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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 
réflexion, la recherche de sens et la formation. 

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

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

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

Rural a pour vocation de promouvoir le développement 
des territoires ruraux et périurbains de Rhône-Alpes. 
Depuis 1996, Cap Rural porte le projet d’espaces ruraux 
vivants aux fonctions diversifiées (productive, résiden-
tielle, touristique et nature), composés par une mixité 
de populations et d’activités, et mettant en oeuvre de 
réelles dynamiques économiques, sociales et environne-
mentales, dans le cadre de relations équitables avec les 
espaces urbains (www.caprural.org).
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Quatrième de couverture
L’exposition « Paysage de jeunesse » de la photographe Anne-Marie Filaire, accueillie par 
le Conseil économique, social et environnemental (Cese) du 17 septembre au 12 octobre 
2018, fait écho à l’avis du Cese « Place des jeunes dans les territoires ruraux », rapporté en 

2017 par Bertrand Coly et Danielle Even. Pour donner suite à ce travail, le Cese organise le 27 septembre prochain, une 
journée sur le thème « Quelles politiques de jeunesse dans les territoires ruraux ? » (plus d’infos sur : www.lecese.fr). 
Cette exposition, soutenue par le MRJC et l’APCA, est le fruit d’un travail réalisé en Corrèze entre octobre 2015 et juin 
2017 avec Peuple et Culture. Pour la photographe, « il s’agit d’une  représentation de la situation de la jeunesse dans la 
France non urbaine et traditionnelle. La Corrèze est une région désertée par sa jeunesse comme beaucoup de provinces 
rurales et ce qui m’a incité à montrer ces jeunes c’est mon envie de parler d’eux car c’est le terrain de mon adolescence ». 
Anne-Marie Filaire enseigne la photographie à Sciences Po. Elle a publié aux éditions Textuel/MuCEM l’ouvrage Zone de 
sécurité temporaire, prix Filaf 2017. www.annemariefilaire.com.
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Exposition
PAYSAGE DE JEUNESSE

Exposition de la photographe Anne-Marie Filaire du 17 septembre au 12 octobre 2018 sur les grilles du CESE,  avenue Albert-de-Mun, Paris 16e

www.lecese.fr
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ans la chaleur estivale, l’annonce du « Jour du dépassement » est 
tombée cette année le 1er août. Depuis plusieurs années, l’ONG 
Global Footprint Network, en partenariat avec le WWF, estime le jour 

à partir duquel l’empreinte écologique de l’humanité dépasse l’ensemble 
des ressources que la Terre peut régénérer en une année. Calculée à 
partir de millions de données statistiques provenant de deux cents pays, 
la date du Jour du dépassement avance d’année en année (en 1998, 
elle avait lieu le 30 septembre). En effectuant le calcul avec les seules  
données concernant la France, ce jour serait tombé le 5 mai 2018…
 
Depuis des décennies, une vision assez unilatérale du développement 
– prescrite notamment par les Nations unies – domine : plus un pays 
est développé plus ses habitants consomment d’électricité, plus son 
Produit intérieur brut est élevé, plus il compte de kilomètres de route 
goudronnée. Cette course folle, outre le fait qu’elle nie toute spécificité 
locale, culturelle ou de choix en termes de mode de vie, est sans issue. 
Et les « méga-calculs » des ONG sont là pour le rappeler. En France, le 
développement local, auquel le dossier de ce numéro s’intéresse, est 
né dans les années 1960 du refus de la diffusion « par le haut » d’un 
modèle unique de développement. Entendu comme la traduction de la 
capacité des acteurs locaux à mener à bien, collectivement, des projets 
issus de la valorisation des ressources du territoire, le mouvement a, 
dès ses origines, eu ses détracteurs moquant des formes de « micro-
développement » intervenant en marge, dans les interstices de « l’économie 
importante et réelle ». Les icônes ne sont pas simples à ravaler mais le 
portrait de « l’économie importante et réelle » se confond chaque jour 
un peu plus avec celui d’un capitalisme prédateur et destructeur. 

Si la somme des développements locaux, dans les territoires, ne constitue 
pas pour autant un « projet » national ou européen, il apparaît encore 
plus difficile d’imaginer, pour une société, un avenir commun reposant 
sur la somme des actes des individus qui la constitue. De considérer le 
changement social comme une somme de gestes individuels. L’évolution 
des mentalités et des représentations du développement est une condition 
nécessaire mais la considérer comme l’étincelle préalable au changement 
fait courir le risque collectif de rester au milieu du gué… Dans un petit 
ouvrage récent et fort stimulant, Égologie - Écologie, individualisme et 
course au bonheur1,  Aude Vidal, interroge ouvertement et finement, 
avec ce prisme, nombre de pratiques (développement personnel, habitat 
groupé, jardins partagés…) émargeant au registre de l’écologie et à 
même de nous convaincre que nous agissons pour repousser à plus loin 
dans l’année le Jour du dépassement. En se demandant si cette vision de 
l’écologie ne succomberait pas à la logique libérale dominante, signant 
le triomphe de l’individualisme. S’il ne s’agit pas de condamner tout acte 
« éco-citoyen » ou les pratiques à même de (re)donner du sens à nos actions, 
nous ne pouvons aujourd’hui faire l’économie de ces questions pour 
envisager infléchir collectivement notre trajectoire de développement. 

Hélène Bustos, responsable de la rédaction 

1 - Paru en octobre 2017 aux Éditions Le monde à l’envers - www.lemondealenvers.
lautre.net/livres/egologie.html. 
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S’équiper pour (ré)investir
le développement local 
Ce dossier porte un regard sur l’évolution des formes de l’action publique 
dans les territoires et s’intéresse à des initiatives de développement local 
en Auvergne-Rhône Alpes. Il a été réalisé dans le cadre d’Innov’Rural, 
l’évènement annuel du Réseau rural Auvergne-Rhône Alpes, organisé 
par Cap Rural, épaulé cette année par l’association Macéo.  
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epuis près de vingt-cinq 
ans, vous observez les es-
paces ruraux et périurbains 

de l’Ouest de la France. Dans vos 
travaux ou vos interventions, qui 
portent sur des thèmes très variés 
(petites villes, intercommunalité, 
mobilités, habitat…), vous ne par-
lez pas de ruralité, mais des cam-
pagnes, pourquoi ? 
Valérie Jousseaume : « espace 
rural » est le synonyme de 
« campagne » mais en langage 
rationaliste de l’ère de la moder-
nité, comme le mot « agriculteur » a 
remplacé « paysan ». J’utilise aisé-
ment le mot « campagne » parce 
qu’il est le langage commun de la 
plupart des habitants de l’espace 
rural. Je l’emploie aussi pour réin-
tégrer l’héritage de l’ère paysanne 
et enfin pour accepter la dimension 
subjective de tout mot. Aujourd’hui, 
on utilise surtout un langage tech-
nique, juridique et de gestion et on 
oublie l’essentiel : l’être humain est 
aussi un être affectif. l’objectivité, 
cela n’existe pas. 

Dans votre analyse des enjeux ac-
tuels des campagnes, vous mobili-
sez différentes ères par lesquelles 
notre société est passée. Quelles 
sont-elles ? 
V. J. : Je distingue quatre grandes 
périodes : l’ère sauvage des chas-
seurs-cueilleurs ; l’ère paysanne à 
partir de - 6 000 avant J.-C. où le 
fondement devient la production 
de nourriture ; l’ère industrielle ou 
moderne à partir du XiXe siècle où 
la production et l’échange de biens 
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« Les campagnes doivent écrire 
leur propre récit ! »
Pour la géographe ruraliste Valérie Jousseaume, enseignante-chercheuse 
à l’Université de Nantes, les campagnes ont une sérieuse carte à 
jouer dans une époque marquée par la révolution numérique. 

matériels deviennent centraux et 
l’ère numérique, qui commence, où 
le fondement des sociétés sera la 
production et l’échange d’idées.

Comment les campagnes ont-elles 
vécu le passage de l’ère paysanne 
à l’ère industrielle ? 
V. J. : en entrant dans l’ère mo-
derne, les campagnes ont vécu 
un effondrement anthropologique. 
Celui-ci s’est déroulé en trois temps. 
la privatisation des communs par 
la bourgeoisie a tout d’abord retiré 
l’accès au foncier aux plus pauvres. 
ensuite, la grande industrie a ruiné 
les activités traditionnelles à éner-
gie hydraulique (textile, forge…). 
enfin, l’industrialisation de l’agri-
culture après 1945 a atteint le cœur 
de la paysannerie qui progressive-
ment s’éteint démographiquement, 
sociologiquement et politiquement. 
en cent cinquante ans, on est passé 
de 15 millions d’actifs agricoles à 
moins d’un million. pour entrer dans 
l’ère industrielle, un récit fédérateur, 
en opposition à la phase paysanne 
antérieure et à ses symboles, a été 
imposé par les catégories domi-
nantes et s’est peu à peu étendu à 
l’ensemble de la société.
Ce récit de la modernité valorise 
l’individu, la liberté, la mobilité 
physique et sociale, le progrès, le 
confort et le plaisir, incarnés par la 
ville. les campagnes ont alors été 
affublées d’affects négatifs : pau-
vreté, contrôle social, ennui, conser-
vatisme ; une société sur laquelle 
on rejette le pétainisme après la 
seconde Guerre mondiale. le plouc … 

est la figure médiatique inventée 
pour synthétiser ce discours.

Et aujourd’hui, comment envisager 
l’entrée des campagnes dans l’ère 
numérique ? 
V. J. : la transition vers l’ère numé-
rique a débuté, même si elle est 
encore en gestation et que l’effon-
drement de la société industrielle 
reste à venir. Cette transition reva-
lorise les campagnes - en témoigne 
la nette rediffusion de la population 
dans l’espace français - mais aussi 
tout l’héritage de l’ère paysanne 
qui est en train d’être recyclé par 
les jeunes générations à travers leur 
intérêt pour l’agriculture, l’économie 
du partage, l’économie circulaire, 
l’autonomie alimentaire et énergé-
tique, qui étaient les fondements 
des sociétés paysannes. 
il y a un retour de balanciers : éco-
logique (contre la nature/avec), 
démographique (groupé/dispersé), 
sociologique (liberté de l’individu/
sécurité de la communauté), éthique 
(avoir/être). si le mode de vie pay-
san et ses lieux ont été la norme 
puis se sont démodés au cours du 
XXe siècle, ils sont aujourd’hui à 
l’image d’un produit vintage, réap-
propriés, pour être recyclés de 
façon contemporaine. la pauvreté 
subie évolue en sobriété choisie. 
l’économie du partage est revivifiée. 
la communauté est réinvestie en 
préservant les acquis de la liberté 
individuelle. l’économie circulaire 
est vécue comme un choix citoyen 
s’opposant au gaspillage. le désir 
d’autonomie alimentaire et énergé-

DR
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… tique réapparaît. le désir de nature 
semble répondre au désir de ré-an-
crage, dans le temps et l’espace, 
d’individus lassés de la vitesse et 
la mobilité. dans ce mouvement de 
renouveau, les campagnes et leur 
héritage paysan ont clairement des 
choses à dire. 

Une alternative aux échecs de l’ère 
moderne en quelque sorte…
V. J. : le récit de la transition pro-
pose de sortir de l’ère industrielle 
en faisant son bilan critique, en 
distinguant les acquis positifs à 
conserver (amélioration des condi-
tions matérielles de vie, du statut 
des femmes et des enfants, liberté 
de l’individu…) et les échecs. le 
fiasco environnemental est formé 
par les atteintes portées aux sols, à 
l’air et l’eau, les trois milieux où se 
développe la vie sur Terre. l’échec 
social s’exprime à travers l’accrois-
sement des inégalités malgré 
l’abondance matérielle exception-
nelle générée par l’ère industrielle. 
l’échec économique est celui de la 
transformation de tous les rapports 
humains en rapports marchands.

les paysanneries de la Terre entière 
contribuent activement à l’appel 
à la transition et leur rôle dans la 
critique de la modernité est ancien 
(mouvements paysans, hippies, 
régionalistes, altermondialistes…). 
l’actuelle figure du Zadiste, inventée 
par les « grands » médias modernes, 
caricature ce mouvement pour en 
suggérer la dangerosité. le Zadiste, 
c’est en quelque sorte le plouc, hier 
ridicule, devenu aujourd’hui dange-
reux  ! 

En juin dernier, lors des rencontres 
« culture et ruralités  »1, le conteur 
Yannick Jaulin a parlé de l’action 
artistique comme un moyen de 
réactiver un récit du territoire, une 
parole symbolique pour réparer 
des ruralités blessées. Pensez-vous 
qu’il est nécessaire de refaire le 
récit des campagnes ?
V. J. : oui, il est important de nom-
mer et apaiser, de penser et panser la 
blessure causée par l’effondrement 
paysan comme les autres blessures, 
celle de l’esclavage, du sexisme, 
etc. le philosophe édouard Glissant 
[1928-2011] le dit mieux que moi : 

« les mémoires […] ne cherchent 
[…] pas à raviver les revendications 
[…]. dans le monde total qui nous 
est aujourd’hui imposé, la poétique 
du partage, de la différence consen-
tie, de la solidarité des devenirs 
naturels et culturels […] dans les 
diverses situations du monde, nous 
inclinent vers un rassemblement 
des mémoires, une convergence des 
générosités, une impétuosité de la 
connaissance, dont nous avons tous 
besoin, individus et communautés, 
d’où que nous soyons. Conjoindre 
les mémoires, les libérer les unes par 
les autres, c’est ouvrir les chemins de 
la relation mondiale. »
ensuite, pour aller vers le monde 
nouveau qui s’ouvre avec la révolu-
tion du numérique, il nous faut un 
récit qui permette d’éclairer ce qui 
se passe pour éviter l’inhibition de 
l’action liée à la l’incompréhension 
des situations.  

Concrètement qui peut/doit « tenir 
la plume » de cette écriture, dans 
quel but ? 
V. J. : dans un monde connecté, 
chacun peut y contribuer, y appor-
ter sa pierre. Je le fais par mon ap-
proche géographique en racontant 
différemment la transition de l’ère 
paysanne à l’ère moderne, Yannick 
Jaulin par son approche artistique, 
vous par votre approche média-
tique, les associations en renouve-
lant le langage militant…
les valeurs environnementales et 
humanistes que nous défendons 
sont le ciment des outils qui nous 
permettent de sortir des mirages 
de l’ère moderne. Cela suppose 
d’inclure ceux que la modernité a 
profondément blessés, comme les 
agriculteurs. 

■ ProPos recueillis Par  
rémi de montaigne (cnFr)

1 - Organisées par le ministère de la 
Culture et le Commissariat général à l’éga-
lité des territoires, ces premières rencontres 
avaient pour but de donner une visibilité 
nationale aux projets culturels menés dans 
les territoires ruraux.

Conférence de Valérie Jousseaume lors de l’Université rurale nationale proposée par la Confédération régionale des 
Foyers ruraux des Pays-de-Loire à Angers le 2 juin 2018. 
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d u 19 au 22 juillet, c’était la cin-
quième édition des estivales 
de l’illustration. pendant 

quatre jours, sarrant, village de près 
de 400 habitants, se transforme en 
atelier géant, avec des rencontres, 
des expositions et des master-classes 
animées par des illustrateurs de 
renom. Mais attention, il ne s’agit 
pas de cours magistraux, comme on 
le lit dans le programme, « les mas-
ter-classes sont avant tout un lieu de 
rencontre entre passionnés du dessin 
où on apprend en faisant, en créant 

l’idée est désormais de 
faire perdurer la dynamique 
tout au long de l’année

… 
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es esquisser un village de l’illustration
La commune 
gersoise de Sarrant 
entend devenir 
un village dédié à 

l’illustration et ses métiers.  

à l’animation de l’évènement, tout 
comme l’atelier toulousain la Turbine. 
on trouvait aussi dans le village un 
espace de microédition, une échoppe 
de reliure, une épicerie illustrée et 
d’autres boutiques éphémères.
Ces estivales, organisées par la 
librairie-Tartinerie de sarrant, l’asso-
ciation lires et la Médiathèque dé-
partementale du Gers, ont vocation 
à faire connaître le métier d’illustra-
teur et à renforcer les connaissances 
en matière de lecture des images, 
le tout en partageant un moment 
convivial et festif. Au centre du vil-

et surtout en s’amusant. les auteurs 
et les illustrateurs sont là pour trans-
mettre leur amour du dessin ; tout le 
monde peut y participer, les griffon-
neurs des coins de table, les dessina-
teurs du dimanche, les professionnels 
du trait incertain sont les bienvenus ». 
dans ces classes d’une dizaine de 
personnes, outre celles dédiées au 
dessin, on pouvait s’essayer à la 
sérigraphie, à l’enluminure, à la typo-
graphie ou à la gravure. il était aussi 
possible de rencontrer les artistes lors 
d’ateliers d’une journée organisés 
dans douze bibliothèques du dépar-
tement, pendant des apéro-débats 
ou des séances de dédicaces. Cette 
année, des étudiants de l’université 
Bordeaux Montaigne et de l’école 
d’art espagnole d’olot participaient 

lage et de ce festival, on trouve la 
librairie-Tartinerie qui fête cette an-
née ses 18 ans. Quand didier Bardy 
et Catherine Mitjana-Bardy créent 
l’association lires en 2000 et la 
librairie-Tartinerie, ils ont pour am-
bition première d’ouvrir un espace 
de rencontres et d’échanges, un lieu 
pour se poser (et où l’on peut man-
ger !), faire du lien, discuter de ses 
projets et parfois de livres… « une 
librairie dans un village c’est un lieu 
de résistance. l’accès au livre ne doit 
pas s’arrêter quinze minutes après le 
centre-ville », expliquait didier aux 

Les Estivales de l’illustration se déroulent à Sarrant et dans plusieurs bibliothèques du Gers.

D
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en bref
contrôLe des pauvres 
La loi « pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel » adoptée le 1er 
août, prévoit d’augmenter les effec-
tifs dédiés au contrôle des chômeurs 
de 215 à 1 000 personnes d’ici 2020. 
« L’offre raisonnable d’emploi » 
auparavant cadrée par la loi sera dé-
sormais définie « en concertation » 
entre le demandeur d’emploi et son 
conseiller mais aucun recours n’a 
été prévu en cas de désaccord entre 
eux. Enfin, dans certaines régions, 
les chômeurs devront remplir men-
suellement un journal de bord de 
leurs démarches. ■

soLidarité
Les ménages ont consacré 36 mil-
liards d’euros en 2011 à aider 
d’autres ménages, principalement 
leurs descendants, lit-on dans 
l’Insee première publié le 26 juil-
let dernier. 80 % des moins de 25 
ans perçoivent ainsi des aides, en 
moyenne près de 400 euros par 
mois, principalement par la prise 
en charge de leurs dépenses, ce qui 
permet d’augmenter leur revenu 
total d’environ un quart.   ■

qui dirige l’euroPe ? 
La rencontre estivale entre Jean-
Claude Juncker, président de la 
Commission européenne, et le pré-
sident étasunien Donald Trump, au 
sujet des échanges commerciaux 
et taxes, n’a pas plu à la délégation 
socialiste et radicale de gauche du 
Parlement européen. Elle dénonce 
dans un communiqué du 27 juillet 
les « engagements inacceptables » 
pris « sans mandat démocratique » 
par Juncker, comme la promesse 
de lever des barrières à l’impor-
tation du soja américain ou celles 
concernant les produits chimiques 
et pharmaceutiques. ■

Plus d’information 
sur la Maison de 
l’illustration : www.
facebook.com/Lamis- 
172988110024497.

reporters de la master-classe animée 
par olivier douzou et Carlos Grassa 
Toro autour d’un « journal éphé-
mère », destiné à « connaître la vérité 
(même imaginée) de ce qui se passe 
au jour le jour pendant les estivales. » 
en 2005, la librairie devient une sArl 
(des livres et vous) et l’association 
lires s’occupe des animations autour 
de la librairie (rencontres, événe-
ments…). l’année suivante, didier et 
Catherine mettent en route la librairie 
des territoires, une activité de librai-
rie itinérante présente dans des col-
loques et événements en lien avec le 
développement local. en 2010, cette 
dernière devient aussi une maison 
d’édition spécialisée dans les enjeux 
territoriaux… Fin 2017, à quelques 
pas de la librairie, un atelier de séri-
graphie où travaille aujourd’hui pierre 
Gréau était inauguré. il est dédié à 
la rencontre, à l’apprentissage par la 
pratique et à l’impression d’estampes 
en tirage limité. et l’année prochaine, 
un atelier de reliure devrait également 
ouvrir ses portes.
« il s’agit de capter le thème de 
l’illustration pour en faire du déve-
loppement territorial », estime Alain 
Berthet, maire de sarrant. si la com-
mune est déjà devenue le village de 
l’illustration le temps des estivales, 
l’idée est désormais de faire perdu-
rer la dynamique tout au long de 
l’année. un projet qui pourrait se 
concrétiser avec l’acquisition en no-
vembre dernier, par un collectif d’une 
vingtaine de personnes proches de la 
librairie, d’une maison de 250 m² et 
de deux garages, au cœur du village, 
pour en faire la Maison de l’illustra-
tion. en prévoyant d’accueillir des 
événements, des artistes et des arti-
sans, une école populaire de l’illus-
tration, un centre de formation, des 
ateliers, un espace de vie sociale 
agréé par la Caisse d’allocations 
familiales, des résidences d’artistes 
ou encore un lieu d’expositions, la 
Maison de l’illustration ambitionne 
de devenir un pôle de référence des 
métiers de l’illustration et de fédérer 
des collectivités, le pays, la média-

thèque départementale, des librai-
ries, des éditeurs, des associations… 
Au printemps 2018, la Maison qui 
nécessite des travaux de rénova-
tion a néanmoins déjà présenté des 
expositions d’illustrateurs portugais 
et l’artiste valérie dumas y réalise de 
mai à septembre une résidence sur le 
thème « à la rencontre des gens de 
lomagne ». pendant les estivales, on 
pouvait aussi y découvrir des travaux 
d’étudiants des écoles d’art et ceux 
d’isidro Ferrer, fantasque et génial 
illustrateur invité d’honneur cette 
année. une aventure haute en cou-
leur de passionnés de l’illustration et 
des relations humaines prend forme.

■ Hélène Bustos (transrural)

Les master-classes investissent différents lieux du village, comme celle 
d’Isidro Ferrer qui a trouvé refuge dans le garage automobile. 
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image bucolique des vaches 
regardant passer le train a 
fait long feu. pour être juste, 

il faudrait mettre autant en cause 
la baisse du pâturage que l’aban-
don du milieu rural par le service 
ferroviaire. dans le présent article, 
nous nous intéresserons plutôt au 
second phénomène. Ces derniers 
mois, les cheminots se sont mobi-
lisés de manière unitaire et dans la 
durée contre le projet de loi pour 
un « nouveau pacte ferroviaire » et 
pour défendre cet outil de progrès 
social qu’est la sNCF. symbole d’une 
France qui avance à grande vitesse 
ou qui serpente et s’arrête le long de 
belles petites lignes, le train, ancien-
nement monopole d’état, irrigue 
l’imaginaire collectif. 

assauts Politiques
Ce « nouveau pacte », finalement 
promulgué fin juin, acte la dispari-
tion à terme du statut de cheminot 
et « prépare » la sNCF à l’ouverture 
à la concurrence du transport de 
voyageurs. il marque une nouvelle 
étape dans le processus de priva-
tisation des services ferroviaires, 
imposée par les idéologues de 
Bruxelles et mise en œuvre par un 
gouvernement qui récite son caté-
chisme libéral. et certains élus ré-
gionaux jouent également les bons 
élèves. la régionalisation, c’est-à-
dire la mise en place de conventions 
entre les conseils régionaux et la 
sNCF pour la gestion et le finance-
ment des Trains express régionaux 
(Ter), entamée dans les années 
1980 et finalisée en 2002, rend 

En France, l’ouverture à la concurrence des services 
ferroviaires, qui au Royaume-Uni a entraîné des fermetures 
de lignes et l’augmentation des prix, s’accélère. 

l’

1 - Le capital ferro-
viaire britannique, 
entre patrimoine et 
pragmatisme – A. 
Hecker –  Revue 
géographique de l’Est 
(2008) – https://jour-
nals.openedition.org/
rge/1241#ftn1. 

2 - Article de The 
Guardian, paru le 
28/11/2017.  

3 - Article de La 
Tribune, paru le 
09/01/2017. 

4 - www.sustrans.
org.uk.

les exécutifs régionaux légitimes à 
s’exprimer sur le sujet. Ainsi, depuis 
son élection au conseil régional de 
provence-Alpes-Côte d’Azur (paca), 
Christian estrosi (lr) réclame à cor 
et à cri la privatisation du service 
ferroviaire. depuis 2016, cas unique 
en France, les Ter de paca roulent 
sans convention avec la région, qui 
espère une mise en concurrence en 
janvier 2019. un pari risqué pour les 
usagers puisque aucune autre entre-
prise ne semble actuellement assez 
solide pour exploiter le réseau.

retour d’exPérience
Ailleurs en europe, la situation 
n’est guère plus réjouissante. le 
réseau ferroviaire anglais, très 
dense (15,6 km de voies ferrées 
pour 100 km² contre 8,1 en France) 
est largement sous-exploité et la 
suppression des lignes y a été plus 
précoce et plus radicale que dans 
l’hexagone. Aujourd’hui, 53 % du 
réseau est inutilisé (plus aucun train 
n’y circule), contre « seulement » 
37% en France. l’autocar s’est rapi-
dement imposé et la fermeture de 
l’ossature secondaire a mis en péril 
le réseau principal1. le bilan de 
la privatisation est amer. les prix 
des billets continuent d’augmen-
ter (plus 27 % en moyenne depuis 
2010) et le coût du transport domi-
cile-travail (tous moyens confon-
dus) représente 14 % du budget 
des ménages, contre 2 % en France. 
Fin 2017, le gouvernement conser-
vateur a évoqué la possibilité de 
rouvrir quelques-unes des petites 
lignes fermées2 et, aujourd’hui, 

plus de 60 % des Britanniques sont 
pour la renationalisation du rail3. 
Mais outre-Manche, les projets de 
mise en valeur patrimoniale des 
lignes non utilisées ne manquent 
pas. sustrans4, organisme qui gère 
notamment le réseau national 
des pistes cyclables, s’est spécia-
lisé dans la conversion de lignes 
de chemin de fer désaffectées en 
pistes pour vélos et piétons et s’est 
opposé à la réouverture de cer-
taines lignes de fret… pas sûr que 
les vaches voient de nouveau pas-
ser des trains.  

■ maxime Bergonso (mrJc)
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Les vaches ne regardent plus
le train passer
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une pépite théâtrale 
dans le bocage virois 

Les activités et la programmation exigeante proposées 
par la compagnie de la Mine d’or, installée depuis le 
printemps 2017 dans le Calvados, séduit les publics. 

L

une belle mise en oeuvre 
du concept d’éducation 
populaire

e pari de dominique Birien, co-
médienne, et Bernard Musseau, 
graphiste et illustrateur, quand ils 

installent leur compagnie à landelles 
et Coupigny, commune de 850 âmes 
du bocage virois ? Transformer leur 
salle de répétition en un espace de 
création et de transmission dédié au 
théâtre, à l’écriture, aux arts visuels 
et de la parole ! Ce lieu, que ces 
Franciliens d’origine ont nommé « le 
labo », est situé dans l’ancienne école 
de filles de la commune et dispose 
d’un atelier (pour des sessions d’écri-
ture, de création, les coulisses ou un 
lieu de convivialité) et d’une salle inti-
miste pouvant accueillir une quaran-
taine de spectateurs.

Plus d’infos : http://
cie-minedor.com. 

partir de contes, de musique ou de 
fabrication de masques… les pièces 
programmées s’appuient le plus sou-
vent sur des récits de vie singuliers 
(Calimity Jane dépeinte à partir de 
lettres à sa fille, Nadejda Mandelstam 
qui a sauvé les poèmes de son mari 
russe de l’oubli en les apprenant par 
cœur, Giovanni pastoré chargé de la 
plonge sur le Titanic ou une confé-
rence sur henryane de Chaponay, 
altermondialiste tisseuse de liens…) 
et le seul en scène est privilégié. elles 
ont aussi parfois des thèmes diffi-
ciles ; No et moi relate la rencontre 
d’une adolescente et d’une sdF et 
questionne notre refus d’accueillir les 
personnes en grande précarité ou de 
nous interroger sur ce qui génère ces 
situations dans notre société. 

Malgré une exigence dans les choix, 
qui peut apparaître comme une dif-
ficulté au premier abord, dominique 
et Bernard ont su créer des liens et 
s’insérer dans le territoire. À chaque 
représentation, on croise des « cultu-
reux » des environs, mais aussi et 
surtout des familles des communes 
alentour ou des retraités du bourg 
qui n’avaient pourtant pas l’habi-
tude d’aller au théâtre, sans doute 
pour de multiples raisons (la dis-
tance, le temps, le fait que cela ne 
faisait pas partie de leur « culture 
de ruraux »…). Mais le labo, l’invi-
tation chaleureuse et conviviale des 
comédiens et l’intérêt qu’ils portent à 
l’histoire du lieu où ils se sont instal-
lés, attirent. et tous ces ingrédients 
permettent une belle mise en œuvre 
du concept d’éducation populaire ! 
Au-delà des animations mensuelles, 
la compagnie développe des parte-
nariats sur le territoire, notamment 
avec le Centre dramatique national 
de Normandie-vire. elle y anime 
des ateliers de théâtre avec des 
personnes accueillies en centres 
hospitaliers ou médicaux du sec-
teur. en avril dernier, elle a aussi 
lancé, en lien avec la FrCivam Basse-
Normandie, une expérimentation de 
collecte et restitutions de « points de 
vue » destinée à recréer un espace 
de dialogue entre agriculteurs et 
habitants à Barenton, commune de 
1 200 habitants du sud Manche. À 
suivre… mais cette Mine d’or est 
d’ores et déjà une vraie richesse pour 
le territoire !

■ FaBienne Bois 
(Frcivam Basse-normandie)

Après un an de fonctionnement et 
de test, ces aventuriers ont gagné 
leur pari. ils ont proposé au moins 
une animation par mois : pièces de 
théâtre, conférences, concerts, goû-
ters-lectures de contes et même un 
vagabondage à l’occasion des jour-
nées du patrimoine en septembre 
2017. il s’agissait d’arpenter l’his-
toire de la commune, en s’appuyant 
sur des archives collectées auprès 
des habitants, avec un accent mis sur 
la « révolte des herses » durant la-
quelle la population landellaise s’est 
physiquement opposée à l’inventaire 
du patrimoine de l’église par l’état 
en 1905. des ateliers dédiés aux plus 
jeunes sont également proposés, à 

Un atelier réalisé 
par la compagnie 

de la Mine d’or 
dans ses locaux 

du Labo, après un 
conte musical.
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u’est-ce qui t’a amené à t’inté-
resser à l’éolien ?
Grégoire Souchay : d’abord, 

j’ai grandi dans un village du sud 
de l’Aveyron au-dessus duquel a 
été construit un des premiers parcs 
éoliens en France, dans le massif 
du Merdelou. ensuite, en tant que 
journaliste, j’ai déjà enquêté sur 
un autre projet d’aménagement 
contesté, le barrage de sivens1. or 
l’éolien est un sujet clivant suscitant 
des mobilisations fortes qui m’ont 
interpellé, à Camarade, en Ariège, 
par exemple. le site reporterre, 
pour lequel j’écris et qui co-édite 
le livre, reçoit de nombreux mes-
sages contradictoires ; nous avons 
souhaité traiter la question sur le 

q

… 

plan de l’écologie politique dans 
un dossier ; comme la matière était 
abondante, j’ai eu envie d’en faire 
un livre assez rapidement, écrit lors 
de l’hiver dernier.

L’éolien est-il un enjeu important 
pour les territoires ruraux ?
G. S. : la géographie de la pro-
duction éolienne en France montre 
leur plus forte présence en milieu 
rural, pour des raisons de place et 
de potentiel énergétique essentiel-
lement. Ces équipements sont im-
plantés dans des zones de grande 
plaine, des vallées ou des plateaux 
fortement exposés au vent, assez 
éloignés des grands centres ur-
bains. 

les habitants des campagnes dé-
pendent beaucoup des énergies 
fossiles pour les trajets en voiture, 
le chauffage... Certains voient donc 
dans l’éolien une opportunité de 
développer une autre forme d’éner-
gie, renouvelable, après les barrages 
hydroélectriques en leur temps.
et puis l’éolien a une « image » plutôt 
positive ; c’est un symbole de pro-
grès qui séduit de nombreux acteurs 
des territoires ruraux considérés en 
déclin. en même temps, ces projets 
font l’objet de conflits d’importance 
avec l’administration ainsi qu’entre 
les élus et habitants concernés.

Pour constituer une alternative cré-
dible au nucléaire et aux énergies 

Rencontre avec Grégoire Souchay, auteur du livre Les Mirages de l’éolien, 
paru en mai dernier. Il nous explique pourquoi les conflits autour de 
l’éolien agitent particulièrement les territoires ruraux et en quoi ils sont 
révélateurs d’une fracture entre deux visions de l’écologie.
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Percer les mirages de l’éolien

1 - Sivens le barrage 
de trop - G. Souchay 
et M. Laimé - co-édi-
tion Seuil-Reporterre 
- février 2015. 
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Vue sur le massif du Merdelou en Aveyron. Le département compte aujourd’hui 134 éoliennes en service, installées dans 18 parcs, pour une puissance totale de 294 MW
(pour comparaison, la majorité des réacteurs nucléaires français ont chacun une puissance de 900 MW). 
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… fossiles, ne faut-il pas produire une 
quantité importante d’énergie re-
nouvelable, éolienne en particulier ? 
G. S. : l’éolien est une industrie en 
soi. en dehors du micro-éolien, elle 
nécessite une grande quantité de 
capitaux – de l’ordre de 10 millions 
d’euros pour un parc classique de 6 
à 8 mâts. 
elle a des avantages indéniables : 
elle ne produit pas de Co2 lors de 
son fonctionnement, l’implantation 
des éoliennes est réversible tech-
niquement et il est possible d’en 
recycler l’essentiel - ce qui ne veut 
pas dire que c’est forcément fait ; 
la loi impose aujourd’hui de prévoir 
un budget de 50 000 euros pour le 
démantèlement avant d’autoriser 
une implantation en France. en re-
vanche, on sous-estime les impacts 
liés à l’installation d’éoliennes : 
construction de routes pour les ca-
mions acheminant les composants, 
prélèvement de métaux rares et 
signaux nocturnes notamment.
dans les faits, on n’observe pas 
une « transition énergétique » mais 
plutôt une « accumulation énergé-
tique » : aucun réacteur nucléaire 
n’a encore été fermé depuis le dé-
ploiement de l’éolien en France à ce 
jour. et ce sont les mêmes acteurs 
que ceux du nucléaire ou des éner-
gies fossiles qui exploitent la majo-
rité des parcs éoliens, à savoir edF 
(via sa filiale energies nouvelles), 
engie, Total...

Au-delà des questions environ-
nementales, ton livre ouvre des 
questions sur la démocratie, l’appro-
priation et la gestion de la filière...
G. S. : Nous vivons dans un envi-
ronnement de surproduction géné-
ralisée, y compris pour l’électricité. 
en France, il y a une situation de 
quasi-monopole d’état appuyé sur 
un réseau centralisé de distribution 
de cette énergie. un réseau à haute 
tension construit pour écouler rapi-
dement l’électricité produite, qu’on 
ne sait à ce jour pas stocker de ma-
nière satisfaisante. 

2 - https://douze.
noblogs.org.  

3 - De nombreux 
projets utilisent 
ce terme dès lors 
que des individus 
concourent à leur 
financement, via 
des plateformes 
comme Enerfip 
proposant des prêts 
ou placements à 
taux attractifs, mais 
sans participation à 
la gouvernance du 
projet. 

en soi, produire de l’énergie éolienne 
ne permet pas de sortir de la situa-
tion de dépendance électrique ni 
du système centralisé. C’est ce que 
cherchent à démontrer les militants 
de l’Amassada2 sur le plateau de 
saint-victor-et-Melvieu en Aveyron, 
en s’attaquant à un nœud de ce sys-
tème, un projet de méga transforma-
teur électrique lié à un nouveau parc 
éolien sur le département.
si tous les détracteurs ne sont pas 
motivés par les mêmes intérêts, on 
ne peut nier toute légitimité à des 
luttes rassemblant des personnes 
aussi diverses pendant des mois… 
Bien que l’éolien soit une énergie re-
nouvelable, elle est surtout dévelop-
pée dans une logique d’opportunité, 
peu réfléchie collectivement vis-à-vis 
des besoins réels et des impacts.

Y a-t-il une place pour de l’éolien 
citoyen ? à quelles conditions ?
G. S. : sur le principe, il semble inté-
ressant de développer la production 
d’énergie renouvelable sur une base 
citoyenne. le problème, c’est que la 
filière de l’éolien moyen s’est cassée la 
figure du fait de sa moindre rentabilité 
face au grand éolien. et que certains 
projets dits « citoyens » servent d’alibi 
aux autres, quand ils ne sont pas « bi-
don » sur le plan de la participation3.
restent les parcs citoyens tels que ceux 
mis en place avec le soutien d’energie 
partagée, comme  à Béganne, dans le 
Morbihan. Ceux qui se concrétisent 
sont portés par des militants en capa-
cité de suivre le temps moyen d’éclo-
sion d’un projet, six à huit ans, et de 
mobiliser de l’argent à la hauteur 
des enjeux (pour un mât de grande 
taille, au moins 500 000 euros pour 
atteindre 40 % du capital de départ 
et ainsi bénéficier d’un tarif de rachat 
avantageux). Ce qui me fait dire que 
l’éolien n’est pas l’énergie renouve-
lable la plus facilement appropriable 
par les citoyens...
le petit éolien permet enfin de 
satisfaire la consommation de parti-
culiers, dans une logique d’autopro-
duction (cf. Tri n°467).

En quoi cette enquête t’amène-t-
elle à distinguer deux visions de 
l’écologie ?
G. S. : on peut en effet, en carica-
turant car les choses sont plus com-
plexes, distinguer une « écologie 
d’ingénieur », à dominante urbaine, 
et une « écologie décroissante » à 
dominante rurale. 
la première se veut pragmatique en 
fixant des objectifs au renouvelable 
afin de limiter le réchauffement 
climatique, mais ne remet pas en 
question le recours à l’énergie élec-
trique - de fait, les villes sont plus 
fortement liées à cette forme d’éner-
gie, y compris pour les transports en 
commun, les objets connectés…
la seconde est davantage animée 
par des objectifs de sobriété éner-
gétique et d’émancipation, avec la 
volonté de s’en tenir aux besoins 
fondamentaux et d’y répondre à 
l’échelle locale.
Ces deux courants pourraient 
néanmoins se rejoindre autour 
de projets éoliens avec une réelle  
appropriation collective, de luttes 
contre de grands projets destruc-
teurs, ou d’une politique de réduc-
tion globale des consommations 
avec une définition démocratique 
du superflu… 

Une découverte qui t’a marqué au 
cours de ton enquête ?
G. S. : Je ne pensais pas qu’il y 
avait un si fort attachement au 
paysage parmi les habitants. dans 
plusieurs endroits où j’ai enquêté, 
la construction d’un parc éolien est 
perçue comme un acte de coloni-
sation qui casserait l’identité d’un 
territoire… Cette opposition est 
certainement renforcée par le fait 
que les contraintes de l’éolien ont 
été minimisées par les promoteurs. 
il est avéré qu’implanter un tel outil 
industriel a des impacts profonds 
sur la nature et la cohésion d’un 
espace rural.

■ ProPos recueillis Par  
raPHaël JourJon (relier)

Les Mirages de 
l’éolien - paru en 
mai 2018 - co-
édité par le Seuil et 
Reporterre - 128p.
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des personnes voLontaires aLLant 
au-devant d’autres citoyens Pour 
recueiLLir Leurs avis 

1 - Ce pôle 
d’équilibre territorial 
et rural élabore 
les stratégies de 
développement 
durable des cinq 
communautés de 
communes qui le 
constituent.  

2 - Voir la présenta-
tion : http://goo.gl/
CBy4Qo. 

3 - Union nationale 
des acteurs du 
développement 
local - cf. www.
unadel.org.

« Comment percevez-vous la situation 
actuelle ? » ; « quelle solution optimale 
envisagez-vous ? » ; « quels efforts 
êtes-vous prêts à faire, seuls ou avec 
d’autres, pour y parvenir ? ». les res-
ponsables du pTAB ont mobilisé vingt 
personnes pour réaliser, par équipe de 
deux, une cinquantaine d’entretiens 
dans les cinq communautés de com-
munes du territoire auprès d’un large 
panel de citoyens. Ces volontaires ont 
conçu et réalisé la démarche durant 
l’hiver 2017-2018 et le résultat des en-
tretiens a été présenté le 26 avril 2018 
à Albi2. le diagnostic énergétique du 
territoire comporte ainsi non seule-
ment le bilan actuel et les objectifs 
du pCAeT travaillés par des bureaux 
d’études, mais aussi la description de 
ce que les citoyens proposent et envi-
sagent de prendre en charge.
l’unadel3 et l’équipe du pTAB ont ac-
compagné cette démarche d’« écoute 
citoyenne » qui a mis en évidence la 
disponibilité de citoyens et l’efficience 
de leur mobilisation. Ce travail, pré-
senté dans les intercommunalités du 
pTAB, peut être aujourd’hui prolongé 
de manière formelle par une évalua-
tion de la cohérence entre le pCAeT 
et ce que les citoyens se disent prêts 
à faire. Cette énergie citoyenne mobi-
lisée ne pourrait-elle pas aussi ser-
vir à la définition d’autres politiques 
publiques ? une telle démarche rend 
les personnes actrices des décisions 
qui les concernent et correspond à une 
conception de la démocratie qui ne se 
limite pas à voter tous les six ans… 

■ gérard logié (unadel)
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Les citoyens se mobilisent 
pour la transition énergétique 

Dans le Tarn, le Pôle territorial de 
l’Albigeois et des Bastides (PTAB) 
associe des citoyens à son Plan 
climat-air-énergie territorial. 

les millions d’ecoPhyto
La consommation de pesticides a 
progressé de 12,4 % entre 2009 et 
2016. Un « constat d’échec » des 
plans Ecophyto (le premier prévoyant 
une baisse de 50 % entre 2008 et 
2018), dressé par France nature envi-
ronnement dans un communiqué du 
27 juillet. Le plan Ecophyto 2+, sou-
mis à consultation publique cet au-
tomne, devrait être doté d’un budget 
presque doublé, à 71 millions d’euros 
par an, notamment pour la recherche 
et l’innovation. ■

un arrêt ogm
La Cour de justice de l’Union euro-
péenne a reconnu le 25 juillet der-
nier que les organismes créés par 
mutagenèse étaient bien des OGM 
car ils sont « modifiés d’une manière 
qui ne s’effectue pas naturelle-
ment ». Ils doivent donc être régle-
mentés comme des OGM car leurs 
« risques pour l’environnement ou la 
santé humaine […] pourraient s’avé-
rer similaires à ceux résultant de la 
production et de la diffusion d’OGM 
par transgénèse ». C’est désormais à 
l’Union européenne et au gouverne-
ment français de faire appliquer (ou 
non) cette décision. ■

monsanto à l’amende
Monsanto a été condamnée le 10 août 
par un tribunal californien à verser 
289 millions de dollars à l’agent d’en-
tretien des espaces verts Dewayne 
Johnson, reconnaissant un lien entre 
son cancer et l’utilisation du Roundup 
commercialisé par la firme rachetée en 
juin dernier par Bayer. Ce procès a mis 
au jour des centaines de documents 
secrets, les « Monsanto Papers », 
montrant les efforts fournis par les 
cadres de l’entreprise pour cacher la 
dangerosité du pesticide. Plusieurs 
actions de groupes et procès simi-
laires sont en cours aux États-Unis. ■

en bref

a dernière génération de plan 
climat-air-énergie territorial 
(pCAeT, cf. Tri n°466) vise à 

rendre les territoires autonomes en 
énergie à l’horizon 2050. si l’objec-
tif ainsi résumé est compréhensible, 
les moyens de l’atteindre sont loin 
d’être maîtrisés. il y a tout d’abord le 
fonctionnement actuel de l’économie 
et de la société : chacun tire ce qu’il 
peut de la situation présente tout en 
renonçant à changer les multiples 

facteurs (transport, consommation, 
habitat…) qui façonnent notre quo-
tidien. il y a ensuite le sentiment que 
malgré l’action des pouvoirs publics 
nous sommes très en dessous des 
efforts à réaliser pour réduire durable-
ment notre empreinte énergétique. et 
enfin, il y a le manque d’imagination 
et la difficulté à se projeter : « Qu’elle 
sera notre alimentation ? » ; « de quels 
transports ou habitat aurons-nous 
besoin ? » ; « quelle relation au travail 
aurons-nous ? »…
Conscients de ces difficultés, les res-
ponsables du pCAeT, géré par le pôle 
territorial1, ont cherché à répondre à 
ces questions. Non pas de manière 
théorique, mais en mobilisant des 
citoyens acceptant d’aller au-devant 
d’autres citoyens de leur territoire pour 
recueillir leurs avis sur trois questions : 
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s’équiper pour (ré)investir
le développement local 

u’elles émanent de l’état, de ses services ou des collectivités, les politiques pu-
bliques d’aménagement se concentrent aujourd’hui sur les investissements. dans 
le même temps et suite à la dernière réforme territoriale (cf. Tri n°452), les collec-
tivités et les établissements publics de coopération intercommunale (communauté 

de communes, d’agglomération, métropoles…) sont en réorganisation et recentrent leurs 
moyens sur la gestion de leurs compétences et des équipements qu’ils intègrent au gré des 
fusions. Cependant, dans nombre de territoires ruraux, des initiatives collectives s’appuyant 
sur des ressources locales sont en recherche de moyens financiers et d’accompagnement 
pour se déployer et, dans ce contexte, de nouvelles formes de partenariats publics-privés 
sont désirées. Comment, aujourd’hui, faire du développement local en rural à partir des 
politiques d’investissements et d’équipements (existants ou en projet) ? Telle est la ques-
tion centrale mise à l’agenda de la septième édition d’innov’rural, l’évènement annuel 
du réseau rural Auvergne-rhône Alpes organisé par Cap rural, épaulé cette année par 
l’association Macéo. Cette édition 2018 se déroule en deux temps : une première journée, 
le 7 septembre à saint-ismier (isère) et une seconde, le 5 octobre à saint-Amant-Tallende 
(puy-de-dôme). 
Ce dossier n’a pas la prétention d’anticiper sur la richesse des échanges qui auront lieu 
entre universitaires, agents de développement, élus et autres acteurs de terrain lors de ces 
deux journées. il propose des éléments contextuels sur l’évolution des formes de l’action 
publique dans les territoires et s’intéresse à des initiatives rhônalpines et auvergnates repé-
rées par les organisateurs et dont les porteurs sont invités à témoigner lors de l’évènement. 
Certaines suggèrent comment mener des projets pour et avec les habitants, les acteurs 
socio-économiques et les élus, à partir des politiques d’investissements et d’équipements. 
d’autres montrent qu’il est possible de les croiser avec des dynamiques déjà impulsées par 
des acteurs de multiples origines. enfin, toutes suggèrent que de nouveaux modes opé-
ratoires et voies de contractualisation sont à inventer pour, demain, continuer à faire du 
développement local dans des territoires de plus en plus ouverts et reliés les uns aux autres. 

q
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n cette rentrée, élus, agents de déve-
loppement, porteurs de projets col-
lectifs, représentants d’institutions 

ou encore d’associations d’Auvergne-
rhône Alpes sont invités à prendre des 
chemins menant à saint-ismier (isère) et 
à saint-Amant-Tallende (puy-de-dôme). 
si cette année innov’rural, évènement 
annuel du réseau rural régional, se dé-
roule en deux temps (les 7 septembre et 
5 octobre) et sur deux lieux, l’esprit buis-
sonnant reste le même : pas de cours ma-
gistraux mais un espace d’échange entre 

e

dans le cadre de sa politique de développement rural, l’union européenne investit 
(encore) dans de l’animation d’échanges entre acteurs comme en témoigne innov’rural. 

ii Transrural initiatives

innov’rural : prendre du
recul et donner des billes 

acteurs des territoires ruraux sur des pro-
blématiques qu’ils rencontrent. 
la politique de développement rural 
européenne, financée par le Fonds euro-
péen agricole pour le développement 
rural (Feader)1, prévoit que chaque état 
membre anime un réseau rural. en 
France, il est structuré à deux niveaux : 
un réseau national (doté de 30 millions 
d’euros du Feader sur la période 2014-
2020) et des réseaux régionaux (financés 
via les programmes de développement 
rural de chaque région). ils ont pour fina-
lités : de favoriser la coopération entre 
acteurs du monde rural en créant des oc-
casions de rencontres, d’échanges et de 
travail ; de faciliter la conception de pro-
jets transversaux ; d’améliorer la qualité 
des projets financés par le Feader et de 
favoriser leur valorisation.  

des thèmes à enjeux 
et à exPlorer collectivement
le réseau rural national est co-piloté par 
le ministère en charge de l’agriculture, le 
Commissariat général à l’égalité des ter-
ritoires et l’Association des régions de 
France. en rhône-Alpes, le réseau rural 
régional était incarné depuis 2009 par 
Cap rural (cf. encadré) dont les différentes 
missions et l’action favorisent le décloison-
nement des acteurs du développement ru-
ral. depuis avril 2018, Cap rural anime le 
réseau rural Auvergne-rhône Alpes.
Au format évolutif mais conçu sur le fond 
comme un temps d’apports et d’échanges 
entre acteurs du rural, innov’rural est une 
traduction concrète de cette mission d’ani-
mation et d’exploration collective. Après 
la création d’activités en rural, les coopé-
rations villes-campagnes, la jeunesse et 
les transitions écologiques, l’urbanisme 
rural, la participation dans le développe-

ment local et les nouvelles formes d’éco-
nomie2, Cap rural appuyé cette année par 
l’association Macéo (cf. encadré) invite à 
s’intéresser au thème : « raisonner inves-
tissements et équipements par le déve-
loppement local ». 

■ Hélène Bustos (transrural) 

1 - Cette politique qui constitue le second 
pilier de la politique agricole commune a été 
déléguée par l’union aux états depuis l’adop-
tion de la « stratégie europe 2020 » en 2010. 
pour la période 2014-2020, la France bénéficie 
de 11,4 milliards d’euros de Feader.  

2 - retrouver des ressources en lien avec les 
journées passées sur : www.caprural.org/des-
ressources/innov-rural-depuis-2012.

macéo  
Cette association créée dans les années 1980 
rassemble aujourd’hui une centaine d’acteurs 
(collectivités, métropoles, entreprises, associa-
tions, citoyens, chambres consulaires) du Mas-
sif central (tel que défini par la loi Montagne). 
Son objet est : 
– d’unir les forces vives qui contribuent au 
développement, à l’attractivité et à l’innova-
tion en Massif central ; 
– de favoriser les effets d’entraînement entre 
des acteurs de différentes tailles pour accélé-
rer le développement. 
L’équipe de Macéo, une quinzaine de per-
sonnes, est spécialisée en gestion et conduite 
de projets ; elle travaille tous les sujets du 
développement territorial : tourisme, écono-
mie circulaire, numérique, mobilité, énergie, 
services… En 2017, Macéo a réalisé le mon-
tage du projet Happi Montana, « un accéléra-
teur d’innovation et de développement pour 
les massifs de montagne », pour donner les 
moyens à de multiples territoires d’expérimen-
ter et de coopérer. Début 2018, cet ambitieux 
projet associant 80 partenaires était lauréat de 
l’appel à manifestations d’intérêts de l’action 
« Territoires d’innovation de grande ambition » 
du Programme d’investissements d’avenir du 
gouvernement. 
Plus d’infos : www.maceo.pro. 

cap ruraL  
Centre de ressources spécialisé dans les pra-
tiques et les métiers du développement rural 
depuis 1996, Cap Rural propose aujourd’hui 
différents services aux acteurs de la nouvelle 
région Auvergne-Rhône Alpes (élus, agents 
de développement, porteurs de projets col-
lectifs, institutionnels, société civile organi-
sée…). Son action est articulée autour de 
trois grands axes :
– professionnaliser les acteurs ; 
– favoriser l’innovation dans les territoires ; 
– décloisonner et stimuler la mise en réseaux 
et les synergies entre acteurs.
L’équipe de Cap Rural, constituée d’une dizaine 
de personnes aux compétences complémen-
taires, propose : des sessions de formations et 
d’exploration ; des évènements ; des appuis 
méthodologiques individuels ou collectifs ; un 
travail de veille ; des publications ; des groupes 
de travail à l’échelle régionale…
Cap Rural est cofinancé par la région Auvergne-
Rhône Alpes, l’état, l’Union européenne dans 
le cadre du Feader et les cotisations de ses 
usagers
Plus d’info : www.caprural.org. 
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retrait de l’état, montée en responsabilité des collectivités et 
intercommunalités et remise en cause de l’idéal d’équité républicaine 
caractérisent les changements en matière d’aménagement. 

… 

aménagement et développement :
du territoire aux territoires 

a commune savoyarde de saint-
pierre-d’entremont, 443 habitants, 
appartient à la Communauté de com-

munes Cœur de Chartreuse, créée en 2014 
par la fusion de trois petites intercom-
munalités et qui regroupe 17 communes 
et 17 000 habitants. « Notre commune est 
touristique mais vivante toute l’année, 60 % 
des actifs travaillent à moins de 5 km de leur 
habitation, décrit la maire Brigitte Bienassis. 
La communauté de communes a atteint une 
bonne taille, on avait peur que la fusion nous 
éloigne mais en fait, cela a plutôt élargi nos ho-
rizons et nous avons réussi à créer une identité ; 
j’espère que nous arriverons à rester une inter-
communalité de cette taille. » Amélioration 
des infrastructures d’accueil des habitants 
et de tourisme, reprise il y a quelques 
années de la station essence communale, 
achat de fonds de commerce à rénover 
pour de l’accueil d’activités… la commune 
et l’intercommunalité interviennent dans 
un grand nombre de secteurs. « Des aides 
comme le Fonds départemental d’équipement 
des communes ou la Dotation d’équipement 
des territoires ruraux, n’ont pas beaucoup bou-
gé, constate Brigitte Bienassis. En revanche, 
les aides et subventions provenant de la Région 
ont évolué, avec, par exemple les Contrats am-
bition Région [cf. encadré p.iv], et les appels à 
projets, y compris au niveau européen, se géné-
ralisent. » parmi les changements déplorés 
par l’élue locale, il y a la diminution des 
effectifs dans les services de l’état et à la 
région, notamment ceux qui faisaient de 
l’accompagnement au montage des pro-
jets, à l’image de la suppression de l’assis-
tance technique de l’état pour des raisons 
de solidarité et d’aménagement du terri-
toire (Atesat) en 2014. « Si au début on ne 
s’aperçoit pas immédiatement de leur dispari-
tion, ça finit par se voir, surtout pour des com-

munes et des intercommunalités à l’ingénierie 
limitée… », observe Brigitte Bienassis pour 
qui le repérage des initiatives, l’animation 
et l’ingénierie sont indispensables à une 
bonne utilisation des deniers publics et à 
la cohérence des projets d’aménagement.
Modification des rôles et des relations 
entre l’état et les collectivités, montée en 
puissance de l’intercommunalité, primeur 
à l’investissement… les évolutions décrites 
par cette élue d’une commune rurale de 
montagne nous parlent, plus générale-
ment, des transformations de l’aménage-
ment du territoire en France. 

de l’état aménageur à arbitre de 
La compétition1 
dans les années 1960, l’état, via la 
délégation interministérielle à l’aménage-
ment du territoire et à l’attractivité régio-
nale (datar) créée en 1963, mène en même 
temps une politique nationale d’investisse-
ments pour soutenir la croissance et une 
politique de réduction des déséquilibres 
territoriaux. se met en place une concep-

tion hiérarchisée du territoire français mar-
quée par une division spatiale (grandes et 
petites villes, communes rurales...) du tra-
vail et des fonctions (décision, recherche, 
production plus ou moins qualifiée). la 
recherche de réduction des déséquilibres 
passe par la création de « métropoles 
d’équilibre » dotées en équipements, la dé-
centralisation des activités productives et le 
désenclavement par les infrastructures. 
dans le même temps, la notion de déve-
loppement territorial apparaît dans un 
contexte où les institutions internationales 
commencent à parler de « pays sous-déve-
loppés » et où nombre de coopérants, no-
tamment en Afrique, sont rentrés en France 
et à même de transposer leurs expériences 
en matière de stratégies et de méthodes de 
développement2. des stratégies de valori-
sation des ressources locales par la mobili-
sation sociale, dans un esprit de « vivre et 
travailler au pays » voient le jour (comme 
dans le Mené dans les Côtes d’Armor). 
Avec le début de la « crise » de l’emploi 
(qui dure depuis cette époque…) dans 
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… 
… 

les contrats d’ambition d’auvergne-rhône alPes  
En 2016, la nouvelle Région met en place « un cadre d’intervention pour l’aménagement 
et le développement des territoires, fondé sur une relation directe avec les EPCI [établisse-
ments publics de coopération intercommunale] et donnant la priorité à l’investissement public 
local » : les Contrats ambition Région. D’une durée de trois ans, ils s’adressent aux 164 EPCI 
« non métropolitains » d’Auvergne-Rhône Alpes et sont signés avec la Région. Ils financent 
prioritairement et essentiellement des projets d’investissements « d’intérêt intercommunal », 
sans cadrage très précis (avec un taux maximum de financement de 50 % et un montant de 
dépenses éligibles à la subvention de 60 000 € minimum). Le conseil régional prévoyait une 
dotation de 220 millions d’euros au total pour la première génération de ces contrats.  
« Les Contrats ambition Région marquent un changement de philosophie par rapport aux 
Contrats de développement durable Rhône-Alpes d’où il est sorti de bonnes choses mais 
avec lesquels on a aussi beaucoup soutenu du fonctionnement et des habitudes, nous fai-
sant parfois passer à côté d’innovations », estime Claude Aurias, conseiller régional délégué 
à l’économie de proximité et maire de Loriol (Drôme). Il invoque également les remontées de 
terrain lors de la dernière campagne pour les Régionales : « Les élus nous expliquaient qu’ils 
avaient besoin d’aide pour faire de l’investissement direct. »  Pour compléter ce dispositif 
d’aide à l’investissement des intercommunalités, la Région a également mis en place deux 
enveloppes « bonus » dotées chacune de 30 millions d’euros sur trois ans : une à destination 
des bourgs-centres et une autre pour les communes rurales. « Ces dispositifs sont là pour ai-
der les projets des communes qui pour la majorité n’ont plus les capacités d’investir, explique 
Claude Aurias. Nous ne sommes pas là pour compenser les baisses de dotation de l’état mais 
il faut faire quelque chose pour les communes, rurales notamment. » Une première évaluation 
des Contrats ambition Région, dont la plupart ont été signés en 2017, sera faite cet automne. 

les années 1970, le « compromis fordiste 
des Trente glorieuses » est remis en ques-
tion tout comme la capacité de l’état à 
peser sur les mécanismes économiques 
et sociaux. Alors que le déclin des grands 
bassins industriels s’amorce, la politique 
d’aménagement par la répartition des 
moyens de production n’insuffle pas le dé-
veloppement sur l’ensemble du territoire. 
l’état va alors petit à petit laisser de la 
place à d’autres acteurs en matière d’amé-
nagement ; le front des dynamiques terri-
toriales est ouvert (cf. schéma ci-dessus). 
Au cours de la décennie 1970 et encore 
davantage lors de la suivante avec les lois 
de décentralisation, l’état se cantonne de 
plus en plus dans des missions de com-
pensation et de solidarité et concède aux 
territoires le développement, via de la 
contractualisation avec, par exemple, la 
création des Contrats de plan état-région 
en 1982. le développement local, entendu 
comme la capacité des acteurs locaux de 
mener à bien, collectivement, des projets 
issus de la valorisation des ressources du 
territoire, devient un moteur. les territoires 
sont institutionnellement reconnus et des 
espaces géographiques de projets, les 
pays, sont créés à la fin des années 1990. 
Néanmoins, l’obsession de l’emploi gagne 
tous les territoires et la confusion entre dé-
veloppement et croissance s’accentue ; il 
s’agit toujours de mobiliser les ressources 

locales mais aussi d’attirer vers le territoire 
des activités économiques, quitte à les pi-
quer au voisin. 
Au début des années 2000, avec le retour 
de la droite au pouvoir et le débat sur le 

« déclin français », le coût de « l’égalité 
républicaine » est mis en cause et la lo-
gique redistributive devient un handicap 
dans le cadre de la compétition interna-
tionale. l’état, pour réduire la voilure dans 

exPeRtS eN coiN  /  Fluctuations

Dans le même temps, on relève la montée d’un dis-
cours dominant sur la disparition du rural : le rural 
n’existerait plus. Son obsolescence serait program-
mée par l’imposition du fait urbain et l’avènement des 
métropoles. Diffusion urbaine et accroissement des 
mobilités feraient que nous sommes tous urbains… 
La saisie politique, peut-être trop rapide, d’une telle 
controverse scientifique conduit alors à des choix 
pouvant être jugés simplificateurs. En réaction à 
ce modèle, des revendications se font jour, comme 
la démarche Nouvelles ruralités de l’Assemblée des 
départements de France. Celle-ci invite à « changer 
de registre dans la manière de percevoir les cam-
pagnes et les espaces faiblement métropolisés » 
et à dépasser « une approche résignée de la rura-
lité, qui la voudrait condamnée " au vide et au vert " 
et dont le salut ne serait assuré que par la perfu-
sion nationale ; approche consistant à présenter 
le rural comme un espace résiduel, à la marge, qui 
n’existerait que par opposition à l’espace urbain. » 2 

développement local 
et territorialisation des politiques

depuis une quarantaine d’années, le développement  

local est sans cesse redéfini par l’évolution législative 

et les enjeux qui s’y rattachent. L’ingénierie ainsi mobi-

lisée fluctue entre une ingénierie de développement 

attachée à l’émergence et à l’accompagnement de 

projets et une ingénierie territoriale basée sur l’exer-

cice des compétences, régulièrement renforcées, des 

collectivités locales. À l’heure des métropoles et des 

intercommunalités xxL, le développement local parvien-

dra-t-il à trouver sa voie en profitant des dynamiques 

citoyennes qui agissent dans le sillage de la « transition »,  

ou sera-t-il tributaire du cadre institutionnel de ces 

intercommunalités ? 
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Le coNTraT

Si l’on s’intéresse à la faible densité qui concerne 
une part importante du territoire national, voire eu-
ropéen, peut-on vraiment écarter le rural ? Il faut 
penser une lecture graduelle et contrastée du rural, 
intégrant une certaine sociologie de l’habiter, du vivre 
en milieu rural, et permettant de penser des sys-
tèmes productifs territorialisés en fonction de leurs 
composantes économiques, sociales et environne-
mentales. Le rural doit donc être appréhendé à partir 
des communautés rurales du XXI e siècle, dotées de 
ressources spécifiques, et évidemment en rupture 
avec la société rurale traditionnelle.

Pour une ingénierie spécifique

Le développement local trouve alors tout son sens 
pour appréhender des écosystèmes inscrits dans leur 
environnement, à des échelles plus ou moins larges, 
et traiter de manière stratégique et prospective les 

nouvelles problématiques : gestion des temps du 
quotidien à l’heure de la mobilité, parcours de vie, 
nouveaux services à l’heure du numérique et de l’éco-
nomie collaborative, impacts climatiques, etc. Ces 
approches relèvent certes d’un cadre global, mais 
elles s’imposent aux territoires de manière différen-
ciée. Leur traitement nécessite une lecture endogène 
tout en intégrant la dimension exogène.

Le développement local relève alors de « la capacité  
de chacun à négocier sa placedans des systèmes  
ouverts » 3, et donc d’une capacité à appréhender les 
dynamiques systémiques des territoires. Il nécessite 
une ingénierie spécifique, agile et transversale, qui  
dépasse l’ingénierie technique et administrative « en silo »  
et qui ne se réduit pas à une simple approche d’aména-
gement du territoire.

2 Arnaud Marty, « Nouvelles ruralités », Prospective et stratégie, 

2014/1 (numéros 4-5), p. 199-213.
3 Daniel Béhar, citant Pierre Rosenvallon, dans sa contribution aux 

20e Controverses européennes de Marciac, 2014.
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L'aPPeL à ProjeTs

Consécration 
des pays

Depuis une quarantaine d’années, le développement local est sans cesse redéfini par l’évolution législative et les enjeux qui s’y rattachent. L’ingénierie ainsi mobilisée 
fluctue entre une ingénierie de développement attachée à l’émergence et à l’accompagnement de projets et une ingénierie territoriale basée sur l’exercice des 
compétences, régulièrement renforcées, des collectivités locales. À l’heure des métropoles et des intercommunalités XXL, le développement local parviendra-t-il à trouver 
sa voie en profitant des dynamiques citoyennes qui agissent dans le sillage de la « transition », ou sera-t-il tributaire du cadre institutionnel de ces intercommunalités ?
(source : Regards croisés n°10 - 2017)

déveloPPement local et territorialisation des Politiques



s’équiper pour (ré)investir le développement local
s’équiper pour (ré)investir le développem

ent local

n˚469 • juillet-août 2018

DOSSIER

vTransrural initiativesTransrural initiatives v

… 

troP d’aPPels à Projets tuent le Partenariat   
« La lisibilité des Contrats de plan état-Régions (CPER) a été considérablement amoindrie par la 
multiplication de politiques menées en dehors des CPER, qui en vident le contenu en le concur-
rençant. L’aménagement du territoire a été marqué, ces dernières années, par la multiplication de 
procédures d’appels à projets : plan Campus, pôles de compétitivité, pôles d’excellence rurale, 
programme d’investissements d’avenir…
Ces appels à projets répondent à une logique sensiblement différente des CPER. Ils s’opèrent 
en général de façon verticale, de l’autorité chargée de leur mise en œuvre vers les collectivités, 
à l’encontre du principe de la décentralisation. Ils constituent, de fait, “ un gouvernement à dis-
tance ” des territoires, comme l’a souligné l’Assemblée des communautés de France. En outre, 
ils ne répondent pas nécessairement à une logique interministérielle. Destinés à mettre en œuvre 
des priorités fixées en dehors du calendrier des CPER, ils s’inscrivent dans un horizon de plus 
court terme. Enfin, ils mettent en concurrence les territoires. »
extrait du rapport d’information présenté par le sénateur GeorGes labazée sur les partenariats entre l’état et les collectivités (2012).

ses ministères et dans ses services décon-
centrés, ne souhaite plus investir dans 
l’ingénierie globale. dans l’aménagement 
du territoire, de nouveaux « principes » 
sont assumés : concentrer des moyens sur 
quelques secteurs et pôles susceptibles de 
jouer un rôle de locomotive (c’est la créa-
tion des « pôles », de compétitivité, d’ex-
cellence rurale…) ; la compétition entre 
collectivités est un moteur de la compéti-
tivité nationale (pour avoir des projets de 
meilleure qualité) ; l’état n’a plus directe-
ment à s’occuper de solidarité territoriale 
puisque les régions et les départements 
sont en mesure de le faire et les « admi-
nistrations » (comme les hôpitaux et les 
tribunaux) doivent désormais répondre à 
des critères d’efficacité et de performance 
et non plus d’équité spatiale ou de proxi-
mité. Ces principes se déclinent en cascade 
et sont repris par les collectivités qui, par 
exemple, multiplient les appels à projets 
(cf. encadré ci-dessous). 

les équiPements, signe extérieur 
de déveloPPement ?
la réorientation des priorités sur les inves-
tissements est à l’ordre du jour, comme 
l’illustrent les Contrats de ruralité mis en 
place en 2016. À l’instar des contrats de 
ville, ils ont pour vocation de coordon-
ner le financement et la mise en œuvre 
de projets en matière d’accessibilité aux 
services et aux soins, de développement 
de l’attractivité, de redynamisation des 
bourgs-centres, de mobilité, de transition 
écologique ou, encore, de cohésion so-
ciale. Conclus entre l’état et les présidents 
de pôles d’équilibre territorial et rural ou 
d’établissements publics de coopération 
intercommunale, ils donnent la priorité 
aux investissements (prévoyant toutefois 
un appui possible à l’ingénierie à hauteur 
de 15 % des crédits attribués). 
« Dans les territoires ruraux mais aussi dans 
les agglomérations et les villes moyennes, il y 
a une peur du sous-équipement qui renvoie à 
une idée du territoire relégué, analyse Jean-
Yves pineau, membre de l’association les 
localos. Comme si l’équipement faisait 
l’émancipation et le développement har-
monieux d’un territoire alors que le risque 
aujourd’hui en France c’est d’être sur-équipé 
et sous-développé. » pour l’ancien directeur 

du Collectif ville-campagne, ce revirement 
s’explique par la peur de l’investissement 
dans l’immatériel (peur des abus ou de 
ne plus maîtriser les masses salariales) et 
s’appuie sur l’idéologie selon laquelle tout 
ce qui, au niveau de l’action publique, re-
lève du fonctionnement ferait de l’ombre 
au privé et déstabiliserait le marché, « ac-
teur » beaucoup plus créateurs d’activité 
et d’emplois… « L’investissement dans des 
équipements apparaît peut-être aussi comme 
plus noble, moins informel, avance pour sa 
part Brigitte Bienassis. C’est aussi plus facile-
ment contrôlable même si ce n’est pas toujours 
optimal pour les finances publiques. » en té-
moigne le fiasco des zones d’activités qui, 
en France, sont 40 % à être vides.  
« Au niveau d’Auvergne-Rhône Alpes, j’ai 
l’impression qu’il y a un retour de balancier, 
indique Jean-Yves pineau. Il y a eu un investis-

sement dans l’immatériel, l’animation, très im-
portant dans les mandats précédents des deux 
anciennes Régions et là, comme il faut “ faire du 
neuf ” on revient à des politiques d’investisse-
ments. » le conseiller régional Auvergne-
rhône Alpes Claude Aurias avance pour sa 
part que ce choix vise à atténuer les baisses 
de dotation globale de fonctionnement 
que connaissent les collectivités dont les 
marges de manœuvre en termes d’inves-
tissement se réduisent.  
pour Jean-Yves pineau, « aujourd’hui, il ne 
s’agit plus d’accompagner le développement 
durable sur les territoires mais, devant les pro-
blématiques sociales et environnementales, il 
s’agit de trouver comment fabriquer du déve-
loppement durable et comment changer les 
mentalités. Or, un équipement n’est pas un 
accompagnement au changement. » Alors 
que nombre d’agents de collectivités 
constatent qu’aujourd’hui « avoir un bon 
projet ne suffit plus pour pouvoir le mettre en 
œuvre », la question de l’ingénierie et de 
la capacité d’animation collective est plus 
que jamais d’actualité pour, collectivement, 
trouver d’autres voies que la compétition 
généralisée. 

■ Hélène Bustos (transrural)

1 - Ce rapide retour historique s’inspire 
fortement de l’analyse des universitaires d. 
Béhar et p. estèbe de la coopérative Acadie à 
retrouver dans leur article Aménagement du 
territoire - une mise en perspective – l’état de la 
France 2011-2012 (éd. la découverte)  

2 - développement local : les racines du futur – 
G. Gontcharoff – Territoires (octobre 2011).

dePuis le début des années 
2000, de nouveaux « PrinciPes » 
sont assumés : concentrer 
des moyens sur quelques 
secteurs et pôLes ; La compé-
tition entre coLLectivités est 
un moteur de La compétitivité 
nationale ; l’état ne doit Plus 
être seul à s’occuPer de soli-
darité territoriaLe 
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il rouge des dernières réformes 
territoriales, le renforcement de 
l’intercommunalité se traduit par 

l’accroissement des compétences des éta-
blissements publics de coopération inter-
communale (epCi) et par l’agrandissement 
de leur périmètre. Au nord-est du puy-de-
dôme, la Communauté de communes 
plaine limagne a été créée au 1er janvier 
2017 par fusion de trois intercommu-
nalités. elle regroupe 25 communes et 
quelque 20 700 habitants. 

changement d’affectation
« La création de l’EPCI nous a pris 
beaucoup de temps et d’énergie, 
indique Myriam dufraisse, sa 
directrice générale. En mai 2017, 
la nouvelle équipe a adopté une 
stratégie de mandat 2017-2020. » 
la mise en œuvre du deuxième 
volet de cette stratégie, « ren-
forcer l’attractivité du terri-
toire », s’est appuyée sur des 
projets des anciennes commu-
nautés de communes, exten-
sibles à l’échelle de la nouvelle 
entité. « Il y avait notamment un 
projet d’espace numérique que nous avons 
fait évoluer en un fablab à installer dans les 
locaux d’une des anciennes intercommuna-
lités, équipés en fibre optique et adaptés à 
la mise en place d’un tel espace », détaille 
Myriam dufraisse. en lien avec une enve-
loppe du Contrat territorial de développe-
ment durable du département à solliciter 
avant fin 2017, le montage du dossier est 
effectué durant l’été et déposé fin sep-
tembre. en novembre, le département 
accorde au projet une subvention d’inves-
tissement de 201 600 euros (soit 80 % du 
budget global). pour Myriam Fraisse, « cet 
équipement, dont l’ouverture au public est 
prévue en octobre 2018, est une vitrine; il fait 
partie de notre feuille de route numérique, le 
numérique étant considéré comme un levier 
de développement. »

évoLution des métiers
À 250 km au sud-est, Arche Agglo a, elle 
aussi, vu le jour au 1er janvier 2017. Cette 
communauté d’agglomération, située en 
Ardèche et en drôme, rassemble 41 com-
munes et 56 000 habitants. « Les fusions 
amènent de fait à se questionner sur les héri-
tages, notamment en termes d’équipements 
et de pratiques », estime Jean-Marie vincent, 
responsable d’un nouveau pôle « solidari-
tés et services aux personnes » dans lequel 

ment de ces équipements et des besoins en 
matière de numérique, travail dans lequel 
les agents en charge des centres multimé-
dias sont entièrement partie prenante. pour 
Jean-Marie vincent, « ces agents devront, à 
terme, changer de métier ; ils doivent aller à 
la rencontre des publics, poser des constats, 
identifier des besoins, analyser, s’interroger 
sur leur pratique professionnelle, ce qui n’est 
pas simple. Nous les accompagnons avec 
l’appui de Cap Rural dans cette transition. » 

Temps d’ouverture peu perti-
nents, importance des centres 
fixes ouverts et des cours d’infor-
matiques mais intérêt de l’itiné-
rance, besoins de liens avec les 
autres services de l’agglomé-
ration… Tels sont les premiers 
éléments de diagnostic. Ces 
derniers doivent prochainement 
être traduits en orientations puis 
en stratégie d’action à moyen 
terme. « Ce processus prend du 
temps, constate Jean-Marie 
vincent. Mais si l’on veut trans-
former les choses en profondeur, il 
faut le faire avec les personnes. »

■ Hélène Bustos (transrural)

f

les regroupements intercommunaux invitent à imaginer d’autres services ou une 
nouvelle manière d’envisager les anciens.  

gérer des équipements hérités 

d’autres exPériences témoignent
Dans les ateliers « Gérer des équipements 
suite à un regroupement de collectivités dans 
une dynamique de projet », retrouvez aussi :
# le 7 septembre : la Communauté de com-
munes Porte de DrômArdèche et son projet 
d’espace pour les entreprises, la Fabrique, 
dans les locaux d’une ancienne communauté 
de communes (contact : Sophie Pasquet - 
s.pasquet@portededromardeche.fr).
# le 5 octobre : l’éco-centre de Varennes-
sur-Allier, installé dans une ancienne base 
militaire, avec la Société publique locale 277 
(contact : Marie-Laure Chazelle - contact@
spl277). 

Au 1er janvier 2017, on comptait 1 266 epCi à fiscalité propre contre 2 062 
au 1er janvier 2016, la majorité de ces réorganisations résultant de fusions 
(source : www.vie-publique.fr).

on retrouve les services enfance-jeunesse, 
séniors-autonomie, culture et numérique. 
dans ce dernier domaine, le territoire 
d’Arche Agglo dispose notamment de deux 
centres multimédias, précédemment ratta-
chés aux services informatiques. « Avec la 
démocratisation du matériel informatique et 
dans un contexte de dématérialisation des 
procédures administratives, la demande des 
usagers n’est pas tant sur l’accès à la machine 
que sur savoir s’en servir…, observe Jean-
Marie vincent. C’est pour cela que nous 
avons rattaché les centres multimédias au 
pôle que je dirige, pour mettre en place une 
politique à destination des publics. » début 
2018, Arche Agglo s’est lancée dans la 
réalisation d’un diagnostic de fonctionne-
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Les investissements accélérateurs 
de projets locaux

même quand il n’y a Pas de 
solution « clé en main », des 
Possibilités existent Pour 
des Projets qui ne rentrent 
pas dans Les cases

n juin 2016 et alors que le trail, ou 
course à pied en milieu naturel, est 
en plein essor en France, la station de 

trail du haut-Bugey, au nord-est de l’Ain, 
ouvrait ses pistes. différents parcours au 
départ de Nantua, Brénod, izernore et 
oyonnax ont été balisés et plusieurs ser-
vices autour de l’activité (ateliers d’en-
traînement, base d’accueil, site internet1, 
application pour smartphone…) ont été 
créés. « La station de trail est l’action pilote de 
notre stratégie touristique centrée sur le déve-
loppement des sports de pleine nature pour 
rendre accessibles les montagnes du Jura et 
notre patrimoine naturel », explique vincent 
Allard, le chargé de mission tourisme de 
haut-Bugey Agglomération, communauté 
de communes créée en 2014 qui rassemble 
36 communes et 57 000 habitants. Cette 
station de trail, la première des montagnes 
du Jura, aura représenté un investissement 
de 60 000 euros pour l’intercommunalité, 
financé à 80 % par l’état et le département. 
« Nous avons travaillé avec l’association 
Outdoor initiatives qui nous a fourni un pac-

tera la construction, à côté de la salle 
polyvalente, de quatre logements pour 
accueillants familiaux. Ce projet repré-
sente un investissement de 1,5 million 
d’euros pour la commune dont le bud-
get annuel s’élève à 230 000 euros... 
« Notre difficulté a été de trouver les bons 
interlocuteurs, estime la maire, Jacqueline 
Constanty. Génération solidaire est un pro-
jet transversal qui ne rentre pas dans les 
cases… Nous nous sommes débrouillés pour 
trouver des soutiens politiques, comme la 
sous-préfète, qui ont débloqué des moyens 
techniques pour bâtir le projet et des subven-
tions. » Au final, en soustrayant l’apport 
de l’état (850 000 euros au titre de la 
dotation d’équipement des territoires 
ruraux), du département, de la région, 
de Billom Communauté, d’une enve-
loppe parlementaire et de la MsA, la 
commune emprunte 150 000 euros pour 
boucler le budget. pour Bruno valladier, 
« avec des services d’ingénierie pointus, nous 
aurions gagné du temps et sans la pugnacité 
de la maire et de la secrétaire de Mairie qui 
sont allées taper à toutes les portes, nous 
n’aurions pas réussi ». Ces logements ne 
sont qu’une première étape ; l’idée est, 
à terme, de transformer la salle polyva-
lente en « point multiservices ». pourquoi 
ne pas imaginer, demain, un dépôt-vente 
de produits agricoles locaux, un espace 
pour le goûter des élèves au sortir du 
car scolaire, un point-relai wifi pour les 
ados… ? Mais avant cela, les premiers 
habitants sont attendus début 2020. 

■ Hélène Bustos (transrural)
 

1 - https://stationdetrail.com/fr/stations/haut-
bugey-montagnes-du-jura. 

2 - en 2016, le prix mensuel médian pour une 
chambre seule en établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes 
s’élevait à 1949 euros, hors aides publiques.  

kage de mise en place de la station avec l’iden-
tification des parcours et surtout le site internet, 
les services associés et la communication », dé-
taille vincent Allard. si la communauté de 
communes avait dû animer elle-même ces 
différents chantiers, ils n’auraient alors pas 
été considérés comme de l’investissement 
et elle n’aurait pas bénéficié de subven-
tions à cette hauteur. 

dans le haut-Bugey (Ain) et à Fayet-le-Château (puy-de-dôme), des dynamiques locales 
transversales ont su tirer profit de politiques d’investissement ciblées.   

d’autres exPériences témoignent
Dans les ateliers « Saisir les nouvelles poli-
tiques d’investissements comme accéléra-
teurs de projets locaux », retrouvez aussi :
# le 7 septembre : la Communauté de com-
munes du Val de Drôme et son appui aux 
projets des communes en matière de restau-
ration collective, de rachat et réhabilitation 
d’anciens locaux (contact : Fabien Duvert - 
fduvert@val-de-drome.com)
# le 5 octobre : le Grand Clermont et la mise 
en place de la voie verte de l’Allier (contact : 
Jérôme Prouhèze - developpement@le-
grandclermont.fr).

Même quand il n’y a pas de solution 
« clé en main », des possibilités existent 
pour des projets qui ne rentrent pas 
dans les cases. C’est l’expérience qu’est 
en train de vivre la commune de Fayet-
le-Château, dans le puy-de-dôme, avec 
son projet Génération solidaire. Bruno 
valladier, conseiller municipal, gériatre et 
« caution professionnelle du projet » comme 
il se définit lui-même non sans dérision, 
pose le contexte : « Nous sommes une 
commune de 360 habitants, au fin fond de 
l’Auvergne rurale, à une quarantaine de kilo-
mètres à l’est de Clermont-Ferrand. Comme 
ailleurs, la population est vieillissante et au 
regard de nos “ fragilités ” en termes d’accès 
aux Ehpad2, la solution du placement en ac-
cueil familial s’avère une solution très inté-
ressante. » en 2014, la nouvelle équipe 
municipale lance une réflexion autour 
de l’accueil familial de personnes âgées 
et de tissage de liens entre générations 
au sein du village. Aujourd’hui, les pre-
mières pierres du projet sont en passe 
d’être posées : à la fin de cet été, débu-
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Chirols, commune dynamique 
de 160 habitants située à 15 km 
d’Aubenas, une usine qui servait 

au XiXe siècle au moulinage des fils de 
soie va être réhabilitée en tiers-lieu - un 
espace hybride entre lieu de travail et 
domicile, ouvert et géré collectivement - 
qui regroupera différentes activités et des 
logements. le projet est né il y a près de 
trois ans autour d’un collectif constitué de 
deux artistes, deux architectes-paysagistes 
et d’une vingtaine d’habitants de Chirols 
et d’autres communes du département et 
même au-delà, issus des mondes de la 
culture, de la construction, de l’artisanat 
ou encore de l’environnement.

auto-réhabilitation
en partant du bâti existant sur la friche, 
le collectif envisage de créer sur 4 500 m² 
une vingtaine de logements et d’instal-
ler, dans un autre bâtiment, un pôle 
culturel ouvert au public avec une salle 
de spectacles et des espaces pour des 
résidences d’artistes. on devrait aussi y 
trouver un centre de formation à l’éco-
construction, un espace de travail parta-
gé, des ateliers, une épicerie, des jardins 
potagers… Ces activités trouveront 
place au côté de l’écomusée du mouli-
nage de la commune qui présente cette 
activité et son histoire. 
l’idée du collectif est de réaliser la plupart 
des travaux par le biais de chantiers d’au-
to-réhabilitation participatifs, dans une 
démarche écologique (isolation en paille 
locale, chaudière à bois, toilettes sèches, 
phyto-épuration…) grâce à l’appui de 
l’association Quatorze qui promeut, expé-

rimente et transmet « une approche sociale 
et solidaire de l’architecture ».
Cette initiative, privée, est aujourd’hui 
inscrite dans les projets des acteurs pu-
blics locaux. le schéma d’acquisition de 
la friche, qui appartient aujourd’hui à une 
entreprise en liquidation judiciaire, pré-
voit qu’après l’accord du juge celle-ci soit 
vendue à l’établissement public foncier 
de l’ouest rhône-Alpes (epora) en charge 
d’effectuer des travaux structurels et de 
désamiantage. epora devrait ensuite 
céder le Moulinage à la Communauté 
de communes Ardèche des sources et 
volcans et à la commune de Chirols qui, 
enfin, le revendront au collectif constitué 
entre temps en coopérative !

un Projet soutenu Par la commune
Gaëlle Berge, chargée de développe-
ment à mi-temps pour le collectif, ex-
plique : « On a de très bonnes relations avec 
le maire de Chirols, qui soutient le projet, pas 
forcément financièrement mais en intercé-
dant auprès d’autres élus… Mais la multipli-
cité des acteurs du projet le rend compliqué et 
le fonctionnement collectif est un frein pour 
certains, notamment pour les banques. » 
pour Juliette Zollkau roussille, membre 
du collectif, « au-delà de l’envie de ne pas 
laisser ce lieu se dégrader, sur un territoire sur 
lequel on veut vivre et s’impliquer, il y a aussi 
une envie d’expérimenter, de construire en-
semble, avec des modes de gouvernance dé-
mocratique ». pour l’instant, le collectif de 
citoyens est une association où tous les 
membres partagent la présidence et où 
les décisions se prennent par consensus. 
« C’est une culture nouvelle pour les acteurs 

publics, on a besoin de temps pour s’appri-
voiser », précise-t-elle. 
Ce projet, chiffré à près de deux millions 
d’euros, dont environ 75 % pour les travaux 
et les matériaux, est soutenu par l’europe 
à hauteur de 150 000 euros via un pro-
gramme leader et pourrait aussi bénéficier 
de fonds de l’Ademe. « Le Parc naturel régio-
nal des Monts de l’Ardèche nous a soutenus car 
il a été rapidement séduit par l’aspect centre 
de formation en éco-construction », ajoute 
Juliette. la première phase de travaux était 
prévue début 2019 mais la décision du juge 
sur la cession de la friche se fait attendre. 

■ FaBrice Bugnot (transrural)

plus d’infos : https://lemoulinagedechirols.org. 

à

À Chirols en Ardèche, un collectif de citoyens 
entend réhabiliter une friche industrielle en lieu 
d’habitation et d’accueil d’activités artistiques, 
artisanales et de formation. 

un tiers-lieu pour
redonner une seconde 
vie à un moulinage

d’autres exPériences témoignent
Dans les ateliers « Revaloriser des équipe-
ments et des friches par des porteurs de 
projets collectifs avec un partenariat public-
privé » retrouvez aussi : 
# le 7 septembre : la Scop Laëtis qui, à 
Arvieu (Aveyron), porte un projet de tiers-lieu 
à l’échelle du village (contact : Sophie Terris - 
sophie.terris@arvieu.fr). 
# le 5 octobre : la Communauté de com-
munes Riom Limagne et Volcans (Puy-de-
Dôme) qui mobilise les acteurs privés et pu-
blics autour d’une station thermale « pleine 
santé » (contact : Axel Paris - a.paris@rlv.eu) 
et l’association du Moulinage des rivières 
de Pélussin (Loire) qui anime un projet de 
réhabilitation du patrimoine industriel par 
les métiers d’arts et créatifs (contact : Odile 
Proust - moulinage.rivieres@laposte.net). 

Le moulinage est une des étapes du travail de la soie intervenant entre la filature et le tissage. L’opération était effectuée 
dans de longs bâtiments souvent installés près des cours d’eau, comme à Chirols. 
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ébut 2017, était inauguré le pre-
mier bâtiment d’une nouvelle 
zone d’activité installée sur des 

friches ferroviaires et industrielles au-
tour de la gare de saint-pierre-d’Albigny 
(4 000 habitants), toujours en service. 
dedans, la pépinière d’entreprises l’Ate-
lier des quais, comprenant deux ateliers 
de 90 m² et une dizaine de bureaux, est 
aujourd’hui presque totalement occupée 
par des bureaux d’études, des artisans 
ou des prestataires de services. elle pro-
pose des baux de courte durée avec des 
loyers progressifs ainsi que des espaces 
adaptés (petits bureaux, salle de réunion, 
cuisine…), tout cela pour favoriser le dé-
marrage d’activités et constituer une sorte 
de passerelle vers d’autres locaux. plus de 
2000 m² de bâtiments pour des activités 
du tertiaire doivent être construits pro-
gressivement sur la zone d’activité. 
la pépinière, projet qui aura mis dix ans 
pour aboutir, est née d’un besoin identifié 
sur la Communauté de communes de la 
Combe de savoie, aujourd’hui intégrée à 
celle de Cœur de savoie1. sur le territoire, 

la perte d’emplois liée à la fermeture 
d’industries et d’activités techniques de la 
sNCF a été particulièrement importante. 
de plus, sur la commune, le classement 
de la zone d’activité de Carouge en zone 
inondable a empêché l’installation de 
nouvelles entreprises.

ments sur le parc d’activités Alpes Espace à 
Montmélian et d’autres les répartir sur plu-
sieurs zones dont Saint-Pierre, explique Anne 
verrier-Beber, directrice développement 
local et transition énergétique à Cœur de 
savoie. Il y avait aussi l’intérêt d’être à côté de 
la gare pour des entreprises de services et pour 
limiter les déplacements en voiture. » Fonds 
européen de développement régional 
pour la requalification des friches, Contrat 
de développement durable rhône-Alpes, 
dotation d’équipement des territoires 
ruraux… les 500 000 euros de subven-
tions obtenues pour ce projet à plus d’1,2 
million d’euros ont finalement permis de 
convaincre les élus. « Mais cela a été une 
bagarre pendant plusieurs années, avec la 
SNCF et ses différentes filiales, pour acqué-
rir cette friche à un prix correct », ajoute 
Anne verrier-Beber. plusieurs aménage-
ments doivent encore être réalisés, avec 
la création de liaisons douces, d’une zone 
co-voiturage et d’un service de location 
de vélos électriques. Mais, si le regain 
d’activité dans le quartier est déjà visible, 
le guichet de la gare de saint-pierre-
d’Albigny et donc « l’espace voyageurs » 
qui permet d’attendre au chaud, devrait 
fermer le 1er septembre…

■ FaBrice Bugnot (transrural)

1 - Quatre intercommunalités ont fusionné 
au 1er janvier 2014 pour donner ce nouvel 
ensemble de 42 communes et 36 250 habitants. 

d

la pépinière d’entreprises installée à 
saint-pierre-d’Albigny (savoie) mise sur 

l’accessibilité et des loyers réduits.

recréer de l’activité 
autour d’une gare 

d’autres exPériences témoignent
Dans l’atelier « Anticiper et penser de nou-
veaux usages pour des infrastructures exis-
tantes » retrouvez aussi : 
# le 7 septembre : la commune de La 
Léchère et la dynamique créée par la mise en 
place d’une maison de services publics dans 
un ancien bâtiment voyageurs de la SNCF 
(contact : Carine Bufi - maisondesservices@
lalechere.fr).

réinvestir Les gares au service du territoire

En Auvergne-Rhône Alpes, plus d’une centaine de gares disposent d’espaces vacants liés « aux 
évolutions des besoins ferroviaires » (fermeture de bureaux et ateliers, d’espaces voyageurs et 
guichets ou suppression de logements pour les cheminots). Un patrimoine que SNCF Gare & 
Connexions, filiale de la SNCF, cherche à valoriser. « La volonté de faire émerger des projets au 
service des besoins locaux se heurtait à un manque d’outils financiers dédiés même si certains 
ont vu le jour », indique Justine Giafferi, consultante pour SNCF Gares & Connexions. 
Il y a davantage de moyens depuis qu’une convention cadre a été passée avec la Région 
pour 2018-2021. « Elle finance jusqu’à 75% des investissements et nous les 25% restant, 
pour trois à cinq projets par an », précise Justine Giafferi. L’objectif est de répondre à la 
fois à des enjeux économiques, d’image et de service. Les projets sont sélectionnés par la 
SNCF avec la Région et en lien avec les communes ou intercommunalités. Début 2019, deux 
familles devraient par exemple s’installer dans des logements réhabilités à Saint-André et 
Méribel (Savoie) dans le cadre d’un partenariat avec Habitat et Humanisme. Pour accélérer ces 
démarches, la SNCF tisse des liens avec les acteurs du territoire et travaille avec des centres 
de ressources comme Cap Rural, qui peuvent faire remonter des analyses sur le potentiel de 
différentes activités ou accompagner des porteurs de projet.

la PéPinière ProPose des 
baux de courte durée avec 
des loyers Progressifs 
Pour favoriser le 
démarrage d’activités 

pour les élus, la reconversion des terrains 
en friche, dont certains pollués, s’intègre 
à un projet d’aménagement destiné à 
mettre à disposition de nouveaux espaces 
pour des entreprises, à redynamiser l’acti-
vité économique liée à la gare de saint-
pierre-d’Albigny et à limiter l’urbanisation. 
« Après la fusion des intercommunalités, cer-
tains élus voulaient concentrer les investisse-
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l y a trois ans, sur la zone d’activité 
de Comblat le Château à vic-sur-Cère 
(Cantal), située en zone de revitalisa-

tion rurale et à 15 minutes d’Aurillac, la 
Communauté de communes Cère et Goul 
en Carladès a engagé un projet de restruc-
turation de deux granges. l’idée de cette 
intercommunalité de onze communes qui 
regroupe 5 000 habitants1 est de transfor-
mer ces deux bâtiments en une « grange 
culture » reliée par une esplanade à une 
« grange numérique ». la première, de 
450 m², accueillera une compagnie de 
théâtre, l’école de musique et de danse 
du Carladès et un espace de vie sociale ; 
la seconde deviendra un espace de près 
de 890 m2 où l’on trouvera des bureaux 
(pour des entreprises, des indépendants et 
l’intercommunalité), un espace de travail 
partagé, des salles de réunion équipées 
en visioconférence, un fablab, un bar et un 
accueil commun. « Ce projet incarne la vo-
lonté des collectivités d’investir pour l’attrac-
tivité du territoire et les emplois de demain », 
indique djuwan Zeynelabidin, directrice 
générale des services et des ressources hu-
maines de la communauté de communes.

rencontre d’intérêts
les deux granges ont été acquises par 
l’intercommunalité en 2015, au moment 
de l’extension de la zone d’activité. À 
la même époque, pierre-olivier Bonnet, 
fondateur du cabinet d’ingénierie infor-
matique pobrun (spécialisé dans « les so-
lutions numériques de collaboration pour les 
entreprises et pour l’équipement de salles de 
classe »), crée une antenne à vic-sur-Cère 
dans un local dédié aux artisans où il se 
sent rapidement à l’étroit. une discussion 
avec les élus s’enclenche et le projet de la 
grange numérique avec. « Nous avons com-
mencé à organiser des réunions avec PobRun, 
d’autres sociétés présentes à proximité, comme 

i

Sitew et Imagix, et des indépendants suscep-
tibles d’être intéressés par des locaux par-
tagés, détaille djuwan Zeynelabidin. Le 
bouche à oreille a bien fonctionné et nous nous 
sommes aussi mis en lien avec Epicentre, un 
espace de co-working clermontois référence en 
Auvergne. » rapidement, des objectifs com-
muns sont formalisés : avoir plus d’espace, 
être près d’autres entreprises, mutualiser 
des moyens et faciliter l’expérimentation et 
l’échange direct entre professionnels. 

élaboration concertée
pour djuwan Zeynelabidin, « la communau-
té de communes est un facilitateur et “ l’agent 
immobilier ” (acquisition des lieux, des équipe-
ments communs, financement des études pré-
alables, des coûts d’architecte, de contrôles, 
de sécurité, commande et suivi du chantier…), 
mais il paraissait indispensable d’associer dès 
le début les futurs usagers pour que les es-
paces correspondent à leurs besoins et à leurs 
attentes. » des besoins et un chiffrage du 
projet qui se précisent au cours de l’année 
2016 grâce à un assistant à maîtrise d’ou-
vrage. début 2017, la consultation pour 
la maîtrise d’œuvre est lancée et le projet 
s’affine, « avec les professionnels futurs occu-
pants, consultés à chaque proposition de  modi-
fication », précise djuwan Zeynelabidin. 
Ce chantier de réaménagement et d’équi-
pement des deux granges et de l’espla-
nade, au montage financier complexe et 
d’un montant total estimé à 2,5 millions 

À l’écoute des entrepreneurs du Cantal, la Communauté de communes Cère et Goul en 
Carladès s’est engagée dans un ambitieux projet d’aménagement d’une grange numérique.  

d’euros, sera financé à hauteur de 80 % par 
des fonds publics multiples. il débutera cet 
automne. « Outre les travaux, nous nous en-
gageons à assurer l’animation du lieu pendant 
trois ans, le temps de créer une communauté 
d’utilisateurs pour que, à terme, les entre-
prises résidentes gèrent le lieu et les équipe-
ments », indique djuwan Zeynelabidin pour 
qui l’implication des usagers favorise la 
réussite des projets et la pérennisation de 
leur présence. pour la grange numérique, 
les utilisateurs (permanents et occasion-
nels) paieront des loyers qui couvriront les 
charges et le remboursement de l’emprunt 
de l’intercommunalité (400 000 euros) pour 
faire une opération blanche en vingt ans. 

■ Hélène Bustos (transural) 

1 - en 2016, les élus communautaires et ceux des 
communes membres ont refusé la fusion avec la 
Communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac 
(53 000 habitants), prévue par la préfecture. 

Les deux granges seront reliées par une esplanade pour faire le lien entre culture et numérique. 

D
R

d’autres exPériences témoignent
Dans l’atelier « Anticiper et penser les nouveaux 
investissements par les usages », retrouvez aussi :
# le 5 octobre : la Communauté d’agglomé-
ration de l’Ouest Rhodanien et son projet de 
mise en place d’une plateforme énergétique 
par l’analyse des usages et des besoins des 
habitants, des entreprises et des collectivités 
(contact : éric Malatray - eric.malatray@c-or.fr). 

une grange pensée pour et avec ses futurs 
locataires
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tants ou investisseurs le potentiel d’aména-
gement. » la commune peut acheter du 
foncier directement ou par le biais d’une 
convention avec l’établissement public 
foncier smaf Auvergne mais elle n’a pas 
les capacités financières pour tout réha-
biliter. elle compte aussi sur le privé, sur 
les offices publics d’habitat ou l’Agence 
nationale de l’habitat.
des actions de rénovation lourdes vont 
débuter, par exemple pour un projet de 
médiathèque, à proximité du marché, 
dans un bâtiment classé ou encore pour 
la création d’habitats en primo acces-
sion. « Il n’y a plus de flux dans le centre-
bourg, hormis le jour du marché, constate 
Charlène duvernois. La stratégie consiste à 
utiliser ce flux comme le point de départ du 
projet de revitalisation. » d’autres actions 
sont programmées ou en phase de test : 
aide à la rénovation de façades ; ha-
billage de vitrines vacantes ; création de 
jardins partagés ; boutiques-test ; permis 
de planter en pieds de murs… les pre-
mières pierres d’un programme pensé 
par étapes et qui s’inscrit sur les qua-
rante ans à venir !

■ FaBrice Bugnot  (transrural)

1 - www.communaute-craponne-sur-arzon.fr/
iMG/pdf/feuille_de_route_finale.pdf. 

2 - www.centrebourg-craponnesurarzon.fr. 

omment redynamiser un centre 
lorsqu’une grande partie du bâti 
est inoccupé, en très mauvais état 

ou inadapté aux besoins des habitants ? 
Ce problème, Craponne-sur-Arzon y tra-
vaille depuis plus de dix ans. la com-
mune, située au cœur d’un bassin de 
vie de 12 000 habitants, est bien dotée 
en commerçants, artisans, services et 
équipements publics. Mais aujourd’hui, 
elle ne compte plus que 2 200 habitants 
contre plus de 3 000 trente ans plus tôt 
et, dans le centre historique, deux bâti-
ments sur cinq sont vacants et un sur 
trois est en ruine ou à réhabiliter. 
Après différentes initiatives et réflexions, 
la revitalisation du centre-bourg a été 
identifiée comme un axe majeur du pro-
jet de territoire élaboré en 20151, don-
nant un nouvel élan. Fin 2016, après la 
réalisation d’un diagnostic complet du 

bâti de la commune2, un plan d’actions 
axé prioritairement sur la transforma-
tion de l’habitat et la valorisation du 
patrimoine a été établi. parallèlement, 
grâce à un financement de près de 
100 000 euros en lien avec l’appel à pro-
jets « Attractivité des centres-bourgs en 
Massif central », une démarche plus glo-
bale a été lancée en 2017. elle repose 
sur quatre axes : renouveler l’image du 
centre-bourg ; retrouver une attractivité 
résidentielle ; instaurer une nouvelle 
dynamique économique ; réinventer les 
services à la population. 
« On a un centre-bourg très dense et en très 
mauvais état, explique Charlène duvernois 
chargée de mission centre-bourg à la 
commune. L’enjeu est de montrer qu’il est 
possible de faire des logements de qualité, 
plus spacieux, avec parkings privés et jardins. 
Un des objectifs c’est de démontrer aux habi-

à la reconquête 
d’un centre-bourg déserté

À Craponne-sur-Arzon en haute-loire, la réhabilitation du bâti s’accompagne d’actions 
pour redonner vie au centre-bourg. 

c

villages vivants, une foncière Pour recréer du commun   
L’association Villages vivants, créée en 2014 à Crest (Drôme), a comme objectif de redyna-
miser les centres-villes. Elle propose un accompagnement reposant sur des démarches parti-
cipatives, comme le diagnostic commun. « L’objectif principal de ce travail est de questionner 
les habitants sur leur rapport au centre-ville, explique Valérie Dumesny, cofondatrice de l’asso-
ciation. Souvent, c’est le besoin de lien social, un espace où boire un café ou jouer avec les 
enfants, qui ressort. » L’association travaille également sur l’accompagnement à l’activité en 
lien avec des propriétaires de locaux commerciaux et des porteurs de projets. Dans le centre 
de Die, dans la Drôme, cette démarche a contribué à créer des boutiques éphémères ou à 
redonner vie à des vitrines avec des expositions d’artistes.
En juin 2018, l’association met en place l’échelon manquant : une foncière sous forme de So-
ciété coopérative d’intérêt collectif (SCIC) qui a pour objet de racheter des locaux vacants, les 
rénover et les louer à des prix accessibles. « Avec de l’investissement participatif des citoyens, 
collectivités, entreprises et porteurs de projets, nous voulons recréer des communs en ville et lutter 
contre la spéculation, détaille Valérie Dumesny. Nous ne serons pas dans une logique de rentabi-
lité mais de propriétaires bienveillants et patients. » La SCIC, qui compte pour l’instant 19 socié-
taires et un capital de 100 000 euros, devrait acheter un premier local en septembre, dans l’Ain. 
Plus d’infos : http://villagesvivants.com. 

d’autres exPériences témoignent
Dans les ateliers « Réinvestir les centres-
bourgs et mobiliser les acteurs pour optimi-
ser l’immobilier existant », retrouvez aussi : 
# le 7 septembre : Loire-Forez Agglomération 
(Loire) et sa démarche pour raisonner la revi-
talisation des centre-bourgs en lien avec les 
besoins et usages (contact : Benoit Gay - 
benoitgay@loireforez.fr).
# le 5 octobre : le Parc naturel régional du 
Livradois-Forez et son projet de Société co-
opérative d’intérêt collectif pour réinvestir les 
centres-bourgs (contact : Christelle Peyre - 
c.peyre@parc-livradois-forez.org). 
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n Auvergne-rhône Alpes, les projets 
de valorisation des ressources locales 
ne manquent pas, comme en té-

moignent les initiatives présentées dans ce 
dossier. et ce, malgré la difficulté croissante 
à établir des stratégies de long terme pour 
les acteurs institutionnels. depuis les der-
nières lois de réforme des collectivités ter-
ritoriales, ces derniers ne jouent plus avec 
autant de brio qu’il y a quelques décennies 
le rôle d’ordonnateur du développement 
local auquel ils pouvaient prétendre. ils se 
centrent sur leurs compétences et la ges-
tion des services dont ils ont la « charge ». 
dans le même temps, les politiques régio-
nales et supra-régionales se focalisent sur 
les investissements, le mot fonctionne-
ment étant devenu tabou. dans plusieurs 
régions et particulièrement en Auvergne-
rhône Alpes, ces mouvements participent 
à la création par les citoyens d’espaces de 
délibération et d’action en dehors des col-
lectivités. Chefs d’entreprise, associations, 
collectifs informels, auto-entrepreneurs 
sont en quelque sorte des « nouveaux ac-
teurs » du développement local. Ces der-

niers se professionnalisent, interrogent la 
population sur ses besoins, font des études 
et tissent des liens pour monter des pro-
jets utiles au territoire. Anne Carton, direc-
trice de Cap rural, tempère cette vision 
quelque peu idyllique : « Ce n’est pas obli-
gatoirement dans la sphère militante ou celle 
des entrepreneurs de l’économie collaborative 
qu’on trouve des personnes capables de tisser 
des liens entre acteurs. Nombre d’entre eux 
n’ont pas la connaissance de leur territoire, ni 
parfois l’envie d’être les premiers acteurs de ce 
tissage. Souvent, c’est le projet qu’ils portent, 
dans un territoire donné, qui les amènent à 
s’intéresser à la notion de développement local 
que beaucoup perçoivent comme une initiative 
institutionnelle. »

les collectivités hors-jeu ?
pour dany lapostolle, maître de confé-
rences en aménagement de l’espace et 
urbanisme à l’université de Bourgogne, 
« vouloir faire du développement local [au-
jourd’hui], c’est faire sécession avec les collecti-
vités. Demain, il n’y aura plus de développement 
local entendu comme une politique territoriale. 

evolution du contexte institutionnel et émergence de nouveaux acteurs rebattent les 
cartes du développement et de ses métiers.    

faire du développement local 
aujourd’hui et demain 

Ce dossier a été réalisé dans le cadre d’innov’rural 2018, évènement annuel du réseau 
rural Auvergne-rhône Alpes, avec le concours de Cap rural et Macéo. 

Il faut aller chercher ou inventer d’autres instru-
ments et d’autres statuts qui ne passent plus 
forcément par la médiation du politique »1. 
Cependant, nombre d’élus et d’agents de 
collectivités et de leurs regroupements 
continuent de faire du développement 
local. « Souvent, la prise d’initiative vient des 
techniciens, observe isabelle Bizouard, char-
gée de mission emplois et métiers d’agents 
de développement à Cap rural. Elle résulte 
d’un travail entre agents de différentes struc-
tures qui réfléchissent ensemble puis font des 
propositions à leurs élus. Ces agents osent 
prendre des initiatives - ce qui nécessite une cer-
taine expérience et la maîtrise de la polyvalence 
de son métier -, ils vont au-delà de leur poste ou 
de la commande formelle qu’ils ont. »

fenêtres de tir
dans les territoires où la « culture du dé-
veloppement local » est forte, les dyna-
miques institutionnelles subsistent par la 
volonté des personnes qui ont des com-
pétences et l’envie d’inscrire finement leur 
action dans la vie du territoire. « Pour les 
porteurs d’idées et de projets, cette situation 
peut être une chance, estime Anne Carton. 
Ils ont davantage de marges de manœuvre et 
s’adressent à la collectivité territoriale quand ils 
en ont besoin, sans être obligés de passer sous 
ses fourches caudines ou à “ la moulinette des 
procédures ”. »
Après trois ans d’intense réorganisation et 
d’adaptation, les collectivités et intercom-
munalités sont peut-être maintenant en 
mesure de donner davantage de transver-
salité à leurs projets. Ce qui nécessite des 
compétences et une certaine envie d’aller à 
rebours de l’air du temps.

■ Hélène Bustos (transural) 

1 - interrogé dans l’article où en est le déve-
loppement local ?, paru dans regards croisés 
n°12 (avril 2018).

e

croiser Les regards 

Depuis 2012, Cap Rural a édité douze numéros de Regards 
croisés. Destinée à faire connaître et valoriser les métiers du 
développement local, cette publication est bâtie à partir d’en-
tretiens avec des agents de collectivités et de leurs regroupe-
ments, des porteurs de projet ou encore des universitaires. 
Elle est susceptible d’intéresser largement, notamment du fait 
de ses apports historiques et de connaissance du fonctionne-
ment des institutions par les regards (croisés…) de celles et 
ceux qui y travaillent ou s’y engagent. Tous les numéros sont 
en accès libre sur le site : www.caprural.org.  
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s’équiper pour (ré)investir le développement local

ans le dispositif national 
d’accompagnement à l’ins-
tallation en agriculture, le 

stage 21h est la seule formation 
obligatoire du plan de profession-
nalisation personnalisé (ppp). son 
objectif est, en trois journées de 
7h, d’informer les stagiaires des 
démarches à réaliser notamment 
au niveau administratif, de favori-
ser la création de liens entre eux, 
de « positionner leur projet dans 
la diversité de l’agriculture » et de 
leur donner les principales clefs de 
l’installation en agriculture : enjeux 
sociaux, environnementaux et éco-
nomiques. un cadre qui laisse une 
marge de manœuvre assez large 
aux structures labélisées organisant 
ces stages.

un temPs de réflexion
l’échange avec les pairs et profes-
sionnels est présent dans tous les 
stages 21h et constitue souvent 
l’élément central de la formation. 
« Je mets en place une pédagogie 
permettant l’expression de chacun, 
les échanges entre participants sont 
favorisés par les travaux en sous-
groupes ou en binômes pour croiser 
les regards et avancer plus vite, ex-
plique Catherine Godet, conseillère 
installation-formation à la Chambre 
d’agriculture du Calvados et res-
ponsable des stages 21h. À la fin du 
stage, on identifie aussi les critères 
de pilotage qu’ils pourront utiliser 
lors de leur installation. » 
« C’est un temps de réflexion où l’on 

un autreun autre développement développement

Plus de 8 000 candidats à l’installation passent 
chaque année par cette formation de trois jours.
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En Haute-Garonne, des 
forums, lors du stage 
21h, permettent aux 
stagiaires d’échanger 

avec une quinzaine 
d’intervenants en 
fonction de leurs 

besoins et intérêts. 

met en avant des points de vigi-
lance notamment sur la question 
du temps de travail ou du modèle 
économique, précise Clémentine 
schmit, en charge de l’installation à 
la FrCivam Basse-Normandie et res-
ponsable des stages 21h. un porteur 
de projet voulait s’installer seul avec 
60 vaches et un atelier de transfor-
mation et c’est la confrontation avec 
d’autres qui lui a permis de se rendre 
compte que c’était trop ambitieux. » 
Catherine Godet confirme : « Nous 
avons récemment donné plus de 
place à la question de l’organisation 
du travail. » Ces échanges sont sou-
vent cités par les stagiaires comme 
les points les plus intéressants de la 
formation avec les informations sur 
le parcours administratif et les aides. 

des moduLes 
sur Le territoire
en revanche, les interventions plus 
académiques des organisations pro-
fessionnelles agricoles (banques, 
coopératives, assureurs, mutualité 
sociale agricole…) semblent moins 
appréciées alors que, dans certains 
départements, une part importante 
des trois jours est consacrée à leur 
présentation. suivant les départe-
ments, des points spécifiques sont 
aussi proposés sur les statuts, les 
normes sanitaires, les accidents du 
travail, les bases de la gestion… 
l’environnement est toutefois peu 
abordé dans les formations même 
s’il existe des modules sur les spé-
cificités du territoire ou l’agroécolo-

gie. « les stagiaires présentent leur 
projet au début des trois jours puis 
le travail de réflexion et d’échange 
se poursuit sur différents aspects 
comme les étapes de l’installation, 
les attentes de la société, l’agroéco-
logie, le travail…, détaille Catherine 
Godet. Chacun étudie les forces et 
faiblesses ainsi que les menaces ou 
opportunités de son projet. » 
parmi les points à améliorer, des for-
mateurs estiment que le stage 21h 
intervient parfois trop tard dans le 
parcours des jeunes. « Nous organi-
sons six sessions par an et le conseil 
est de réaliser le stage au début 
du parcours », explique Catherine 
Godet. Mais dans d’autres départe-
ments, où il n’y a moins de sessions 
par an, les stages arrivent parfois 
trop tard.

■ FaBrice Bugnot (transrural)

Le stage 21h, 
un temps d’échange avant l’installation

Ce dossier fait partie d’une série d’articles réalisés dans le cadre du pro-
gramme national d’animation et de communication des pAi et Ceppp, financée 
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 ?
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un autre développement

… 

e 1er juin dernier, la Commission 
européenne dévoilait sa pro-
position législative pour la pac 

2021-20271. elle devra être discutée, 
amendée, puis votée par le parlement 
européen et acceptée par le Conseil 
européen. Mais déjà, les syndicats 
agricoles et des états, comme la 
France, l’espagne, le portugal, l’ir-
lande, la Grèce ou la Finlande, s’op-
posent à la Commission, notamment 
au sujet du cadre financier de cette 
future pac, présenté le 2 mai dernier 
en même temps que le prochain 
budget de l’union européenne2.

moins d’euroPe
l’enveloppe proposée, 365 milliards 
d’euros, correspond à une baisse de 
5 % par rapport à 2014-2020 mais 
d’environ 12 % en prenant en compte 
l’inflation. pour la France, cela signi-
fierait une baisse d’environ 10 % 
avec 7,1 milliards d’euros par an pour 
le premier pilier, dédié aux aides di-
rectes, et 1,2 milliard sur le second pi-
lier. le manque à gagner lié au départ 
du royaume-uni, contributeur net au 
budget européen à hauteur d’environ 
10 milliards d’euros par an, est sou-
vent mis en avant. Mais comme l’ex-
plique Michel dantin, eurodéputé du 
parti populaire européen, c’est aussi 
car nombre de pays, parmi lesquels le 
danemark, les pays-Bas ou l’Autriche, 
refusent d’augmenter leur participa-
tion financière. de plus, la pac 2021-
2027 ne représentera plus que 28,5 % 
du budget total de l’union (1 280 mil-
liards d’eurso) contre 37,6 % pour la 
période en cours.
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La future Politique agricole commune (Pac), sans ambition pour le 
changement des modèles de production, pourrait aboutir à une forme de 
renationalisation et à une forte baisse des subventions versées. 

moins d’agriculture,  
plus de frontières 

Eu
ro

pe

L

ture et au développement rural, phil 
hogan, devraient se traduire par 
une grande liberté dans l’application 
de la propchaine pac. en échange, 
les états auraient une « obligation 
de résultat » (cf. Tri n°467). pour 
les rapporteurs de l’avis du Cese, 
« [cette liberté] pourrait aggraver 
encore les distorsions de concurrence 
et nuire à la cohésion de l’union euro-
péenne ». de plus, avec ce nouveau 
principe, le pouvoir d’approuver les 
stratégies nationales ou régionales 
serait exclusivement confié à la 
Commission européenne, au détri-
ment des eurodéputés… Aux yeux 
de la Commission, ce changement 
est justifié par les différents échecs de 
la pac (comme l’absence d’efficacité 
du « verdissement », pointé par un 
rapport de la Cour des Comptes euro-
péenne, paru fin 2017). Mais les me-
sures proposées pour répondre aux 

1 - Disponible sur : 
https://eur-lex.
europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HT
ML/?uri=CELEX:52
018PC0392&from
=EN. 

2 - https://
ec.europa.eu/
commission/sites/
beta-political/files/
communication-
modern-budget-
may2018_fr.pdf. 
 
3 - La réforme des 
fonds structurels 
européens – dis-
ponible sur : www.
lecese.fr. 

L’Europe prévoit le renforcement des contrôles aux frontières pour les personnes mais par pour les biens, services ou capitaux.

le Conseil économique social et envi-
ronnemental (Cese), dans un avis de 
juin 20183, note ainsi que cette pro-
position de budget européen « se ca-
ractérise par une réduction de la part 
consacrée à la politique de cohésion, 
ainsi qu’à la pac, au profit de théma-
tiques jugées prioritaires » comme 
le marché intérieur, l’innovation et 
le numérique (166 milliards d’euros, 
+15 %), la politique migratoire et la 
gestion des frontières (31 milliards 
d’euros, soit un quasi triplement), 
par exemple pour la création de 
10 000 postes de garde-frontières ou 
la sécurité et la défense (24 milliards 
d’euros, +40  %). 

Le pouvoir 
de La commission
Au-delà du budget, la flexibi-
lité et l’efficacité, deux mantras du 
Commissaire européen à l’agricul-
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un autre développem
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La réforme de la Politique agricole commune (Pac) pourrait 
conduire à une diminution des moyens dédiés à ce programme. 

leader, une histoire européenne 
du développement local 

Eu
ro

pe

f

objectifs de la proposition législative 
de la Commission (assurer un revenu 
équitable, préserver les paysages et 
la biodiversité, soutenir l’installation 
des jeunes…), ne sont pas la hauteur, 
juge le Cese. 

et l’environnement ?
Même constat en France pour la 
plateforme pour une autre pac4 qui 
déplore par exemple la probable 
réduction des budgets consacrés 
aux mesures agro-environnemen-
tales et climatiques, à l’agriculture 
biologique, aux handicaps naturels, 
au développement rural ou encore 
l’obligation de créer des disposi-
tifs assurantiels au détriment de la 
prévention. de fait, les quelques 
avancées - possibilité d’une aide 
« forfait » pour les petites fermes 
de moins de 5 ha, augmentation 
du budget consacré à l’installation, 
sanctuarisation du programme 
leader (cf. ci-dessous) - sont minces 

syndicat milite pour des aides spé-
cifiques à l’actif afin de compenser 
les handicaps naturels et la mise en 
place de contrats pour aller vers une 
agriculture paysanne et de qualité 
répondant à des besoins locaux. il 
prône une politique de maîtrise de 
volumes et de régulation des mar-
chés, accompagnée de protections 
face aux importations socialement ou 
écologiquement moins disantes5. la 
position du parlement européen sur 
la future pac, présentée en mai der-
nier, reste loin de ces attentes. ses de-
mandes à la Commission s’orientent 
d’abord sur une hausse du budget et 
la mise en place d’objectifs, normes et 
sanctions communes pour éviter une 
distorsion de concurrence trop forte 
entre les agriculteurs européens. Cela 
pourrait suffire à retarder un accord 
définitif qui, s’il n’intervient pas avant 
le printemps 2019, sera repoussé à la 
prochaine mandature. 

■ FaBrice Bugnot (transrural)

compte-tenu de la latitude laissée 
aux états. Ainsi, s’il est prévu qu’ils 
mettent obligatoirement en place 
un paiement redistributif pour les 
petites fermes (aide aux premiers 
hectares), aucun minimum n’est cité. 
de même, le plafonnement des aides 
directes, symbolique, devrait avoir 
un effet négligeable. 
« Aujourd’hui, la pac consiste à arro-
ser les terres avec des subventions à 
l’hectare, sans véritables conditions 
environnementales et cela nourrit 
la spéculation foncière, estime Felix 
prinz zu lowenstein, directeur du 
Bölw, l’organisme allemand repré-
sentant les intérêts du secteur bio. 
pour contrebalancer, il y a les fonds 
du second pilier mais c’est cinq fois 
moins et en plus, il faut que les états 
et régions co-financent. on devrait 
faire l’inverse. » pour la Confédération 
paysanne, un changement radical 
serait nécessaire afin de rémunérer 
d’abord le travail des paysans. le 

4 - https://pouru-
neautrepac.eu. 

5 - http://confede-
rationpaysanne.fr/
mc_nos_positions.
php?mc=31. 

1 - Développement 
local : le programme 
européen Leader est 
en péril – Maires de 
France – mai 2018. 

2 - www.aeidl.eu/
images/stories/pdf/
leaderyves-fr.pdf. 

inancement d’un gîte, d’une 
manifestation culturelle, d’un 
centre de services, prise en 

charge de la vieillesse ou du han-
dicap, valorisation du patrimoine, 
transports… des milliers de projets 
sont soutenus par le programme 
européen liaison entre actions 
de développement de l’économie 
rurale (leader). Créé en mars 1991 
par la Commission des communau-
tés européennes, dans une optique 
d’accompagnement de la limitation 
des aides agricole, de diversification 
des zones rurales et d’implication des 
populations rurales à la construction 
européenne, leader est un des seuls 

programmes européens à accompa-
gner des projets de développement 
rural local au-delà de l’agriculture1, 
afin de revitaliser les zones rurales et 
de créer des emplois. 
pour une durée de trois à sept ans, 
l’union européenne (ue) accorde 
dans les régions accusant un retard 
de développement et/ou dans des 
zones rurales dites prioritaires une 
subvention globale, transitant par 
un organisme chargé de la redistri-
buer à des groupes d’action locale 
(Gal) composés de représentants 
des collectivités locales, des socié-
tés privées et de la société civile. 
Ces fonds sont complétés par des 

fonds publics nationaux et par-
fois privés. il existe plus de 3 000 
groupes locaux aujourd’hui (217 en 
1991) et des zones littorales, des 
quartiers urbains et la quasi-tota-
lité des zones rurales de l’ue sont 
concernés.

méthode ascendante et 
participative
l’originalité du programme réside 
dans sa philosophie, sa méthode 
ascendante et participative et sa 
pratique de l’expérimentation, de 
la coopération, de la mise en com-
mun des ressources et de la mise 
en réseau des territoires2. une 



un autre développement

réé en 2001 par les syndicats 
et organisations agricoles à 
vocation générale, vivéa est 

le fonds de formation des agricul-
teurs. il finance un large panel de 
formations individuelles et collec-
tives, sur des sujets techniques ou 
d’approche globale de l’entreprise, 
« achetées » à des organismes de 
formation qui les dispensent (éta-
blissements de l’enseignement 
agricole, coopératives, chambres 
d’agriculture, associations de déve-
loppement…). le premier public 
éligible est constitué des actifs agri-
coles non-salariés (chefs d’exploita-

tion, conjoints collaborateurs, aides 
familiaux…) qui apportent une 
contribution au fonds collectée par 
la Mutualité sociale agricole (MsA, 
cf. encadré ci-contre). depuis la loi 
de 2009 relative à l’orientation et 
à la formation professionnelle tout 
au long de la vie, les cotisants soli-
daires1 sont contributeurs et donc 
éligibles à vivéa qui peut égale-
ment, depuis cette loi et sous cer-
taines conditions, prendre en charge 
des formations pour des porteurs de 
projets engagés dans une démarche 
d’installation agricole (même s’ils 
n’y cotisent pas). 

c

Le fonds de formation des agriculteurs annonce vouloir se désengager du 
financement des formations pré-installation dont les porteurs de projets 
« hors cadre » sont les principaux bénéficiaires. 

vivéa : l’émergence pourrait passer à l’as   
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co-gestion des intérêts 
Au niveau national, les syndicats 
agricoles, l’Assemblée permanente 
des chambres d’agriculture, la MsA, 
le Crédit agricole, Coop de France, 
des sections spécialisées de la 
FNseA, ainsi que des représentants 
du gouvernement siègent au conseil 
d’administration (CA) de vivéa qui 
définit les orientations stratégiques2. 
en local, des comités régionaux s’oc-
cupent de la répartition des fonds, 
selon les orientations données par 
le national. lors de sa réunion du 26 
juin dernier, le CA national de vivéa 
a voté le vœu de se désengager du 

1 - Agriculteurs 
rattachés à la MSA 
en tant que cotisant 
de solidarité car 
l’importance de 
leurs activités ne 
permet pas l’affilia-
tion en qualité de 
chef d’exploitation 
ou d’entreprise 
agricole. 

2 - Actuellement, 
la Confédération 
paysanne dispose 
d’un mandat sur 
seize au sein du CA 
national… 

16 n˚469 • juillet-août 2018Transrural initiatives

« innovation de rupture » à deux 
égards : d’une part la promotion 
de politiques transversales créant 
des liaisons entre les acteurs et les 
territoires pour remplacer les poli-
tiques sectorielles descendantes ; 
d’autre part, le principe consistant 
à confier aux acteurs locaux la mis-
sion d’inventer et de mener à bien 
les politiques leur paraissant les 
plus pertinentes pour leur territoire, 
c’est-à-dire de s’exprimer sur le 
développement. la décision d’ac-
ceptation des dossiers et la gestion 
des crédits leader est ainsi confiée à 
l’échelon local, au Gal, où les pou-
voirs publics ne sont jamais majori-
taires. la souplesse de la procédure 
à ses débuts (leader i ; 1991-1994) 
a donné lieu à de riches partenariats 
où les voix des militants pouvaient 
se faire entendre et a favorisé de 
très nombreuses innovations en 
milieu rural. C’est le cas en France 
des Bistrots de pays ou du Chemin 
mozarabe en espagne, fruit de la 

coopération entre dix programmes 
leader, qui a permis de répandre la 
pratique de la randonnée dans un 
pays où elle était marginale. 

Lourdeurs administratives
les résultats de leader i, jugés 
satisfaisants, ont conduit à inscrire 
le développement rural parmi les 
priorités politiques de l’ue (traité de 
Maastricht 1992/1993) et à lui don-
ner suite. Mais avec l’intégration de 
leader au second pilier de la pac en 
2007 et plus de 2 300 Gal, sa mise 
en œuvre se complexifie et se bu-
reaucratise, entraînant beaucoup de 
retard dans le traitement des dos-
siers, ce qui décourage nombre de 
potentiels porteurs de projets. pour 
2014-2020, l’approche leader a été 
élargie à d’autres programmes sous 
le chapeau « développement local 
mené par les acteurs locaux ». 
Avec plus de 3 000 territoires euro-
péens couverts par un programme 
leader, dont 380 en France3, impli-

qués dans des stratégies ayant 
fait l’objet d’un travail important 
d’information et de réflexion collec-
tive, cette approche représente un 
potentiel de créativité et de dyna-
misme sans précédent. pourtant ce 
potentiel est largement sous-em-
ployé. en cause, des retards très im-
portants dans la mise en œuvre du 
programme, des ruptures entre les 
périodes de programmation, une ro-
tation accélérée des équipes d’ani-
mation, une certaine démobilisation 
des Gal et des lourdeurs adminis-
tratives importantes. il apparaît 
pourtant plus que jamais nécessaire 
de libérer le potentiel créatif des 
acteurs locaux face à la fragilité des 
démocraties (repli sur soi, popu-
lisme, sentiment d’abandon) et de 
la construction européenne en butte 
à l’euroscepticisme alimenté par les 
crises monétaires, financières, l’aus-
térité et les flux migratoires. 

■ catHerine rouvière (relier) 

 
3 - Bénéficiant de 
924 millions d’euros 
de fonds publics 
(dont 567 millions 
provenant du Fonds 
européen agricole 
pour le développe-
ment rural) sur la 
période 2014-2020, 
selon le Réseau 
rural français. 

…
 

…
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financement des actions de pré-ins-
tallation.
vivéa consacre environ 20 % (soit 
11 millions d’euros) de son budget 
annuel à des actions de formation 
en lien avec l’installation, à desti-
nation des porteurs de projet. dans 
cette enveloppe, quelques centaines 
de milliers d’euros financent chaque 
année des actions plus spécifiques 
sur la pré-installation (les formations 
« de l’idée au projet », par exemple) 
bénéficiant en premier lieu aux por-
teurs de projets « hors cadre fami-
lial » qui représentent aujourd’hui 
environ un tiers des personnes qui 
s’installent en agriculture. dans un 
communiqué du 27 juin dernier, la 
Confédération paysanne rappelait 
que 53 % des agriculteurs ont plus de 
50 ans et que le renouvellement des 
actifs agricoles ne serait pas possible 
sans l’accueil de ces « hors cadres », 
dénonçant par là le décalage entre 
l’affichage politique d’une profes-
sion unanime (« le renouvellement 
des actifs agricoles est une priorité ») 
et cette décision. Actuellement, les 
actions d’émergence financées par 
vivéa sont majoritairement réalisées 
par des structures de développement 
agricole comme les membres des ré-
seaux inpACT3 (près de 50 %) et par 
les chambres d’agriculture (42 %). 

bouquets de raisons
pourquoi mettre fin à cette disposi-
tion qui représente moins d’1 % du 
budget annuel total du fonds, alors 
que la phase d’émergence et de 
structuration de projet est identifiée 
comme indispensable ? parmi les 
premières réponses avancées, il y a 
la réduction du déficit et la volonté 
de ne plus financer avec l’argent des 
agriculteurs cotisant des actions qui 
pourraient éventuellement l’être par 
d’autres dispositifs (pôle emploi, 
fonds de formation salariés pour 
des personnes en reconversion…). 
Mais certains membres d’inpACT, qui 
après les porteurs de projets seraient 
les deuxièmes victimes de ce choix, 
y voient aussi la volonté du cou-

rant majoritaire de réguler l’entrée 
dans la profession et de reprendre la 
main sur ce volet d’activités (via les 
chambres d’agriculture notamment). 

big bang en formation
début 2018, vivéa avait déjà imposé 
un plafonnement du droit à la forma-
tion à 2 000 euros par personne et 
par an. Mesure qui avait mis fin au 
système mutualiste sur lequel vivéa 
reposait encore (« je cotise selon 
mon revenu et je me forme selon mes 
besoins »). Ces décisions s’inscrivent 
dans un mouvement plus large de li-
béralisation et d’externalisation de la 
formation professionnelle continue. 
le projet de loi « pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel », 
actuellement entre les mains du 
Conseil constitutionnel, traduit la 
volonté de l’état de restructurer le 
monde de la formation profession-
nelle pour le rendre plus flexible et 
conforme aux attentes du marché 
de l’emploi. Ce mouvement devrait 
notamment passer par l’instaura-
tion de « démarches qualité », la 
réduction du nombre d’organismes 
de formation (par la certification) et 
l’encouragement au développement 
de formations exclusivement quali-
fiantes. À plus court terme, vivéa 
pourrait prendre la décision d’arrêter 
de financer l’émergence lors de son 
prochain CA, en octobre. 

■ Hélène Bustos (transrural)
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# Nombre de contributeurs :  
563 162 (dont 70 000 cotisants solidaires)

# Nombre de bénéficiaires de formations : 100 000
# Nombre de stagiaires passés par une formation 

financée : 162 000
# Taux d’accès à la formation : 17,7 %
# Montant des contributions collectées  

par la MSA pour Vivéa : 53,9 millions d’euros 
# Montant des co-financements attendus : 

1,63 millions d’euros
# Montant total des formations financées par Vivéa : 

55,75 millions d’euros 
(source : vivéa)

vivéa en quelques chiffres (2017)  

aide gouvernementaLe  
Les travaux du Center Parcs de Roybon 
(Isère) ont été retardés depuis 2014, 
du fait de la mobilisation locale contre 
le projet et de recours administratifs. 
En juillet, l’autorisation de défricher 
(obtenue en 2010 et prolongée en 
2015) arrivait à terme et une nouvelle 
aurait dû être demandée (synonyme 
d’étude d’impact et de consultation). 
Mais, comme le révèle le Canard 
enchaîné du 1er août, « grâce » au gou-
vernement qui, début juillet, a modifié 
le code forestier pour prolonger l’auto-
risation de deux années, cela ne sera 
pas la peine !  ■

l’ePr maudit
Fin juillet, EDF confirmait que le réac-
teur « nouvelle génération », l’EPR, de 
Flamanville (Manche) allait accuser 
un nouveau retard d’au moins un an 
à cause de soudures défectueuses. 
La mise en service, initialement pré-
vue en 2012 serait désormais pour 
2020, avec un coût de construction 
prévisionnel de 11 milliards d’euros, 
contre 3 au départ. Le Réseau Sortir 
du nucléaire, dans un communiqué 
du 25 juillet, note que « les malfaçons, 
mais aussi les contrôles déficients, 
semblent revêtir un caractère quasi-
ment systémique ».  ■ 

terres communes
Sur la Zad de Notre-Dame-des-
Landes, un rassemblement - Terres 
communes - est prévu les 29 et 30 
septembre, peu avant le comité de 
pilotage de la Préfecture où se joue-
ra l’avenir des quinze conventions 
d’occupation temporaire signées. 
Les habitants de la Zad craignent 
toujours que la gestion des 895 ha 
de terres que l’État devrait rétrocéder 
au conseil départemental soit confiée 
à la chambre d’agriculture et qu’elles 
partent à l’agrandissement.  ■

en bref

3 - Parmi lesquelles 
les Adear, les Civam, 
les Afocg… Les Gab 
et les couveuses 
d’activités sont éga-
lement concernées. 

…
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ar le prétendu ruissellement, 
les métropoles sont présen-
tées ouvertement comme 

moteur du développement de 
l’ensemble de l’hexagone. voici la 
réponse apportée par trois gouver-
nements successifs aux disparités 
territoriales (la fameuse « France 
périphérique »), de même qu’aux 
fragmentations croissantes au 
sein des grandes agglomérations1. 
la grande ville est ainsi plus que 
jamais vantée comme notre avenir 
commun, accompagné de quelques 
programmes de soutien aux villes 
moyennes (voir le récent plan na-
tional « Action cœur de ville », par 
exemple). 
or, cette stratégie, que l’on retrouve 
dans d’autres pays comme l’italie 
(avec la réforme des Città metro-
politana), contredit le fait que des 
franges entières d’habitants des 
grandes villes aspirent de plus en 
plus à « débrancher ». Ceci se lit 
certes dans nombre d’enquêtes, 
mais plus encore dans plusieurs 
phénomènes que les indicateurs of-
ficiels (« aires urbaines » et « unités 
urbaines » de l’insee notamment) 
ont longtemps tardé à transcrire 
en raison du mantra économique 
et politique que constitue plus que 
jamais l’urbain à tous crins. 
le Forum vies mobiles (institut de 
recherche sur la mobilité créé en 
2011 par la sNCF) a mené en 2015 
et 2016 une enquête sur les « aspi-
rations liées à la mobilité et aux 
modes de vie » auprès de 12 000 
personnes vivant en France, en 
espagne, en Allemagne, aux états-
unis, en Turquie ou au Japon. elle 

p
Analyse par le géographe Guillaume Faburel du rejet 
croissant que suscitent les métropoles. 

du ruissellement métropolitain 
au débranchement des citadins 
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montre que le ralentissement voire 
la décroissance structurent assez 
largement les aspirations2. Ceci est 
confirmé par une autre enquête de 
l’observatoire société et consom-
mation, qui a soumis en 2016 à 
un échantillon de Français, d’Alle-
mands, d’italiens et d’espagnols 
plusieurs états idéaux de la société. 
là aussi, c’est la décroissance qui 
arrive en tête ; elle est choisie par 
47 % des personnes interrogées à 
l’échelle des quatre pays étudiés, 
et c’est en France qu’elle recueille le 
plus de suffrages (51 %)3. 
pourquoi ralentir voire décroître ? en 
2012, dans le cadre de la révision 
de son schéma directeur, le Conseil 
régional d’Île-de-France a réuni des 
citoyens résidant à paris ou dans les 
petite et grande couronnes franci-
liennes, afin qu’ils s’expriment sur 
leurs visions de la région à l’horizon 
2030. Au premier chef, ils ont remis 
en question la densité urbaine, mot 
d’ordre portant revigoré par l’urba-

1 - 2017/2027. 
Dynamiques 
et inégalités 
territoriales - France 
Stratégie (2016, 8p) 
- consultable sur : 
urlz.fr/6SWG. 

2 - Résultats dis-
ponibles sur : urlz.
fr/72Hh.  

3 - Consultable sur : 
urlz.fr/74iC.  

4 - L’Île-de-France 
aujourd’hui et 
demain. Les visions 
et imaginaires de 
ses habitants. La 
proximité contre la 
densité - G. Faburel, 
V. Prié et C. Roché, 
rapport pour le 
Conseil régional 
d’Île-de-France 
(2012, 49p).
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… 

nisme dit durable, confirmant qu’il 
y a bien un lien étroit entre densité 
et mal-être. derrière, il y a le désir 
d’apaiser les vies face au mouve-
ment permanent des mobilités et de 
libérer du temps pour des pratiques 
de solidarité et/ou de nature4.
en fait, si les labels métropolitains, 
instaurés entre autres par la loi du 
27 janvier 2014 de « modernisa-
tion de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles », 
donnent l’impression de la nou-
veauté, il ne faut pas s’y tromper : 
les grandes villes sont déjà inscrites 
dans des processus de métropolisa-
tion depuis plusieurs années. leurs 
habitants sont déjà peu ou prou des 
métropolitains. ils ont donc déjà 
l’expérience de ce qui caractérise les 
métropoles : une accélération par 
l’attrait de nouvelles activités et de 
certains profils de population (hyper-
mobiles, hyper-connectés…). C’est 
alors que de plus en plus de gens 
ont cette sensation d’accélération 
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sans frein des rythmes de vie par le 
mouvement incessant, une impres-
sion croissante d’étouffement par la 
concentration des populations, un 
sentiment grandissant d’exclusion 
par une sollicitation consumériste 
omniprésente, une émotion de plus 
en plus visible vis-à-vis de la dégra-
dation écologique des milieux de 
vie… et, non le moindre, l’impres-
sion manifeste d’un déni de tels 
vécus par le politique, dans le cadre 
des dispositifs institués de concerta-
tion, par exemple. 

tion et habitat autogéré, permacul-
ture et circuits courts alimentaires, 
jardins collectifs et potagers com-
munautaires, fermes sociales et 
monnaies complémentaires, res-
sourceries et centrales villageoises 
de production d’énergie, coopéra-
tives intégrales et communautés 
existentielles… lorsqu’il ne s’agit 
pas de la reprise collective de pou-
voirs locaux, à l’image du conseil 
municipal collégial et participatif 
de saillans (drôme), des commis-
sions extra-municipales de Tordères 
(pyrénées-orientales), de la gestion 
communale directe à Trémargat 
(Côtes d’Armor)… des précaires so-
litaires aux ménages à fort revenus, 
des activistes de « l’ultra-gauche » 
aux cadres surmenés, nombreux 
sont celles et ceux qui ont décidé 
de débrancher7. et si, plus qu’une 
solution par le ruissellement, les 
métropoles faisaient très directe-
ment partie du problème par le rejet 
croissant qu’elles suscitent ? 

■ guillaume FaBurel 
(université lyon 2, umr triangle, 

école urBaine de lyon)

19Transrural initiatives

Guillaume Faburel est l’auteur de 
Les métropoles barbares - Démon-
dialiser la ville, désurbaniser la terre, 
un récent essai dans lequel il analyse 
en quoi la métropolisation, qui im-
plique une expansion urbaine inces-
sante et l’accélération des flux et des 
rythmes de vie, transforme les villes 
en firmes entrepreneuriales et génère exclusion éco-
nomique, ségrégation spatiale et souffrance sociale, 
tout en alimentant la crise environnementale. Pour, 
au final, inspirer aujourd’hui un rejet croissant qui se 
traduit par une multitude de résistances ordinaires. Il 
y esquisse aussi en quoi ménager la totalité organique 
du vivant, ses lieux et ses rythmes, et organiser col-
lectivement les conditions de l’autonomie pourraient 
constituer le socle d’une contre-société décroissante 
face à la barbarie des métropoles et à l’abîme socio-
écologique où elles nous précipitent (Éditions Le pas-
sager clandestin - juin 2018 - 370 pages - 18 euros).

mots Pour maux  

on fait le bilan 
L’Observatoire des multinationales 
(animé par Bastamag !) a publié en 
juillet dernier le Véritable bilan an-
nuel des multinationales françaises. 
154 pages de données et d’articles, 
du général (comme les dividendes 
versés par les entreprises du CAC40 
à leurs actionnaires, 47,3 milliards 
d’euros en 2017) au particulier 
(Les champions français des divi-
dendes suppriment des emplois ; 
Les méga-marges de la grande dis-
tribution ; La raffinerie de la Mède 
convertie à l’huile de palme ; Bou-
ygues condamné pour travail dissi-
mulé…). ■

toujours l’austérité
Les grandes lignes du budget de 
l’État pour 2019, transmises par 
le gouvernement au Parlement le 
2 juillet dernier, font apparaître 
une baisse moyenne de 1,4 % des 
dépenses. Les budgets dédiés au 
travail et à l’emploi (-15,8 %), à 
l’agriculture (-11,3 %), à la cohésion 
territoriale (-8,9 %) et aux relations 
avec les collectivités locales (-8,5 %) 
sont les principaux touchés. L’en-
seignement scolaire (52 milliards) 
reste la première dépense devant la 
défense.  ■ 

france territoires
Un rapport de la mission de préfigu-
ration de l’Agence nationale de la co-
hésion des territoires, a finalement 
été rendu public par la CGT cet été. 
La future agence, France territoires, 
regrouperait le CGET, l’Agence natio-
nale de rénovation urbaine (Anru), 
l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah)… et pourrait intégrer progres-
sivement le Cerema, l’Ademe, Atout 
France ou encore Business France. 
Les détails ici : www.snptas-cgt.net/
spip.php?article1617.  ■

en bref
… 

5 - « Il y a un gouffre 
entre les attentes des 
citadins et les acteurs 
de la ville » - Le 
Monde, 5 décembre 
2017 - urlz.fr/6Rtb. 

6 - Le portail http://
utopies-concretes.org 
s’essaye à recenser 
la multitude des 
initiatives relevant 
de la catégorie de 
l’alternative. 

7 - Nous renvoyons 
notamment au très 
beau documentaire 
Le champ des 
possibles, de Marie-
France Barrier (2017).

des précaires solitaires 
aux ménages à fort 
revenus, des activistes 
de « l’ultra-gauche » 
aux cadres surmenés, 
nombreux sont celles et 
ceux qui ont décidé de 
débrancher

Au final, seuls deux Français sur dix 
souhaiteraient vivre, aujourd’hui, 
dans une grande ville ou dans sa 
périphérie5. plusieurs phénomènes 
en témoignent : un peuplement 
ininterrompu pendant quarante 
ans du périurbain, dorénavant très 
largement choisi et qui s’affran-
chit de plus en plus des modes de 
vie centraux des métropoles ; des 
espaces ruraux qui ne perdent plus 
de population sur la même période, 
bien au contraire ; et, logiquement, 
quelques décroissances de popu-
lations urbaines, assez largement 
tues dans les débats, comme c’est 
le cas à paris, Nice, saint-étienne ou 
encore Toulon (de - 2 à - 7 % de leur 
population communale sur les dix 
dernières années). 
Tout ceci sans compter une profu-
sion d’initiatives6 qui, par relocali-
sation, maillent dorénavant tout le 
territoire, d’abord depuis l’extérieur 
des agglomérations : auto-construc-
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ompétitivité, attractivité, mé-
tropolisation, excellence. Tels 
sont les ingrédients que l’on 

retrouve dans nombre de discours, 
de rapports, d’études et de poli-
tiques publiques dans les domaines 
du développement territorial, écono-
mique et de l’aménagement. dans 
un article paru en mars dernier2, 
l’économiste olivier Bouba-olga 
et le sociologue Michel Grossetti, 
posent ce constat - qu’ils appellent 
« mythologie CAMe » - et proposent 
une analyse critique qui en pointe les 
limites.

1 - Elles travaillent 
notamment sur 
les thèmes de 
l’accompagnement, 
de la formation des 
adultes, de l’habiter, 
de la vitalité des 
territoires ruraux, de 
la jeunesse, de la 
création d’activités, 
de l’interculturel, du 
rapport à la lecture 
et à l’écriture. Plus 
d’infos : www.
reseaucrefad.org 

2 - La mytho-
logie CAME 
(Compétitivité, 
Attractivité, 
Métropolisation, 
Excellence) : 
comment s’en 
désintoxiquer ? 
- O. Bouba-Olga 
et M. Grossetti 
- disponible 
sur : https://hal.
archives-ouvertes.
fr/hal-01724699/
document.  

3 - Les auteurs 
font référence aux 
travaux de Richard 
Florida, professeur 
étatsunien en amé-
nagement urbain, 
affirmant l’existence 
d’une « classe créa-
tive » sensible aux 
aménités urbaines 
que les métropoles 
auraient vocation à 
attirer pour favoriser 
l’innovation et 
par conséquent la 
création d’emplois et 
de richesses.

20 Transrural initiatives

c l’année précédente et on crée majo-
ritairement son entreprise là où on 
habite… 
Nous sommes plusieurs associa-
tions du réseau des Crefad à tra-
vailler sur des territoires ruraux du 
Massif central, montagneux et à 
faible densité de population. depuis 
la fin des années 1990, des moyens 
importants ont été mis sur les poli-
tiques d’attractivité territoriale et 
d’accueil de nouvelles populations. 
Nous avons pu observer que les 
facteurs déterminants des choix des 
personnes que nous accueillons et 
accompagnons n’étaient pas uni-
quement l’image du territoire ou les 
services à la population. parmi ces 
facteurs on trouve, par exemple, la 
présence d’une dynamique locale 
associative riche, d’un réseau de 
personnes qui jouent un rôle d’ac-
cueil sur le territoire, des initiatives 
culturelles, le tout mixé à des op-
portunités locales (foncier, création 
d’activités, emploi). « À travers nos 
actions, nous cherchons à cultiver 
un terreau favorable à l’accueil, en 
soutenant dans la durée des dyna-
miques locales, en créant des ren-
contres, du lien entre les personnes, 
en animant des réseaux et en per-
mettant l’accès à la culture, explique 
Cécile surville, animatrice-forma-
trice à l’association dAsA installée 
à Brioude en haute-loire. Tout cela 
contribue à créer de l’économie et 
des richesses localement, même si 
ce n’est pas toujours quantifiable et 
visible. »

Partager et faire réagir  
Forte de cette lecture et de nos 
constats, l’association la Brèche, 

s’extraire de systèmes 
ayant pour seules 
finalités la compétition 
et la croissance 
économique

pour Julie Champagne, animatrice-
formatrice au Crefad loire basé à 
saint-étienne, « on subit une concur-
rence entre quartiers au sein même 
de la ville. le développement d’un 
quartier “ créatif “ sur une ancienne 
friche concentre une grande partie 
des moyens dédiés à l’innovation, 
en ciblant un public particulier de 
porteurs de projet dans le champ 
du design, artistique, numérique, 
startuper... il est difficile de trouver 
des moyens pour les projets que 
nous accompagnons sur des quar-
tiers populaires du centre-ville et 
qui proposent pourtant des modèles 
économiques alternatifs (café asso-
ciatif, atelier de bricolage mutualisé, 
boutique-test...) mixant du salariat, 
de l’entrepreneuriat, du bénévolat, 
du service civique, agissant sur le 
lien social et ayant des impacts éco-
nomiques réels. Avec les dernières 
refontes territoriales, un mythe de 
métropolisation s’est construit pour 
des villes comme saint-étienne ou 
Clermont-Ferrand, qui nous paraît 
déconnecté de la réalité ». 

confronter analyse 
et Pratique
dans la mythologie CAMe, l’attrac-
tivité est également un ingrédient 
majeur. l’avantage d’un territoire 
résulterait de sa capacité à attirer 
des talents, des « créatifs »3, et à 
accompagner leur mobilité. or les 
auteurs observent que la mobilité 
géographique, y compris celle des 
créateurs d’entreprise, est beaucoup 
plus faible qu’on ne l’imagine en 
France : au recensement de 2013, 
seuls 2 % des personnes avaient 
changé de région par rapport à 

Lecture par les associations d’éducation populaire du Réseau des Créfad1 
d’un essai récent sur l’émergence d’une mythologie séduisante dans 
le champ du développement économique et de l’aménagement.

sortir des mythes de l’aménagement
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Cette mythologie pourrait se résu-
mer ainsi : face à la concurrence 
mondialisée, l’innovation consti-
tuerait l’unique voie pour créer de 
l’emploi et de la richesse sur un 
territoire. or, l’innovation serait le 
fruit de talents créatifs, qualifiés, 
jeunes qui préfèrent les espaces 
denses. Ce discours défend une 
priorisation des moyens publics sur 
les aires urbaines dynamiques, les 
autres territoires dits périphériques 
devant s’inscrire dans une complé-
mentarité ou bénéficier du ruissel-
lement des richesses produites. 
Cette concentration des moyens 
serait la meilleure issue pour s’en 
sortir dans une économie mondiali-
sée, en étant plus compétitif.
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active en haute-loire et dans le puy-
de-dôme, a récemment proposé un 
travail sur l’article d’olivier Bouba-
olga et Michel Grossetti à des 
élus et agents de la Communauté 
de communes Ambert livradois 
Forez, lors d’une séance de forma-
tion-action dédiée à l’élaboration 
d’un projet de territoire. « d’abord 
déroutés par cet article engagé, les 
participants et les participantes se 
sont rapidement interrogés sur la 
notion de richesse d’un territoire et 
ses singularités, indique Jean-Marie 
perrinel, animateur-formateur à la 
Brèche. Mais certaines réactions 
ont été sans appel : “ la théorie du 
ruissellement ne fonctionne pas ”, 
“ les politiques se référant à cette 
mythologie CAMe sont un échec ”, 
“ accueillir [des habitants, des por-
teurs de projets…] n’est plus une fin 
en soi ”... » pour autant, l’actuelle 
vision négative du « saupoudrage 
des financements » sur de multiples 
structures et projets n’a pas été 

rediscutée. pour olivier Bouba-olga 
et Michel Grossetti, « il est impor-
tant de soutenir un large ensemble 
d’initiatives innovantes, sans se 
limiter à quelques startups incubées 
dans les tiers-lieux des plus grandes 
métropoles »2. les auteurs préfèrent 
d’ailleurs parler d’« arrosage » (et 
comme personne ne sait où vont 
éclore les projets demain alors... il 
faut s’organiser pour arroser par-
tout !).

s’outiller Pour mieux 
diaLoguer
« Toute innovation a pour objectif 
de se développer », « l’enjeu pour 
la métropole et les prochaines élec-
tions est d’attirer les créatifs, les 
entrepreneurs sociaux, pour ne pas 
être ringards, c’est pour cela que 
l’on met le paquet sur la politique 
culturelle », « il faudrait peut-être 
accompagner des vrais créateurs 
d’activité, pas des naturopathes ou 
des chanteuses »… dans nos rela-

tions aux collectivités territoriales, 
nous entendons (et question-
nons !) régulièrement des positions 
empreintes de cette mythologie 
CAMe. la lecture de l’article d’oli-
vier Bouba-olga et Michel Grossetti 
facilite la remise en cause de ce qui 
semble pourtant aller de soi, afin de 
comprendre la distance entre notre 
point de vue et celui de nos inter-
locuteurs. 
si la mythologie CAMe semble 
fortement à l’œuvre chez eux, 
nous défendons pour notre part 
une position visant à s’extraire de 
systèmes ayant pour seules finali-
tés la compétition et la croissance 
économique. l’enjeu est alors de 
construire le dialogue entre ces po-
sitions pour soutenir des initiatives 
centrées sur les personnes et inven-
tant des modèles alternatifs.

■ cécile surville, marie-anne lenain, 
Julie cHamPagne et Jean-marie 

Perrinel (réseau des creFad)

La Silicon Valley, en Californie, est prise comme modèle de développement économique par beaucoup. Elle était au départ une zone industrielle située à l’écart de la ville de 
San Francisco. Sa croissance a entraîné de nombreux problèmes depuis le milieu des années 2010 : gentrification croissante de San Francisco, plusieurs milliers de sans-abris 

dans « La Jungle » de San José, manifestations des chauffeurs de bus affrétés par les Google, Yahoo !, Apple et Facebook, qui réclament une hausse de leurs salaires… 

… 
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ifficile d’être indifférent à un tel 
appel ! le Festival international 
pour la paix était en prépara-

tion active depuis près de deux ans au 
sein du Mouvement rural de jeunesse 
chrétienne (MrJC) et du Katholische 
landjugendbewegung deutschlands 
(KlJB). une manière forte de fêter le 
centenaire de la fin de la première 
Guerre mondiale, entre jeunes 
Français et Allemands (cf. encadré) ! 
impression générale d’un foisonne-
ment, dans une chaleur estivale qui 
n’a en rien entamé un entrain auquel 
il était difficile d’échapper. impression 
donnée par le mélange de temps de 
réflexion et temps de fête en chant, 
en musique, en danse, mais toujours 
exprimant des volontés d’agir, des 
espoirs de solidarité et d’écologie 
concrètes.
il y avait là des collégiens qui arri-
vaient d’un camp de vacances natio-
nal en Maine-et-loire, des lycéens, 

des étudiants, des « jeunes actifs » 
français, allemands et belges égale-
ment. Mais aussi nombre d’adultes 
qui ont participé à ces mouvements, 
les soutiennent, dont les enfants s’y 
impliquent à leur tour et qui militent 
chacun à leur niveau. il y avait aussi 
beaucoup d’autres acteurs militant 
pour des territoires ruraux vivants, 
solidaires et écologiques. 
le MrJC et le KlJB ont fait le choix 
d’ouvrir une multitude de lieux de 
réflexion et d’expression : ateliers 
allant de quinze à trente personnes 
(plus d’une centaine sur deux jours) ; 
assemblées plénières (une dizaine, bi-

d

Du 2 au 5 août, le festival organisé à Besançon par le MRJC et son 
homologue allemand le KLJB, a regroupé plus de 2 000 personnes pour 
quatre jours d’échanges, de réflexion et de fête autour du thème de la paix.  

un rendez-vous pour la paix 

in
it

ia
ti

ve
s

lingues français-allemand) ; initiations 
pratiques pour apprendre à faire du 
pain, du Comté ou encore du matériel 
agricole. installation, création d’activi-
tés, rapport au travail, agriculture et 
alimentation, politique agricole com-
mune, écologie, finance… Tous les 
thèmes abordés dans les différents es-
paces avaient directement à voir avec 
l’avenir du milieu rural et de cette jeu-
nesse qui aspire à y vivre. les enjeux 
climatiques et de démocratie active 
ont largement dominé l’ensemble de 
cette manifestation. s’agissant d’un 
festival pour la paix, une large place 
était aussi donnée aux questions de 
solidarité mondiale, de commerce 
international, en abordant aussi l’his-
toire et les risques du nucléaire. À 
noter que la paix était aussi abordée 
sous l’angle « permettre à chacun et 
à chacune de vivre ses convictions 
et ses orientations sexuelles pour 
trouver son propre équilibre et être 
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tous les thèmes abordés dans 
les différents espaces avaient 
directement à voir avec l’avenir du 
milieu rural et de la jeunesse qui 
aspire à y vivre

M
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c

Plus de 2000 personnes dont une majorité de jeunes du MRJC et du KLJB ont répondu à l’appel du Rendez-vous. 

… 
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respecté ». s’agissant d’organisations 
affichant une appartenance à l’église 
catholique, la spiritualité et les reli-
gions avaient aussi leur place et ont 
fait l’objet de différent moments : 
connaître les religions, leurs « ensei-
gnements » (et leurs dérives aussi !) ; 
prendre le temps de ressentir la nature 
et sa propre dimension spirituelle… 
l’égalité homme-femme, composante 
essentielle d’une paix à construire, a 
également occupé une large place !
Ce bouillonnement intergénération-
nel européen où l’on fait la fête, où 
l’on exprime des choses graves en 
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gardant un grand enthousiasme, a 
été soutenu par les autorités locales 
(ville et Communauté d’aggloméra-
tion de Besançon), mais a aussi eu un 
écho dans l’église catholique via un 
message et un représentant du pape 
François. pas banal pour le MrJC, or-
ganisation bousculant régulièrement 
son institution d’appartenance.
difficile bien sûr, de mesurer les 
effets d’une telle manifestation. 
dans un paysage où nombre d’asso-
ciations peinent à survivre, à être 
reconnues utiles socialement, le pari 
risqué a été gagné. les adultes, « an-

ciens du mouvement », ont été pour 
la plupart bluffés tant par la qualité 
de l’organisation que par l’ampleur 
et le contenu des expressions. Cet 
enthousiasme sera sans conteste 
bénéfique aux groupes locaux et aux 
adultes les soutenant, qui ont les uns 
et les autres besoin de croire qu’ils 
n’agissent pas de manière isolée. 
enthousiasme qu’il faudrait transpor-
ter dans nos institutions locales, na-
tionales, européennes, pour qu’elles 
donnent des suites rapides à ces at-
tentes de transformation du monde.

■ micHel carré

… nous, habitants et habitantes 
d’Allemagne et de France, citoyens et 
citoyennes d’Europe, reconnaissons 
l’urgence d’œuvrer encore et toujours 
pour la paix. 
1- # Vivre en paix signifie bâtir un futur 
meilleur pour nous-mêmes et tous les 
êtres humains. Les guerres entre pays 
ou au sein d’un pays vont à l’opposé de 
cet objectif. Nous vivons avec la menace 
permanente d’une explosion fatale par le 
simple choix de quelques responsables 
politiques. Nous réclamons l’arrêt total 
de l’exportation d’armes et l’arrêt de leur 
production et exigeons le désarmement 
nucléaire de tous les pays. 
2- # Vivre en paix signifie que chaque 
personne a le droit et la liberté de circu-
lation. Nous élevons nos voix contre la 
transformation de nos pays occidentaux 
en forteresses et contre la construction de 

nouveaux murs autour de nous. Nous exi-
geons un droit d’asile inconditionnel dans 
tous les pays du monde. 
3- # Vivre en paix, c’est permettre à tous 
et toutes de vivre dans un environnement 
sain et en harmonie avec la nature. En tant 
que mouvements chrétiens, nous nous en-
gageons à prendre soin de nos territoires. 
Jour après jour nous observons la destruc-
tion progressive de la nature à cause de 
nos modes de vie. Pourtant, paix et éco-
logie sont inséparables. Nous exigeons la 
mise en place d’un système économique 
basé entièrement sur des énergies renou-
velables dans un développement durable 
global. 
4- # Vivre en paix implique que chaque 
pays ait le droit de maintenir et de dévelop-
per sa capacité de produire sa nourriture 
de base. Paix et souveraineté alimentaire 
sont indivisibles. Nous réclamons l’accès à 

cent ans aPrès la fin de la Première guerre mondiale…

La « photo de la paix » 
a été prise le 3 août sur 
le site de la Malcombe 

à Besançon, pendant le 
Rendez-vous. 

un toit, à un sol et à un emploi digne pour 
tous les paysans et toutes les paysannes du 
monde, pour qu’ils et elles puissent cultiver 
la terre à des fins productives et non pro-
ductivistes. 
5- # Vivre en paix s’appuie sur l’égalité 
entre tous les êtres humains. Nous nous 
opposons à l’accaparement de 90% des 
richesses du globe par 1% de la popula-
tion. Nous exigeons la disparition de tous 
les paradis fiscaux et la création d’un sys-
tème fiscal qui garantit à chacun et cha-
cune de payer une contribution financière 
équitable. 
6- # Vivre en paix, c’est garantir la démo-
cratie et la souveraineté des peuples sur 
eux-mêmes. Pour nous, la paix est pos-
sible si on ne laisse plus les systèmes poli-
tiques et économiques exploiter les êtres 
humains. C’est aux peuples eux-mêmes 
d’améliorer, de changer et de recréer l’en-
vironnement politique et économique dans 
lequel ils vivent et travaillent. 
Cent ans après la fin de la Première Guerre 
mondiale, nous ne voulons pas refaire les 
mêmes erreurs que par le passé, en consi-
dérant la paix comme l’absence de guerre. 
La paix est un chemin et une construction 
collective qui dépend du respect des droits, 
de la souveraineté et de la liberté de cha-
cun, de chacune et de chaque nation. Nous 
voulons la paix ! Nous croyons qu’elle est 
possible. Nous souhaitons apporter notre 
contribution pour un monde de paix et sou-
haitons que d’autres nous rejoignent dans 
cet objectif.   

traité de la Paix, écrit Par le mrJc et le 
KlJB et signé le 4 août 2018 à Besançon 

M
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e mot ingénierie ne fait pas partie du vocabulaire 
historique du développement local. on utilisait 
avant tout les termes « agent de développement », 

« animateur » puis « chargé de mission » pour nommer 
les salariés qui accompagnaient les initiatives collec-
tives visant à valoriser les ressources locales. parfois ces 
appellations étaient suivies d’un thème (ou d’une spé-
cialité) : culturel, agricole, économique, touristique… 
le plus souvent elles ne l’étaient pas et ces personnes 
étaient donc considérées comme polyvalentes.

le mot est apparu fin 1990 avec l’institutionnalisation 
du développement local1 et la disparition progressive 
d’une ingénierie historique, celle de l’état qui venait 
en appui aux collectivités. on peut aussi dire qu’il est 
plutôt lié aux collectivités, peut-être parce qu’il fait plus 
sérieux ou crédible qu’animation... parce qu’il permet-
trait d’accéder à des emplois d’ingénieurs territoriaux... 
Aujourd’hui, il s’est généralisé même si dans d’autres 
sphères du développement local, militants et acteurs 
de l’économie collaborative n’utilisent pas ou peu ce 
terme.

Mot valise par excellence, l’ingénierie est très rarement 
définie. Certains en parlent pour faire référence à des 
méthodes, des fonctions, d’autres à des emplois. et 
quand on parle d’ingénierie territoriale, alors plus per-
sonne ne sait à quoi il est fait référence (urbanisme, 
aménagement, développement…). il serait précis de 
dire ingénierie de développement local, mais qui au-
jourd’hui revendique faire du développement local ? 

L

ingénierie   

ch
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Les médias, les institutions ou encore le monde universitaire nous abreuvent quotidien-
nement de mots qui, lancés dans le débat public, peuvent se draper d’une fausse ambi-
tion de transformation sociale ou au contraire, nous déposséder de leur pouvoir subversif 
initial. Ces mots, généralisés dans les discours, les représentations, les idées, se muent 
ainsi en « cheval de Troie » d’une grammaire au service d’un modèle de développement 
dominant. Contribuer à retrouver le sens originel de ces mots, tenter de les redéfinir ou au 
contraire de déconstruire l’imaginaire qu’ils véhiculent, telle est la proposition de ce billet.  

La guerre des mots

désormais, nous pouvons faire le constat que le mot 
ingénierie cache la misère : les espaces ruraux sont de 
moins en moins dotés en compétences (et surtout en 
spécialistes du développement local en faible voire très 
faible densité), dans les collectivités comme dans les 
associations. Toutes les institutions publiques de finan-
cement (état, régions…) y font la chasse, sous couvert 
de réduction des coûts de fonctionnement. et toutes 
oublient de calculer ce que cette ingénierie rapporte 
en dynamiques locales, en création d’activités ou de 
richesses de tous types et donc en attractivité.

Quoi qu’il en soit, et quels que soient les intitulés de 
leurs postes, les salariés qui, dans les territoires, im-
pulsent des dynamiques de développement local, ac-
compagnent des porteurs d’idées ou de projets… sont 
primordiaux. d’autant plus depuis que la majorité des 
financements publics sont concentrés sur les investis-
sements et que les compétences institutionnelles des 
collectivités locales se concentrent sur l’aménagement, 
l’urbanisme, l’eau… 

À l’heure où de grands défis se présentent (alimenta-
tion, transitions, très faible densité…), il est important, 
dans les territoires ruraux qui veulent rester vivants, 
que les élus, les habitants et les acteurs économiques 
puissent être accompagnés dans leur volonté d’action. 

anne carton (caP rural)

1 - Marquée par la généralisation des programmes et instances de 
développement territorial, les Contrats de plan état-Région et le 
recours aux fonds européens.
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en revues
par alain Chanard

 le monde diplomatique
avril 2018
Le système Pierre Rabhi. Auteur de livres et de 
films remarqués sur l’arrière-cuisine du Front natio-
nal, sur la jungle sociale créée par Amazon et sur 
la mafia mondiale de la tomate industrielle (cf. TRI 
n°463), Jean-Baptiste Malet collabore par ailleurs 
au Monde diplo. Il y livre notamment des résultats 
d’enquêtes sur les avatars modernes de la théoso-

phie. Ce courant spiritualiste a commencé à s’organiser en 1875, 
« à une époque où les mouvements ouvriers tâchent d’analyser la 
structure du pouvoir et d’organiser la lutte des classes, en faisant de 
la raison et de la science des leviers d’émancipation ». Sa finalité est 
« d’unifier l’humanité en une fraternité universelle » et il affirme que 
« pour changer le monde, il suffirait de se changer soi-même et de 
renouer avec la nature des liens détruits par la modernité ». Dans le 
numéro de juillet, Jean-Baptiste Malet orientait son projecteur sur 
l’anthroposophie, une dissidence de la théosophie initiée en 1923 
par « l’occultiste Rudolf Steiner ». L’anthroposophie est connue par le 
biais de deux de ses branches : un important courant d’éducation 
nouvelle et, dans un tout autre registre, l’agriculture biodynamique. 
On sait moins que cette « discrète multinationale de l’ésotérisme » a 
également réalisé de fructueux investissements dans des domaines 
tels que ceux de la cosmétique ou de l’énergie éolienne et qu’elle 
bénéficie de précieux relais dans divers lieux de pouvoir.
La livraison d’août se focalise sur un disciple de l’anthroposophie a 
priori éloigné de ces derniers : l’agriculteur et écrivain Pierre Rabhi. 
Jean-Baptiste Malet s’étonne que « cet homme qui parle continuel-
lement de lui-même incarne aux yeux de ses admirateurs et des jour-
nalistes la modestie et le sens des limites ». Exploitant ce capital de 
sympathie, « le succès du personnage et de son discours reflète et 
révèle une tendance de fond des sociétés occidentales : désabusée par 
un capitalisme destructeur et sans âme, mais tout autant rétive à la mo-
dernité politique et au rationalisme qui structurera le mouvement ou-
vrier au siècle passé, une partie de la population place ses espoirs dans 
une troisième voie faite de tradition, d’authenticité, de quête spirituelle 
et de rapport vrai à la nature ». Jean-Baptiste Malet reproche à Pierre 
Rabhi de répondre à cette attente en utilisant « la nature, le travail de 
la terre et l’évocation de la paysannerie comme les instruments d’une 
revanche contre la modernité ». Et il pointe que sa recherche d’une 
prétendue troisième voie ne l’empêche pas de copiner avec les 
dirigeants de Danone, McDonald’s ou Carrefour. Frisant parfois la 
théorie du complot ou le procès stalinien, ce dézingage argumenté 
d’une icône populaire (et de ses colibris) a l’immense mérite d’inci-
ter à la réflexion. Il n’est alors pas interdit de questionner à leur tour 
les paradoxes de la modernité et du rationalisme…
Le Monde diplomatique n°773 – www.monde-diplomatique.fr 
– 5,40 € – abonnement un an (douze numéros) : 59 €.

cause commune
mai-Juin 2018
La « France périphérique » n’est pas ce que vous croyez. La « revue 
d’action politique du PCF » ouvre ses colonnes « aux communistes mais aussi 
aux chercheurs et artistes de tous horizons » pour qu’ils éclairent les débats 
en cours en sortant des « sentiers battus de l’idéologie dominante ». Son cinquième numéro 
traite « des territoires ruraux et rurbains, ceux qui subissent les décisions métropolitaines mais qui 
s’organisent aussi pour créer d’autres rapports humains, pour résister aux dommages collatéraux de 
la concentration permanente et géographiquement située du capital ». Refusant la division que le 
géographe Christophe Guilluy opère « entre France métropolitaine et France périphérique », Cause 
commune estime que la ligne de partage ne se situe pas entre la ville et la campagne, mais entre 
ceux qui disposent du pouvoir et les « laissés-pour-compte ». Ceci ayant été posé, il reste vrai 
qu’une partie de ces derniers résident dans des zones peu denses en emploi, dans des villages, 
des petites villes et des banlieues qui « se rejoignent désormais dans la désertification des services 
publics, dans l’envie de la jeunesse de vivre dans les grandes villes ou dans le vieillissement et la 
paupérisation de leur population ». Et, contre la mise en concurrence des territoires, la revue dé-
taille les terrains propices à la « convergence des luttes » qui se mènent, à la campagne comme 
en ville, dans les « territoires de résistance et d’espérance » : la revitalisation du tissu industriel, 
le respect du droit à l’éducation, la défense de la SNCF, l’accès aux soins, la place des jeunes... 
Parmi ces combats, le philosophe Léo Coutellec salue plus particulièrement « la voie “ agricul-
turelle ” » que constituent par exemple les circuits courts. Cette « contre-culture alternative » ne 
se confond pas avec « un entre-soi confortable ou un localisme identitaire » : elle est au contraire 
« motivée par un souci d’ouverture et de partage avec les habitants du territoire » et « se concrétise 
par la mise en place de lieux ou de moyens permettant la rencontre entre mondes ».
Cause commune n°5 – téléchargeable gratuitement sur : www.causecommune-larevue.fr – exem-
plaire papier : 8 € – abonnement un an (six numéros) : 46 €.

tous urbains
Janvier 2018
Villes moyennes, petites villes : déclassées ou mal gérées ? Publiée 
par les Presses universitaires de France (PUF), la revue Tous urbains part du 
constat qu’à l’échelle mondiale « les mœurs urbaines se diffusent dans l’en-
semble des territoires et affectent tous les paysages », y compris ruraux. Ce 
pourrait être une bonne nouvelle car « l’esprit de la ville est celui de la cité et 

de la démocratie ». Le problème est que les modèles urbains et métropolitains qui s’imposent se 
préoccupent de moins en moins tant du citoyen que de la démocratie. Numéro après numéro, 
les contributeurs de Tous urbains décortiquent cette menace et, surtout, avancent des proposi-
tions pour promouvoir au contraire une « mondialisation urbaine habitable et soutenable » asso-
ciant le global et le local. Ainsi, dans cette livraison dédiée aux « villes rurales », le géographe 
Philippe Estèbe explique comment certaines villes petites et moyennes arrivent à faire face à la 
concurrence des métropoles en faisant alliance avec les villages qui les entourent. L’essayiste 
Olivier Mongin enrichit cette démonstration en éclairant « le paradoxe hexagonal » qui existe 
« entre petite ville et grand village ». L’anthropologue éric Chauvier fait quant à lui référence à 
son vécu à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne) pour dénoncer « la perspective surplombante et 
abstraite des experts qui y vont à la tronçonneuse » : le périurbain est bien plus divers, inventif et 
intéressant qu’ils ne l’imaginent !
Tous urbains n° 21 – www.puf.com/Collections/Tous_urbains – abonnement un an (quatre nu-
méros) : 20 €.
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au fil des lectures
par alain Chanard

La liberté dans un monde fragile
écologie et pensée libertaire
José ardillo

En 1798, dans son Essai sur le principe de population, Thomas 
R. Malthus a soulevé une bonne question, mais dans des 
termes plus que contestables. La bonne question est celle des 
limites des ressources naturelles. Il l’a abordée en posant que 
l’accroissement de la population tend à toujours excéder le 
développement des capacités productives de la société. La 
misère des plus pauvres est, selon Malthus, un des principaux 

régulateurs de ce déséquilibre structurel. Et cela lui convient tout à fait...
Cette violence revendiquée a suscité un fort rejet du malthusianisme, no-
tamment du côté des penseurs socialistes. L’essayiste espagnol José Ardillo 
explique qu’ils ne l’ont pas fait seulement pour des raisons philosophiques 
et morales, mais en se fondant également sur la conviction qu’un meilleur 
système politique débriderait les dites capacités productives de la société. 
Leur foi dans les vertus de la science et du progrès technique les rendait 
aveugles sur la perspective d’un épuisement des ressources naturelles.
De son côté, Malthus a été décrédibilisé par l’échec de ses prédictions : la 
Révolution verte a par exemple permis d’accroître la production alimen-
taire plus vite que la population. José Ardillo souligne que le prix de ce 
genre de performance a été (et reste) l’épuisement de notre planète. Une 
bonne partie de la gauche continue de penser que l’humanité finira bien 
par trouver les moyens techniques de concilier croissance et écologie. Pour 
d’autres, le développement ne peut être qu’une impasse mortelle pour 
nos civilisations.
José Ardillo s’intéresse très spécifiquement à l’évolution des courants 
anarchistes face à cette problématique. Au XIXe siècle, Bakounine est un 
des seuls à pointer le risque de confiscation du débat public par les experts 
scientifiques. Kropotkine juge au contraire que le progrès des connais-
sances ne peut être qu’émancipateur. Son collègue géographe élisée 
Reclus contribue certes à l’émergence d’une pensée écologique, mais la 
période est globalement dominée par l’espoir d’un avenir où les machines 
libèreront l’homme de la servitude du travail. Très progressivement, des 
« néomalthusiens libertaires » alerteront sur les dangers du scientisme et 
du technicisme et défendront, par exemple, le contrôle des naissances 
comme outil de libération des femmes.
José Ardillo ne limite cependant pas son propos aux seuls anarchistes 
patentés. Ainsi, il salue les travaux de Jacques Ellul sur la technique et 
de Bernard Charbonneau sur l’état ainsi que « le discret retour d’Ivan 
Illich » ou encore le rapport établi entre écologie et utopie par l’auteur du 
Meilleur des mondes, Aldous Huxley.
Cet inventaire de « jalons philosophiques et politiques posés par des pen-
seurs hors normes » donne une profondeur bienvenue à la critique radi-
cale de notre société industrielle.
Éditions L’Échappée – collection Versus – www.lechappee.org – 1er tri-
mestre 2018 – 252 pages – 18 €.

trouver une terre pour mon projet agricole
L’association Terre de liens propose ce « guide pratique et méthodolo-
gique » aux porteurs de projet (et à ceux qui les accompagnent) pour 
les aider à faire sauter le redoutable verrou foncier que rencontrent sur 
leur chemin bien des candidats à une installation agricole « hors cadre 
successoral ». Présenté sous la forme d’un classeur, ce qui en fait une 
« ressource évolutive et personnalisable », il traite en premier lieu de 
la phase de construction du projet (comment se former, acquérir de 
l’expérience, se tester, s’orienter, trouver des accompagnateurs et des 
soutiens...), puis il détaille les questions de la recherche d’une terre (connaître 
son environnement, se faire connaître et donner envie d’être accueilli, bien iden-
tifier les multiples acteurs du foncier...), du repérage d’une offre et de l’analyse de 
celle-ci (estimation du bien et de son potentiel, évaluation de son prix, adéqua-
tion avec le projet, habitation personnelle...). Une seconde partie fait le tour des 
formes et modalités envisageables (fermage, bail, achat, propriété collective, loca-
tion d’une ferme Terre de liens...) et une douzaine de fiches juridiques (définition 
de l’activité agricole, principe du droit de préemption, éléments sur la fiscalité...) 
complètent ce remarquable outil.
Terre de liens – texte téléchargeable gratuitement sur : https://terredeliens.org – 102 
pages – classeur : 25 € (frais de port inclus pour la France métropolitaine).

décarboner l’économie
de l’huile de roche à l’huile de coude
arnaud du crest

Ingénieur agronome et économiste, Arnaud du Crest pose que, 
si nous maintenons (et encore pire si nous augmentons) notre 
niveau de consommation, la réduction du temps de travail ne 
peut que se traduire par un recours accru aux énergies fossiles. Le 

remplacement des hommes par des machines nécessite plus généralement de puiser 
dans des ressources non renouvelables. Cette option est-elle bien raisonnable dans un 
contexte d’épuisement de la planète, de réchauffement climatique et de chômage de 
masse ? Ne vaudrait-il pas mieux remplacer les machines énergivores par du travail 
humain ? Partant de l’idée que « l’Homme se réalise par ce qu’il fait et non par ce qu’il 
consomme », Arnaud du Crest démontre l’intérêt d’une telle voie et propose des pistes 
pour que le travail marchand retrouve du sens.
Éditions Chronique sociale – collection Comprendre la société / L’essentiel – www.
chroniquesociale.com – mars 2018 – 132 pages – 12,50 €.

un député à... la ferme
François ruFFin

Après Un député à l’hôpital psychiatrique et avant Un député 
chez Big Pharma, l’élu France insoumise rend compte de son 
exploration des questions agricoles. Il a rencontré des paysans 
et l’agronome Marcel Mazoyer. Un peu album de Tintin où 
il manquerait les dessins, ce petit livre parle presque autant 
d’agriculture que de François Ruffin.
Éditions Fakir – www.fakirpresse.info – 1er trimestre 2018 – 222 pages – 8 €.
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Si vous souhaitez faire découvrir la revue,  
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Pour un abonnement d’un an (6 numéros de 40 pages) : 
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Transrural 
initiatives 

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

Transrural 
n°466 / janvier-février 2018 / 10 euros

ransrural
n°466 / janvier-février 2018 / 10 euros

initiatives

• SE SENTIR DE NOUVEAU ACTEUR 
• « ZAD WILL SURVIVE » •SIX MOIS D’ÉTATS GÉNÉRAUX, POUR QUOI ?

DossierQUEL MONDE LES NORMES CONSTRUISENT-ELLES ? 
?

vous pouvez vous abonner  

ou commander un numéro en ligne sur :

http://boutique.transrural-initiatives.org 
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