, 
selon le mode d’action global visant 
à “ observer, alerter, sensibiliser ” »1. 
Que nous dit cet appel à l’engage-
ment – non rémunéré – des citoyens 
sur l’évolution du rôle de l’État dans 
les territoires ?
Dès sa médiatisation, début 2018, 
de nombreuses voix comme celles 
de la Ligue des droits de l’Homme 
de l’Oise ou de la Fondation 30 mil-
lions d’amis se sont élevées pour 
dénoncer la création « d’une milice 
armée ». Le MRJC a également pro-
testé mais en mettant l’accent sur le 
problème de la disparition des ser-
vices en milieu rural, à l’origine de 
la diminution du nombre de lieux 
de rencontres dans les communes 
et de l’instauration d’un climat de 
défi ance entre des citoyens alors 
avant tout chargés de prévenir 
l’éventuelle délinquance de leurs 
voisins… Ce recours à la participa-
tion des citoyens pour une mission 
relevant historiquement des préro-
gatives régaliennes - à savoir la sé-
curité - pourrait laisser croire à un 

Dans les territoires, 
les services sont de 
plus en plus assurés 
par des acteurs 
privés, notamment 
des associations

in
iti

at
iv

es Dans l’Oise, l’état se désengage
et nous somme de nous engager
Le dispositif  « chasseurs vigilants » invite à s’interroger 
sur les formes modernes d’intervention de l’État. 

faire de la République naissante 
l’acteur incontournable de l’unifi -
cation de la nation. Il apparaissait 
alors inenvisageable de voir un 
bout du territoire national échapper 
à l’emprise de population3 et, en 
complément, à l’emprise de l’État. 
Après la Seconde Guerre mondiale, 
avec la dite « modernisation » des 
campagnes et le transfert progres-
sif des populations rurales vers les 
aires urbaines, la donne a changé. 
Sur les dernières décennies, les 
services publics disparaissent des 
campagnes (mais également des 

1 - www.oise.gouv.fr.

2 - Au nom de la 
terre. Agrarisme et 
agrariens en France 
et en Europe du XIXe 
siècle à nos jours – 
sous la direction de P. 
Cornu et J.-L. Mayaud 
– La boutique de 
l’histoire (2007).

3 - La forteresse 
vide. Une histoire 
des hautes terres du 
Massif central entre 
déprise humaine et 
emprise symbolique 
(XIXe -XXe siècles) 
– P. Cornu (2000) 
– https://journals.
openedition.org/
ruralia/194. 

4 - Note de lecture 
de Sébastien Paul 
sur l’ouvrage Les 
métamorphoses du 
monde associatif de 
Matthieu Hély (PUF, 
2009) – https://jour-
nals.openedition.org/
lectures/829.

5 - Le Retour à la 
nature « Au fond de 
la forêt… l’État » 
– Danièle Léger et 
Bertrand Hervieu – Le 
Seuil (1979). 
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Depuis une quinzaine d’années le 
dispositif « Voisins vigilants » se répand 
en France ; une autre forme de « “ co-

production ” de sécurité » (sic)…

banlieues) au profi t de centres 
qui les concentrent. Dans les ter-
ritoires, les services sont de plus 
en plus assurés par des acteurs 
privés, notamment des associa-
tions. Plutôt qu’une disparition 
complète, il semble bien que l’État 
cherche à maintenir sa présence en 
contractualisant avec ces acteurs.  
« Le monde associatif se présente-
rait alors comme une alternative à 
la diminution importante des postes 
dans la fonction publique. »4 
Les expulsions à Notre-Dame-des-
Landes nous l’ont d’ailleurs bien 
montré ces dernières semaines ; on 
peut tenter de construire un autre 
monde, de créer des nouveaux rap-
ports sociaux et au territoire, mais 
il ne faut jamais oublier que, tôt 
ou tard, l’on retrouve toujours « au 
fond de la forêt… l’État »5.

■ brieuc guinard (MrJc)

État qui, peu à peu, abandonnerait 
ses attributions. 
Petit retour historique pour mieux 
comprendre ce qui se joue dans 
ce moment. La toute jeune IIIe 
République (1870-1940) choisit, 
pour maintenir de manière durable 
son régime dans un XIXe siècle 
jusque-là marqué par des révolu-
tions et contre-révolutions succes-
sives, de s’appuyer sur les paysans, 
alors majoritaires dans le pays2. 
L’école, l’armée, ou encore l’insti-
tution judiciaire s’implantent petit 
à petit dans les campagnes afi n de 
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uel est le but de cette loi ?
Swann Bommier : L’Union 
européenne a adopté, en juin 

2016, une directive sur les secrets 
d’affaires. Créée pour lutter contre 
l’espionnage industriel, elle avait 
déjà fait craindre, à l’époque, une 
restriction des libertés. Alors que 
les États membres avaient deux ans 
pour la transposer dans leur juridic-
tion nationale, peu l’ont fait pour 
l’instant. La France aurait pu servir 
d’exemple dans la définition du se-
cret des affaires mais la proposition 
de loi est encore plus restrictive 
pour les libertés ; nous, lanceurs 
d’alerte, associations, syndicats et 
journalistes, pourrons être considé-
rés comme des « espions ». Nous 
aurons à prouver notre bonne foi 
à chaque fois que l’on alerte l’opi-
nion et devrons démontrer qu’on 
travaille pour l’intérêt général.

Mais qu’entend-on par « secret des 
affaires » dans cette loi ?
S. B. : Dans le texte qui ressort 
de la Commission mixte paritaire 
[Assemblée nationale-Sénat] du 24 
mai dernier1, le secret des affaires 
est défini comme une information 
qui « revêt une valeur commer-
ciale, effective ou potentielle, du 
fait de son caractère secret » et 
qui « fait l’objet de la part de son 
détenteur légitime de mesures de 
protection raisonnables […] pour 
en conserver le caractère secret ». 
Beaucoup de choses peuvent tom-
ber dans ce champ. Nous pensons 
que les entreprises pourront tout 
mettre dans ce panier.

Swann Bommier, chargé de plaidoyer au CCFD-
Terre Solidaire, décrypte la proposition de loi 
dite de « protection du secret des affaires », 
adoptée fi n juin par le parlement1.

Q

1 - Retrouver les 
étapes du parcours 
législatif : www.
senat.fr/dossier-legis-
latif/ppl17-388.html.

2 - Le journaliste 
Edouard Perrin, qui a 
contribué à dévoiler 
cette affaire a été 
inculpé notamment 
pour complicité de 
vol, violation du 
secret des affaires et 
du secret profession-
nel puis acquitté. 

Comment aurait-on pu améliorer 
cette proposition de loi ? 
S. B. : Notre demande première 
était de restreindre le secret des af-
faires au seul champ concurrentiel, 
c’est-à-dire que seuls les acteurs 
des marchés concurrentiels soient 
concernés et que les associations, 
syndicats, journalistes, etc. soient 
exclus de son champ d’applica-
tion. Ces derniers ne sont pas des 
concurrents des entreprises. Notre 
travail s’est focalisé sur la section 4 
de la loi qui liste les « exceptions », 
ce qui peut être divulgué. L’idée 
était d’inverser la logique. Nous 
pensons que la liberté d’informer 
devrait être la règle. 
Les journalistes sont relativement 
protégés, mais ils peuvent aussi 
être considérés comme des mili-
tants « espions », comme dans 
l’affaire LuxLeaks2. Globalement, 
pour être protégé, il faut prouver 
qu’on agit « dans l’intérêt géné-
ral et de bonne foi » et on ne 
peut s’attaquer qu’à « une acti-
vité illégale ». Or, plusieurs lan-
ceurs d’alerte ont dénoncé des 
pratiques « légales » mais scan-
daleuses, comme certaines moda-
lités d’évasion fiscale. Idem pour 
les associations.

Quels sont les risques encourus ?
S. B. : Si aux procès en diffama-
tion, se rajoutent des procès pour 
entrave au secret des affaires, ça 
deviendra très difficile pour nous… 
Peut-être que des jurisprudences 
seront mises en place mais ça pren-
dra du temps. 

Quelles ont été les actions mises en 
place pour éviter cela ?
S. B. : Le collectif « Stop secret d’af-
faires », composé de 52 organisa-
tions et 23 sociétés de journalistes, 
a rédigé et mis en ligne une péti-
tion qui a recueilli plus de 560 000 
signatures. Mais toutes nos propo-
sitions ont été rejetées. Après le 
recours déposé par des députés de 
gauche, il faut attendre la décision 
du Conseil constitutionnel.

■	ProPos recueillis Par MatHieu salVi

D
R

so
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ét
é

Mêlez-vous de vos affaires !  
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so
ci

ét
é transparence ou affichage ?

Le registre des représentants d’intérêts 
recense les personnes et structures qui font 
du lobbying auprès des autorités publiques 
mais n’éclaire pas vraiment leurs impacts.

F in 2017, le registre des repré-
sentants d’intérêts ouvrait ses 
pages. Devaient y être inscrites 

toutes les personnes (lobbyistes, 
bénévoles associatifs…) établissant 
plus de dix contacts par an avec une 
autorité publique en vue d’influer 
sur une décision ou qui y consacrent 
plus de la moitié de leur temps de 
travail1. Depuis le 31 avril dernier, 
elles devaient aussi y avoir déclaré 
leurs activités. Ces obligations, cen-
sées contribuer au « renforcement 
de la prévention et du traitement des 
conflits d’intérêts », émanent de la loi 
Sapin 2 du 9 décembre 2016. « Pour 
mieux encadrer l’activité des lobbies, 
il convient, en préalable, de recon-
naître leur existence », précise la Haute 
autorité pour la transparence de la vie 
publique (HATVP) qui gère ce registre 
numérique2. 

abseNce De pertiNeNce 
D’après la HATVP, cette transparence 
doit « permettre aux citoyens de mieux 
identifier les contributions des diffé-
rentes parties prenantes et leur impact 
sur le processus législatif  ». Pourtant, 
les informations du registre s’avèrent 
en elles-mêmes peu utiles. On y ap-
prend par exemple, que le Cercle de 
l’industrie3 a déclaré avoir « organisé 
des discussions informelles ou des réu-
nions en tête-à-tête » à l’occasion de la 
réforme du Code du travail auprès de 
parlementaires. Mais le nom des élus, 
les éventuels liens d’amitié ou d’af-
faire, ou encore le contenu d’amende-
ments proposés, ne sont pas précisés. 
On y trouve aussi le nom des représen-
tants de cette structure et les moyens 
financiers qu’elle consacre au lobbying 

en bref
écONOMe et autONOMe ?  
En 2014, 6,3 % des Français de 
60 ans ou plus et vivant à domicile 
étaient en situation de perte d’au-
tonomie, peut-on lire dans l’Insee 
focus n°115 (juin 2018). Les régions 
les moins équipées en places en 
institution comme l’Occitanie ou 
celles dont le taux de pauvreté des 
plus de 60 ans est élevé, comme la 
Corse, sont davantage touchées. Au 
total, près d’un million de personnes 
âgées sont concernées par ces diffi-
cultés et ont recours à une aide à la 
personne ou à leur entourage.  ■

racLer Le FONDs   
Le Fonds pour le développement de la 
vie associative (FDVA) va désormais 
financer du fonctionnement avec les 
25 millions d’euros auparavant dis-
tribués dans le cadre des « réserves 
parlementaires ». Le décret qui fixe 
les modalités d’attribution des sub-
ventions, par des collèges constitués 
d’élus, représentants de l’État et 
« personnalités qualifiées », est paru 
le 8 juin. Les appels à projets dépar-
tementaux « FDVA - fonctionnement 
et actions innovantes », devaient être 
publiés cet été.  ■

MOrts eN LigNe   
Le journal en ligne Basta ! a publié 
mi-juin une enquête sur les morts 
suite à des interventions policières 
en France. Cette base de données, 
qui « ne préjuge pas de la légitimité 
- ou non - de l’usage de la force », 
recense 478 personnes décédées 
en quarante ans. On y apprend que 
115 personnes sont mortes dans 
le cadre d’un contrôle d’identité ; 
que 60% des personnes tuées par 
balle n’étaient pas armées ; ou 
encore que la moitié des affaires 
se concentrent dans les aggloméra-
tions parisienne, lyonnaise et mar-
seillaise.  ■

1 - Les élus, les 
partis et groupe-
ment politiques, 
les syndicats (y 
compris patronaux) 
ou encore les 
associations à objet 
cultuel ne sont pas 
concernés. 

2 - www.hatvp.fr/
le-repertoire. 
 
3 - Il regroupe des 
grandes entreprises 
industrielles 
européennes ou 
leurs fédérations – 
plus d’infos : www.
cercleindustrie.eu.  

4 - Les lignes direc-
trices de la HATVP 
(janvier 2018) sont 
disponibles sur : 
https://transparen-
cy-france.org/actu/
associations-re-
gistre-representants-
dinterets. 

(entre 100 000 et 200 000 euros par 
an). Informations qui peuvent certes 
constituer des éléments de départ 
pour des journalistes, citoyens et asso-
ciations qui voudraient se lancer dans 
une enquête.

uNe pOteNtieLLe usiNe à gaZ 
Un autre « problème » de ce registre 
réside dans l’extension des obligations 
déclaratives aux activités de lobbying 
auprès des exécutifs locaux (maires, 
conseillers communautaires, départe-
mentaux…) à partir du 1er juillet 2018. 
Nombre de petites structures, princi-
palement associatives, pourraient y 
être soumises, quels que soient leurs 
moyens. La loi précise cependant que 
« la délivrance d’une autorisation ou 
le bénéfice d’un avantage dont l’attri-
bution constitue un droit » ne rentrent 
pas dans le cadre de la loi. C’est le 
cas, aussi, pour le suivi d’une sub-
vention, des demandes de précisions 
administratives, des pétitions ou ma-
nifestations. En revanche, d’après le 
Mouvement associatif, avoir plus de 
dix échanges pour négocier une sub-
vention pourrait faire entrer une asso-
ciation dans le champ de l’obligation 
de déclaration4. 
Fin mai 2018, 1 583 représentants 
étaient inscrits mais seuls 865 avaient 
déclaré toutes leurs activités de lob-
bying, près de la moitié étaient donc 
déjà hors la loi. La HATVP, qui ne 
compte que cinquante agents pour 
contrôler ce répertoire (et la véracité 
des déclarations si l’on en croit la loi) 
mais aussi le patrimoine et les intérêts 
des responsables publics, va devoir 
embaucher…

■ Fabrice bugnot (transrural)
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in 2017, c’est une affaire qui 
avait fait couler beaucoup 
d’encre : une société chinoise 

(Hongyang) avait pu racheter en 
toute légalité 900 hectares de terres 
agricoles dans l’Allier (après en 
avoir acquis 1 700 dans l’Indre dé-
but 2016, cf. TRI n°456). Dénoncée 
par tous les élus politiques et syndi-
cats agricoles, cette opération avait 
joué avec la législation française  en 
n’achetant que 98 % des exploita-
tions. La Safer1 ne peut exercer son 
droit de préemption que lorsqu’une 
exploitation est cédée entièrement 
(ce qui ajoute des doutes sur la 
pertinence de cet outil en diffi culté 
car privé de plus en plus de fi nance-
ments publics alors qu’il assure une 
mission de service public). 
Entre autres réactions, le député de 
Meurthe-et-Moselle et agriculteur 
Dominique Potier en a profi té pour 
demander une mission à l’Assem-
blée nationale sur l’accaparement 
des terres afi n d’étoffer la législation 
sur ce sujet. Ce fut chose faite, avec 
la création le 8 février 2018 d’une 
mission d’information commune sur 
le foncier agricole. Depuis, la com-
mission composée d’une vingtaine 
de députés auditionne à tour de 
bras acteurs agricoles, associatifs, 
professeurs d’universités, notaires 
et communicants… 

reMise eN cause Du DrOit
Le rendu de cette commission est 
attendu pour septembre et concer-
nera également les questions 
d’artifi cialisation des sols, même si 
ce sujet – comme celui des luttes 

L’achat de terres agricoles avec des capitaux étrangers sert 
d’appui aux acteurs agricoles qui souhaitent limiter les 
contraintes encadrant la propriété foncière en France.

F

1 - Les Sociétés 
d’aménagement 
foncier et d’éta-
blissement rural 
sont des sociétés 
anonymes, sans but 
lucratif et avec des 
missions d’intérêt 
général.  

2 - Voir notamment 
le livre Résister 
aux grands projets 
inutiles et imposés, 
de Notre-Dame-
des-Landes au Val 
de Suse – Collectif 
Des plumes dans le 
goudron – Éditions 
Textuel (avril 2018). … 

sociales de défense du foncier agri-
cole de Notre-Dame-des-Landes à 
Roybon en passant par Gonesse2 
– est moins médiatisé que l’acca-
parement par des étrangers… Le 
travail de la mission d’information 
devrait contribuer au projet de loi 
spécifi que sur le foncier attendu 
début 2019, mais certains doutes 
sont permis (cf. encadré ci-contre).  
C’est dans ce calendrier chargé 
que certains acteurs, comme la 
FNSEA, mènent une offensive forte 
sur le droit foncier et notamment 
sur le statut du fermage. « [Il] est 
devenu une vraie prison pour les 
propriétaires ruraux, estime Josiane 

Béliard, présidente de la section 
des propriétaires ruraux de la 
FNSEA. Nous voulons le réformer 
dans le but de le rendre acceptable 
pour les propriétaires. Il n’y a qu’en 
France et en Belgique qu’il y a un tel 
encadrement des loyers. »3 Même 
son de cloche chez Luc Roland, 
betteravier et président de la sec-
tion des fermiers et métayers de 
la FNSEA : « Il faut plus de sécurité 
pour le fermier et plus de liberté 
pour les propriétaires qui sont de 
plus en plus réticents à mettre leurs 
terres à bail. Un fermier ne doit pas 
pouvoir imposer son successeur à 
son propriétaire. »4

ag
ri

cu
lt

ur
e Offensive capitaliste

sur le foncier agricole 

D
R

Le 31 mai dernier, lors de la présentation des marchés fonciers ruraux 2017, la FNSafer constatait : « [Les outils de régulation 
de l’accès au foncier] sont aujourd’hui confrontés aux limites de leur efficacité face à l’évolution des formes d’accès au foncier : 

l’achat, la location mais désormais aussi le transfert de parts de sociétés ou la réalisation à façon de l’ensemble des travaux 
agricoles. […] Les sociétés sont de plus en plus souvent utilisées pour s’affranchir des règles et favorisent l’opacité de l’identité de 

l’exploitant et de son projet » (www.safer.fr/marche-foncier-rural-2017-france.asp). 
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sus au puriN…
Les sénateurs ont réussi à affaiblir un 
peu plus le projet de loi « pour l’équi-
libre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et alimen-
taire et une alimentation saine et 
durable » en retirant plusieurs dispo-
sitions, par exemple celle favorisant 
l’usage de préparations naturelles 
peu préoccupantes (PNPP) comme 
les purins et macérations. Le Sénat, 
qui achète des PNPP pour « son » jar-
din, le Jardin du Luxembourg, place 
donc les paysans qui le fournissent 
dans l’illégalité… C’est absurde, 
estime la Confédération paysanne 
dans un communiqué du 13 juin. ■

…et aux caNtiNes biO
Les sénateurs ont aussi retiré l’ob-
jectif de 20 % de produits issus de 
l’agriculture biologique dans les 
repas de la restauration collective 
publique, arguant qu’il pourrait 
entraîner des achats des produits 
importés au détriment des fi lières 
locales. Seul subsiste l’objectif 
d’un minimum de 50 % de produits 
de qualité, labélisés et issus de 
fi lières locales ou durables. Reste 
à défi nir le caractère « durable » ou 
de « qualité »…  ■

La paLMe
La FNSEA a bloqué une quinzaine 
de raffi neries début juin pour pro-
tester contre l’autorisation accor-
dée à Total d’importer 300  000 t 
d’huile de palme par an pour sa 
raffi nerie de biodiésel de La Mède 
(13). Sous pression du gouverne-
ment, Total s’est engagé à acheter 
50 000 t d’huile de colza par an 
aux producteurs. Victoire pour le 
groupe Avril qui produit de l’huile 
de colza, du biodiésel et importe 
aussi 20 000 t d’huile de palme par 
an, comme le note le Canard enchaî-
né dans son édition du 20 juin.  ■

en bref

m
énager les ressources

… repeNser La prOpriété
Que comprendre de ces débats ? Jean-
Baptiste Millard, secrétaire général de 
l’Association française de droit rural, 
nous offre une explication : « [L’achat 
de terres] attire d’autres opérateurs – 
des fonds de pension aux acteurs de 
l’agroalimentaire en passant par les in-
vestisseurs particuliers – qui [y] voient 
soit une manière de sécuriser leurs ap-
provisionnements, soit un produit de 
placement dont la valeur ne cesse de 
croître »5. Le foncier agricole devient 
donc un placement comme un autre, 
hautement sécurisé car on aura tou-
jours des terres et besoin d’elles pour 
manger. Et, malheureusement, des 
petits propriétaires en mal de retraite 
ou simplement désireux de se consti-
tuer un patrimoine se font entraîner à 
capitaliser par accumulation en atten-
dant une augmentation des loyers 
par les gros propriétaires terriens et 
autres acteurs industriels. Seulement, 
comme le discours de la transforma-
tion de la France en grande latifundia 
ne serait pas audible, certaines élites 
se plaisent à instrumentaliser l’inves-
tissement de l’entreprise chinoise. 
Un peu comme si, face à l’achat de 
nos terres par des étrangers, face à 
la montée en puissance des trans-
nationales et d’un capitalisme apa-
tride, il serait mieux de privilégier 
le capital français, « car au moins 
on sait qui c’est ». Ce débat, vieux 
comme celui sur le FN ou celui sur 

les bons et mauvais ouvriers, joue 
sur la fi bre nationale au détriment de 
la réfl exion sur l’utilisation des terres 
(d’autant plus qu’aujourd’hui, en va-
leur, seulement 3 % des transactions 
foncières en France sont le fait de 
sociétés étrangères6). 

3 - Citée dans un 
article de Terre-net 
mis en ligne le 6 
juin 2018. 

4 - Cité dans un 
article de Terre-net 
mis en ligne le 31 
janvier 2018. 

5 - Cité dans un 
article du site de La 
Croix, mis en ligne 
le 14 mai 2018.

6 - https://www.
caissedesdepots-
desterritoires.fr/
cs/ContentServer
?pagename=Te
rritoires/Articles/
Articles&cid= 
1250281165847)

Le foncier agricole devient un 
placement comme un autre, 
hautement sécurisé car on aura 
toujours des terres et besoin 
d’elles pour manger

Pourtant, cette offensive se heurte, 
sur le terrain à d’autres mouvements 
bien plus positifs, notamment suite 
à l’abandon du projet d’aéroport en 
Loire-Atlantique ; de plus  en plus 
de gens souhaitent discuter et ima-
giner d’autres formes de propriété 
foncière pour faire vivre leurs projets, 
agricoles en particulier. L’exemple de 
la création d’un groupement foncier 
agricole dans le Larzac dans les an-
nées 1980 revient et, globalement, 
de nombreux paysans, aidés d’habi-
tants, cherchent et inventent aux 
quatre coins de France une nouvelle 
manière de gérer la terre. Mais eux 
n’ont pas l’occasion d’être entendus 
par la mission d’information de l’As-
semblée nationale…

■	PierricK Monnet (MrJc)

Fin 2016, dans le cadre des discussions sur la proposition de loi sur la transpa-
rence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique 
(dite « Sapin 2 »), des amendements destinés à améliorer la transparence du 
marché foncier (en renforçant le pouvoir de régulation des Safer) avaient été 
déposés sous l’impulsion du député PS de Meurthe-et-Moselle Dominique 
Potier. Avant d’être retoqués par les chiens de garde du Conseil d’État. 

Rebelotte au printemps 2017. Dominique Potier est alors rapporteur du texte 
de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale sur la 
proposition de loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles 
et au développement du biocontrôle. Avant la promulgation de la loi, le 20 
mars, la disposition prévoyant l’autorisation pour les Safer de préempter en 
cas de ventes partielles de sociétés agricoles, adoptée en février, sera censu-
rée, mi-mars, par le Conseil constitutionnel, au nom du droit à la propriété…

Fin 2016, dans le cadre des discussions sur la proposition de loi sur la transpa-

pugNacité cONtre cHasse garDée  
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ménager les ressources

1 - Nouveau service 
public mis en place 
un peu partout 
en France par des 
collectivités locales 
volontaires. Plus 
d’infos sur : www.
ademe.fr. 

sons anciennes, on se précipite sou-
vent pour changer les fenêtres alors 
que les plus grandes déperditions 
viennent en général des combles. »

iMpLiquer Les artisaNs 
En intégrant la plate-forme aux per-
manences déjà existantes, le Parc 
espère toucher des personnes qui, 
spontanément, n’auraient pas cher-
ché à améliorer les performances 
énergétiques de leur maison. Un 
travail au long cours, ponctué de 
succès – « parfois on a l’impres-
sion de sauver une maison » – et 
d’échecs – « quand on arrive pas 
à faire planter un arbre devant une 
baie vitrée au sud ! ».
Les particuliers qui le souhaitent 
peuvent également être mis en 
contact avec des techniciens spé-
cialistes de l’isolation thermique et 
être aidés dans la recherche de fi -
nancements pour leur chantier. Tous 
ces services sont gratuits. La plate-
forme vise aussi à créer un réseau 
d’entreprises spécialisées, adhérant 
à sa charte, pour « générer une éco-
nomie vertueuse sur le territoire, avec 
la création d’emplois durables et non 
délocalisables », souligne André 
Berger, vice-président du Parc. Avec 
26 % de la consommation énergé-
tique fi nale, les habitations repré-
sentent en France le second secteur 
le plus consommateur d’énergie, 
derrière les transports (33 %).  

■	lisa giacHino (article Publié dans le 
n°131, Juin 2018 de l’Âge de Faire)

L
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Le parc du Lubéron joue la carte
de la rénovation énergétique

Les personnes souhaitant faire des travaux dans 
leur maison sont conseillées gratuitement par des 
architectes et peuvent être accompagnées pour 
chercher les fi nancements et choisir les entreprises. 

tecture provençale. En lançant une 
plate-forme de la rénovation énergé-
tique de l’habitat1 le parc fait main-
tenant le lien entre protection du 
patrimoine, transition écologique et 
lutte contre la précarité énergétique.
Florence Kahn fait partie des archi-
tectes qui tiennent des perma-
nences dans les 117 communes 
concernées. « Notre présence sur le 
terrain est importante car elle peut 
permettre d’éviter des rénovations 
thermiques pas adaptées : le bâti an-
cien a ses caractéristiques propres, 
estime-t-elle. Les solutions globa-
lement vendues, et les informations 
trouvées sur internet, ne sont pas 
suffisamment adaptées et peuvent 
engendrer des problèmes tech-
niques. Et si les gens ont un budget 
limité, on peut les aider à faire des 
choix stratégiques : dans les mai-

imans, village non loin de 
Forcalquier, dans les Alpes-de-
Haute-Provence. Dans une pe-

tite rue, un maçon enduit la façade 
nord d’une vieille maison de pierres. 
Le produit appliqué, venu de Suisse, 
est composé d’argile, de liège et de 
chaux. En plus de réparer la façade 
délabrée, il va isoler la bâtisse : 
« Même s’il n’est pas très épais, il 
va supprimer l’effet de paroi froide 
qui se produit lorsque le mur est 
directement en contact avec l’air », 
explique le responsable de l’entre-
prise locale qui réalise le chantier, 
ABC Aménagement et Patrimoine. 
L’enduit, qui sera recouvert d’un ba-
digeon, ne masque pas les génoises 
et les encadrements de cette maison 
traditionnelle provençale. À l’inté-
rieur, des travaux de restauration et 
d’isolation sont également menés. 
Pour les fi nancer, la propriétaire a 
bénéfi cié d’une aide, proposée par 
l’Agence nationale de l’habitat, aux 
foyers aux revenus « modestes » et 
« très modestes ».

« ON jOue uN rÔLe 
D’aLerte »
C’est ce type de chantiers que le Parc 
naturel régional du Lubéron, dont 
fait partie la commune de Limans, 
souhaite multiplier. Depuis plusieurs 
années déjà, ses architectes-conseil 
tenaient des permanences pour les 
particuliers souhaitant être accom-
pagnés lors du dépôt d’un permis 
de construire. Mais ces permanences 
étaient axées sur le respect de l’archi-

La façade délabrée 
d’une maison de 

Limans est réparée 
avec un enduit isolant 

à base de chaux, 
d’argile et de liège.

a
D
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installation, un dispositif national 
d’accompagnement revu

i-2016, une nouvelle politique publique était mise en place avec le pro-
gramme Aide à l’installation et à la transmission en agriculture (Aita). On y 
retrouve, entre autres, une action d’animation et de communication « positive 
et partagée » sur le dispositif d’accompagnement à l’installation. Financée par 

le ministère en charge de l’agriculture, sa réalisation a été confi ée conjointement à l’Assem-
blée permanente des chambres d’agriculture (APCA), au syndicat Jeunes agriculteurs et au 
pôle Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale (Inpact, cf. TRI n°467). Pour 
ces « partenaires de raison », l’objectif est « d’informer sur le dispositif d’accompagnement 
à la préparation à l’installation afi n d’augmenter le nombre de porteurs de projet qui le 
sollicitent ». 
Le présent dossier est réalisé dans le cadre de cette action. Il nous semble important d’in-
former sur le programme Aita qui représente une dépense publique de quelque 15 mil-
lions d’euros par an. Informer pour que les personnes désireuses de s’installer soient plus 
nombreuses à s’engager dans le dispositif public d’accompagnement à l’installation en 
connaissance de cause. En effet, tous les porteurs de projets, de plus en plus nombreux à 
vouloir s’installer en dehors du cadre familial, peuvent prétendre à un accompagnement 
assuré par une diversité de structures. Ce dossier évoquera également des diffi cultés ou 
limites que présente le dispositif, notamment pour les porteurs de projets encore qualifi és 
d’atypiques pour, in fi ne et à notre mesure, suggérer des évolutions, de manière à améliorer 
l’adéquation entre le cadre institutionnel et les réalités de terrain et, ainsi, comme l’entend 
la politique de soutien à l’installation transmission, « faire face au non-renouvellement des 
générations et encourager toutes formes d’installation notamment progressive ». 

M

DoSSIeR
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Si autodiagnostic 
non « satisfaisant »

Si autodiagnostic
« satisfaisant »

PAI

AUTODIAGNOSTIC PROJET

1er rendez-vous CEPPP

Elaboration du PPP
Co-signature entre le CEPPP

et le porteur du projet
Début du PPP 

Construire et chiffrer
son projet et rédiger son PE

dans le cadre du PPP� 

Réalisation des actions PPP
dont le�stage 21h obligatoire

Validation du PPP par la DDT

Construire et chiffrer son projet
et rédiger son PE�seul

ou en prestations payantes �

Formations hors PPP,
acquisition d’expérience,

diplôme,
dispositif d’espace test…

Pré-instruction du PE�obligatoire
et gratuite pour le candidat

PE recevable

CDOA

OBTENIR LA CAPACITÉ
PROFESSIONNELLE

AVEC LE PPP

FORMALITÉS
DJA

VERS UNE INSTALLATION SANS LA DJA ATTRIBUTION DE LA DJA

Actions dans le cadre du PPP
Actions hors PPP
Formalités pour obtenir le DJA

Glossaire
PAI : Point accueil installation
PPP : Plan de professionnalisation personnalisé
CEPPP : Centre d’élaboration du PPP
PE : Plan d’entreprise
DDT : Direction départementale des territoires
CDOA : Commission départementale 
d’orientation agricole
DJA : Dotation jeune agriculteur

DoSSIeR

epuis les premières actions en 
faveur du « renouvellement des gé-
nérations », comme la création de 

la Dotation jeune agriculteur (DJA) en 
1973, la politique française en matière 
d’installation agricole s’est étoffée. 
En 1995, le ministère de l’Agriculture 
met en place le Programme pour l’ins-
tallation et le développement des ini-
tiatives locales (Pidil), renforcé en 2003 
par des aides fi nancières (rémunéra-
tion des stages, soutien technique, sub-
ventions aux cédants et bailleurs) et 
des actions d’accompagnement et de 

D

Dans les textes issus de la Loi d’avenir agricole de 2014, le législateur 
insiste sur le besoin d’un accompagnement personnalisé, assuré par une 
diversité de structures et adapté à un public de plus en plus hétérogène.

ii Transrural initiatives

… 

Les contours d’une nouvelle politique
communication. Déjà à cette époque, 
le soutien de l’installation hors cadre 
familial (HCF) est décrit comme priori-
taire. En 2009, le Plan de professionna-
lisation personnalisé (PPP) (cf. encadré 
ci-contre) est créé notamment pour ce 
public. « L’idée était que le dispositif natio-
nal d’accompagnement à l’installation soit 
plus transparent et qu’il profi te à tous », 
indique Martine David, anciennement 
chargée de mission à Éduter1. Mais l’ob-
jectif de parvenir à un ratio d’une instal-
lation pour un départ n’est pas atteint : 
le nombre de chefs d’exploitation est 

passé de 530 000 en 2003 à 460 000 en 
2010 (et à moins de 418 000 en 2017), 
selon la Mutualité sociale agricole. 

accOMpagNer tOus Les prOjets 
Suite à ce constat et aux Assises de l’ins-
tallation organisées par le ministère de 
l’Agriculture en 2012-2013, le gouverne-
ment réforme la politique d’installation 
agricole avec la Loi d’avenir agricole, 
promulguée en octobre 2014. Les ob-
jectifs affi chés de la politique actuelle 
sont : « contribuer au renouvellement des 
générations en agriculture » ; « favoriser la 

Le DispOsitiF pubLic D’accOMpagNeMeNt à L’iNstaLLatiON
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… création, l’adaptation et la transmission des 
exploitations agricoles » ; « promouvoir la 
diversité des systèmes de production sur les 
territoires » ; mais aussi « accompagner 
l’ensemble des projets d’installation » ou 
« encourager des formes d’installation pro-
gressive […] et favoriser l’individualisation 
des parcours professionnels ». Ces derniers 
points font directement écho au poids 
croissant de personnes qui s’installent 
en dehors du cadre familial (30 % des 
installations aidées dans la plupart des 
régions) ou qui ne sont pas issues du 
milieu agricole. En Provence-Alpes-Côte 
d’Azur ou en Île-de-France, par exemple, 
elles représentent deux-tiers des per-
sonnes qui s’informent sur le métier. 
La Loi d’avenir et différents règlements 
qui en découlent prévoient ainsi de nou-
velles modulations de la DJA (notam-
ment en faveur de celles et ceux qu’on 
appelle les « hors cadre »), la possibilité 
d’obtenir une couverture sociale pour 
les personnes en formation ou stage, 
la création d’un dispositif d’installation 
progressive ou encore des critères plus 
souples pour être reconnu chef d’exploi-
tation (cf. AMA dans l’encadré).

uN parcOurs persONNaLisé
Mi-2016, le Pidil est remplacé par le 
programme Aide à l’installation et à la 
transmission en agriculture (Aita) qui 
s’accompagne d’une « gouvernance renou-
velée » : un Comité national installation 
transmission (Cnit) dicte le cadre natio-
nal et des Comités régionaux installation 
transmission (Crit) élaborent sur cette 
base une « stratégie régionale de l’installation 
transmission avec l’ensemble des partenaires, 
l’animation et le suivi de cette politique ainsi 
que son évaluation »2. Le programme Aita 
reprend la plupart des mesures du Pidil : 
aides aux cédants, promotion du réper-
toire départemental à l’installation, aide 
aux stagiaires et maîtres de stage, prise 
en charge de diagnostics… Il insiste sur 
la nécessité d’un accompagnement et de 
formations personnalisés et s’ouvre à tous 
les porteurs de projet, qu’ils demandent 
ou non la DJA et quel que soit leur âge ou 
niveau de formation (cf. schéma ci-contre).
Le volet 1 du programme Aita a ren-
du obligatoire la création d’une porte 

d’entrée unique pour tous les porteurs 
de projet dans chaque département, le 
PAI (cf. encadré), et précisé ses missions. 
Dans l’idée de favoriser un accompa-
gnement diversifi é, le ministère a mis en 
place une labélisation censée permettre 
à toute structure ayant une expérience et 
des compétences d’accueillir des porteurs 
de projet. Ces PAI doivent également 
« travailler avec l’ensemble des partenaires 
impliqués dans l’accompagnement à l’instal-
lation et à la transmission » ou encore « pro-
mouvoir toutes les agricultures »3.
Le volet 3 réforme le PPP (cf. encadré), 
désormais ouvert à tous les porteurs de 
projet (cf. pV). Il insiste également sur la 
constitution d’un « réseau pluraliste d’ac-
compagnement » (chambre d’agriculture, 
Adear, CER, Civam, groupement Bio, 
CFPPA…) géré par un Centre d’élabora-
tion des PPP (CEPPP) départemental. Un 
suivi des nouveaux exploitants, « parti-
culièrement destiné aux projets d’installation 
hors cadre familial, aux projets innovants, aux 
projets de création d’exploitations et à ceux 
qui sont fondés sur une diversifi cation », a 
également été créé.

Des traDuctiONs régiONaLes iNégaLes
L’État consacre un budget annuel d’en-
viron 15 millions d’euros au fi nance-
ment de ce programme. Ces fonds sont 
ensuite répartis en région (pour les PAI, 
en partie en fonction du volume de leurs 
actions passées4), puis entre les orga-
nismes effectuant les missions. En 2017, 
la Bretagne a par exemple bénéfi cié 
d’une enveloppe de 900 000 euros pour 
le fi nancement et l’animation/communi-
cation des PAI contre moins de 200 000 
euros dans d’autres Régions. 
La diversité dans l’accompagnement diffère 
aussi suivant les régions. Depuis la dernière 
vague de labélisation, début 2018, tous les 
PAI sont gérés par les chambres d’agricul-
ture, directement ou par le biais d’associa-
tions avec le syndicat Jeunes agriculteurs. 
Quelques autres structures assurent des 
heures d’accueil et d’accompagnement 
de porteurs de projet le biais de conven-
tion avec les PAI, notamment en Bretagne 
(Civam et Gab) ou en Picardie (Copasol). 

■	Fabrice bugnot (transrural) 

1 - Composante d’AgroSup Dijon, cet institut 
de recherche et développement créé en 2006 
intervient en appui au système éducatif de 
l’enseignement agricole. 

2 - Instruction technique DGPE/SDC/2017-190 
du 02/03/2017.

3 - Note de service DGER/SDPFE/2017-619 du 
20/07/2017.

4 - Notamment, pour chaque PAI, 7 500 
euros + 126 euros par personne installée + 
126 euros par personne ayant touché la DJA 
l’année précédente.

Le DicO De L’iNstaLLatiON 
pai : point accueil installation 
C’est la porte d’entrée pour tous les porteurs 
de projet. Lors du premier rendez-vous, l’ani-
mateur doit présenter les différentes étapes 
du dispositif d’accompagnement à l’installa-
tion, notamment pour prétendre aux aides 
nationales, ainsi que les différentes structures 
d’accompagnement.
ppp : plan de professionnalisation 
personnalisé
C’est un dispositif accessible à tous les por-
teurs de projet, qu’ils demandent ou non les 
aides, dont l’objectif est de construire avec 
des « conseillers PPP » un parcours person-
nalisé de formation et d’expériences profes-
sionnelles avant l’installation. Il est géré par 
un Centre d’élaboration du PPP qui doit assu-
rer un accompagnement neutre, la présence 
d’une pluralité d’acteurs et prendre en compte 
tous les projets. 
Dja : Dotation jeune agriculteur
C’est une aide fi nancière réservée aux moins 
de 40 ans qui peuvent justifi er de la capa-
cité professionnelle agricole et qui présentent 
un plan d’entreprise. En 2015, elle s’élevait 
à 20 000 euros en moyenne mais elle est 
modulée selon certains critères.
aMa : activité minimale d’assujettissement 
Depuis la Loi d’avenir agricole de 2014, l’AMA 
est devenue le critère d’obtention du statut 
d’agriculteur (donc la reconnaissance sociale 
et les aides qui vont avec). Elle englobe trois 
éléments : la surface minimale d’assujettisse-
ment, variable selon les départements et les 
productions, le temps de travail agricole (au 
minimum 1 200 heures par an) et les revenus 
générés par l’activité agricole.

tiré du dico de l’installation 
paru dans campagnes solidaires n°339 (mai 2018).
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Le champ des aides 

De nombreux porteurs de projets ne sollicitent la Dotation jeune agriculteur du fait des 
engagements qui y sont liés.  

tion des projets, des aléas sur la ferme 
ou personnels. Dégager un Smic après 
cinq années d’exploitation est l’une des 
contraintes le plus redoutée. Cependant, 
plusieurs conseillers assurent qu’il est rare 
de voir une DJA retirée lorsque cet objectif 
n’était pas atteint. L’installation agricole ne 
dépend toutefois pas que du niveau et des 
conditions d’aide ; elle passe aussi par un 
accompagnement et un suivi des projets.

■	simon coutand (mrJc)

1 - Étude des fi nancements accessibles aux 
porteurs de projet agricole hors DJA et à leurs 
structures d’accompagnement – Laure-Line 
Rogerieux – 2011.

2 - En 2018, les prêts bonifi és à l’installation 
ont été supprimés et la DJA revalorisée, pour 
un montant de base allant de 8 000 à 36 000 
euros. 

3 - Au total, 350 millions d’euros sont consacrés 
à l’installation chaque année, selon le Sénat.

4 - Comment les agriculteurs hors DJA 
fi nancent-t-ils leur installation ? – rapport 
d’Anaïs Kernaleguen (2011).

n’est pas intéressante ou pas rentable. 
Les trois-quarts d’entre eux trouvent les 
engagements liés à ces aides trop contrai-
gnants4. « On avait le droit aux aides mais on 
ne les a pas sollicitées car le contexte était favo-
rable et qu’on ne voulait pas fi ger notre déve-
loppement sur cinq ans », explique un jeune 
installé. Pour être éligible, il faut aussi in-
vestir un minimum, ce qui oblige parfois 
à monétariser des échanges de matériel 
fondés sur la confi ance et la souplesse. 
Par ailleurs, d’autres aides fi nancières 
existent (dont certaines, il est vrai, sont 
conditionnées à la DJA) : aides à l’inves-
tissement, aides régionales ou départe-
mentales (cf. encadré), Pôle emploi, prêts 
d’honneur et autres offres spécifi ques des 
banques.

trOuver sa Liberté
L’attribution de la plupart des aides est 
conditionnée à des obligations qui peuvent 
enfermer les agriculteurs dans une logique 
de résultats incompatible avec l’évolu-

installation agricole demande 
toujours un apport en capitaux1. 
En France, il existe de nombreuses 

aides pour y faire face mais elles ne sont 
pas accessibles à tous. La plus répandue 
est la Dotation jeune agriculteur, dotée de 
154 millions d’euros pour 2018. Mise en 
place en 1973, au départ pour soutenir 
le revenu des paysans et améliorer leurs 
conditions de vie, elle est depuis devenue 
une composante des plans d’investisse-
ment des porteurs de projet1. Seule, elle 
s’avère toutefois insuffi sante pour enrayer 
la diminution du nombre d’agriculteurs.

Les critères D’éLigibiLité
Actuellement, parmi les conditions néces-
saires pour bénéfi cier de la DJA, il faut 
disposer de la capacité professionnelle, 
s’installer pour la première fois en tant 
que chef d’exploitation, être âgé de plus 
de 18 ans et de moins de 40 ans et pré-
senter un plan d’entreprise « viable et co-
hérent » permettant de dégager un revenu 
supérieur au Smic après quatre ans. 
La dotation en poche2, le bénéfi ciaire 
s’engage notamment à suivre son plan 
d’entreprise, à être agriculteur pendant 
cinq ans minimum ou encore à tenir une 
comptabilité de gestion. La DJA permet 
aussi d’obtenir un abattement fi scal sur 
cinq ans, le dégrèvement de la taxe fon-
cière sur les propriétés non bâties, une 
exonération partielle et temporaire de co-
tisations sociales et d’autres avantages3. 

D’autres vOies pOssibLes
Sur 14 150 installations en 2016 (dont 
9 200 de moins de 40 ans), seulement 
4 160 DJA ont été attribuées. Dans les dé-
partements du Gard et des Côtes d’Armor, 
entre 1996 et 2005, pour les moins de 40 
ans, la non obtention des aides à l’instal-
lation nationales est due pour 45 % à des 
conditions de formation non remplies. 
29 % sont réfractaires et jugent que la DJA 

L’

Des DispOsitiFs LOcaux cOMpLéMeNtaires  
Les conseils régionaux et départementaux proposent aussi des aides à l’installation, en com-
plément des aides d’État. En Occitanie, le Pass installation est réservé à ceux et celles qui ne se 
sont pas éligibles à la Dotation jeune agriculteur (DJA), car ils ont plus de 40 ans, n’ont pas de 
diplôme agricole ou construisent un projet modeste (moins de 10 000 € de revenus par an). 
Ce Pass créé en 2018 offre un accompagnement technico-économique et une aide fi nancière 
pouvant aller jusqu’à 10 000 €. Le candidat, porteur de projet ou installé depuis moins de 
18 mois, doit présenter un projet « viable », s’engager à être suivi et à devenir chef d’exploita-
tion. Une aide similaire existe dans les Hauts-de-France. Dans d’autres régions, en revanche, 
des dispositifs d’aide fi nancière ou d’accompagnement sont réservés aux porteurs de projets 
éligibles à la DJA ou qui ont effectué le Plan de professionnalisation personnalisé (cf. pVI). 
Certains départements proposent aussi une aide complémentaire. En Haute-Garonne elle est 
réservée aux personnes de moins de 45 ans, sans DJA et qui s’engagent à dégager un revenu 
d’au minimum un Smic cinq ans après l’installation. Elle consiste en un accompagnement par 
un conseiller agricole du département et une aide fi nancière de 7 500 €. Dans le Finistère, une 
aide forfaitaire est ouverte à tous, de 4 000 € pour ceux et celles qui ont touché la DJA et de 
3 000 € pour les autres… L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture devrait publier 
cet été une cartographie complète de toutes les aides à l’installation en France. 
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un plan de formation pour tous
epuis 2016, tous les candidats à 
l’installation peuvent effectuer un 
Plan de professionnalisation per-

sonnalisé (PPP), obligatoire pour obtenir 
la capacité professionnelle agricole dans 
le cadre d’une demande de Dotation 
jeune agriculteur (DJA, cf. ci-contre). 
Celui-ci vise « à compléter si besoin l’acqui-
sition de compétences liées au métier de res-
ponsable d’exploitation agricole et adaptées 
aux particularités du projet d’installation et 
au profi l du porteur de projet » mais aussi 
à « prendre de la distance par rapport à son 
projet » ou « intégrer la dimension du cadre 
de vie et les aspects collectifs de l’activité 
agricole ».
Après son passage au Point accueil 
installation (PAI), le porteur de projet 
doit remplir un autodiagnostic et choi-
sir deux conseillers (projet et compé-
tence) dont un référent. Une liste des 
conseillers agréés par le Centre d’éla-
boration du PPP (cf. pII-III) doit lui être 
fournie par les PAI (et mise à disposition 
sur internet). Le porteur de projet, lors 
d’un rendez-vous, construit son plan de 
formation en fonction des « préconisa-
tions » de ses conseillers et des offres 
de formation. Le PPP comprend une 
seule formation obligatoire - et gra-
tuite - le stage 21h, qui a pour objectif 
d’identifi er les différentes étapes de la 
démarche de création d’entreprise, les 
acteurs de la profession et de confron-
ter son projet à celui de pairs et d’autres 
professionnels. Le PPP peut aussi pré-
voir de manière facultative des stages 
en exploitation agricole, des actions de 
formation ou encore l’obtention d’un 
diplôme comme le Brevet profession-
nel de responsable d’exploitation agri-
cole (BPREA). Lors du passage au PAI et 
après avoir rempli l’autodiagnostic, le 
porteur de projet se voit remettre une 
attestation qui lui ouvre des droits au 
fi nancement de formations par Vivea1. 

qui a travaillé à la création du PPP au 
sein d’Éduter2. « Mais c’est encore peu le 
cas, nuance-t-elle. Les porteurs de projet 
n’osent pas refuser ce qu’on leur impose 
plus ou moins tacitement, surtout si on ne 
leur présente pas l’ensemble des choix. » 
Des conseillers PPP estiment qu’on 
devrait leur laisser le temps de la ré-
fl exion. « Certains expliquent systémati-
quement aux porteurs de projets qu’il faut 
passer par un BPREA si on veut s’installer 
mais ce n’est pas obligatoire et pas adapté 
à tout le monde, note Valentin Hillairet, 
animateur du Civam du Finistère. Cela 
peut décourager. »

LiMitatiON De La prise eN cHarge 
Des FOrMatiONs
De fait, si le PPP est censé être élaboré 
« de façon personnalisée », de nombreux 
conseillers proposent systématiquement 
des formations en gestion d’entreprise 
(comme en Île-de-France) ou en chif-
frage de projet (comme dans l’Oise ou 
l’Hérault). Autre problème, la diversité 
de l’accompagnement. En Île-de-France, 
depuis 2018, le Groupement des agri-
culteurs biologiques et les établisse-
ments de l’enseignement agricole, ne 
peuvent plus apporter leur expertise 
en tant que conseillers compétence.  
De plus, depuis le début de l’année, la 
nouvelle politique de Vivea, qui limite la 
prise en charge des formations à 2 000 
euros par an pour les paysans comme 
pour les futurs paysans, risque de pé-
naliser celles et ceux qui en ont le plus 
besoin.

■	Fabrice bugnot (transrural)

1 - Fonds d’assurance formation des actifs 
non-salariés agricoles, également ouvert aux 
candidats à l’installation.

2 - Composante d’AgroSup Dijon, cet institut 
de recherche et développement créé en 2006 
intervient en appui au système éducatif de 
l’enseignement agricole. 

La réalisation des actions du PPP doit se 
faire dans les trois ans après sa signa-
ture et la demande de DJA dans les deux 
ans qui suivent la validation du PPP. 

uNe Ouverture au pLus De 40 aNs
L’ouverture du PPP, d’après Vivea, a 
permis de former près de 11 500 por-
teurs de projet en 2017 (3 000 de plus 
qu’en 2015) avec une forte augmen-
tation des plus de 40 ans. Le nombre 
d’heures de formation a progressé de 
70 % en deux ans, pour une moyenne 
de 40 h par personne. « J’ai effectué des 
formations sur les phytos, l’évaluation des 
risques, la transformation et la comptabili-
té », indique Justine Bertoux, installée il 
y a peu à Hermelinghen (62). « Le PPP a 
été pensé comme un complément au BPREA, 
personnalisé et adapté à chaque projet ; 
l’idée était de rendre les gens autonomes et 
responsables », explique Martine David, 

Un nombre croissant de personnes réalisent un Plan de professionnalisation 
personnalisé, étape phare du dispositif public d’accompagnement à l’installation. 

D
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u’est-ce qu’un accompagnement 
réussi ? La question n’appelle pas 
de réponse univoque. Des accom-

pagnateurs estiment que la posture est 
importante : « montrer le champ des pos-
sibles », « donner les clefs pour un choix éclai-
ré », « cheminer avec »…  « On est là pour 
répondre à des questions mais aussi en poser », 
note Mathilde Dusart, conseillère installa-
tion au Point accueil installation (PAI) de 
l’Oise et coordinatrice de Copasol, associa-
tion qui travaille sur l’installation agricole 
en Picardie. « L’idée, ce n’est pas de proposer 
un projet clef en main…, estime pour sa part 
Nicolas Planes, conseiller installation au PAI 
de Haute-Garonne et salarié de la chambre 
d’agriculture. C’est presque du sur-mesure. » 
Un accompagnement réussi nécessite une 
capacité d’écoute, des outils et méthodes 
adaptés mais aussi une expertise (aspects 
administratifs, juridiques ou technico-éco-
nomiques) et un réseau de personnes res-
sources. Cela est particulièrement vrai pour 
ceux et celles qui s’installent hors du cadre 
familial ou dont les projets ne « rentrent pas 
dans les cases », avec des productions en-
core considérées comme atypiques, néces-
sitant peu de foncier ou qui reposent sur 
de la pluriactivité. « Ces projets mettent plus 
de temps à aboutir et sont souvent plus com-
plexes », constate Johanna Lomont, char-
gée de mission installation JA et conseillère 
pour le PAI de l’Oise. 

Le cOLLectiF et Le territOire
« Il existe des outils y compris pour des projets 
dits atypiques1 qui permettent d’aller au-delà 
des simples références technico-économiques 
et de questionner la notion de projets de vie, la 
dimension collective, le rapport au territoire… », 
indique Martine David, anciennement char-
gée de mission à Éduter2. Les accompagna-
teurs constatent que les projets d’installation 
en collectif, de plus en plus nombreux, né-

cessitent un travail avec chaque personne et 
de confrontation avec le groupe.
Les questionnements sur le temps de tra-
vail ou les niveaux de rémunération atten-
dus peuvent éviter certains échecs. Plusieurs 
conseillers PAI estiment qu’il serait néces-
saire de travailler davantage sur la phase 
d’émergence des projets. La découverte du 
métier (par des stages, des formations, du 
woofing…), du milieu agricole ainsi que 
l’acquisition d’expérience (par du salariat, 
du test…) sont souvent proposées aux per-
sonnes qui connaissent peu le milieu. 

créer Des LieNs
Guillaume Massein, accompagnateur à 
l’Adear du Gard, détaille : « La première étape 
est d’identifier les motivations, les ressources et 
les freins éventuels pour le projet de chacun. 
Mais rien n’est figé. Il existe souvent un écart 
entre les besoins exprimés et les besoin réels ou 
qui se révèlent au fil du parcours. » Des outils, 
comme Trajectoire3, ont été développés pour 
cette étape. Par la suite, l’idée est d’ame-
ner les personnes à formuler leur projet, à 
préciser au mieux les contours de la future 
exploitation, mettre des chiffres derrières les 

achats, le travail, les ventes… « On doit se 
poser la question de comment ce projet répond 
à la fois aux attentes et besoins de la personne 
qui le porte et à ceux du territoire dans lequel 
il s’inscrit et comment il s’appuie efficacement 
sur différentes ressources », ajoute Guillaume 
Massein.
Enfin, la création de liens avec le monde 
agricole local et le soutien de différents ac-
teurs du territoire -  collectivités, paysans, 
citoyens  - sont souvent décisifs, notamment 
pour trouver des terres. Pour Nicolas Planes, 
« l’accès au foncier est un frein majeur pour la 
plupart des porteurs de projet, pour des ques-
tions de coût, de disponibilité ou de qualité et 
c’est particulièrement vrai pour les personnes qui 
s’installent hors cadre familial ».

■ Fabrice bugnot (transrural) 

1 - Voir, par exemple, Méthode pour l’évaluation 
de la pérennité économique de systèmes d’acti-
vités agri-rurales innovants (FRCivam Bretagne). 

2 - Composante d’AgroSup Dijon, cet institut 
de recherche et développement créé en 2006 
intervient en appui au système éducatif de 
l’enseignement agricole.  

3 - À retrouver dans le Guide méthodologique 
d’accompagnement Intersama (http://intersama.fr). 

représeNtatiON grapHique Du FONctiONNeMeNt D’uNe Future FerMe
réaLisée DaNs Le caDre D’uN accOMpagNeMeNt De L’aDear Du garD. 

Q

Ces projets nécessitent souvent davantage de temps et de questionnements pour aboutir 
et posent la question des outils, méthodes et postures adaptés.

Mieux accompagner l’installation 
« hors cadre »
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«

D

« acquérir de l’expérience, tisser 
des liens et mûrir un projet » 

quelle formation 
pour les conseillers ? 

Je vais m’installer l’an prochain à 
Chaussan, sur les coteaux du lyon-
nais, en maraîchage et arboriculture 

bio, sur 3 ha que je loue à une connais-
sance. Avec une maraîchère, nous allons 
partager un ancien bâtiment d’élevage 
de 350 m². Grâce à la proximité de Lyon, 
à 45 mn, je vendrai principalement en cir-
cuit court. J’ai commencé par un bac pro 
conception paysagère en 2010 ; complété 
par un bac pro production horticole. En 
2015, je suis devenu ouvrier agricole ce qui 
m’a permis de découvrir le milieu, d’acqué-
rir de l’expérience, de tisser des liens et sur-
tout de mûrir un projet. 
En 2016, j’ai participé à des cafés-installa-
tion organisés par l’Adear1 du Rhône et j’ai 
aussi fait une formation pour chiffrer mon 
projet avec l’Afocg2 et l’Adear. Sur la ges-
tion, c’était vraiment utile ; on va chercher 
des données, des références, on discute 
avec d’autres paysans sur des aspects tech-
niques, on voit si notre projet tient la route. 
En parallèle, j’ai contacté le PAI [Point ac-
cueil installation] à la Chambre d’agriculture 
du Rhône, pour commencer les démarches 
officielles de demande de la DJA [Dotation 

epuis la mi-2016, les Points accueil 
installation (PAI) se doivent de rece-
voir tous les porteurs de projets. Ces 

derniers ont le droit de bénéficier d’un ac-
compagnement, notamment en suivant 
un Plan de professionnalisation person-
nalisé (PPP), même s’ils ne sollicitent pas 
les aides à l’installation. À noter qu’au-
jourd’hui, la majorité des conseillers PAI et 
qui interviennent dans les PPP sont salariés 
de chambres d’agriculture et du syndicat 
Jeunes agriculteurs. 
Nombre de conseillers PAI font ressortir 
le sentiment d’être démunis face à cer-
taines situations, par exemple lorsqu’ils 
sont dimensionnés dès le départ pour de 
la pluri activité. La question des moyens, de 
la formation et du temps dont les conseil-
lers disposent pour accueillir correctement 
des personnes avec des projets, pour cer-

car je suis dans le milieu agricole depuis un 
moment. On y rencontre des gens du Crédit 
agricole, de Groupama, des coopératives… 
mais cela ne m’a rien apporté. L’avantage 
c’est qu’on peut échanger avec d’autres 
porteurs de projets même si dans mon cas, 
il n’y avait presque que des viticulteurs.
Aujourd’hui, mon PPP [Plan de profession-
nalisation personnalisé] est validé et je suis 
en train de terminer mon Plan d’entreprise 
pour le joindre au dossier de demande de 
DJA. Ce parcours est très long, on a plein 
de papiers à remplir, à comprendre et on 
perd beaucoup de temps. Je ne sais pas si 
je l’aurais fait si je ne voulais pas la DJA. »

■ témoignage de Jérémy, 
recueilli par Fabrice bugnot (transrural)

 

1 - Association pour le développement de 
l’emploi agricole et rural. 

2 - Association de formation collective à la gestion.

prestations facultatives ne semble pas 
toujours facile à faire. 
Tout comme la diversité des conseillers est 
une piste intéressante pour accompagner 
au mieux tous les porteurs de projet ; il 
apparaît indispensable que les conseillers 
puissent aussi avoir accès à une diversité 
de formations pour construire de manière 
autonome des parcours de formations ré-
pondants aux problématiques auxquelles 
ils sont confrontées dans l’exercice de leur 
métier. 

■ Hélène bustos (transrural)
 

1 - Certains se définissent comme conseiller 
(terme « officiel » du dispositif, que l’on 
retient ici), quand d’autres préfèrent la notion 
d’accompagnateur. Sachant qu’ils peuvent 
aussi intervenir auprès des porteurs de projet 
en tant que formateurs… 

2 - Seul le « stage 21h » est obligatoire pour 
valider son PPP, cf. pV. 

jeune agriculteur]. Mon inscription au PAI 
m’a permis de faire financer des forma-
tions, comme celle sur « chiffrer son pro-
jet », par le fonds Vivea. Heureusement, car 
je n’aurais pas pu me le permettre. 
Le premier rendez-vous du PAI, c’était une 
journée collective où on nous parle du 
monde agricole en général, les enjeux, les 
acteurs, le parcours à l’installation… À la 
fin, j’ai eu un entretien individuel. Je ne 
pouvais pas être suivi par des conseillers 
qui connaissaient déjà mon projet, ceux de 
l’Adear, car ils ne sont pas labélisés. C’est 
pourtant mieux avec des gens qui ont notre 
sensibilité. J’avais rempli l’autodiagnos-
tic et j’ai bien expliqué que je n’avais pas 
besoin de formations. On m’a proposé d’en 
faire plusieurs, mais je n’avais pas l’impres-
sion que c’était très personnalisé. 
Au final, je n’ai eu que le stage 21h à faire 
[cf. pIV]. Je n’ai pratiquement rien appris 

tains encore en émergence, est également 
posée. De plus, quand projets agricole et 
de vie sont imbriqués, l’accompagnement 
nécessite de questionner, au-delà des réfé-
rences technico-économiques, la dimen-
sion collective, ou encore le rapport avec le 
territoire… 

autONOMies
Dès 2009, lors de sa mise en place, le 
PPP avait été pensé comme un complé-
ment à la formation et à l’expérience 
des porteurs de projet et devait être 
personnalisé et adapté à chacun, sans 
préconisation systématique ou obliga-
toire2, l’idée étant de rendre les porteurs 
de projet autonomes et responsables. 
Ce principe a depuis été réaffirmé mais 
la distinction entre PPP, formalités né-
cessaires pour l’obtention des aides et 

Les conseillers1 intervenant à différentes 
étapes du dispositif d’aide à l’installation 

font face à de nouvelles demandes. 



installation, un dispositif national d’accompagnement revuDoSSIeR

viii n˚468 • mai-juin 2018Transrural initiatives

lors qu’on compte aujourd’hui une 
installation aidée pour trois dé-
parts, l’univers de l’aide et de l’ac-

compagnement à la création d’activité en 
agriculture se complexifi e, avec des acteurs 
privés agissant parfois en lien avec les col-
lectivités ou grâce à des fi nancements pu-
blics. L’existence et la diversifi cation de cet 
« écosystème » est à mettre en lien avec 
trois grands paramètres. Tout d’abord, 
les mutations des contextes socio-écono-
miques modifi ent en profondeur les mo-
dalités d’entrée dans les métiers agricoles 
(problème grandissant d’accès au foncier, 
nécessité de plus en plus marquée de di-
versifi cation pour atteindre une certaine 
rentabilité…) et appellent des actions in-
novantes pour contourner les diffi cultés. 
Ensuite, l’évolution du statut d’exploitant 
agricole – notamment son glissement vers 
celui d’entrepreneur – est un facteur de 
changement important. Enfi n, il ne faut 
pas négliger les mutations sociétales et les 
motivations de ceux et celles qui veulent 
s’installer. Leurs aspirations, de même que 
leur grande diversité (du « porteur de pro-
jet marginal » au « start-upeur »), ont de 
quoi dérouter les acteurs « traditionnels » 
de l’accompagnement (syndicats majori-
taires, chambres d’agriculture…). Depuis 
plusieurs années, se développe donc un 
« écosystème privé », souvent à côté du 
dispositif public d’accompagnement et 
d’aide à l’installation, dont l’effi cacité est 
sujette à question (cf. pII-III).

Faire vivre Les caMpagNes
On ne compte plus les initiatives dévelop-
pées par les structures, parfois anciennes, 
de ce que l’on qualifi e souvent de milieu 
alternatif proche de la gauche paysanne, 
comme les Adear1 ou les Civam et ce 
malgré des moyens fi nanciers limités : 
espaces tests (du Reneta), animation de 
moments d’accueil collectif, création de 
Coopératives d’installation en agriculture 

paysanne (Ciap), actions pour l’acquisi-
tion du foncier agricole (Terre de Liens)…

cHaNger Le MONDe
et trOuver Du seNs
Le concept de micro-ferme, souvent allié 
à la permaculture, constitue une mou-
vance proche de l’entreprenariat social. 
L’exemple le plus abouti est l’associa-
tion Fermes d’avenir2. Cette conception 
de l’agriculture permet de contourner les 
diffi cultés d’accès au foncier (ferme sur 
moins de 1 ha) et rompt avec une orga-
nisation plus « traditionnelle » de l’action 
collective en agriculture. Revendiquant un 
détachement de toute idéologie politique, 
ses acteurs sont particulièrement portés 
sur la communication. Ils organisent des 
rencontres, publient des ouvrages à des-
tination des « néo-paysans » et sont aussi 
à l’origine de plateformes de fi nancement 
participatif (comme Bluebees). La forme 
entrepreneuriale permet aux porteurs de 
projet de s’affranchir des logiques d’action 
propres aux organisations plus anciennes 
et d’aller, selon eux, plus vite quitte à négli-
ger des étapes, vers l’objectif commun de 
« changer le monde ». 

MaiNteNir Le MODèLe De
prODuctiON cOOpératiF
Les coopératives agricoles mettent sur 
pied ou songent à déployer des actions 
pour soutenir les installations afi n de 
pérenniser les outils coopératifs par le 
maintien des volumes de production. 

Elles travaillent le plus souvent à l’élabo-
ration de dispositifs en partenariat avec 
d’autres institutions, notamment avec les 
Safer ou les collectivités, pour faire du por-
tage de foncier. Certaines proposent aus-
si des aides directes à la production et à 
l’investissement. 

cuLtiver pOur La vitriNe
De manière plus marginale et très nou-
velle, les entreprises de la grande distri-
bution comme l’enseigne Cora pensent à 
l’installation d’agriculteurs sur des terres 
préalablement acquises pour améliorer 
leur image et plaire aux consommateurs 
de plus en plus soucieux de la qualité de 
leur alimentation. 
Tout écosystème se caractérise par les re-
lations symbiotiques3 ou prédatrices qui 
se jouent entre les espèces le composant. 
Ainsi, il est particulièrement intéressant 
de se pencher sur les alliances ou confl its 
qui lient ces différents acteurs et leurs rap-
ports aux pouvoirs publics. C’est dans ce 
nouveau paysage que se joue désormais 
le renouvellement des actifs agricoles. 

■	luc angles

1 - Associations de développement de 
l’emploi agricole et rural, Centres d’initiatives 
pour valoriser l’agriculture et le milieu rural et 
Réseau national des espaces test agricole. 

2 - Créée en 2013, elle est rattachée au 
Groupe SOS depuis 2016.

3 - Relatif à la symbiose, association 
biologique durable et profi table de deux 
organismes vivants.

a

Le renouvellement des actifs agricoles se joue 
désormais dans un paysage complexe de dispositifs 

d’aide, d’accompagnement, de conseil et de formation.

au-delà du
dispositif public 

Ce dossier fait partie d’une série d’articles réalisés dans le cadre 
du programme national d’animation et de communication des 
PAI et CEPPP, fi nancée par le ministère en charge de l’agriculture.

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

Envie de s’installer en agriculture ?



alimentation, la santé, la qualité de l’eau, la lutte contre l’enfrichement et plus 
fondamentalement le maintien d’activité et de vie dans les territoires sont au-
tant de préoccupations aujourd’hui largement partagées. En lien, de nombreux 
projets d’activités agri-rurales voient le jour. Celles et ceux qui les mettent en 
œuvre cherchent tout d’abord à les vivre et à en vivre ; ils contribuent aussi, 

par ricochets, à répondre aux défis auxquels font face les territoires ruraux (renouvellement 
des actifs agricoles, évolution des modèles de production, enjeux environnementaux et 
sociétaux…). Ces projets sont portés par un nombre croissant de personnes, de réseaux et 
d’organisations désireux de participer au renouvellement de l’agriculture. 
Pourtant, les candidats à l’installation, particulièrement lorsqu’ils ne sont pas issus du mi-
lieu agricole, peinent - encore et toujours - à accéder au foncier, à des accompagnements 
et à des financements en adéquation avec leurs besoins. Les organisations qui les accom-
pagnent demeurent peu intégrées dans l’élaboration des politiques publiques et les outils 
qu’elles développent sont insuffisamment soutenus et diffusés. Les pouvoirs publics se 
privent de ce fait d’une capacité d’innovation et de projets qui participent à renouveler les 
modèles agricoles et agri-ruraux. 
De mi-2015 à mi-2018, plusieurs associations de développement agricole et rural ont 
croisé leurs expériences et mis en commun leurs expertises dans le cadre du programme 
Mobilisation collective pour le développement rural (MCDR) « Agriculture et innovation 
sociale » (Agis). Ce projet, mené dans le cadre du Réseau rural français et rassemblant Terre 
de Liens, Réseau Civam, Relier, Reneta et la Fadear, se donnait comme objectif d’élargir 
le panel des acteurs œuvrant dans le domaine de l’agriculture, notamment pour favoriser 
l’installation et la transmission agricoles. Ce dossier puise dans ce travail et met l’accent 
sur des expérimentations originales favorisant l’accès au métier de paysan et la possibilité, 
individuelle et collective, de se réaliser dans le territoire de son choix.  
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ifficulté à transmettre, concentra-
tion des fermes, malaises dans la 
profession, confiance des citoyens 

en berne… Le modèle agricole dominant 
est au pied du mur. Le remplacement des 
agriculteurs partant en retraite est un des 
objectifs affichés de la politique publique 
d’aide à l’installation. Or, depuis plusieurs 
années près de deux tiers des installations 
sont non aidées (contre 53 % en 2003) et 
on dénombre près d’une installation aidée 
pour trois départs. Aujourd’hui, au niveau 
national, environ un tiers des personnes qui 
s’installent avec des aides le font en dehors 
du cadre familial. Parmi ces installations, 
une part importante est le fait de personnes 
qui n’avaient aucun lien direct avec l’agri-
culture et ces nouveaux venus sont encore 
plus nombreux en ajoutant ceux et celles 
qui s’installent sans les aides1. 
Pourtant les activités agri-rurales pour-
raient contribuer à la création de nouveaux 
modèles de développement territorial et 
d’emplois. Nombre de collectivités et de 
leurs regroupements l’ont compris et s’en-
gagent, par exemple, dans des démarches 
de projets alimentaires de territoire, la 
création d’espaces test agricoles, la loca-
tion de foncier pour des installations, etc.

D’iMpOrtaNtes cONtraiNtes 
pOur Les aLterNatives
Pour les personnes qui portent des projets 
encore considérés comme « atypiques », les 
freins sont nombreux. Accéder au foncier, à 
l’habitat ou à des financements est difficile.
Les « acteurs classiques » de l’accompa-
gnement de l’installation transmission 
(chambres d’agriculture, syndicat JA) 
sont en difficulté. La diversité et les pro-
fils de ces personnes, qui peuvent avoir 
des projets agençant plusieurs activi-
tés (cf. p 03-04), leur posent problème, 
quand ils s’y intéressent. Pourtant, toutes 

D

les personnes en projet d’installation sont 
éligibles à un accompagnement depuis la 
mise en œuvre, en 2016, du programme 
Accompagnement à l’installation et à la 
transmission en agriculture (Aita), même si 
elles ne bénéficient pas ou ne demandent 
pas la Dotation jeune agriculteur.

Du cOurage pOLitique 
pOur aMpLiFier Le cHaNgeMeNt
Nos organisations, dont les réseaux ac-
cueillent et accompagnent plusieurs milliers 
de personnes par an, ont acquis une forte 
connaissance des besoins et des attentes de 
ces nouveaux venus. Malgré leur volonté de 
participer à la co-construction des politiques 
publiques, elles ne sont pas suffisamment 
intégrées à la concertation et aux négocia-
tions concernant l’avenir du monde agricole 
et rural. Outre les personnes qui désirent 
s’installer, d’autres citoyens sont de plus 
en plus nombreux à s’engager en faveur 
d’une agriculture de qualité, nourricière et 
ouverte sur son territoire. Elles le font par 
exemple dans des mouvements comme 
Terre de Liens (plus de 20 000 membres en 
2017) ou les Amap (2 000 Amap et 250 000 
Amapiens en 2015). Avec des motivations 
premières diverses, elles portent une aspira-
tion sociale pour l’agriculture et souhaitent 
prendre part aux débats sur son évolution. 

impliquer de nouveaux acteurs 
dans l’installation transmission agricoles

Alors que la politique publique peine à atteindre ses objectifs, les dispositifs existant 
gagneraient à évoluer vers des espaces valorisant réellement la diversité des points de vue.

Les structures « laboratoires d’innovations 
sociales » que nous sommes et la façon 
dont nous travaillons (avec en ligne de 
mire des valeurs d’éducation populaire, 
en inter-réseaux, en reconnaissant l’inté-
rêt de partenaires multiples et de cultures 
organisationnelles variées) facilitent le 
développement de solutions pour l’instal-
lation transmission agricoles. On peut par 
exemple citer : des outils financiers pour 
faciliter l’accès à la terre ; des espaces test 
agricoles ; des parcours d’accompagnement 
multi-acteurs (cf. p 05-06) ; des propositions 
en matière d’accès à l’habitat (cf. p 07)… À 
cela s’ajoute des statuts revisités et adap-
tés aux activités agri-rurales pour réfléchir 
l’installation progressivement, en collectif et 
en lien avec le démantèlement d’outils de 
production devenus intransmissibles. Ces 
instruments et dispositifs répondent à des 
besoins non couverts, notamment pour des 
accompagnements globaux de personnes 
non issues du milieu agricole. Ils ne de-
mandent qu’à être mieux reconnus et mieux 
soutenus pour participer au développement 
des territoires.

■	les partenaires de la mcdr agis (cF. p 08) 

1 - Il n’est déjà pas aisé d’obtenir des données 
précises (qualitatives et quantitatives) concernant 
les installations aidées, c’est encore plus compli-
qué pour celles non aidées.

De plus en plus de personnes, aux motivations premières diverses, souhaitent prendre part aux débats sur l’évolution de l’agriculture.

C
iv

a
m
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d’organisations individuelles et 
collectives qui reposent sur des 
innovations encore peu reconnues, 
en agriculture notamment (CAE, 
groupements d’employeurs, entre-
preneuriat collectif, etc.) et sur une 
grande porosité entre les temps de 
travail et de non travail. On y trouve 
aussi une gestion de la précarité et 
des incertitudes très fine qui s’ap-
puie sur de la dispersion du risque 
(« ne pas mettre tous ses œufs dans 
le même panier »), sur des prix maî-
trisés construits en référence à cer-
tains équilibres (« revenu digne », 

raisonnement par rapport à un revenu 
familial global, etc.), sur des « combinai-
sons » entre activités rémunératrices et 
activités de réalisation personnelle, ou 
encore sur des compromis constants entre 

… 

es espaces ruraux ne sont plus 
les espaces délaissés d’au-
trefois puisque, à quelques 

exceptions près, leur population 
augmente du fait de leur solde 
migratoire positif depuis plusieurs 
recensements. Celui-ci se retrouve 
sur la période 1999-2006 au même 
niveau que celui de l’espace périur-
bain (soit + 0,8 % par an, Insee, 
2009), tandis que celui des pôles 
urbains est négatif ou nul. Entre les 
recensements de 1990 et de 1999, 
on estimait qu’environ 2 millions de 
personnes avaient quitté un espace 
urbain pour un espace rural, dont plus 
de la moitié d’actifs. Citadins retraités ou 
en pré-retraite, baby-boomers encore ac-
tifs, jeunes couples avec enfants, classes 
moyennes et modestes…, ces « migrants » 
sont divers. Près de la moitié a entre 25 et 
34 ans (Ipsos, 2003). Parmi leurs motiva-
tions prédomine la volonté de se mettre à 
distance des « maux de la ville » et de profi-
ter des atouts paysagers et naturels de la 
campagne, suivie du désir d’offrir un meil-
leur cadre éducatif aux enfants. 
De nombreux actifs se sont installés avec 
différentes combinaisons d’activités et 
de statuts qui rendent difficile une éva-
luation précise du nombre de créateurs 
d’entreprises. En effet, vivre en espace 
rural et y travailler suppose d’avoir un 
projet, l’emploi salarié étant en propor-
tion moins développé que dans les es-
paces urbains et peu diversifié. Si 16 % 
des actifs sont indépendants avant leur 
migration, ils sont 43 % à l’être après1. 
Les « entrepreneurs ruraux » ne forment 
bien évidemment pas une catégorie 
homogène, mais leurs activités, qui re-
flètent les motivations les ayant conduits 

à migrer, en font néanmoins une forme 
singulière d’entrepreneur2. On observe 
à ce titre que l’activité agricole joue un 
rôle de refuge et d’insertion sociale de 
plus en plus important, alors même que 
le taux de pauvreté des agriculteurs est 
très supérieur à la moyenne et qu’il est 
en progression. Dans le choix d’un pro-
jet agricole, la volonté de dégager un re-
venu monétaire n’est pas dominante ou 
tout du moins jamais exclusive, l’activité 
agricole sous des formes diverses étant 
perçue comme une voie d’épanouisse-
ment et une possibilité de vivre dans un 
lieu choisi. 

stratégies 
Les projets mis en place dépendent des 
expériences et profils socioprofession-
nels des personnes, des ressources des 
espaces géographiques et de la distance 
à la ville. Néanmoins, la recherche de sens 
amène les personnes à reconsidérer trois 
dimensions de l’activité : le rapport au tra-
vail, au marché et au territoire3. 
Le rapport renouvelé au travail se traduit 
par la mise en place de formes hybrides 

Des rapports renouvelés au travail,
au marché et au territoire 

Bien qu’encore peu visibles ou reconnues, un nombre croissant de 
personnes mettent en place des formes d’activités agri-rurales où 
s’entremêlent  individuel et collectif, public et privé, proche et lointain. 

L

Les activités qui Ne MèNeNt 
pas à uN DéveLOppeMeNt 
écONOMique jugé 
MiNiMaL par La sOciété 
pOseNt Des prObLèMes à 
L’accOMpagNeMeNt et aux 
pOLitiques pubLiques 

sécurité matérielle et plaisir au travail. Le 
cadre de travail doit être « indépendant » 
pour assurer l’autonomie recherchée, 
mais son socle doit être protecteur d’où 
le recours à certaines modalités de sala-
riat (temps partiels, coopératives d’activi-
té, statuts saisonniers, etc.). Les activités 
peuvent être très diverses, et leur imbri-
cation très intense, rendant impossible 
l’existence de l’une sans l’autre. 
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Le rapport renouvelé au marché se tra-
duit par l’insertion du projet dans une 
économie plurielle : marchande par la 
vente, réciprocité par le don-contre don, 
redistribution par les aides publiques, 
autoproduction, etc. Ces activités sont 
marquées par la recherche d’autono-
mie (pratiques économes, faible dimen-
sionnement de l’activité, recyclage, etc.) 
et d’un nouveau rapport au « client », 
qui devient partie prenante de l’activité 
(Amap agricoles et non agricoles, coopé-
rations diverses et multiformes, partici-
pation fi nancière, etc.). 
Quant au lien au territoire, il s’exprime 
par de nouvelles représentations positives 
des espaces ruraux, via des projets conçus 
pour s’adapter au territoire, pour l’« ani-
mer » voire le « ramener à la vie », par une 
proximité et une présence locale continue 
qui s’alimentent de préoccupations plus 
globales. Cet aller-retour constant entre 
local et supra local permet d’alimenter les 
réseaux, la connaissance et la reconnais-
sance, et partant l’innovation. Ces projets 
mobilisent et articulent souvent plusieurs 
territoires disjoints voire très lointains, 
liés aux différentes expériences et sociabi-
lités vécues par les néo-ruraux. 

appOrts et résistaNces
Pensés pour créer de l’activité là où elle 
manque et pour se réapproprier le sens 
de son travail, ces projets agri-ruraux re-
mettent en question les modèles produc-
tivistes et mettent en pratique l’idée qu’il 
existe d’autres possibles plus enrichis-
sants pour les personnes comme pour 
leur environnement. Ils donnent lieu à 
de nouvelles confi gurations d’acteurs qui 
agrègent dans des organisations inno-
vantes individu et collectif (cf. encadré), 
public et privé, proche et lointain. Sur 
le plan technique, ces projets reposent 
souvent sur des systèmes valorisant les 
processus écologiques, la biodiversité 
et les savoirs et savoir-faire porteurs de 
ruptures ontologiques, comme le rap-
port à l’incertitude, à l’ignorance, aux 
relations partenariales avec les objets 
de nature4. Ces innovations mènent à de 
nombreuses hybridations : association 
de salariat et d’activité indépendante, 
de produits standardisés et de signes 

de qualité, détournement de statuts et 
de règles, etc. De fait, ces projets sont 
porteurs de résistance et d’oppositions ; 
certains porteurs de projet peuvent re-
vendiquer un lieu et un mode de vie qui 
ne correspond pas forcément au modèle 
de développement territorial porté par 
les élus de leur territoire (gentrifi cation, 
tourisme, agriculture conventionnelle, 
etc.). De plus, les projets qui remettent 
en cause certaines normes peuvent sus-
citer des controverses au sein des orga-
nisations professionnelles et syndicales 
(sur les statuts sociaux, juridiques et fi s-
caux des activités combinées et collec-
tives par exemple), y compris dans celles 
considérées comme alternatives. Il va 
sans dire que les activités qui ne mènent 
pas à un développement économique 
jugé minimal par la société posent des 
problèmes à l’accompagnement et aux 
politiques publiques. Le manque d’orga-
nisation collective des porteurs de pro-
jets agri-ruraux marginalise et précarise 
ces formes d’activité, laissant de nom-
breuses innovations dans l’ombre. Si l’on 

… 

considère que la visibilité est le seul cri-
tère de l’action politique et qu’elle per-
met d’être objet de discours légitime, 
l’enjeu de visibilité de ces projets est 
énorme…

■	Hélène tallon (géograpHe)

1 - Migration et création d’activités en milieu 
rural – P. Chevalier (2011) – article disponible 
sur le site du Céreq : www.cereq.fr. À noter 
que cette étude est antérieure à la création du 
statut d’auto-entrepreneur (micro-entrepre-
neur aujourd’hui) qui a fait exploser le nombre 
de créateurs d’activité partout en France.

2 - Les trajectoires des entrepreneurs néo-
ruraux – S. Saleilles (2010) – article disponible 
sur : https://halshs.archives-ouvertes.fr/
halshs-00659540/document.

3 - La pluriactivité au quotidien, des innovations 
discrètes pour de nouveaux rapports au travail, 
au marché et au territoire – H. Tallon et al. – 
Communication lors du colloque international 
de géographie rurale « Les campagnes : 
espaces d’innovation dans un monde urbain » 
(2014). 

4 - Les maraîchers cévenols du réseau Nature et 
Progrès, des agriculteurs invisibles ? – A. Javelle 
et H. Tallon (2017) – article paru dans la revue 
Pour n°231 (2016/3). 

Le cOLLectiF, uNe teNDaNce D’Hier et De DeMaiN ? 
La notion de collectif n’est pas une nouveauté en agriculture. Il y a peut-être même 
peu de secteurs aussi collectifs ou coopératifs. S’il est très commun d’entendre que « la 
coopération agricole est à réinventer » - expression sibylline suggérant que certains outils 
coopératifs ressemblent aujourd’hui davantage à des multinationales qu’à des struc-
tures de l’économie sociale et solidaire (ESS) -, la coopération dans la production séduit. 
La Mutualité sociale agricole relève que depuis 2005, l’installation sous forme sociétaire 
est devenue majoritaire chez les jeunes (avec une prédilection croissante pour les EARL 
et les Gaec qui représentaient respectivement 17,8 % et 27,8 % de leurs installations en 
2016). Au-delà des formes sociétaires « classiques », d’autres modalités de coopération 
se mettent en place, en lien avec les envies et besoins de porteurs de projet de plus 
en plus fréquemment non issus du milieu agricole (et avec, pour nombre d’entre eux, 
une expérience du salariat, parfois aliénant mais souvent protecteur…). En témoigne 
par exemple le développement des coopératives d’activité et d’emploi (CAE) agricoles, 
dont un des exemples les plus aboutis est la Coopérative d’installation en agriculture 
paysanne de Loire-Atlantique (Ciap 44), qui rassemble des organismes professionnels 
agricoles, des collectivités, des acteurs de l’ESS, des citoyens et des salariés. Elle pro-
pose notamment du test d’activité et un stage « Paysan créatif », un an de formation 
professionnelle en immersion pré-installation sur le territoire pour (re)créer des liens de 
confi ance avec les acteurs locaux et particulièrement avec les agriculteurs. Sa qualité 
de CAE permet aux personnes qui s’installent de démarrer leur activité, hébergés par 
la Ciap qui paie les charges et convertit les bénéfi ces en salaire. La Ciap appartient au 
Réseau national des espaces test agricoles (Reneta) qui cette année consacrait ses ren-
contres annuelles au thème « Expérimenter le collectif en espace test »…  (Hb)
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n Île-de-France, le pôle d’accom-
pagnement des projets agricoles 
biologiques et solidaires (Abiosol) 

regroupe, depuis 2009, quatre structures 
franciliennes : Terre de Liens, les Amap, 
la couveuse d’activités agricoles Les 
Champs des possibles et le Groupement 
des agriculteurs biologiques (Gab). Leur 
volonté ? Mettre en commun des moyens 
et des compétences pour accompagner 
au mieux les personnes désireuses de 
s’installer, de l’émergence du projet à 
sa réalisation (cf. encadré). « Il y a plu-
sieurs années, nous nous sommes aperçus 
que chaque structure travaillait plus ou moins 
l’accompagnement de porteurs de projets, 

expliquait Karine Lé, salariée du Gab, 
lors d’un séminaire de la MCDR Agis 
(cf. p 08) en novembre dernier. Abiosol 
s’est constitué comme une communauté de 
compétences, avec dans chacune des struc-
tures un salarié référent impliqué dans l’ac-
compagnement. » Accueils collectifs et 
individuels des personnes en réfl exion, 
catalogue de formations, organisation 
de cafés installation… Les actions com-
munes sont nombreuses. « Pour les struc-
tures, ce regroupement favorise l’entraide en 
termes de gestion administrative, de com-
munication et de construction de proposi-
tions adaptées aux porteurs de projets », 
analysait Karine Lé. Fin 2017, les struc-

tures d’Abiosol ont créé l’association 
Primo-accueil paysan en Île-de-France 
(Papi), un groupement d’employeurs, 
et ont embauché. « Ces dernières années, 
Abiosol recevait plus de cent porteurs de pro-
jets par an, il y avait trop de sollicitations et 
les salariés référents n’avaient pas le temps 
de faire les accompagnements comme ils le 
souhaitaient, détaille Lucie Humbaire, 
la salariée de Papi. Depuis début 2018, 
je m’occupe de la phase d’émergence, en 
pré-accompagnement, et nous signons une 
convention payante [50 ou 150 euros se-
lon les situations] avec les personnes qui 
souhaitent s’engager concrètement dans un 
accompagnement, assuré par mes collègues 
des structures d’Abiosol. » 

La créativité Du cOLLectiF
En Auvergne, depuis une dizaine 
d’années, des associations du Comité 
d’étude et de liaison des associations 
à vocation agricole et rurale (Celavar) 
régional accompagnent l’installation 
transmission. Ce « Celavar agri » ras-
semble aujourd’hui le réseau des Créfad, 
dASA, la Brèche, la FRCivam, la Frab, 
Terre de Liens, Accueil paysan, Solidarité 
paysans, la Cantadear, les Cigales et 
l’espace test Îlots paysans. « Le regrou-
pement a eu lieu quand quelques-uns ont eu 
envie de “ faire des projets en plus grand ”, 
indiquait Stéphanie Caillé, salariée de 
dASA, à l’occasion du séminaire. Nous 
faisions à peu près tous de la formation “ dans 
notre coin ” et avons eu la volonté de ne pas 
être en concurrence. » Comme en Île-de-
France, cette coopération auvergnate à 
géométrie variable, selon les besoins di-
vers et multiples des personnes accom-
pagnées, consiste en de la mutualisation 
de moyens et offre une meilleure visibi-
lité pour des porteurs de projet parfois 
relativement perdus face à la multitude 

« je suis passé De L’autre cÔté De La barrière »
témoignage de marc biancHi, maraÎcHer bio À saint-augustin en seine-et-marne, accompagné par abiosol.

« C’est en me renseignant sur internet que je suis tombé, par hasard, sur le pôle Abiosol, 
en 2010. Après le primo-accueil, la formation “ De l’idée au projet ” a été décisive pour 
moi : elle m’a décidé à engager ma reconversion professionnelle. Ensuite, j’ai eu un par-
cours en quelque sorte “ linéaire ” : j’ai fait deux ans de salariat sur une ferme du réseau 
d’Abiosol ; j’ai passé mon BPREA [Brevet professionnel de responsable d’exploitation 
agricole] ; j’ai réalisé une autre période de salariat avant de rentrer en couveuse sur 
l’espace test agricole de Toussacq pendant deux ans avec une commercialisation dans 
une Amap qui m’a “ suivi ” quand, en 2015, je me suis installé.
J’ai eu beaucoup de chance pour le foncier ; c’est en discutant avec un maraîcher chez 
qui j’étais passé en stage de BPREA que j’ai appris que ses propriétaires louaient des 
terres. Nous en avons discuté et l’idée d’installer d’autres maraîchers les a intéressés. 
Je suis arrivé avec un autre collègue, Boris, avec qui j’étais en test. Aujourd’hui, nous 
sommes trois maraîchers à côté ; il existe des liens entre nous, surtout de l’entraide 
technique et du partage de matériel avec le maraîcher qui était déjà en place. Avec 
Boris, nous mutualisons du terrain, un tracteur, le réseau d’eau et une chambre chaude. 
Je suis également devenu coopérateur de la SCIC Les Champs des possibles, impliquée 
dans Abiosol, et j’accueille désormais des gens en test, je suis passé de l’autre côté de 
la barrière. Avec le recul, je pense qu’il est très important de comprendre que l’accom-
pagnement n’est pas du tout qu’une question technique. Et il est illusoire, voire fou, 
de penser qu’en une seule année il est possible d’aller de l’idée à l’installation. Sans 
Abiosol, je ne sais pas où j’en serai et je suis heureux maintenant de participer à la 
dynamique comme tuteur et en essayant de rendre de ce que l’on m’a donné. » … 

coopérer pour mieux accompagner 

Les parcours d’accompagnement muli-acteurs, dispositifs territoriaux
plus ou moins formalisés entre acteurs de l’installation agricole,
se mettent en place pour répondre à des besoins non satisfaits. 

e
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Petite commune cherche couple 
de maraîchers. » Sylvie Guillot et 

Florent Sebban ont une petite trentaine 
d’années quand ils répondent à l’an-
nonce publiée au printemps 2011 par 
la mairie de Pussay, commune de 2 000 
habitants du sud-ouest de l’Essonne, 
située aux portes de la Beauce. « Nous 
avons vu l’annonce, nous nous sommes 
dit : “ C’est pour nous ! ”, même si nous 
avions un peu peur qu’avec une munici-
palité cela prenne trois ans..., se souvient 
Sylvie, aujourd’hui maraîchère de la 
Ferme Sapousse. Nous sommes allés voir 
et, en fait, ça a été très rapide ; quand 
il y a une volonté politique, ça peut al-
ler vite. » Le maire de Pussay, Grégory 
Courtas (réélu en 2014), était convaincu 
de l’intérêt d’implanter une telle activité 
sur sa commune. Tous les élus ne le sont 
pas et les facteurs de réussite d’initia-
tives entre agriculteurs, citoyens et col-
lectivités sont un champ d’étude plutôt 
vaste que les partenaires de la MCDR 
Agis (cf. p 08) ont exploré. 
Les collectivités et leurs regroupements 
n’ont pas de compétences normatives 
spécifiques en matière d’agriculture et 
l’installation de nouveaux actifs n’est 
pas, de prime abord, une « porte d’en-
trée » mais le sujet est en lien avec leurs 

collectivité (en lien avec ses besoins et 
contraintes), en se faisant connaître de 
ses services et des personnes qui y tra-
vaillent, des coopérations fructueuses 
sont possibles. L’importance de l’infor-
mel, des relations interpersonnelles et 
partenariales passées, doit être prise en 
compte. De même, la connaissance des 
cadres de contractualisation (comme les 
règles de la commande publique, par 
exemple) et une vision large des pos-
sibilités de financements (Agence de 
l’eau, Ademe, fondations…), s’avèrent 
des facteurs indispensables à la mise en 
œuvre des projets.  
Depuis plusieurs années, les collecti-
vités connaissent des baisses de dota-
tion, les élus sont inquiets et ont recours 
à des financement plus instables qui 
rendent difficile la construction d’actions 
de long terme, d’autant plus quand 
elles impliquent plusieurs partenaires. 
Cependant, des actions au départ impul-
sées par des organisations citoyennes et 
paysannes qui mobilisent les consom-
mateurs peuvent être le point de départ 
de coopérations de plus grande enver-
gure avec des élus, sensibles à la « com-
mande sociale ».  

■	Hélène bustos (transrural)

DoSSIeR
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des acteurs… « Cette coopération nous a 
aussi fait prendre du recul sur nos propres 
activités, elle a favorisé la créativité - impor-
tante dans une optique d’innovation dans 
l’accompagnement - et mis en évidence nos 
complémentarités de compétences, ajou-
tait Stéphanie Caillé. Chaque structure du 
groupe conserve sa propre palette d’outils 
mis en place collectivement. »

Des équiLibres à iNterrOger 
réguLièreMeNt 
Ces dispositifs de coopération se mettent 
en place « en dehors » et « à côté » de la 
politique publique d’aide à l’installation 

(même si les structures qui les créent et 
les font vivre, souvent des associations 
de développement, peuvent bénéficier 
de fonds publics). Dans des contextes 
tendus où la pression politique et finan-
cière pour « faire de l’installation » (et 
« viable », s’il vous plait !) est réelle, la 
mise en place de ces parcours néces-
site pour les structures, en plus de la 
confiance mutuelle, de s’interroger régu-
lièrement sur la finalité de leurs actions 
(répondre au mieux aux besoins, travail-
ler à plusieurs sans s’entretuer, obéir 
aux injonctions des financeurs… ?) et 
de trouver l’équilibre entre multiplicité, 

décloisonnement et efficacité. Mais, 
outre l’aspect « chronophage » du tra-
vail à plusieurs, ces regroupements 
plus ou moins formalisés confèrent une 
visibilité aux structures, les incitent à la 
clarification individuelle et collective de 
leurs compétences et offre une meil-
leure lisibilité des possibilités d’accom-
pagnement. Pour les porteurs de projet, 
bénéficier d’une écoute différenciée et 
d’apports diversifiés ne peut que ren-
forcer leur autonomie et leur capacité à 
construire leur propre parcours. 

■	Hélène bustos (transrural)

Faire des collectivités des partenaires  

… 

« préoccupations. L’alimentation, la pré-
servation des ressources naturelles (eau 
potable, biodiversité…), ou encore la 
revitalisation des territoires ruraux sont 
autant de sujets de coopération entre 
collectivités et organisations citoyennes 
de développement agricole et rural. Pour 

L’aLiMeNtatiON, La 
préservatiON Des 
ressOurces Ou eNcOre 
La revitaLisatiON Des 
territOires sONt autaNt 
De sujets De cOOpératiON 
eNtre cOLLectivités et 
OrgaNisatiONs citOyeNNes 

ces dernières, les élus sont difficiles à 
mobiliser (par manque de temps, de 
moyens, crainte des réactions du « tissu 
conventionnel »…) et les espaces pour 
se rencontrer, dialoguer et apprendre à 
travailler autrement que dans l’urgence 
et sur le mode de la commande publique, 
se font rares. Néanmoins, en identifiant 
« la bonne corde » à tirer auprès de la 
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De NOMbreux paysaNs 
DeMaNDeNt uNe véritabLe 
recONNaissaNce Des MODes 
D’Habitat Léger réversibLe

installer en agriculture, c’est aus-
si trouver un logement adapté 
à son projet, dans un contexte 

où une grande part de l’énergie et des 
moyens des personnes est prise par leur 
activité. L’habitat constitue un point es-
sentiel du quotidien ; il remplit des fonc-
tions diverses : logement des familles, 
accueil de proches, point d’ancrage cultu-
rel et patrimonial, lieu potentiel d’activités 
complémentaires… 
À l’occasion de l’enquête, 115 personnes 
ont répondu à un questionnaire en ligne 
diffusé par les réseaux des partenaires du 
projet1. Les répondants se disent fortement 
impliqués dans des formes d’agriculture 
« paysanne », « citoyenne » et/ou « bio-
logique » ; ils sont pour la majorité « non 
issus du milieu agricole » qu’ils soient déjà 
installés ou porteurs de projet. Six visites 
de terrain ont ensuite été menées auprès 
de quatorze personnes afin d’analyser 
quelques parcours.
Plus de 50 % des répondants considèrent 
être dans un habitat globalement confor-
table et chaleureux. Les réponses sont 
plus nuancées sur la question du coût et 
de la fonctionnalité. Concernant les élé-
ments d’amélioration prioritaires, sortent 
en tête l’isolation thermique et les modes 
de chauffage. Les principales difficul-
tés rencontrées pour l’accès à un habitat 
sont d’ordre financier, mais aussi liées à 
l’indisponibilité ou à l’inexistence de loge-
ment près du lieu d’activité. La rénovation 
lourde pose aussi problème et les porteurs 
de projets sont parfois contraints d’accep-
ter des conditions difficiles de logement.
Différentes solutions, qui pourraient se 

À travers une Société civile immobilière, un 
collectif agri-rural a fait l’expérience pro-
bante de l’aménagement collectif et de la 
mise à disposition d’un « logement passe-
relle » à des porteurs de projets agricoles, 
à l’image de la ferme de Vispens à Saint-
Affrique (Aveyron). Les mises à disposition 
progressives de l’habitat par l’ancien ex-
ploitant agricole aux repreneurs sont aussi 
fréquentes. Une partie de la réussite tient 
cependant à des arrangements de bon 
sens qu’il est difficile d’encadrer.

De nombreux paysans demandent une 
véritable reconnaissance des modes d’ha-
bitat léger réversible (caravanes, yourtes, 
cabanes, etc.). Au vu de leur faible impact 
environnemental, l’autorisation circonstan-
ciée d’implantation dans des zones natu-
relles ou agricoles serait intéressante pour 
la proximité avec l’activité. Ces habitats 
répondent également à des enjeux d’ac-
cessibilité - faible coût de mise en œuvre 
- et de modularité à une époque où l’on ne 
fait plus forcément carrière, en agriculture 
comme ailleurs. 
Des baux à usage incluant terres, bâti 
agricole et habitat sont aussi proposés, à 
l’image de certaines fermes de la Société 
civile des terres du Larzac ou de Terre de 
Liens. Il importe alors de bien estimer l’état 
des bâtiments à l’arrivée des paysans et de 
spécifier clairement ce qui est à la charge 
des paysans et des propriétaires pour l’en-
tretien et les travaux.
Au final, il apparaît important de prendre 
en compte l’habitat dès la phase amont 
du projet agricole… et sur la durée. Un 
module sur le logement a été expérimenté 
en 2017 par l’Addear de l’Aveyron dans 
le parcours « Je m’installe paysan », en 
faisant le lien entre le projet agricole et le 
projet de vie. Être bien dans son habitat 
contribue grandement à la réussite et à 
la pérennité d’un projet agricole... et à la 
sérénité des paysans. 

■	rapHaël JourJon (relier)

Pour en savoir plus sur l’enquête et ses 
résultats : www.reseau-relier.org/Enquete-sur-
l-habitat-des-paysans?id_mot=10.  

1 - À savoir Terre de Liens, Reneta, Réseau 
Civam, Fadear et Relier. 

Retour sur l’enquête « habitat et 
installation agricole », menée en 2016 

et 2017 par l’association Relier dans 
le cadre de la MCDR Agis (cf. p 08). 

Des solutions pour 
l’habitat paysan

s’
Une majorité des répondants de l’enquête « habitat et installation » qualifie l’habitat 

occupé comme ancien, ce qui est perçu de manière plutôt positive.

combiner et être davantage encouragées, 
voient le jour. Tout comme elles mettent de 
côté des terres agricoles, pour des espaces 
test par exemple, les collectivités ont le 
pouvoir de faire du portage immobilier en 
vue de faciliter l’installation de nouveaux 
arrivants, ainsi que l’avait expérimenté 
la Communauté de communes du Haut 
Allier avec l’appui du Département de la 
Lozère dès 2008. Elles peuvent aussi être 
partenaires de dispositifs de « logements 
relais » en lien avec des propriétaires de 
biens vacants, ce qui se fait, par exemple 
dans le Pays de Lafayette (Haute-Loire) 
depuis 2015. Ces logements sont mis en 
location à faible prix, avec un suivi facili-
tant l’intégration sur le territoire. Ces dis-
positifs ne sont pas propres à l’agriculture 
mais peuvent être mobilisés le temps de 
démarrer un projet agricole.

D
R
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es questions d’installation et de trans-
mission en agriculture ne peuvent 
être pensées sans établir de lien avec 

d’autres politiques publiques (Politique 
agricole commune, fi scalité, contrôle des 
structures…). Les premières mesures d’aide 
à l’installation, comme la Dotation jeune 
agriculteur créée en 1973, ont été mises en 
place à une époque où la cogestion1 battait 
son plein. Quelques décennies plus tard, 
conscients de ce contexte et de l’histoire, les 
partenaires de la MCDR Agis (cf. encadré) 
plaident pour la mise en place d’une stra-
tégie publique volontariste pour améliorer 
la reconnaissance et l’implication de nou-
veaux acteurs : personnes non issues du mi-
lieu agricole souhaitant s’installer, structures 
qui les accompagnent et, au fi nal, toutes les 
organisations qui se reconnaissent comme 
légitimes pour intervenir dans l’orientation, 
la construction et l’administration des poli-
tiques agricoles et rurales. 
Un premier axe de travail concerne la 
connaissance et l’information. La réalisation 
d’études complètes et solides pour mieux 
quantifi er et caractériser les porteurs de 
projets non issus du milieu agricole, leurs 
besoins spécifi ques ainsi que les disposi-
tifs d’accompagnement existant, s’avère 
indispensable. 
Ensuite, une démarche de capitalisation et 
d’essaimage favoriserait la diffusion et l’uti-
lisation de ces connaissances pour rendre 
plus visibles, coordonner et développer les 
outils d’accompagnement à l’installation 
transmission agricoles pertinents à destina-
tion de tous les porteurs de projet. Mieux 
caractérisés, ces derniers auront ainsi peut-
être davantage de chances d’être pris en 
compte par les acteurs institutionnels de 
l’accompagnement (chambres d’agricul-
ture, syndicats…). 
Le soutien aux innovations constitue un volet 
d’action incontournable. Il passe notam-
ment par l’encouragement et la consoli-
dation du développement des parcours 
d’accompagnement destinés aux nou-

veaux venus dans l’agriculture. Et par le 
soutien aux organisations qui les créent et 
les mettent en œuvre. 
Enfi n, la concertation et la co-décision sont 
des démarches à faire vivre, par exemple 
en ouvrant davantage les instances de 
« négociation » placées sous l’autorité de 
l’État et de ses services (chambres d’agri-
culture, multiples commissions dépar-
tementales…) aux acteurs de la société 
civile, à l’image du Comité national instal-
lation-transmission dans lequel la plupart 

L

En fi n de programme, les partenaires de la MCDR ont élaboré une série de 
recommandations pour favoriser l’installation et la transmission agricoles. 

pour une stratégie publique d’ouverture

Des ressOurces pOur aLLer pLus LOiN 

Livres 
• S’installer en agriculture, pour un véritable 

accompagnement des paysans de demain –  
Diane Giorgis et Michel Pech – Éditions 
Charles Léopold Mayer – 2017 – 112 p.

• Devenir paysan, reconversions profession-
nelles vers l’agriculture – Ouvrage collectif – 
Les Champs des possibles – 2016 – 160 p.

pubLicatiONs 
• Les trois numéros de la collection Arpenter 

de Terre de Liens (disponibles sur : https://
terredeliens.org/-publications-tdl-.html) 
# N°1 : Mesurer l’utilité sociale et environ-
nementale de Terre de Liens (2016)
# N°2 : Accompagner l’accès à la terre 
(2017)
# N°3 : Être bénévole pour préserver l’ac-
cès à la terre (2018)

• Plusieurs dossiers récents de Transrural 
initiatives se sont intéressés aux problé-
matiques d’installation et des liens agricul-
ture-société. On peut citer : 
# N°461 : Agriculture et société : vers un 
nouveau contrat (mars-avril 2017)
# N°465 : L’installation à bas coûts, pour-
quoi, comment (décembre 2017)

• L’âge de faire 
 Installation agricole, à nous la terre ! – 

dossier du n°131 (juin 2018)

sites iNterNet 
• Sur la coopération agricole de produc-

tion, on peut se référer à un travail de la 
FNCuma : www.cuma.fr/france/content/
cooperation-agricole-de-production. 

• Le site du Réseau rural français : 
 www.reseaurural.fr.  

des partenaires de la MCDR sont représen-
tés et s’impliquent.

■	les partenaires de la mcdr agis

1 - Au début des années 1970, l’État a associé 
quatre organisations à la gestion de sa 
politique agricole : la FNSEA et le CNJA, les 
chambres d’agriculture et confédération des 
organismes économiques (CNMCCA). Cette 
implication de représentants d’un secteur 
économique dans les processus de décision 
politiques était inédite. Si le changement pro-
fond des politiques publiques agricoles remet 
en cause cette pratique et ses manifestations, 
elle existe toujours.

qu’est-ce que Le prOgraMMe McDr agis ? 
Les cinq partenaires – Terre de Liens, Réseau Civam, Reneta, Relier et la Fadear – de la Mobili-
sation collective pour le développement rural (MCDR) « Agriculture et innovation sociale » (Agis) 
ont travaillé sur le thème de l’élargissement du panel des acteurs œuvrant dans le domaine de 
l’agriculture, notamment en faveur de l’installation et de la transmission agricoles. Pendant les 
trois ans du programme (2015-2018), ils ont appris à travailler ensemble, mené des enquêtes, 
animé des temps de partage d’expériences, de transfert de pratiques, des lieux de débat et de 
concertation sur ces questions. Ce dossier a été réalisé dans le cadre de la MCDR Agis. D’autres 
livrables sont d’ores et déjà disponibles sur le site du Réseau rural français (www.reseaurural.fr).
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C’est vraiment un cadeau d’avoir 
reçu le Printemps d’Inpact chez 

nous ! », s’exclamait Claire Garros de 
la ferme de la Basse Cour au lende-
main de ces trois jours d’ébullition 
festive, de débats, de rencontre et de 
partage. Quelque 1 800 personnes 
sont passées sur la ferme, à Arnouville 
(Eure-et-Loir), lors de ce rassemble-
ment organisé du 18 au 20 mai par 
le pôle Initiatives pour une agriculture 
citoyenne et territoriale (Inpact, cf. 
TRI n°467), pour affi rmer collective-
ment la nécessité d’une réorientation 
radicale de notre modèle alimentaire 
et agricole. Certains seront venus le 
temps de l’assemblée générale de 
leur structure, d’autres pour partici-
per à des ateliers thématiques (il y en 
avait une trentaine de proposés) ou 
pour des concerts (une quinzaine sur 
le week-end), quand d’autres encore 
parmi les deux cents bénévoles y 
seront restés près de quinze jours (du 
montage jusqu’au démontage…).

un autreun autre développement développement

Retour en trois 
mots et deux 
photos sur le 
Printemps d’Inpact.

in
it

ia
ti

ve

«
Le village des 

associations et 
l’un des espaces 
restauration du 

Printemps.  

Malgré une participation plus faible 
qu’escomptée et des regrets quant à 
la mobilisation au sein des membres 
d’Inpact et réseaux proches, ceux et 
celles qui auront fait le déplacement 
n’ont pu que saluer la richesse de 
l’événement. Les militants des col-
lectifs Inpact (national et en région) 
seront repartis regonfl és et, pour 
nombre d’entre eux, étonnés de 
l’ampleur de ce à quoi ils avaient 
contribué. L’expérience d’organiser 
et vivre ce Printemps aura incarné 
à merveille l’idée que la conscienti-
sation et la construction politiques 
ne passent pas forcément par des 
mots et le partage verbal d’une 
revendication1. Les occasions d’agir 

« concrètement », en engageant son 
corps (en montant un chapiteau, en 
préparant un repas…), sont souvent 
propices à faire naître du « Nous » 
(du « Nous sommes le pôle Inpact », 
par exemple). Dans des collectifs 
de structures comme Inpact, elles 
ne sont que trop rares. Et laissent 
en bouche une envie d’y revenir… 
« N’aurions-nous pas vécu là une 
sorte de répétition générale ? » Alors 
que la liste des « erreurs à ne pas 
répéter », « éléments à anticiper » 
et autres « points à améliorer » s’al-
longe, certains se posent la question.
Inpact n’est certes pas une associa-
tion d’organisation de festival, mais 
ne serait-il pas dommage de ne pas 
« transformer l’essai » ? Outre les 
investissements (énergie, temps, 
argent) important qu’une telle ini-
tiative requiert, il s’agit aujourd’hui 
de réussir à irriguer les réseaux du 
collectif de la richesse produite pen-
dant ce Printemps, de faire vivre cet 
acte politique posé dans une Beauce 
ensoleillée. Et de s’accorder sur la 
meilleure façon d’avancer ensemble 
pour renouveler en profondeur notre 
modèle agricole et alimentaire.
 

■ HélÈne bustos (transrural)

1 - Comme l’avance 
la philosophe Elsa 
Dorlin dans un 
entretien à lire dans 
le n°165 (mai 2018) 
de CQFD. 
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après un printemps de feu,
l’été sera chaud
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un autre développement

demnisation en cas de prédation, 
l’éleveur doit avoir mis en place 
des moyens de protection (chiens 
de protection, clôture ou regrou-
pement nocturne, gardiennage…). 
Pour Marc Baudrey, éleveur de bre-
bis dans les Vosges et responsable 
de la commission prédation de la 
Confédération paysanne, « le chien 
c’est ce qui marche le mieux contre 
les loups, mais cela implique de 
changer sa manière de travailler ».

est sans doute pour les 
chiens de protection, 
comme le Montagne des 

Pyrénées ou le Berger d’Anatolie, 
utilisés en élevage pâturant sou-
mis à la prédation par le loup ou 
l’ours, que la situation est la plus 
complexe. Tant du point de vue 
zootechnique, économique que 
sociétal. Les promoteurs des loups 
et de « l’ensauvagement des cam-
pagnes » lient les attaques sur 
troupeaux à l’absence des chiens. 
Une manière comme une autre 
de rendre responsables de la pré-
dation les éleveurs et qui semble 
marcher auprès des pouvoirs pu-
blics. Ainsi, parmi les mesures du 
Plan national d’actions 2018-2023 
sur le loup et les activités d’éle-
vage1, présenté en février dernier, 
on trouve un principe de condi-
tionnalité : pour obtenir une in-

D
R

Parallèlement à la robotisation et à la mécanisation des élevages, on assiste 
au retour des chiens de protection et de troupeau. Les premiers reviennent 
à cause des prédateurs, les seconds grâce à une dynamique collective.

chiens en élevage, 
un difficile retour en grâceag

ri
cu

lt
ur

e

c’ maire ; les menaces de condamna-
tion pour trouble à l’ordre public 
ou divagation d’animaux sont cou-
rantes. 
Pour les chiens de troupeau, 
comme le Border collie, la situa-
tion est moins tendue. Le forma-
teur Pascal Cacheux est de ceux 
qui ont fait sortir le chien de trou-
peau de l’ombre dans les années 
1980. Il y a eu pour lui une vraie 
dynamique, avec l’organisation de 
formations de dressage et le pilo-
tage d’un dossier sur le sujet par 
l’Institut de l’élevage. « Ces chiens 
permettent le déplacement de trou-
peaux de toute taille dans de bonnes 
conditions, limitant le stress et favo-
risant le bien-être animal, explique 
Pascal. Le chien est un investisse-
ment plus rentable qu’un tracteur, à 
condition d’y passer du temps, de se 
former au dressage et de voir à long 
terme. » Un seul hic : le marché des 
chiots reste assez informel et peu 
transparent, ce qui ne sécurise pas 
les éleveurs. Il faut aussi compter 
500 € pour un chien d’une bonne 
lignée qui n’est pas forcément 
simple à trouver. « Le chien est 
avant tout un outil de travail, certes 
le travail dépend d’une relation, mais 
avant tout des qualités naturelles du 
chien, estime Pascal. Je me méfie 
de l’anthropomorphisme et je pense 
que la principale qualité de l’éleveur 
doit être de penser la relation à trois, 
avec le chien, mais surtout avec les 
animaux d’élevage. »

■ MaxiMe bergonso 
(MrJc/conFédération Paysanne)

1 - Disponible sur : 
http://agriculture.
gouv.fr. 

« Le chien de troupeau est un investissement plus rentable qu’un tracteur, 
à condition d’y passer du temps, de se former au dressage et de voir à 

long terme », estime le formateur Pascal Cacheux.

La conditionnalité des 
indemnisations en cas de 
prédation aux moyens de 
protection a entraîné une hausse 
des prix des chiots, devenus 
objetde spéculation

Le retour des chiens de protection 
ne pose pas que des problèmes 
techniques. Marc explique en effet 
qu’il faut compter entre 1 000 et 
1 200 € par chien et par an entre 
les frais vétérinaires et la nourri-
ture. Selon le syndicaliste, l’ins-
tauration de la conditionnalité des 
indemnisations aux moyens de 
protection a entraîné une hausse 
des prix des chiots, devenus objet 
de spéculation. Ensuite, les chiens 
posent de nombreux problèmes 
de cohabitation avec le voisinage 
ou les autres usagers de la mon-
tagne. Marc en est par exemple 
à sa dixième convocation chez le 
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24 mai 1968 à Nantes. La fontaine de la 
place Royale lors d’une prise de parole de 
Emmanuel Charriau (président FDSEA 44) 
avec tout à gauche Bernard Thareau (élu 

président du CRJAO en 1966, à la suite de 
Jo Guénanten, cf. p17) et, complètement 

à droite, Bernard Lambert applaudit.  … 
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u plan international, c’est le 
temps de la « guerre froide » 
malgré une relative « dé-

tente » depuis 1964. Aux États-Unis, 
la décennie est marquée par la lutte 
pour les droits civiques et contre la 
ségrégation raciale. Dans le bloc so-
viétique, l’année est restée dans les 
mémoires comme celle de l’inter-
vention en Tchécoslovaquie contre 
une tentative d’ouverture démocra-
tique (le printemps de Prague). En 
Chine, c’est la tragique « Révolution 
culturelle » qui suscite tant d’équi-
voques. C’est aussi la guerre du 
Vietnam contre laquelle une par-
tie de la jeunesse manifeste, en 
France, mais aussi en Allemagne, en 
Italie, aux États-Unis, au Japon, au 
Mexique, etc. C’est également, phé-

Que dire de la période « 1968 » 
relativement à la paysannerie et au 
développement agricole et rural ? Plusieurs 
numéros de cette revue n’y suffi raient 
pas. Rappelons seulement le contexte et 
les principales tendances à l’œuvre. 

une période
de mutations
et de ruptures

hi
st
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re

a nomène géopolitique considérable, 
l’émergence politique de ce qu’on 
appelle alors le « tiers monde ». 
En France, après la Reconstruction, 
on est dans la période des Trente 
Glorieuses, croissance soutenue et 
consommation en expansion. 

La jeuNesse, 
uNe questiON De sOciété
Les enfants du Baby-Boom, 
cherchent leur place dans la société 
et revendiquent d’être reconnus 
avec leurs aspirations et leurs pro-
jets. Quelques années après la fi n 
de la guerre d’Algérie (1954-1962), 
nombre de militants des mouve-
ments de jeunesse et d’éducation 
populaire – Unef, JEC, JAC, UEC1, 
Alliance des étudiants unionistes 

Mai 68 aux champs 
Même si Mai 68 est d’abord une révolte de la jeunesse étudiante, 
relayée par un puissant mouvement ouvrier, les paysans et leurs 
organisations n’étaient pas en reste. cinquante ans plus tard, ce 
printemps était propice au recueil de quelques témoignages.
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(protestante) – se sont rapprochés de 
la gauche extraparlementaire ou du 
PSU2, tandis que la CFTC3 venait de 
se déconfessionnaliser (CFDT, 1964). 
Dans le monde rural, les années 
1960 correspondent à une pro-
fonde restructuration de l’agricul-
ture (lois d’orientation de 1960-62 
cogérées par l’État gaulliste et le 
Centre national des jeunes agricul-
teurs4). En 1966, un décret sur le 
développement agricole est venu 
consolider cette politique. Cette res-
tructuration-modernisation, appe-
lée « politique des structures » (par 
opposition à la « politique des prix » 
prônée par la FNSEA), a accéléré 
l’exode rural en favorisant la mise à 
la retraite des agriculteurs les plus 
anciens et l’installation de jeunes 
tout en recherchant une progression 
de la productivité. 

critique De La pOLitique 
De MODerNisatiON
Cette politique a été à l’origine du 
modèle agricole intensif devenu ra-
pidement dominant. Elle était vive-

16 Transrural initiatives

tions de masse de Redon (cf. page 
ci-contre) et de Quimper en 1967 et 
par certaines mobilisations en mai-
juin 1968, comme à Nantes7, éla-
borent un contre-projet, Propositions 
concernant une nouvelle répartition 
des aides de la collectivité à l’agricul-
ture, visant à une rémunération plus 
juste du travail tenant compte des 
prix de revient. 
Ce projet qui émanait de moder-
nistes « repentis » fut rejeté lors du 
congrès FNSEA de 1970. La décen-
nie qui s’ouvre va voir un éclate-
ment du courant moderniste, des 
dissidences, scissions, divisions, 
création de tendances, de jour-
naux, de nouvelles organisations, 
de regroupements, etc. qui feront 
émerger une « nouvelle gauche 
paysanne » qui finira par fonder, 
par des cheminements variés, la 
Confédération paysanne en 19878.

■ serge cordellier

1 - Union nationale des étudiants de 
France, Jeunesse étudiante chrétienne, Jeu-
nesse agricole catholique qui se transforme 
en Mouvement rural de jeunesse chré-
tienne, Union des étudiants communistes. 
Les années 1960 ont été marquées par de 
graves crises à la JEC, la JAC et l’UEC. 

2 - Parti socialiste unifié créé en 1960. 

3 - Confédération française chrétienne du 
travail, devenue très majoritairement CFDT 
(Confédération française démocratique du 
travail). 

4 - Le CNJA (rebaptisé JA depuis 2002) est 
une organisation syndicale créée à partir 
de 1956, principalement par d’anciens 
de la JAC. Elle est reconnue comme son 
organisation de jeunesse par la FNSEA et 
comme représentative par l’État en 1959.  

5 - Fondé en 1959, non reconnu par l’État, 
le Modef se rebaptisera « Mouvement de 
défense des exploitants familiaux ». 

6 - Cf. p17. 

7 - On a parlé de la « Commune de 
Nantes », associant ouvriers, étudiants 
et paysans. Le 24 mai 1968, lors d’une 
manifestation avec tracteurs, la place 
Royale fut symboliquement rebaptisée 
« Place du peuple ». 

8 - Sur cette histoire, voir par exemple 
Serge Cordellier, « Syndicalisme : du 
monopole au pluralisme », revue POUR, 
n°196-197, GREP, Paris, mars 2008, pp. 
137-150.

ment contestée par le Mouvement 
de défense et de coordination des 
exploitations familiales (Modef5), 
dirigé par des militants de la gauche 
laïque (notamment communistes), 
et par neuf fédérations départemen-
tales de la FNSEA, défendant des 
positions proches de celui-ci. 
Au CNJA, la politique de modernisa-
tion ne suscite pas de divergences 
majeures jusqu’au milieu des années 
1960. Nombre de ses responsables, 
dans les départements, apparaissent 
d’ailleurs comme des « paysans 
modèles » et les meilleurs élèves de 
cette politique. Peu à peu cependant, 
ses limites (inégalités entre régions, 
entre productions et entre produc-
teurs) suscitent des revendications 
nouvelles, notamment dans les ré-
gions de polyculture-élevage (Grand-
Ouest, Rhône-Alpes…). 

vers uN NOuveau paysage 
syNDicaL
Les FDSEA de l’Ouest (Bretagne et 
Pays-de-la-Loire), soutenues par les 
CDJA, confortées par les manifesta-

24 mai 1968 à 
Nantes. Arrivée des 

paysans place du 
Commerce.
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Programme d’action des organisations 
syndicales ouvrières et agricoles de l’Ouest. 
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1 - Centre départe-
mental des jeunes 
agriculteurs. Le 
CNJA (rebaptisé JA 
en 2002), organisa-
tion syndicale créée 
à partir de 1956 
principalement 
par des anciens 
de la JAC, est 
reconnue comme 
son organisation 
de jeunesse par la 
FNSEA et comme 
représentative par 
l’État en 1959.
 
2 - Centre régional 
des jeunes agricul-
teurs de l’Ouest.

3 - Jo Guénanten a 
aussi été président 
de l’Association 
départementale 
pour l’aménage-
ment des structures 
des exploitations 
agricoles du 
Morbihan. 
 
4 - Confédéra-
tion française 
démocratique du 
travail, Confédé-
ration générale du 
travail et Fédération 
de l’éducation 
nationale. 

5 - Autre nom de la 
FNSEA.

À Redon, en juin 1967, à l’occa-
sion d’une manifestation pour 

revendiquer de meilleurs prix pour 
les produits agricoles, c’était la pre-
mière fois, dans le Morbihan, que 
les paysans prenaient la parole pour 
parler de ce qui les concernait. On ne 
laissait plus d’autres parler à notre 
place. On s’émancipait des notables, 
en quelque sorte.
J’ai été président du CDJA1 du 
Morbihan et du CRJAO2, créé au dé-
but des années 1960 et dans lequel 
étaient regroupées la Bretagne et les 
Pays-de-la-Loire, de la même ma-
nière que les FRSEA se retrouvaient 
dans la FRSEAO. À l’époque, il y avait 
un grand confl it entre la direction de 
la FNSEA, dominée par les céréaliers, 
qui se “ contentait ” de revendiquer 
des prix rémunérateurs, et nous, à 

«

« On ne laissait plus d’autres 
parler à notre place »hi

st
oi

re

Témoignage de Jo Guénanten, ancien éleveur dans le 
Morbihan, qui a durant sa carrière eu de nombreuses 
responsabilités syndicales, professionnelles, notamment 
dans le monde coopératif agricole. Il a aussi été le 
premier président de l’Afi p.
l’Ouest, qui revendiquions une poli-
tique des structures. Il fallait mettre 
en œuvre ce que nous avions obtenu 
de Pisani avec les lois d’orientations 
agricoles de 1960 et 1962 : favoriser 
l’agrandissement des fermes pour les 
rendre viables, en incitant au départ 
en pré-retraite la génération précé-
dente, par l’octroi de l’indemnité via-
gère de départ ; mais en contrôlant 
ces agrandissements, pour que les 
terres libérées aillent à ceux qui en 
avaient le plus besoin. Il y a eu de 
nombreux confl its sur ce sujet à cette 
époque, surtout en Loire-Atlantique. 
Nous avons occupé des fermes que 
l’on mettait en culture pour empê-
cher des notables, déjà propriétaires 
terriens, de les reprendre3. Ce mou-
vement d’émancipation qui a débuté 
un peu avant Mai 68 a duré plusieurs 
années même s’il n’a pas eu le même 
écho dans tous les départements de 
l’Ouest. Un des points forts pour 
les départements du Finistère et 
du Morbihan a été la grève du lait 
en 1972, orchestrée par les deux 
FDSEA, et pendant laquelle la quasi-
totalité de la collecte a été bloquée 
pendant près de deux semaines. Il 
faut aussi noter que les femmes ont 
pris une place essentielle dans cette 
lutte contre nos coopératives et les 
industriels.
Dans le Morbihan, les rapproche-
ments entre paysans et ouvriers 
étaient à l’œuvre plusieurs années 
avant 1968. Il y avait eu par exemple 
la fermeture des établissements Le 

Méliner qui fabriquaient des ali-
ments pour le bétail à Languidic en 
1964. Ils ont été repris suite à la créa-
tion d’une coopérative agricole, ce 
qui a nécessité des discussions entre 
syndicalistes ouvriers et paysans. 
Il y a aussi eu la grande manifesta-
tion “ Ensemble pour l’emploi ” du 8 
mai 1968, programmée dès le mois 
d’avril et où plus de 100 000 per-
sonnes ont défi lé à Nantes, Vannes, 
Lorient, Brest… à l’appel de syndi-
cats comme la CFDT, de la CGT, La 
FEN4 et des FDSEA. 
À cette époque, j’étais aussi membre 
du conseil d’administration du CNJA. 
Il existait depuis plusieurs années un 
Comité de liaison entre organisations 
syndicales ouvrières et agricoles où 
on retrouvait principalement la CFDT 
et le CNJA mais ça discutait beau-
coup sans vraiment déboucher. Et il 
y avait aussi du débat, avec d’autres 
personnes très infl uencées par le 
modèle chinois auquel je n’adhérais 
pas. J’étais vigilant car je ne vou-
lais pas substituer ma dépendance 
aux notables à une dépendance aux 
idéologues d’extrême gauche ! On 
ne voyait pas où ça pouvait aller et je 
ne voulais pas prêter le fl anc à ceux 
qui voulaient nous accuser de gau-
chisme. Et pour moi, il était important 
de rester “ dans la grande maison ”5, 
notamment pour mener à bien les 
luttes sur le contrôle des structures et 
de la destination du foncier. » 

■ téMoignage recueilli Par 
MicHel carré et Jean-bernard Mabilais

M
ai 68 aux cham

ps 
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De formation universitaire en 
économie et issu du milieu 

urbain, j’ai travaillé dans les années 
1960 sur des chantiers d’animation 
rurale au Sénégal. Je savais qu’il y 
avait en France des mutations inté-
ressantes dans l’agriculture et le 
milieu rural et j’étais intéressé d’y 
participer. Le hasard me fit rencon-
trer Paul Cointe, secrétaire général 
de la chambre d’agriculture de la 
Nièvre qui venait d’être chargé de 
constituer une Arer1 et qui m’em-
baucha. J’arrivai donc à Dijon dé-
but février 1968. Je commençai à 
prendre le maximum de contacts, 
dans les OPA2 (syndicats, Institut 
de formation des cadres paysans 
[Ifocap]…), à l’Université, dans les 
écoles d’agronomie, à l’Insee… 
À peine arrivé, Mai 68 appa-
rut comme un coup de tonnerre 
que personne n’avait anticipé. 
L’Université de Dijon fut touchée 
comme les autres, mais ce qui me 
stupéfia le plus, ce fut la rapidité 
d’entrée des ouvriers et employés 
dans le mouvement. Des manifes-
tations, auxquelles je participai, 
envahirent le centre-ville. Un peu 
hébété et en recherche de réseau, 
je pris contact avec la CFDT qui 
avait une fédération agricole, la 
Fédération générale agro-alimen-
taire, et décidai d’y adhérer. L’union 
départementale avait son bureau 
en bordure du centre-ville et nous y 
passions tous les soirs pour prendre 
des nouvelles. Il nous fut même 
demandé de fortifier le bâtiment 
qui était agressé toutes les nuits par 

le “ comité de défense de la répu-
blique “ qui sévissait dans la ville. 
Côté agricole, nous avions peu 
d’échos. L’essence manquait, limi-
tant les déplacements, handicapant 
les travaux, les approvisionne-
ments, l’expédition des produits. 
Les éleveurs avaient mis leurs bêtes 
au pré quelques semaines aupa-
ravant et surveillaient le compor-
tement des veaux. L’animateur du 
CRJA3 me mit en contact courant 
mai avec l’émissaire d’une coordi-
nation qui s’était constituée au ni-
veau national : le Comité de liaison 
étudiants-ouvriers-paysans [Cleop]. 
Il s’agissait de s’organiser pour faire 
converger les actions, les paysans 
ayant la mission d’approvisionner 

«

Témoignage de Jean-Paul Daubard, ancien directeur de 
l’Association régionale d’économie rurale (Arer) et de la 
chambre régionale d’agriculture de Bourgogne.  

« je n’avais pas conscience 
de la puissance de l’appareil syndical »hi

st
oi

re

les militants tenant les piquets de 
grève. Mais, très vite, le soupçon 
d’infiltration du Cleop par la police 
se répandit et nous ne reçûmes plus 
ses envoyés.
Dans le cadre de l’Ifocap, les sta-
giaires d’une formation en cours 
cherchèrent à comprendre ce qui se 
passait ; ils désignèrent un membre 
du CDJA du Doubs qui partit à Paris, 
rejoignit les amphis du Quartier la-
tin, où on lui donna la parole pour 
parler de la situation des paysans. 
Avant de rentrer, il eut à Paris une 
entrevue orageuse avec Michel 
Debatisse, alors secrétaire général 
de la FNSEA, à qui il demanda d’ap-
peler les agriculteurs à se joindre 
au mouvement. De retour dans 

1 - Il existait des 
Arer, services 
économiques des 
organisations 
professionnelles 
agricoles, dans 
plusieurs Régions.  

2 - Organisations 
professionnelles 
agricoles.  

3 - Centre régional 
des jeunes agricul-
teurs. 

24 mai 1968 
à Nantes. Les 
agriculteurs rue 
d’Orléans.

18 Transrural initiatives
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le Doubs, il raconta ce qu’il avait 
vécu et fût rabroué par les notables 
agricoles qui l’accusèrent d’avoir 
été “ payé pour raconter cela ”. 
Localement, c’était le début de la 
réaction au sein de la profession.
Je n’avais pas conscience, à 
l’époque, de la rigidité des atti-
tudes professionnelles, ni de la 
puissance de l’appareil syndical ; 
nous pensions naïvement que le 
PSU4, la CFDT et le CNJA avaient 
des convergences, que la vague du 
CNJA venue de la Jeunesse agricole 
catholique fi nirait par faire évoluer 
la FNSEA et que les organisations 
économiques suivraient… D’ailleurs 
au meeting de Charléty, le 27 mai, 
autour de Rocard et Mendès France, 
il y avait le CNJA et la CFDT ! Les 
accords de Grenelle, signés fi n mai, 
en actant des avancées sociales 
sans précédent depuis le Front 
populaire, démobilisèrent la classe 
ouvrière. De Gaulle, revenu de 
Baden-Baden regonfl é par Massu5, 
bénéfi cia de la manif des Champs 
Élysées du 30 mai et lança les élec-
tions législatives : c’en était fi ni du 
romantisme révolutionnaire. Vint 
l’heure des règlements de compte 
qui furent à la hauteur de la peur 
que les évènements avaient engen-
drée : dans l’administration, chaque 
chef de service dut faire un rapport 
sur “ l’attitude de ses subordonnés 
pendant les évènements ”, sorte de 
maccarthysme à la française. Dans 
les organisations agricoles, c’est 
dans les CDJA et à l’Ifocap que les 
réactions furent les plus vives dans 
les réunions de conseils de l’été. 
Plus généralement une suspicion 
s’instaura chez certains profession-
nels vis-à-vis des salariés et on 
disait que “ la chasse au gauchiste 
était ouverte ” !
Mais des retombées positives ap-
parurent aussi : dans les OPA, le 
syndicalisme salarié s’était installé. 
Dans beaucoup d’entreprises, d’ad-
ministrations ou encore à l’Insee, 
des groupes de réfl exion s’étaient 
constitués pendant la grève, rédi-

geant de multiples propositions 
qui ne fi nirent pas toutes dans la 
corbeille. Ce fut aussi cela Mai 68 : 
un “ décoinçage ” des imaginations, 
un décloisonnement des équipes, 
qui vont perdurer dans les années 
suivantes. 
En Bourgogne, les organisations sa-
lariales et étudiantes poursuivirent 
les réunions communes pendant 
plus d’un an, grâce au charisme de 
quelques militants. Dans les OPA, 
les réseaux qui s’étaient constitués 
réapparurent lors des tentatives de 
démarrage de réseaux de gauche 
paysanne moderne dans les années 
qui suivirent : Paysans travailleurs, 
Mouvement national des travailleurs 
agricoles et ruraux, Confédération 
nationale des syndicats de travail-
leurs paysans, Fédération nationale 
des syndicats paysans6. 
Pour ma part, j’ai été nommé, en 
1972, directeur de la chambre ré-
gionale d’agriculture, mais j’en dé-
missionnai en 1977. En effet, deux 
dirigeants nationaux originaires de 
Bourgogne étaient parvenus, avec 
la complicité du président, à déci-
der certains administrateurs de dis-
soudre l’Arer pour se débarrasser de 
l’équipe de six salariés que j’avais 
constituée, équipe jugée “ déviante ” 
par ces dirigeants. Nous menâmes 
une lutte de plusieurs mois, à l’issue 
de laquelle nous dûmes tous quitter 
la région et les organisations profes-
sionnelles pour retrouver du travail. 
Ironie de l’histoire, le vice-président 
de l’Arer, Pierre Chambon (1929-
2016), qui avait pris le parti des 
salariés, devint président de l’Ifo-
cap Bourgogne-Franche Comté où 
il affronta le réseau national sur la 
pratique de la formation. En 1983, il 
quitta le réseau Ifocap avec l’essen-
tiel de l’équipe responsable pour 
rejoindre le réseau Afi p en fondant 
l’Afi p Bourgogne-Franche Comté 
qui travailla sur les deux Régions 
jusqu’en 2017. »

■ Jean-Paul daubard (ancien Président 
de l’aFiP bourgogne-FrancHe coMté)
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iNvestir cHeZ DOux ? 
La Région Bretagne annonçait, mi-
mai, dépenser plus de 20 millions 
d’euros pour participer au sauve-
tage du volailler Doux, qui laisse 
aussi une ardoise de 80 millions à 
l’État après sa deuxième faillite. Les 
Bretons sont désormais actionnaires 
- avec LDC, Triskalia, Terrena et 
Almunajem - d’une société sanction-
née pour tricherie sur les subven-
tions européennes (poulets gonfl és 
à l’eau), entente illicite (notamment 
avec Terrena..) ou tromperie (pou-
lets pas vraiment hallal). Doivent-ils 
s’attendre à des dividendes ?   ■

eNvirONNeMeNt
L’analyse Modes de vie et pratiques 
environnementales des Français, 
publiée en avril par le Commissariat 
général au développement durable, 
présente entre autres une batte-
rie de signaux « encourageants ». 
Ainsi, 81 % des Français considèrent 
qu’« une grande partie de ce que 
nous faisons dans la vie moderne 
nuit à l’environnement ». Mais aus-
si 16 % d’entre nous  pensent que 
« c’est aux ménages d’agir en prio-
rité sur l’environnement ». Donc 
84 % non.  ■ 

L’étHique à L’iNra
Un dossier publié fi n mai sur le site 
de l’Inra sur le glyphosate et présen-
té comme « donnant des éléments 
informatifs sur les recherches me-
nées à l’Inra », commence par un 
article intitulé « Glyphosate et santé 
humaine : pas de certitude », une in-
terview de l’ancien chercheur Gérard 
Pascal. « L’Inra endosse les propos 
d’un proche de l’industrie agro-
chimique et agroalimentaire sur la 
question du glyphosate, de la santé 
et des confl its d’intérêt ! », dénonce 
le syndicat Sud Recherche EPST dans 
un communiqué du 8 juin.  ■

en bref
… 

M
ai 68 aux cham

ps 

4 - Le Parti 
socialiste unifi é 
(1960-1989) était 
un parti politique 
dont la commission 
nationale agricole 
a notamment été 
animée par Bernard 
Lambert (1931-
1984). 

5 - Le 29 mai 1968, 
le général De Gaulle 
« disparaît » l’espace 
d’une journée 
pendant laquelle il se 
rend à Baden Baden, 
base militaire fran-
çaise en Allemagne 
où résidait le général 
Massu.

6 - La CNSTP et la 
FNSP formeront plus 
tard l’ossature de 
la Confédération 
paysanne, créée en 
1987. 
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i je devais défi nir l’animation, je 
n’aurais que trop de concepts, de 
théories et de sources, d’autant 

qu’il existe plein de manières de faire et 
de situations (en camp de vacances, en 
réunion, dans la vie de tous les jours…). 
Animer n’est ni une doctrine, ni un cou-
rant de pensée, ni une solution miracle. 
Pourtant, l’animation peut être travail-
lée et apporter sa pierre à l’édifi ce de la 
transformation sociale. 
Le latin nous le dit qu’animer c’est mettre 
de la vivacité, de l’âme, de l’entrain dans 
quelque chose. Lui donner la vie ou l’ap-
parence de la vie. De belles notions qui 
invitent au mouvement. Alors, partons de 
ce qui nous anime. Animer, c’est égale-
ment être animé.e, trouver ce qui nous 
porte, nous fait avancer. Être en paix avec 
soi-même pour avancer avec d’autres. 
Pour reprendre le pédagogue Paulo 
Freire, dans son ouvrage Pédagogie des 
opprimés : « Personne ne libère autrui, 
personne ne se libère seul, les hommes 
se libèrent ensemble. » Se pose alors la 
question de qui est « autrui » là-dedans. 
La société n’est pas qu’un amoncellement 
d’individus en paix avec eux-mêmes, 
mais une somme de groupes qui se font, 
se défont et construisent un projet de 
société. Animer invite à questionner, à 

s

animation  

ch
ro

ni
qu

e

Les médias, les institutions ou encore le monde universitaire 
nous abreuvent quotidiennement de mots qui, lancés dans le 
débat public, peuvent se draper d’une fausse ambition de trans-
formation sociale ou au contraire, nous déposséder de leur pou-
voir subversif initial. Ces mots, généralisés dans les discours, les 
représentations, les idées, se muent ainsi en « cheval de Troie » 
d’une grammaire au service d’un modèle de développement 
dominant. Contribuer à retrouver le sens originel de ces mots, 
tenter de les redéfi nir ou au contraire de déconstruire l’imagi-
naire qu’ils véhiculent, telle est la proposition de ce billet.  

Les médias, les institutions ou encore le monde universitaire 

La guerre Des MOts

discuter, à connaître et à agir selon ses 
convictions. La nature humaine nous 
pousse à regarder autour de nous et à 
agir sur notre environnement. Mais pour 
que la mise en mouvement soit massive, 
qu’elle porte un message, l’animation se 
doit d’être collective et de viser l’éman-
cipation.
Animer peut être un moyen de libération. 
Une animation où l’on ne pense pas à la 
place de, où l’on ne fait pas à la place de. 
Une animation où l’on pense à chacun.e 
dans ce qu’il ou elle est, pour qu’il ou 
elle prenne sa place sur l’échiquier social. 
Paulo Freire estime que l’oppression se 
maintient par la division des opprimé.e.s. 
L’émancipation collective, grâce à une ani-
mation entre pair.e.s, n’est-elle pas alors 
l’élément manquant de cette libération du 
collectif et fi nalement, de la paix ? Mais at-
tention, poser l’animation comme une ex-
pertise et l’animat.eur.rice comme expert.e 
des luttes collectives, est un danger : 
l’objectif n’est pas de faire ou de penser 
à la place des autres mais bien d’amener 
chacun.e à conscientiser ses luttes au 
sens large et à agir. Il est donc important 
de toujours questionner ses pratiques, sa 
posture et de les confronter à d’autres.

sonia basset (MrJc)

artisaN De La prOxiMité 
La base permanente des équipe-
ments (BPE) distingue 27 services 
de proximité (boulangeries, supé-
rettes, services postaux, écoles élé-
mentaires, artisans du bâtiment…) 
présents dans les communes. 
D’après l’Insee focus n°113 (avril 
2018), en 2016, 5 % des communes 
n’offraient aucun de ces services, 
33 % entre un et cinq services et 
30 % plus de quinze. Les artisans 
du bâtiment et les restaurateurs 
font partie des rares services pré-
sents dans les communes les moins 
bien dotées.  ■

baNque Ou service ?
Fin mai, la Caisse des dépôts présen-
tait en grande pompe les contours 
de sa « banque des territoires ». 
Cette nouvelle entité regroupe en 
fait des activités déjà existantes 
(fi nancement des bailleurs sociaux 
et des collectivités, investissements 
locaux, services bancaires pour les 
notaires…) au sein de l’organisme 
qui gère notamment l’épargne du 
Livret A. L’objectif de cette opération 
de communication, avec tournée 
régionale en cours, est clair : « rendre 
l’offre plus visible » pour « ses 
clients ».   ■ 

Merci patrON !
Mi-juin, la société de conseil 
Up’nBiz (dont le slogan est « De-
main, tous indépendants ») se 
félicitait du vote d’un amende-
ment au projet de loi « avenir pro-
fessionnel », sur les travailleurs 
indépendants des plateformes : 
« Une avancée qui devrait mettre fi n 
à la requalifi cation en salariat. » Un 
cadeau du gouvernement à Uber et 
consorts qui pourront désormais 
échapper à la justice en signant 
une « charte sociale ».  ■

en bref
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en revues
PAR ALAIN CHANARD

 
L’économie politique

aVril 2018
Terrains de lutte. « La concur-
rence pour l’usage des sols pro-
duit de multiples effets d’éviction, 
au détriment des fonctions moins 
rentables et des populations 
moins solvables. Sur les terres 
agricoles, les investisseurs inter-
nationaux évincent les petits 
paysans. Dans les grandes villes, 
le tertiaire supérieur écarte le 

logement, l’industrie, la logistique. Et ces 
derniers évincent à leur tour l’agriculture dans 
les périphéries. […] À travers l’appropriation 
du sol se jouent donc des questions majeures : 
l’accès au logement, la ségrégation urbaine, la 
croissance des inégalités par la captation de la 
rente, la perte de la biodiversité liée à l’artificia-
lisation des terres... » Ceci conduit à considé-
rer que, tout comme la monnaie et le travail, 
le sol « n’est décidément pas une marchandise 
comme les autres ».
Denis Clerc rappelle d’ailleurs qu’au XIXe 
siècle, des économistes tels que John Stuart 
Mill ou Léon Walras préconisaient de « sortir la 
terre de la logique du marché » et de « socialiser 
la rente foncière ». Mais tel n’a pas été le cas et 
Thierry Pouch montre que la mondialisation a 
désormais donné une ampleur phénoménale 
à l’accaparement et à la marchandisation des 
terres par le capitalisme fi nanciarisé : c’est en 
millions d’hectares que se chiffrent les achats 
des États du golfe arabo-persique ou de la 
Chine en Amérique du Sud ou en Afrique. 
Concernant cette dernière, François Tribillon 
préconise de combattre le phénomène en lé-
galisant les droits fonciers coutumiers. De leur 
côté, Maylis Desrousseaux et Bertrand Schmitt 
regrettent qu’en France, la lutte contre l’éta-
lement urbain et l’artifi cialisation des sols qui 
en résulte souffre d’un manque de cohérence. 
Franck Baltzer explore toutefois les pistes en-
visageables pour mieux maîtriser la situation 
en Île-de-France.
L’Économie politique n° 78 – www.lecono-
miepolitique.fr – 12 € – abonnement un an (quatre 
numéros) : 38 €.

aVril 2018
Terrains de lutte.
rence pour l’usage des sols pro-
duit de multiples effets d’éviction, 
au détriment des fonctions moins 
rentables et des populations 
moins solvables. Sur les terres 
agricoles, les investisseurs inter-
nationaux évincent les petits 
paysans. Dans les grandes villes, 
le tertiaire supérieur écarte le 

logement, l’industrie, la logistique. Et ces 

bulletin hebdomadaire du site www.farmlandgrab
21 Juin 2018
Ruée sur les terres agricoles et résistance des peuples. « Petite orga-
nisation internationale qui soutient la lutte des paysans et des mouvements 
sociaux pour renforcer le contrôle des communautés sur des systèmes ali-
mentaires fondés sur la biodiversité », le réseau Grain s’est, entre autres, 
donné pour tâche de diffuser chaque semaine des articles publiés dans 
la presse anglophone et francophone sur les thèmes de l’accaparement 
des terres et de ses conséquences dans le domaine de l’accès à l’alimentation. Par exemple, au som-
maire de la livraison du 21 juin : S’attaquer aux causes profondes de la déforestation au Liberia (publié 
le 18 juin dans Commodafrica) ; L’UE repousse la sortie de l’huile de palme à 2030 (Libération - 14 juin) ; 
Mauritanie : d’anciens esclaves dénoncent l’accaparement de leurs terres (RFI - 14 juin) ; Le groupe 
émirati Phoenix veut investir 205 millions $ dans ses activités dans le riz, en Afrique et en Asie (Agence 
Ecofi n - 1er décembre 2017).
www.farmlandgrab.org/post/weekly – consultation des archives (depuis février 2010) et abonnement 
gratuits.

Les 4 saisons
du jardin bio
Mai-Juin 2018
Abeille domestique : le revers 
de la médaille. « Les scientifiques 
européens ont pu mettre en évi-

dence une véritable compétition entre abeilles pour les res-
sources alimentaires, pouvant aller jusqu’à une diminution 
de la densité des pollinisateurs sauvages à proximité des 
ruchers. Même si les ouvrières visitent prioritairement les 
sources de nectar abondantes, comme un champ de colza 
ou de tournesol, elles raflent également une grande par-
tie du pollen et du nectar disponibles sur les plantes sau-
vages dans un rayon d’environ 3 km autour de la ruche. » 
L’aire de butinage des abeilles sauvages n’excède pas 
quelques centaines de mètres et elles ne récoltent du 
pollen que sur un nombre limité d’espèces de plantes 
apparentées. Concurrencés par les 30 000 à 50 000 bu-
tineuses que compte chaque ruche au plus fort de la sai-
son, les autres pollinisateurs (hyménoptères, mouches, 
coléoptères, papillons) souffrent en outre de maladies 
que leur transmettent les abeilles d’élevage. Michel 
Aubert n’en conclut pas qu’il faille arrêter l’apiculture 
mais « invite les apiculteurs à se responsabiliser en soi-
gnant mieux leurs abeilles » et « à y réfléchir à deux fois 
avant de mettre des ruches partout ».
Les Quatre saisons n°230 – Terre vivante – Domaine de 
Raud 38710 Mens – www.terrevivante.org – 6,60 € – abon-
nement un an (six numéros) : 34 €.

regards croisés
aVril 2018
Métiers en émer-
gence. Regards croisés 
est une des publications 
de Cap Rural, « centre 
de ressources sur les pra-
tiques et les métiers du 
développement local ». 
Sous la forme d’une 
plaquette d’une douzaine de pages, 
chaque livraison s’intéresse à un aspect 
des professions de ce secteur. La dou-
zième est consacrée à la discrète fl o-
raison d’emplois qui en relèvent bien 
que leurs intitulés mettent plutôt en 
avant des fonctions techniques (plani-
fi cation territoriale, énergie...), de ges-
tion (ingénierie fi nancière, politiques 
contractuelles...) ou de responsable de 
structure associative ou entrepreneu-
riale impliquée d’une manière ou d’une 
autre dans la vie des territoires. Pour 
Cap Rural, cette hybridation est liée à 
l’apparition de « nouvelles manières de 
faire du développement local ».
Regards croisés n°12 – Cap Rural – 200 
avenue de la Clairette 26150 Die – télé-
chargeable gratuitement sur : www.capru-
ral.org.

plaquette d’une douzaine de pages, 

Les 4 saisons
du jardin bio
Mai-Juin 2018
Abeille domestique : le revers 
de la médaille.
européens ont pu mettre en évi-

dence une véritable compétition entre abeilles pour les res-
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au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

éducation populaire et puissance d’agir
Les processus culturels de l’émancipation     
cHristian Maurel

Beaucoup de gens se réfèrent à l’éducation populaire, mais ils sont loin de tous 
la défi nir de la même manière... et certains seraient même bien en peine d’expli-
quer ce que cette expression recouvre précisément. Christian Maurel note d’ail-
leurs à ce sujet que ceux qui l’utilisent le plus ne sont pas forcément ceux qui 
l’incarnent le mieux alors que d’autres, tels M. Jourdain avec la prose, la font 
vivre sans le savoir.

En ce qui le concerne, ce militant des Maisons des jeunes et de la culture (MJC) creuse de-
puis longtemps la question. Dans cette nouvelle édition d’un ouvrage initialement publié en 
2010, il livre le fruit de sa réfl exion, qu’il a notamment charpentée par de solides études de 
philosophie et de sociologie. Le paradoxe est que, devenu professeur associé à l’Université 
d’Aix-Marseille I, son approche de l’éducation populaire est quelque peu académique... De 
Marx à Heidegger et de Lacan à Bourdieu, son cadre conceptuel est bien balisé, mais l’exposé 
rigoureux des problématiques et la complexité de certaines démonstrations rendent la lecture 
un peu ardue.
Passé cet écueil, le propos est des plus stimulants. Christian Maurel fournit tout d’abord de 
nombreux éléments pour que chacun puisse affi ner sa conception de l’éducation populaire. Il 
invite en particulier à ne pas la confondre avec une hypothétique « éducation du peuple », dont 
une des illustrations pourraient être les cours dispensés par Michel Onfray dans le cadre d’une 
université dite populaire. L’appropriation par tout un chacun de savoirs constitués est certes 
une des composantes de l’éducation populaire, mais celle-ci se caractérise d’abord et avant 
tout par ses « manières de faire » : dans des cadres qui sont toujours collectifs, elle cherche 
à favoriser des postures actives et critiques qui débouchent non pas sur l’ingurgitation d’un 
discours préfabriqué ou sur l’admiration imposée des tableaux d’un musée, mais sur la « co-
(re)construction » d’une réfl exion, d’une émotion artistique, d’un savoir (re)contextualisé...
Dans cette perspective, Christian Maurel place la question de la culture au cœur de l’éduca-
tion populaire. Pour se faire bien comprendre et en s’appuyant sur le sociologue Jean-Claude 
Passeron, qui fut son patron de thèse, il explique en premier lieu que la culture ne se limite 
nullement à des « œuvres valorisées », mais inclut « les styles de vie ». En nous faisant mieux 
prendre conscience de ce qui nous est imposé (par les traditions, la logique marchande, les 
médias...) et en nous mettant en mouvement, une démarche d’éducation populaire peut nous 
amener à concevoir autrement notre vie, notre rapport aux autres, le monde... Alors que cer-
taines interventions culturelles tendent à conforter l’ordre établi, Christian Maurel pense que 
la culture peut à la fois élargir les horizons individuels et impulser une transformation sociale.
Pour pouvoir effectivement jouer ce rôle émancipateur, les acteurs de l’éducation populaire 
doivent d’une part redéfi nir collectivement ce que sont aujourd’hui les nouveaux « enjeux 
de société » et, d’autre part, remuscler signifi cativement leurs ambitions. Cet ouvrage invite 
à le faire en indiquant des pistes dans des domaines essentiels (évolution de l’École, inser-
tion sociale et professionnelle, promotion d’un « modèle collectif coopératif », développement 
d’une « puissance collective d’agir » et d’une « démocratie contributive »...) et en pointant des 
modes d’action qu’il faudrait affi rmer plus nettement (dans les registres de la production et 
du partage des savoirs, de l’acte artistique, de l’engagement...). Une feuille de route aussi 
précise que stimulante...
Éditions L’Harmattan – collection Le travail du social – www.editions-harmattan.fr – avril 
2018 – 240 pages – 22  €.

guide pratique pour oser s’impliquer 
dans la vie politique locale
La démocratie vous appartient !   
cHristian Proust

Tirant parti de sa double expérience de fonctionnaire 
territorial et de candidat à des scrutins locaux, Christian 
Proust estime que la conduite des affaires d’une com-
mune ne doit pas (et, d’ailleurs, n’est pas) réservée à 
une caste d’initiés. Notre démocratie et la qualité de vie des villages 
et des quartiers ont au contraire beaucoup à gagner de l’implica-
tion d’une grande variété de citoyens dans les conseils municipaux 
et communautaires. Plusieurs exemples concrets illustrent ce que le 
changement du profi l des élus peut apporter.
Pour inciter à franchir le pas, Christian Proust fournit quelques « clés 
pour comprendre et agir » en expliquant comment dominer la course 
d’obstacles que constitue le dépôt d’une candidature, comment s’y 
retrouver entre les différents échelons de notre mille-feuilles politico-
administratif, ce qu’il faut comprendre dans le budget d’une collec-
tivité, ce que peuvent faire les élus en matière de développement 
économique... Les prochaines élections municipales se dérouleront 
en 2020 : il sera rapidement trop tard pour les préparer !
Éditions Rue de l’échiquier – www.ruedelechiquier.net – janvier 
2018 – 238 pages – 19 €.

Être forêts
Habiter des territoires en lutte    
Jean-baPtiste Vidalou

Entre défense d’un patrimoine naturel et/ou d’un mode 
de vie traditionnel et invention de nouveaux rapports 
sociaux, de nombreuses forêts à travers le monde sont le théâtre de 
luttes acharnées : « Les paysans du Guerrero au Mexique se battent de-
puis plus de dix ans pour libérer leurs forêts des exploitants, les trappeurs 
du peuple cri du Canada défendent la forêt boréale de Broadback contre 
la déforestation, les Penan de Bornéo s’arment de sarbacanes contre les 
compagnies de plantation de palmiers à huile… » En France, Notre-
Dame-des-Landes et Sivens offrent deux autres exemples. Face à une 
logique d’aménagement des territoires qui a débuté par la mise en 
cartes (militaires, bien sûr), qui s’est poursuivie par « la guerre aux 
communaux » lancée par les physiocrates et qui bénéfi cie aujourd’hui 
de la puissance des interconnexions pour asservir la totalité de la 
planète, les espaces boisés fi gurent parmi les derniers îlots où vivre 
en harmonie avec la nature. Le philosophe (et bâtisseur en pierre 
sèche) Jean-Baptiste Vidalou est allé « à la rencontre de ces forêts et 
de celles et ceux qui les défendent ». Il y a « découvert des continents 
innombrables, des sentiers inédits, des êtres ingouvernables. Toute une 
géographie depuis laquelle il était possible, enfin, de respirer. »
Éditions La Découverte – label Zones – www.editionsladecouverte.fr 
et www.editions-zones.org – octobre 2017 – 200 pages – 14 €.

une caste d’initiés. Notre démocratie et la qualité de vie des villages 
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La revue associative des territoires ruraux
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