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

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

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

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

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

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

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

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

Quatrième de couverture
Contrechamps / Les paysans reprennent la main 
Qui sont ces paysans heureux, engagés dans une dynamique positive, qui développent 
un modèle économique viable, créateur d’emplois, respectueux de l’environnement et 
générateur d’activité en milieu rural ? Le modèle qu’ils défendent pose des questions fon-
damentales quant à l’avenir de l’agriculture du XXIe siècle : doit-elle nourrir le monde ? 

Doit-elle produire à perte ? Doit-elle être dépendante de l’industrie agro-chimique et agro-alimentaire ?
Alice Enaudeau, rédactrice, et Cyril Chigot, photographe, sont allés à la rencontre de ces paysans alternatifs 
en région Centre-Val de Loire. Les reportages issus de ces rencontres sont réunis dans le livre Contrechamps, à 
paraître début 2019 (20 €) et réalisé avec le soutien d’InPACT Centre. Une souscription pour l’édition de l’ou-
vrage est en cours sur : www.kisskissbankbank.com. Plus d’infos : Facebook.com/SixPedsSurTerreReportages 
et www.six-pieds-sur-terre-reportages.fr. 

Doit-elle produire à perte ? Doit-elle être dépendante de l’industrie agro-chimique et agro-alimentaire ?

Facebook.com/SixPiedsSurTerreReportages
www.six-pieds-sur-terre-reportages.frEn pré-vente sur

www.kisskissbankbank.com
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es femmes, des hommes, des talents. Un salon des talents 
humains. C’est la thématique du prochain Salon international 
de l’agriculture (SIA, qui se tiendra du 23 février au 3 mars 2019 

à Paris). Comexposium - « l’un des leaders mondiaux d’organisation 
d’événements professionnels et grand public […], créateur d’échanges 
et de rencontres entre les individus et le business » (sic) - et le Ceneca 
- Centre national des expositions et concours agricoles, « une société 
d’économie mixte constituée des grandes interprofessions agricoles 
françaises, banques et institutions du secteur » qui s’est d’ailleurs 
récemment attachée les services de l’ancien directeur de la communication 
de la FNSEA -, les organisateurs, entendent avec ce salon « faire le lien 
entre tous les acteurs de la chaîne agricole ». Peut-être y arriveront-
ils mieux que la loi issue des États généraux de l’alimentation…

Au nombre des renoncements actés par cette loi agriculture et alimentation, 
défi nitivement adoptée début octobre, on compte notamment le refus des 
députés d’inscrire l’interdiction du glyphosate. Les soutiens et groupes de 
pression des industriels de la chimie agricole auront bien fait leur part pour 
instiller l’idée qu’à l’heure actuelle il n’existait aucune alternative crédible 
à l’utilisation de l’herbicide miracle le plus utilisé au monde. À en croire 
une enquête1 de la cellule d’investigation de l’ONG Greenpeace, rendue 
publique mi-octobre, certains de leurs représentants auraient même été 
jusqu’à créer de faux groupes d’agriculteurs, à l’image d’Agriculture et 
liberté2 qui se défi nit comme une « coalition d’utilisateurs et de fabricants de 
produits agricoles ». Cette dernière tenait d’ailleurs stand dans le Hall 4 des 
miracles (« services et métiers de l’agriculture ») du SIA 2018. Une hôtesse 
désœuvrée et trois plaquettes pour expliquer que « le plan d’élimination du 
glyphosate que le gouvernement est en train d’élaborer » va à l’encontre 
des intérêts des agriculteurs et créera plus de problèmes qu’auparavant. 

Ces groupes ne pourront cependant a priori pas prétendre s’inscrire dans 
la défi nition de l’agriculture de groupe, inscrite à l’article 21 de la loi 
agriculture et alimentation. Elle y est défi nie par des collectifs, personnes 
morales, qui poursuivent un but d’utilité sociale ou d’intérêt général, au 
service de la triple performance économique, sociale et environnementale 
de l’agriculture. À voir ce que créera cette reconnaissance d’une réalité de 
terrain et d’un mode d’organisation que l’on retrouve dans des réseaux 
comme les Civam ou les Cuma. De la tentation de la reconnaissance par la 
puissance publique il sera aussi question dans les pages de ce numéro, qu’il 
s’agisse de l’école publique dehors, du devenir des terres de Notre-Dame-
des-Landes, ou encore des tiers-lieux ruraux, objets théoriques et vivants non 
(encore ?) précisément identifi és. À l’automne, une fois la rentrée passée, 
on se demande si la place est plus chaude dans le rang ou un pas à côté…  

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION 

1 - https://unearthed.greenpeace.org/2018/10/17/monsanto-red-fl ag-glyphosate-roundup-eu. 
2 - http://agricultureetliberte.fr. 

I à XVI DoSSIeR
tiers-lieux ruraux : des espaces d’accueil, 
d’échanges et d’expérimentation
Espaces de travail et ateliers partagés, cafés associatifs, recycleries, 
crèches parentales, fablabs… Ce dossier sur les tiers-lieux en milieu 
rural retrace les échanges, questionnements et analyses d’expériences 
issus des rencontres « Tiers-lieux sans but lucratif : des espaces de trans-
formation économique et sociale ? », organisées à Lodève (34) en juillet 
dernier par des acteurs associatifs et coopératifs. 
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a construction de l’École répu-
blicaine, à la fin du XIXe siècle, 
s’appuyait sur une réforme 

pédagogique majeure, qui nous 
apparaît aujourd’hui dans toute sa 
modernité : « L’élève doit être actif, 
sa curiosité doit être éveillée et sol-
licitée, son désir d’apprendre entre-
tenu »1. Depuis l’intégration des 
« leçons de choses » dans les pra-
tiques pédagogiques, les contacts 
entre les élèves et le terrain se 
sont grandement distendus… au 
point qu’il est devenu exceptionnel 
de voir des enseignants, notam-
ment de maternelle et de primaire, 
franchir régulièrement les murs de 
l’école, ne serait-ce que pour accé-
der à un espace naturel de proximi-
té. Les préoccupations sécuritaires, 
hygiénistes et les lourdeurs admi-
nistratives n’ont cessé de croître 
dans les écoles (et ailleurs !). Il faut 
désormais ré-encourager ces pra-
tiques « dehors », si l’on souhaite 
qu’elles ne disparaissent pas com-
plètement. Des avancées seraient 
en cours au sein même de l’École 
publique…
En 2017-2018, l’Éducation natio-
nale a ainsi proposé aux ensei-
gnants de maternelle de la 
circonscription deux-sévrienne de 
Bressuire une formation « ensei-
gner dehors », s’appuyant sur 
l’expérience de Crystèle Ferjou. En 
2010, cette dernière, alors ensei-
gnante en maternelle à Pompaire 
(Deux-Sèvres), commence à sortir 
avec ses élèves une demi-journée 
par semaine, toute l’année, quel 
que soit le temps. Les enfants 
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Plusieurs initiatives dont celle de Crystèle 
Ferjou, dans les Deux-Sèvres, laissent à 
penser que l’Éducation nationale veut 
ouvrir la porte à « l’école dehors ».

s’approprient un terrain communal 
et l’aménagent en jardin, au fil du 
temps. Une grande importance est 
donnée à leur autonomie et aux 
jeux libres actifs. La pratique en 
extérieur et la conduite de projets 
n’étaient pas inconnues de Crystèle 
Ferjou qui avait une expérience 
d’animatrice nature et était tou-
jours en contact avec des éduca-
teurs à l’environnement. Lorsque 
« son » école entre dans une 
démarche d’éco-école2 en 2010, 
la « classe dehors » avait tout son 
sens. À ce moment-là, l’inspecteur 
de sa circonscription (Parthenay) lui 
donne le « feu vert » et le directeur 
académique l’autorise durant trois 
ans à participer à des rencontres 
de la dynamique Sortir, organisées 
par le Réseau école et nature3. En 
2012, un partenariat avec un étu-
diant aboutit à la réalisation du 
documentaire Il était un jardin 4, 
filmé pendant une année entière, à 
hauteur d’enfant. 

Marcottage d’expériences 
En 2017, ayant eu vent de cette 
expérience à Pompaire, des ensei-
gnants font la demande à leur 
inspectrice de se former à cette 
pratique « atypique » et une for-
mation locale, inscrite au plan de 
formation de circonscription, de 
3h est mise en place… et tout de 
suite dédoublée pour accueillir les 
deux tiers des enseignants du ter-
ritoire (40 au total). À l’issue de la 
formation, reconduite cette année, 
37 enseignants avaient commencé 
la classe dehors. Au printemps … 

2018, la presse s’empare du sujet et 
Crystèle Ferjou est notamment inter-
viewée par Le Monde 5 et les retom-
bées ne sont font pas attendre. De 
nombreux enseignants et conseil-
lers pédagogiques découvrent cette 
initiative, veulent en savoir plus et 
mettre en place de tels dispositifs. 
Pour Crystèle Ferjou, « l’Éducation 
nationale a ainsi pris conscience que 
” l’école dehors ” intéressait ». Dans 
la foulée, une nouvelle session de 
formation sur la circonscription de 

1 - www.
pourlascience.fr/sr/
histoire-education/
la-lecon-de-choses-
a-lecole-de-jules-
ferry-2763.php. 

2 - Label interna-
tional d’éducation 
au développement 
durable – plus 
d’infos : www.
eco-ecole.org.
www.anafilms.com/
documentaire/les-
enfants-du-dehors. 

DR

Si la nature est un espace de jeu et d’apprentissage pour 
les enfants, elle peut être aussi un outil pédagogique 

pour leur développement et leur lien à la vie.
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Faire classe dehors dans le public ? 
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grandeur de La petite écoLe
Le ministère en charge de l’éducation 
publiait en juillet 2018 un rapport 
sur l’adaptation du système éducatif 
aux évolutions des territoires ruraux. 
On y lit notamment que « les effets 
positifs de la scolarisation dans une 
école rurale apparaissent largement 
explicables par la (petite) taille des 
écoles et des classes ». Sans autre 
recommandation. On y apprend aussi 
qu’en rural, 45 % des écoles comptent 
une à deux classes et 38 % des col-
lèges moins de 200 élèves, contre 6 % 
des établissements hors rural.  ■

« pognon de dingue » 
L’Observatoire des inégalités a 
publié le 12 octobre dernier son 
premier Rapport sur la pauvreté 
en France. Celui-ci montre que la 
progression de la pauvreté depuis 
les années 2000 constitue une rup-
ture historique, que le système de 
protection sociale, malgré « tous 
ses défauts », permet de réduire le 
nombre de pauvres et que la France 
protège mieux que d’autres ses 
concitoyens en cas de crise écono-
mique. « On en a plus qu’ailleurs 
pour notre pognon », concluent les 
auteurs…  ■

retraites agricoLes : + 0,3%   
Alors que les retraites sont revalo-
risées chaque année en fonction 
de l’inflation (estimée à 1,6 % pour 
2018), le gouvernement veut limiter 
cette hausse à 0,3 % pour 2018 et 
2019, afin d’économiser 1,8 milliard 
d’euros. « Une provocation » pour la 
Confédération paysanne qui rappe-
lait mi-septembre, qu’avec 740 euros 
par mois en moyenne les retraités 
agricoles ont les plus basses pen-
sions de France et que l’allocation 
de solidarité aux personnes âgées 
devrait être de 903 euros en 2020.  ■

en bref
… Niort-Saint-Maixent (Deux-Sèvres) 

s’est ouverte pour 2018-2019. Et 
une formation accessible à l’en-
semble des 140 enseignants de 
maternelle du département est 
programmée pour 2019-2020. 
Par ailleurs, le congrès national de 
l’Association générale des ensei-
gnants des écoles et classes mater-
nelles publiques, accueillant 1 500 
enseignants, se tiendra en 2020 à 
Bressuire : une occasion de donner 
une nouvelle ampleur nationale 
aux pratiques pédagogiques en lien 
avec la nature ?!

pour la mise en place de sorties en 
extérieur ; etc.

rencontre d’intérêts
Alors que différents acteurs de 
l’éducation à l’environnement 
œuvrent depuis des décennies pour 
une reconnaissance des bienfaits 
des contacts avec la nature, com-
ment expliquer que ces pratiques 
intéressent désormais l’Éducation 
nationale ? « Cela arrive maintenant 
car les enseignants sont en recherche 
d’une autre école et ont l’envie de 
renouveler leurs méthodes, estime 
Crystèle Ferjou. Nombre d’entre 
eux se tournent aujourd’hui vers les 
mouvements d’éducation tels que le 
mouvement Freinet ou la pédagogie 
coopérative. » Il semblerait donc 
qu’il y ait actuellement une conver-
gence entre les envies des ensei-
gnants, les besoins des enfants et 
la prise de conscience sociétale, 
de plus en plus grande, de notre 
besoin de nature. Nos voisins euro-
péens sont précurseurs en la ma-
tière ; Sarah Wauquiez, pédagogue 
suisse, psychologue et auteure de 
Les enfants des bois, paru en 2008, 
indique : « Depuis 1950, les jardins 
d’enfants dans la nature se déve-
loppent dans les pays scandinaves et 
germaniques. Leur particularité est 
d’aborder la nature non seulement 
comme un espace de jeu et d’ap-
prentissage pour les enfants, mais 
surtout comme outil pédagogique 
pour leur développement et leur lien 
à la vie. » Inspirée à l’époque par 
Sarah Wauquiez, Crystèle Ferjou 
est aujourd’hui conseillère pédago-
gique départementale en arts plas-
tiques et dispense de nombreuses 
formations-accompagnements aux 
enseignants. Pour continuer de 
semer des graines de reconnexion 
à la nature et aller plus loin, elle 
réfléchit désormais à organiser, dès 
cette année, ses formations en arts 
plastiques 100 % dehors…

■ AlexiAne SpAnu 
(GrAine poitou-ChArenteS)

3 - Plus d’infos : 
http://reseauecoleet-
nature.org.  

4 - A voir sur : 
https://vimeo.
com/69698757. 

5 - Faire classe 
dehors en 
maternelle ? « C’est 
possible et fonda-
mental » – article 
de M. Fauchier-De-
lavigne - publié sur 
www.lemonde.fr le 
16/06/18.  

6 - www.anafilms.
com/documentaire/
les-enfants-du-
dehors. 

7 - http://ariena.
org/ressources-
pedagogiques/
programmes-peda-
gogiques/pour-les-
scolaires/la-nature-
cest-la-classe

une convergence 
entre les envies 
des enseignants, les 
besoins des enfants et 
la prise de conscience 
sociétale, de plus en 
plus grande, de notre 
besoin de nature

Sans attendre ce congrès, on 
observe des signes positifs sur 
d’autres territoires : l’expérience en 
milieu urbain défavorisé de l’école 
Jacqueline à Strasbourg où deux 
enseignantes ont choisi de créer de 
toute pièce un jardin « sauvage » 
dans leur cour d’école pour laisser 
les enfants y faire leurs apprentis-
sages au quotidien6 ; le projet « la 
Nature, c’est la classe »7, animé par 
l’Ariena, un réseau associatif d’édu-
cation à la nature et à l’environne-
ment en Alsace, propose des temps 
de contact réguliers avec la nature 
toute l’année, prône les jeux libres 
et vise à rendre les enseignants 
autonomes sur l’organisation de 
sorties avec leurs élèves ; dans la 
région lyonnaise, l’Association dé-
partementale d’éducation pour la 
santé accompagne des enseignants 
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epuis le 20 mars 2018, une 
réforme du contrôle technique 
pour les véhicules particuliers 

est défi nitivement entrée en appli-
cation1. Pour des raisons de sécurité 
et de réduction de la pollution, de 
nouveaux points de contrôle des 
véhicules deviennent obligatoires. 
Le contrôle technique reconnaît 
aujourd’hui trois catégories de dé-
faillances : mineures, majeures et 
critiques. Les défaillances majeures 
et critiques entraînant une contre-
visite obligatoire dans les deux 
mois, le nombre de défauts sujets 
à contre-visite passe ainsi de 178 
à 467… Les défaillances critiques, 
défi nies comme « constituant un 

vec une baisse de 15,5 % des 
tués sur la route en août 2018 
par rapport au même mois de 

l’année précédente, le gouverne-
ment s’est récemment félicité, avec 
prudence, des effets positifs de la 
nouvelle réglementation. Mais, der-
rière les statistiques, on oublie trop 
souvent de dire qui sont nos morts 
de la route.

La course aux chiFFres
Peut-être avez-vous eu l’heur de 
bénéfi cier des effets de la nouvelle 
vitesse maximale autorisée sur les 
routes secondaires métropolitaines. … 

so
ci

ét
é

so
ci

ét
é

un contrôle technique 
pour les riches

10 km/h en moins de trop, pour rien ? 
Entrée en vigueur le 1er juillet 2018, la diminution de la vitesse 
maximale autorisée sur les routes du réseau secondaire invite à 
s’intéresser aux causes profondes de la mortalité routière.

danger direct et immédiat pour la 
sécurité routière ou ayant une inci-
dence grave sur l’environnement »2, 
limitent désormais la validité du 
contrôle technique au jour même et 
entraînent l’immobilisation du véhi-
cule. Ces nouvelles règles induiront 
vraisemblablement une augmenta-
tion du coût d’entretien des véhi-
cules (réparations supplémentaires, 
immobilisations plus fréquentes…). 
L’argument de la sécurité est peu 
satisfaisant dans la mesure où les 
défaillances techniques ne sont pas 
la cause principale des accidents. 
Pour l’association 40 millions d’au-
tomobilistes, les premières causes 
d’accidents, comme la vitesse, 

Si c’est le cas, vous n’êtes pas seul 
puisqu’en juillet 2018 260 000 
fl ashs de radars ont été enregistrés. 
C’est plus de deux fois plus que 
l’an dernier à la même époque. Pas 
besoin d’études pour percevoir la 
colère grandissante de beaucoup 
d’automobilistes contre les PV qui, 
pour eux, ne seraient pas la cause 
de la diminution du nombre de 
morts sur les routes. Mais il est 
diffi cile de s’y retrouver dans les 
nombreuses courbes et statistiques 
prouvant un lien de cause à effet 
entre la diminution de la vitesse au 
volant et le nombre d’accidents de 

1 - Cette réforme 
est la transposition 
d’une directive 
européenne de 
2014, précisée dans 
un arrêté du 2 mars 
2017, et concerne 
les véhicules dont 
le poids total 
autorisé en charge 
est inférieur ou égal 
à 3,5 t.

2 - Article 7 de 
l’arrêté du 2 mars 
2017. 

3 - www.40millions
dautomobilistes.
com. 

1 - www.40millions
dautomobilistes.
com/fl ash-
actu/80km-h-
40-millions-dauto-
mobilistes-recu-a-
matignon-le-bilan. 

sont liées aux comportements des 
conducteurs3. L’argument écolo-
gique est également discutable ; 
si les vieilles voitures polluent, la 
production des véhicules neufs 
aussi et il existe d’autres moyens 
de diminuer les émissions de gaz à 
effet de serre, notamment en main-
tenant un réseau de transports en 
commun dense.
Cette réforme ne sera-t-elle pas 
cause de plus d’inégalité ? Les pre-
miers touchés par cette réforme 
sont ceux et celles qui roulent avec 
les voitures les plus anciennes. 
Avoir un véhicule de remplace-
ment est coûteux ou nécessite 
un réseau de solidarité au plus 
proche. L’impossibilité d’acheter 
un nouveau véhicule contraindra 
des personnes à rouler en situation 
d’illégalité ou les immobilisera dans 
leur quotidien. 

■ MAËlYS DilÉ (MrJC) 

la route. Pour l’association 40 mil-
lions d’automobilistes, « les infras-
tructures routières, de même que 
les performances des véhicules en 
termes de sécurité active et passive, 
ont infiniment progressé et cela n’a 
pas été pris en compte. Il est impos-
sible donc, dans ces circonstances, 
d’évaluer le réel impact d’une telle 
mesure [consistant à réduire la 
vitesse maximale autorisée de 90 
à 80 km/h] sur la sécurité routière 
aujourd’hui »1.
Pour établir cette nouvelle régle-
mentation, le gouvernement s’est 
appuyé sur les résultats d’une 
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en bref
L’autoroute stoppée à Lyon... 
Le gouvernement a annoncé mi-
octobre que la construction d’une 
seconde autoroute entre Lyon et  
Saint-Étienne, projet datant de 
1993, était abandonnée. Il suit ainsi 
les recommandations du rapport 
Duron sur les infrastructures. 500 
hectares de terres agricoles étaient 
menacés par ce tronçon de 45 km 
estimé à plus d’un milliard d’euros. 
Aujourd’hui, la coordination des 
opposants demande un « plan B 
ambitieux », citant la réduction des 
besoins de mobilité et la relocalisa-
tion des activités soutenables. ■

... continue à strasbourg
Vinci a débuté les travaux de terras-
sement du Grand contournement 
ouest (GCO) de Strasbourg le 15 oc-
tobre dernier, quelques semaines 
après la confirmation de l’arrêté 
d’autorisation du projet par le tri-
bunal administratif de Strasbourg 
et l’évacuation des opposants de la 
Zad de Kolbsheim. Fin octobre, les 
opposants au GCO envisageaient 
d’autres actions, notamment un 
recours en justice devant le Conseil 
d’État ou une grève de la faim.   ■

Les chaMps d’auchan 
La chaîne d’hypermarchés compte 
créer et exploiter des fermes d’envi-
ron 100 hectares autour d’une cin-
quantaine de ses magasins à partir 
de 2020, d’après le site LSA. Selon 
Auchan, l’objectif est d’alimenter 
ses rayons fruits et légumes avec 
« des variétés locales de produits 
de saison, cultivés sur place par et 
pour des gens du coin ». Ceetrus, la 
filiale immobilière du groupe (an-
ciennement Immochan), exploite 
près de 400 centres commerciaux 
dans le monde et porte le projet 
Europacity. ■

expérimentation de baisse de la 
vitesse réglementaire de 90 à 
80 km/h, menée par le Cerema2 sur 
la RN7 (Drôme), la RN57 (Haute-
Saône) et la RN151 (Yonne et 
Nièvre). Cette expérimentation met 
en évidence, sur ces trois routes, le 
passage d’une vitesse moyenne de 
85 km/h à 80,3 km/h (soit 4,7 km/h 
de moins). À noter qu’aucun bilan 
d’accidentologie n’a été réalisé 
dans l’étude.

ruraLité, jeunesse,  
aLcooL et vitesse :  
Le cocktaiL Meurtrier
Qui n’a pas un ou une ami, une 
connaissance tuée dans un acci-
dent sur les routes de campagnes ? 
D’après le ministère de l’Intérieur3, 
300 à 400 vies seraient sauvées par 
an en cas de réduction de 10 km/h 
de la vitesse maximale autorisée 
sur le réseau secondaire, la vitesse 
étant la première cause d’accidents 
mortels en France (31 %). 
Si les morts de la route sont bien 
souvent des jeunes de moins de 
30 ans (38 % en 2007), c’est en 
grande partie parce que le groupe 
des « ouvriers » - de loin le groupe 
social le plus jeune - compte le 
plus d’accidents. Dans un article du 
Monde diplomatique datant d’août 
20164, le sociologue Matthieu 
Grossetête5 nous expose les dispa-
rités sociales en matière d’accidents 
et considère la mortalité routière 
comme « une conséquence inatten-
due de l’étalement urbain et de la 
stratification résidentielle » en préci-
sant que « l’accident résulte de l’iné-
gale exposition aux dangers de la vie 
qui rend les plus démunis particuliè-
rement vulnérables ». En résumé, les 
jeunes ruraux qui évoluent dans des 
environnements développant des 
valeurs de virilité, pouvant s’expri-
mer par la consommation excessive 
d’alcool et la vitesse, dans des terri-
toires où les routes serpentent et où 
le besoin de se déplacer est néces-
saire pour s’assurer une vie sociale, 
sont tout particulièrement exposés, 

au volant, à des situations à risques, 
voire mortelles.

Les grands absents de La 
prévention
L’article de Matthieu Grossetête ter-
mine sur les campagnes de préven-
tion routière diffusées à la télévision 
qui mettent en scène des familles 
avec enfants, des conducteurs de 
scooters, des cadres avec leur télé-
phone au volant, tous assez peu 
exposés à la mortalité routière. 
Paradoxalement, les classes popu-
laires, jeunes et rurales notamment, 
sont largement absentes de ces cam-
pagnes.
Mi-septembre, coup de gueule des 
gendarmes du Doubs dans L’Est ré-
publicain par la voix du commandant 
Guérin qui déplorait un été avec une 
augmentation de plus de 70 % de la 
mortalité sur les routes du Doubs. 
« On continuera de faire notre job 
et de faire souffler toujours plus de 
conducteurs », expliquait le militaire 
au journal… 

■ huGueS Boiteux

Alors qu’elles sont les premières touchées par les accidents, les classes 
populaires, jeunes et rurales notamment, sont largement absentes des 

campagnes de prévention routière. 

2 - Le Centre 
d’études et d’exper-
tise sur les risques, 
l’environnement, 
la mobilité et 
l’aménagement est 
un établissement 
public à caractère 
administratif placé 
sous la tutelle des 
ministères de la 
Transition écolo-
gique et solidaire et 
de la Cohésion des 
territoires.  

3 - Site de la Sécu-
rité routière - www.
securite-routiere.
gouv.fr.  

4 - Des accidents 
de la route pas si 
accidentels - www.
monde-diploma-
tique.fr/2016/08/
GROSSETETE/56078.  

5 - Auteur 
notamment de 
Accidents de la 
route et inégalités 
sociales. Les morts, 
les médias et l’État, 
paru aux Éditions du 
Croquant en 2012. 
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Les femmes entrouvrent la porte
des métiers du bâtiment 
Différents parcours mènent, progressivement, un nombre croissant 
de femmes à ces métiers encore considérés comme masculins. 

… 

Cette carte a été présentée lors du comité de pilotage sur la gestion 
des terres à Notre-Dame-des-Landes qui s’est tenu à la préfecture de 
Loire-Atlantique le 12 octobre dernier. Sous l’expression « pérennisa-
tion du parcellaire historique » (bleu foncé), il faut entrevoir le retour 
des agriculteurs qui avait été indemnisés pour la cession de leurs terres 
à Vinci ou au Département. Les COP de porteurs de projets (jaune) 
avaient été signées en juin dernier avec certains habitants de la Zad. 

u-delà de celles qui y entrent 
jeunes par la voie de l’appren-
tissage, il y a les fi lles d’arti-

sans, tombées dans la marmite dès 
l’enfance, et des femmes en réorien-
tation professionnelle, avec l’expé-
rience d’autres secteurs et métiers. 
Julia appartient aux « fi lles de ». 
Issue d’une famille de chauffagistes, 
elle essaie la menuiserie en appren-
tissage et obtient son CAP en 2008, 
à 18 ans. Après deux ans de voyage, 

a elle entre dans l’entreprise pater-
nelle, d’abord sur les chantiers ; les 
outils lui étaient vite familiers et elle 
avait le sentiment de comprendre 
mieux et plus vite la complexité 
de certains systèmes de chauffage 
que ses collègues hommes. Au sein 
de l’entreprise elle devient ensuite 
chargée de clientèle et, après deux 
ans sur ce nouveau poste, elle jette 
l’éponge : « Trop de pression. » 
Julia cherche alors une voie plus 

m
ob

ili
sa

ti
on notre-dame-des-Landes des prochains mois 

personnelle et crée son entreprise 
de « salles de bain clé en main », 
qu’à 28 ans elle mène seule, exé-
cutant toutes les tâches pour livrer 
une salle de bain fi nie. Si elle n’a 
pas eu de diffi cultés à « entrer dans 
le milieu », que ce soit sur les chan-
tiers de construction neuve ou en 
clientèle, elle pense néanmoins 
que les formations devraient toutes 
inclure un temps d’alternance im-
portant.

Pérennisation du parcellaire historique
562 ha

Renouvellement des COP et examen 
au cas par cas des parcelles attribuées 

temporairement après 2008
562 ha

Forêt de Rohane - 40 ha
Gestion sous régime forestier avec

partenaires locaux

Autres espaces boisés à caractériser
Gestion privée dans le respect des 

enjeux environnementaux

Gestion transitoires des terres
suite à cessations d’activités

 152 ha

Renouvellement des 15 COP de porteurs 
de projet engagés dans le processus 

d’installation
 138 ha

Confl it d’usage, 
résolution en cours

perspectives de répartition des terres pour La caMpagne 2019 

soURCe : DDtm44 – DReAl
FonD De CARte : sCAn25 ©® iGn

© DDtm De loiRe-AtlAntiQUe, CRÉe le 27/09/18

COP : Convention 
d’occupation précaire

N
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une entrée dans Le Métier 
pas toujours siMpLe
Il n’en est pas de même pour Myriam 
et Marie venues au métier de char-
pentière à l’occasion d’une recon-
version, par motivation. Myriam 
avait été vendeuse en boulangerie 
et Marie technicienne de laboratoire.  
Toutes deux ont suivi une forma-
tion de huit mois comprenant deux 
stages de quinze jours, puis obtenu 
leur CAP. Ni l’une ni l’autre n’avait 
d’expérience et elles ont le sentiment 
que maîtriser ce métier « dans la vie 
réelle » demande plusieurs années 
de pratique. Leur entrée dans les 
entreprises a été assez diffi cile ; bien 
accueillies, elles peinaient ensuite à 
trouver leur place et se retrouvaient 
parfois au ménage, faute de mis-
sions qualifi ées. 
Certaines tâches spécifi ques au mé-
tier de la charpente pouvaient aussi 

… 

1 - Confédération 
de l’artisanat  et des 
petites entreprises 
du bâtiment.
 
2 - Disponible sur : 
https://u2p-france.fr/
la-mixite-au-coeur-
du-developpement-
des-entreprises-de-
proximite. 

les mettre en diffi culté. Dans les pe-
tites entreprises artisanales, le port 
de lourdes charges ou l’usage répété 
de gros outils, maniés en positions 
délicates (clouer un plafond debout 
sur une échelle, par exemple), sont 
des tâches que les hommes ont 
pris l’habitude d’exécuter dans des 
conditions assez pénibles. Au départ 
Myriam ne croyait pas à une diffé-
rence de force innée entre hommes 
et femmes. Maintenant elle convient 
que toutes et tous n’ont pas les 
mêmes potentiels, mais nuance : 
« Développer sa force musculaire 
demande un apprentissage tant 
intellectuel que physique, à l’instar 
du sport de haut niveau. » En 2017, 
après la fi n d’un troisième contrat, 
elle choisit de travailler à son rythme 
en réalisant un meuble pour la Scop 
Le Court-circuit à Tours. Élevant seule 
une petite fi lle de 6 ans, horaires de 

chantiers et déplacements sont diffi -
ciles à gérer, mais elle espère réexer-
cer son nouveau métier, peut-être en 
développant des compétences en 
menuiserie-ébénisterie.
Quant à Marie, après quelques mois 
chez un charpentier, elle a choisi de 
travailler en autonomie, avec un 
associé de grande confi ance, très 
attentif à prévenir la pénibilité pour 
tous, grâce à de nombreuses tech-
niques et astuces (diables, cordages, 
rouleaux de bois...). Pour Marie, 
« l’intelligence des mains demande 
du temps ». Après trois ans de pra-
tique, elle a éprouvé le besoin d’une 
pause. Le métier, même dans de 
bonnes conditions, reste intense et 
éprouvant physiquement, sans par-
ler des risques d’accident, particuliè-
rement en charpente. 

une FéMinisation Lente et 
inégaLe
« Les femmes apportent beaucoup 
dans les entreprises ; elles sont en 
général plus qualifiées et changent 
l’ambiance », estime Catherine 
Foucher, présidente de la Commission 
nationale des femmes d’artisans de la 
Capeb1, à la tête d’une mission sur la 
mixité. Une enquête de l’Union des 
entreprises de proximité et de l’Ins-
titut des métiers2 recensait, en 2015, 
14 300 femmes cheffes d’entreprise 
dans le secteur du bâtiment (incluant 
construction, installation, terrasse-
ment et démolition) contre 6 800 
en 1984. Si leur nombre a plus que 
doublé en trente ans, elles ne repré-
sentent encore que 3 % du total des 
chefs d’entreprise. Elles occupent 
entre 1 % (en maçonnerie) et 11 % 
(en agencement) des emplois sala-
riés, hors postes administratifs, et 4 % 
des contrats d’apprentissage. Pour 
Catherine Foucher, l’enjeu est grand 
de « changer les mentalités au-de-
dans comme au-dehors du secteur ». 
Celui-ci a des besoins et pourrait offrir 
de vraies opportunités d’emploi et 
d’ancrage social, au-delà des diffi cul-
tés d’insertion dans les entreprises.

■  iSABelle BArnier (CiVAM)

8 Les entreprises de proximité au féminin

 1  Des dirigeantes d’entreprise plus 
présentes dans les TPE que dans les PME

En France, les femmes représentent globalement 
52 % de la population. Toutefois, leur réparti-

tion au sein des différentes catégories socio-profes-
sionnelles est loin d’être homogène. Concernant 
les dirigeants d’entreprise, les femmes sont plus 
présentes dans les professions libérales (42 %) et 

parmi les commerçants (38 %) que dans l’artisa-
nat (23 %). Globalement, on constate également 
qu’elles sont plus souvent à la tête d’entreprises 
de moins de 10 salariés que de PME de 10 salariés 
et plus.

Sexe des chefs d’entreprise par type d’activité en 2013

Part des femmes
dans la population

Part des dirigeantes d’entreprise artisanale
(TPE < 10 salariés)*

Part des dirigeantes d’entreprise commerciale
(TPE < 10 salariés)**

Part des dirigeantes d’entreprise
(> 10 salariés)

Part des dirigeantes d’entreprise
des professions libérales

Part des dirigeantes d’entreprise agricole

Femmes Hommes

48%52%

23%

38%

19%

42%

27%

Source : INSEE, Recensement général de la population, traitement ISM

* Dans le Recensement Général de la Population, sont classés comme « artisans » les chefs d’entreprise artisanale de 
moins de 10 salariés (dont l’artisanat des métiers de bouche). Les autres relèvent de la catégorie « chef d’entreprise de 
plus de 10 salariés ».

** Sont répertoriés ici tous les dirigeants d’entreprise commerciale (alimentaire et non alimentaire).

sexe des cheFs d’entreprise par type d’activité en 2013
*Dans le Recensement général de la population, sont classés comme « artisans » les chefs d’entreprise artisanale de 
moins de 10 salariés (dont l’artisanat des métiers de bouche). Les autres relèvent de la catégorie « chef d’entreprise de 
plus de 10 salariés ».
** Sont répertoriés ici tous les dirigeants d’entreprise commerciale (alimentaire et non alimentaire).

soURCe : insee, ReCensement GÉnÉRAl De lA PoPUlAtion, tRAitement ism – ÉtUDe les entRePRises De PRoXimitÉ AU FÉminin
(U2P et ism, FÉVRieR 2017). 
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eaux troubLes
Le rapport dit Bish sur la gestion 
quantitative des ressources en eau 
et la sécheresse, rendu public le 24 
septembre 2018, a été amputé par 
le gouvernement de ses annexes, ju-
gées trop critiques. C’est ce qu’a fait 
savoir France nature environnement 
(FNE), qui a participé aux travaux, en 
publiant l’intégralité du document 
dès le lendemain. Néanmoins, le rap-
port démonte la plupart des « pro-
jets de territoire » ouvrant droit à des 
fi nancements des Agences de l’eau, 
constatant une sous-évaluation des 
risques liés au surdimensionne-
ment des retenues d’eau ainsi que 
l’absence de véritable stratégie pour 
économiser la ressource. Ce n’est 
que « du greenwashing de projets 
d’équipements très anciens », consi-
dère pour sa part FNE. En conclu-
sion, dans un langage diplomatique, 
les rapporteurs recommandent 
de ne plus laisser les agriculteurs 
gérer seuls cette question et de les 
accompagner « pour envisager des 
solutions systémiques et non seule-
ment des réponses à des besoins en 
eau ». Arrêter le maïs ? ■

Moins de viande
La consommation de viande a bais-
sé de 12 % en France entre 2007 et 
2016, passant à 135 grammes par 
personne et par jour en moyenne, 
selon une étude du Centre de re-
cherche pour l’étude et l’observa-
tion des conditions de vie publiée 
le 4 septembre. Les catégories 
socioprofessionnelles les plus fa-
vorisées sont les plus concernées 
par ce changement d’habitude 
alimentaire alors que les ouvriers 
et les 18-25 consomment encore 
150 grammes de viande par jour, 
notamment par le biais de produits 
transformés : pizzas, hamburgers, 
sandwichs…  ■

en bref

… 

arier la vieille idée coopéra-
tive des fruitières à Comté, 
qui valorisent le fruit du 

travail des éleveurs, et la produc-
tion d’énergies renouvelables, fruit 
d’investissements de citoyens. Tel 
est le pari en passe d’être gagné 
par la Fruitière à Énergies, basée à 
Quingey dans le Doubs.
Les ambitions sont affi chées : « La 
Fruitière à Énergies mobilise loca-
lement des compétences humaines 
et financières pour assurer la tran-
sition énergétique et une économie 
locale »1. Initiée par l’association 
Ensemble mobiliser nos énergies, 
cette Société par actions simplifi ée 
a obtenu l’agrément Entreprise soli-
daire d’utilité sociale, créé par la loi 
relative à l’économie sociale et soli-

daire de juillet 2014. Et c’est déjà 
tout un programme de faire d’une 
société à but commercial un outil de 
solidarité.
Celle-ci est aujourd’hui composée 
de personnes motivées, d’horizons 
assez variés - un ancien notaire, un 
gendarme, des militants associa-
tifs… - pour « sortir de l’entre soi 
militant ». Les convictions profondes 
des fondateurs ? La transition éner-
gétique n’est plus une option pour 
nos sociétés ; elle ne viendra pas 
par les seuls cadres législatifs ; 
seule une mobilisation citoyenne 
d’ampleur en fera une réalité ; il 
faut donc y travailler d’arrache-pied 
et cette transition est créatrice de 
richesses qui doivent être partagées 
par le plus grand nombre. 

créer Les conditions de 
L’engageMent
La Fruitière à Énergies se donne 
deux rôles : apporter de l’ingénie-
rie technique et fi nancière à des 
groupes de citoyens et des collecti-
vités qui souhaitent créer des unités 
de production d’énergies renouve-
lables ; investir en propre dans des 
installations de panneaux photovol-
taïques, en location sur des toitures. 
Pour cela, les habitants sont invités 
à investir dans ces projets en « co-
toiturage » en prenant des parts 
dans la Fruitière ou à créer des clubs 
d’investisseurs, adhérents au mou-
vement des Cigales2 par exemple. 
Ainsi, quand un projet prend forme 
sur une toiture d’école ou d’un local 
associatif, la Fruitière anime des réu-

Des citoyens du Doubs construisent
la transition énergétique en impliquant 
collectivités publiques et habitants.

én
er

gi
e

une fruitière à énergies 
renouvelables

1 - Cf. présentation 
sur : https//fruitiere-
energies.fr.

2 - Plus d’infos sur 
les Club d’inves-
tisseurs pour une 
gestion alternative et 
locale de l’épargne 
solidaire : www.
cigales.asso.fr.

M
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artificialisation des sols :
mieux comprendre pour lutter contre
Si aucune ne fait l’unanimité, les données disponibles permettent surtout 
d’alerter sur les grandes tendances du phénomène d’artifi cialisation.

… 

… 

nions avec des parents de l’école ou 
des membres du conseil d’adminis-
tration pour susciter la création de 
ces clubs. Parmi les 122 sociétaires 
actuels de la Fruitière, on trouve 
déjà deux Cigales. En permettant à 
des personnes qui n’auraient pas, 
toutes seules, franchi le pas, ces 
clubs élargissent le cercle de per-
sonnes impliquées dans la produc-
tion d’énergies renouvelables.
De la même manière, les dirigeants 
de la Fruitière cherchent à impli-
quer des collectivités, notamment 
pour que des installations voient le 
jour sur leurs bâtiments. S’agissant 
des syndicats départementaux 
d’énergie (autrefois syndicats 
d’électrifi cation), regroupant des 
intercommunalités, il s’agit de les 
amener à être plus actifs dans cette 
transition. Ils sont invités à prospec-
ter eux-mêmes et à mobiliser les 
élus de leurs collectivités membres. 

3 - Fin mai, la Frui-
tière à Énergies était 
désignée comme 
l’un des 44 lauréats 
de cet appel doté 
d’une enveloppe 
budgétaire de 
3 millions d’euros - 
www.monpro-
jetpourlaplanete.
gouv.fr.

Accessoirement, ils peuvent aussi fi -
nancer la Fruitière pour ce travail de 
prospection et d’aide à l’émergence 
de projets.  

trouver Les Moyens de La 
transition 
Jean-François Dugourd, chargé 
de projets au sein de la Fruitière, 
insiste sur la nécessité de mixer et 
les publics et les fi nancements pour 
sortir des cercles de convaincus et 
se donner les moyens de fi nancer 
le développement de la produc-
tion d’énergies renouvelables. La 
Fruitière doit continuer à se faire 
connaître et les contacts avec la 
Chambre de commerce et d’indus-
trie du Doubs vont dans ce sens.
Le développement des projets d’éner-
gie photovoltaïque « citoyens » reste 
très limité du fait de tarifs de rachat 
anormalement bas (comparative-
ment à l’éolien, par exemple) et sans 

différenciation selon la situation 
géographique, plus ou moins enso-
leillée, des installations. Ces tarifs, 
fi xés par la Commission de régula-
tion de l’énergie, sont peu attractifs 
et ne permettent pas de dégager 
les moyens nécessaires au fonction-
nement de la Fruitière, qui compte 
aujourd’hui deux salariés à temps 
plein, et encore moins à son déve-
loppement. D’où la nécessité d’aller 
chercher des fi nancements complé-
mentaires tels que ceux prévus par 
l’appel à projets « Mon projet pour 
la planète »3. Si les opportunités 
pour progresser vers une transition 
énergétique et sociétale sont nom-
breuses - et beaucoup de personnes 
prêtes à s’y impliquer -, encore faut-il 
avoir les moyens de les saisir… C’est 
le pari que commencent à réussir les 
initiateurs de cette fruitière d’un nou-
veau genre.

■	MiChel CArrÉ

1 - Comme en 
témoigne la récente 
publication Théma 
du Commissa-
riat général au 
développement 
durable : Objectif 
« zéro artificialisation 
nette » - Éléments 
de diagnostic 
(octobre 2018).

rtifi cialisation, imperméabi-
lisation, urbanisation... Quel 
terme utiliser pour rendre 

compte de la disparition des terres 
agricoles et des espaces naturels 
du fait des activités humaines ? 
Comment réagir ? Pour clarifi er, di-
sons que l’artifi cialisation englobe 
toutes les actions qui concourent à 
soustraire des espaces à une activité 
naturelle de la terre. L’urbanisation 
et l’imperméabilisation des sols 
sont bien sûr concernées au pre-
mier chef ; la construction de loge-
ments, de zones industrielles et 
commerciales, d’infrastructures de 

a transport et de loisirs, les mines et 
carrières à ciel ouvert ou encore les 
décharges génèrent une artifi ciali-
sation des sols. 
Le débat public porte, depuis 
quelques temps maintenant, sur le 
lien entre artifi cialisation des sols et 
disparition des terres agricoles qui 
inquiète les professionnels, les as-
sociations et organismes concernés 
et même « parfois » les pouvoirs 
publics1 ! Pour objectiver le débat 
et quantifi er l’évolution de l’artifi -
cialisation, qu’avons-nous à notre 
disposition ? Une expertise scien-
tifi que collective, menée en 2017 

par l’Inra et l’Ifsttar2 et dont les 
résultats ont été présentés à Paris 
en décembre dernier3, aborde bien 
l’ensemble des problématiques de 
l’artifi cialisation : sa quantifi cation,
ses impacts sur la faune et la fl ore, 
l’hydrologie, les paysages… mais 
aussi les possibilités d’éviter, ré-
duire, voire compenser ses effets. 
Ce travail a aussi mis en lumière le 
fait que, malgré les données dispo-
nibles, aucune mesure quantitative 
ne faisait référence pour l’ensemble 
des acteurs. Par exemple, les mi-
nistères en charge de la transition 
écologique et de l’agriculture n’uti-
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ménager les ressources

2 - Institut national 
de la recherche 
agronomique et 
Institut français 
des sciences et 
technologies des 
transports, de 
l’aménagement et 
des réseaux. 

3 - Plus d’infos : 
http://institut.inra.
fr/Missions/Eclai-
rer-les-decisions/
Expertises/Toutes-
les-actualites/
Sols-artifi cialises-et-
processus-d-artifi cia-
lisation-des-sols. 

disponibles sur l’ensemble du ter-
ritoire national, voire européen. 
Il est ensuite nécessaire d’arrêter 
le processus, voire d’entamer une 
reconquête des sols artifi cialisés 
par leur renaturation. Pour cela, il 
faudrait effectuer sur l’ensemble 
du territoire un classement offi ciel 
de la qualité des terres agricoles 
et de la biodiversité des espaces 
naturels et réaliser un inventaire 
exhaustif des « friches » de toute 
nature (commerciales, industrielles, 
extractives, naturelles...). Ce classe-
ment pourrait contribuer à établir 
des arbitrages publics contraignants 
en matière d’urbanisation dans les 
zones rurales et péri-urbaines. De 
manière à maintenir une agriculture 
nourricière pour tous et des espaces 
naturels et forestiers indispensables 
au respect des objectifs climatiques 
auxquels la France a souscrit. La 
loi foncière annoncée pour l’année 
2019 pourrait donner un cadre de 
mise en œuvre à ces objectifs. 

■	JeAn-pierre leCoCQ

(terre De lienS Île-De-FrAnCe)

… lisent pas les mêmes instruments 
de mesure et leurs chiffres diffèrent 
notablement… 
Corine Land Cover (CLC), outil 
d’analyse privilégié par le ministère 
de la Transition écologique et soli-
daire, s’intéresse aux changements 
d’affectation des sols européens 
et s’appuie sur des interprétations 
d’images satellitaires. Par ce biais, 
il estimait qu’en 2012, 5,6 % des 
terres de France métropolitaine 
étaient artifi cialisées. Le ministère 
en charge de l’agriculture, qui lui 
utilise la base de données Terruti-

d’un phénomène aussi préoccu-
pant ! D’autres sources de données 
existent et confi rment le phéno-
mène mais elles ne permettent pas 
d’analyse plus fi nes, aucune n’étant 
dédiée spécifi quement à l’artifi ciali-
sation des sols. 
Sans un outil de mesure et des 
chiffres incontestables, comment 
maîtriser vraiment l’artifi cialisa-
tion des sols ? Tout d’abord, il est 
impératif de mobiliser et d’intégrer 
les différentes sources de données 

sans un outil de 
mesure et des chiffres 
incontestables, 
comment maîtriser 
vraiment
l’artificialisation
des sols ?

Lucas (TL), alimentée par des en-
quêtes ponctuelles extrapolées à 
l’ensemble du territoire, annonçait 
en 2014 9,3 % de terres artifi cia-
lisées en France métropolitaine… 
Outre leurs imperfections - CLC ne 
perçoit pas les changements qui 
affectent des zones de moins de 25 
ha (surface suffi sante pour l’installa-
tion d’environ cinq maraîchers !) et 
TL s’appuie sur une généralisation 
de constats locaux -, ces outils n’ont 
pas les mêmes intervalles temporels 
de mesure et la précision n’est pas 
au rendez-vous, bien qu’il s’agisse 

surFace artiFiciaLisée par coMMune 
chaQue année, entre 2006 et 2016

soURCe : CGDD,
À PARtiR Des DonnÉes DU CÉRemA 
WWW.eColoGiQUe-soliDAiRe.
GoUV.FR/ColleCtion-tHemA#e0. 
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tiers-lieux ruraux : des espaces
d’accueil, d’échanges et d’expérimentation 

es tiers-lieux suscitent un intérêt croissant en France. Ce concept, dont les défini-
tions peuvent être très larges - un endroit qui n’est ni un lieu de travail ni d’habitat ; 
une zone de partage ; un bien commun révélé, délimité, entretenu par et avec un 
collectif… -,  recouvre de nombreuses réalités. Les espaces de travail et ateliers par-

tagés, cafés associatifs, recycleries, crèches parentales, fablabs, médiathèques ou maisons 
de services au public qui s’en revendiquent se multiplient. Des citoyens, des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire mais aussi des promoteurs immobiliers et des collectivités 
se saisissent du sujet ; la mise en œuvre d’un « programme national de développement des 
tiers-lieux » en 2019 a d’ailleurs été annoncée par le gouvernement en septembre dernier.
En parallèle, des acteurs associatifs et coopératifs, issus de l’éducation populaire et enga-
gés dans le portage ou l’accompagnement d’espaces qualifiés de tiers-lieux, ont constaté 
que de nombreuses expériences se développaient pour répondre à des besoins d’échange, 
d’accueil et d’installation de personnes et de nouvelles activités en centre-bourg et dans 
les territoires ruraux. 
Le Réseau d’expérimentation et de liaison des initiatives en espace rural (Relier), des asso-
ciations du réseau des Crefad (dASA, La Brèche, Idées et les Crefad Loire et Auvergne), le 
Pari des mutation urbaines, Terre de Liens Auvergne, le Réseau des cafés culturels et asso-
ciatifs et la Société coopérative d’intérêt collectif l’Arban, ont entamé un travail visant à 
partager, questionner et accompagner ces initiatives. Une des étapes de ce projet a été l’or-
ganisation des rencontres « Tiers-lieux sans but lucratif : des espaces de transformation éco-
nomique et sociale ? », du 11 au 13 juillet 2018, à Lodève (34) au tiers-lieu La Distillerie. Ce 
dossier retrace leurs échanges et questionnements, rend compte des pratiques qui ont été 
documentées et, plus largement, de ce que peuvent être ces tiers-lieux, leurs dynamiques 
et en quoi ils sont à même de faire émerger de nouveaux communs dans les territoires.  

L
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On observe aujourd’hui un déclin des 
bourgs et des territoires ruraux, un 

manque de dynamisme économique, avec des 
commerces et services qui ferment et une di-
minution de la vitalité sociale. Nous pensons 
réellement que les tiers-lieux constituent, au 
moins partiellement, une réponse à certains 
problèmes auxquels est confronté le monde 
rural. » En introduisant les rencontres de 
Lodève, Murray Nelson, administrateur 
de Relier, posait à la fois un constat sur 
les difficultés touchant les territoires ru-
raux, une analyse de leurs causes et des 
pistes de solution : « C’est l’aspect humain 
de l’émergence de tiers-lieux qui nous inté-
resse, tout le contraire du modèle capitaliste 
de développement de la société où les profits 
sont individualisés et où, par conséquent, la 
compétition est féroce. Dans ce modèle, hélas 
dominant depuis trop longtemps, seules sont 
encouragées les initiatives individuelles. Dans 
le monde agricole, nous en avons la preuve 
avec le refus des administrations d’accepter 
des dossiers d’installations collectives après 
l’évacuation de Notre-Dame-des-Landes. »

de nouveLLes zones d’activités ?
Les tiers-lieux émergent d’un substrat. 
Celui du bouleversement des géogra-
phies et des modes de vie, causé par 
la désindustrialisation - et l’industriali-
sation de l’agriculture -, la métropolisa-
tion et le renforcement de la compétition 
entre les individus, entre les entreprises 
et entre les territoires. « La révolution du 
numérique passant par-là, l’éclatement des 
lieux de production et la nature même des 
biens produits bousculent les organisations 
professionnelles et la notion même de sala-
riat, estime Jean-Yves Pineau, président 
de l’association Les localos, dans un ré-
cent article paru dans la revue Nectart1. 

«

Ces espaces pourraient constituer le catalyseur de nouvelles 
pratiques pour un développement reposant sur l’entraide, 
la mutualisation et la valorisation des ressources locales. 

ii Transrural initiatives

… 

Le programme des rencontres de Lodève, outre des plénières et des temps festifs,  
a mis l’accent sur plusieurs thèmes lors d’ateliers pratiques et de réflexion.

Le tiers-lieu, une réponse 
aux difficultés des territoires ruraux ?

Cette révolution en cours nécessite d’autres 
formes sociales, d’autres statuts juridiques et 
d’autres lieux de production. Les tiers-lieux, 
quoi qu’on en dise, sont ces nouvelles zones 
d’activités. » 
Ils constituent, en quelque sorte, une ré-
ponse à ces révolutions et à des besoins 
nouveaux ou qui ne sont plus couverts 
par la collectivité. « Pour nous, le tiers-lieu 
participe d’un modèle de développement éco-
nomique fondé sur l’entraide, la mutualisation 
et une nouvelle vision de l’économie locale, 
explique Murray Nelson. L’autre compo-
sante, c’est le mélange entre lieu de travail et 
d’activité sociale. Il y a des entrepreneurs par-
tout mais dans les tiers-lieux, pour nous, ils ne 
sont pas individualistes. Ils veulent construire 
ensemble, partager et apporter quelque chose 
à la société par leur activité. »

un outiL de déMocratie
La Fondation Travailler autrement, dans 
un rapport sur le coworking publié en 

septembre dernier2, le dit d’une manière 
différente : « Les tiers-lieux possèdent une 
aptitude hors norme à transformer en pro-
jets collectifs les questions sociétales les plus 
diverses. Au-delà de cette capacité à créer de 
l’activité et de la valeur, ils portent une pro-
messe de démocratisation continue et prag-
matique de la société qui nous permettrait de 
répondre aux problématiques soulevées par 
la ” fracture territoriale “. » 
Ces questions sociétales, comme l’envi-
ronnement, trouvent un écho particulier 
dans les tiers-lieux avec des activités de 
recyclage, de réemploi, de réparation, 
de production, de transformation et de 
vente d’aliments locaux ou biologiques. 
Plus largement, nombre de collectifs qui 
y agissent conçoivent, fabriquent et pro-
posent des biens et services à partir de 
ressources locales ou renouvelables. Ces 
espaces et les collaborations qu’ils nour-
rissent créent de l’activité. À Prades, dans 
les Pyrénées-Orientales, une quinzaine de 
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Plus de 100 personnes ont participé aux rencontres de Lodève et aux 
animations proposées par l’association Pôles en pomme.

personnes ont localisé ou créé leur activité 
au sein du tiers-lieu El Quadrat : une créa-
trice de vêtements, des architectes, des 
associations, des spécialistes de l’image 
et la vidéo… Pour Mélanie Fistarol, une 
des fondatrices de cette association, il y 
a beaucoup de compétences sur les ter-
ritoires mais pas assez de dispositifs et 
d’espaces pour encourager les initiatives 
et la création de petites entreprises. 

des Lieux d’entraide
Dans un article sur les tiers-lieux ruraux de 
la Creuse3, Raphael Besson, chercheur et 
directeur du bureau d’étude Villes innova-
tions, notait que l’une de leurs spécificités 
était de fonctionner sur un modèle plus 
social qu’économique : « Ils ne se limitent 
pas à la fonction entrepreneuriale des espaces 
de coworking […]. Leur ancrage local repose 
sur des liens forts entre quelques personnes, 
un ou deux projets communs et un attache-
ment fort au territoire. » 
Si le concept de tiers-lieu a été porté 
depuis son apparition il y a une dizaine 
d’années par des acteurs plutôt urbains, 
fortement liés au numérique et aux tech-
nologies, il peut aussi être vu comme un 
renouveau de pratiques plus anciennes en 
milieu rural. « Pour les aspects sociaux et ré-
créatifs, ces lieux ne sont pas sans rappeler les 
MJC, les centres sociaux et autres Foyers ru-
raux qui ont accompagné le fort mouvement 
d’éducation populaire après-guerre, écrit 
Jean-Yves Pineau. Ce sont souvent des lieux 
d’entraide, de don contre don, hors adminis-
tration. Ces tiers-espaces contribuent ainsi à 
maintenir des lieux de contact et de diffusion 
culturelle. »1

des objets de convoitise
Dans des territoires de faible densité, les 
activités culturelles et sportives, les évène-
ments comme des marchés, des concerts 
ou fêtes de village, contribuent à créer 
du lien social et à maintenir ou attirer des 
habitants. Ces dynamiques nécessitent du 
temps et beaucoup de liens avec les élus, 
les habitants et autres acteurs du territoire ; 
d’être attentif aux besoins des popula-
tions ; d’ouvrir et rassembler, en proposant 
des choses simples et abordables. Pour 
autant, ces principes d’ouverture, de lien 
au territoire ou d’éducation populaire ne 

caractérisent pas tous les tiers-lieux. À no-
ter que la forme associative est majoritaire 
dans ceux dont le modèle économique 
ne repose pas uniquement sur la location 
d’espaces à des travailleurs indépendants. 
« Le tiers-lieu est aussi politique et transgres-
sif, avec les Zad, les hacker spaces… », affir-
mait Yoann Duriaux, impliqué de longue 
date dans des tiers-lieux, lors des ren-
contres de Lodève. Mais, comme le note 
la Fondation Travailler autrement, la mul-
tiplication de ces espaces va de pair avec 
« leur évolution vers un rôle économique 
plus affirmé ». Dans une récente enquête4, 
le journaliste Mickaël Correia pointe qu’un 
nombre croissant d’espaces, notamment 
en région parisienne, sont aujourd’hui 
convertis en tiers-lieux culturels par des en-
trepreneurs, avec le soutien d’opérateurs 
comme SNCF Immobilier, qui y voient un 
moyen d’accroître la valeur financière d’un 
projet immobilier à venir. Il conclut : « En 
institutionnalisant les occupations transitoires, 
les friches culturelles éphémères ont réussi le 
tour de force de neutraliser la portée subversive 

des squats artistiques qui contestaient la pro-
priété privée en privilégiant le droit d’usage. » 
« Après quelques années d’indifférence de 
la part des propriétaires fonciers, bailleurs ou 
promoteurs, la multiplication des tiers-lieux en 
a fait un objet d’intérêt… financier », alerte la 
Coopérative Tiers-Lieux5 (cf. pV). D’où l’im-
portance des mots choisis pour le titre des 
rencontres de Lodève : « Tiers-lieux sans 
but lucratif : des espaces de transforma-
tion économique et sociale ? » 

■	Fabrice bugnot (transrural) 

1 - Les tiers-lieux et les cafés associatifs, labora-
toires des territoires ruraux - cf. bibliographie. 

2 - Mission Coworking : territoires, travail, 
numérique - Faire ensemble pour mieux vivre 
ensemble - cf. bibliographie. 

3 - www.urbanews.fr/2017/09/18/52487-la-
regeneration-des-territoires-ruraux-par-les-tiers-
lieux-le-cas-des-tiers-lieux-creusois. 

4 - L’envers des friches culturelles - cf. biblio-
graphie. 

5 - Rapport tiers-lieux à l’usage des collectivités - 
cf. bibliographie.
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e mot tiers-lieu recouvre une diver-
sité de réalités, de pratiques et 
de lieux caractérisés comme des 

espaces partagés ou ne relevant ni du 
lieu de travail ni de l’habitat. Derrière ce 
concept indéfi ni, plusieurs mots (collectif, 
économie sociale et solidaire, éducation 
populaire…) qui eux-mêmes font face à 
une perte de sens, sont souvent accolés. 
L’association Relier observe que la majo-
rité des projets utilisant la dénomination 
repose sur de la mutualisation d’espaces, 
sans qu’il y ait nécessairement de projet 
commun, d’engagements réciproques, 
au-delà de valeurs partagées. Les struc-
tures les plus visibles qui portent de tels 
lieux s’inscrivent dans le mouvement de 
l’entrepreneuriat social. On y retrouve des 
outils et des réseaux se réclamant d’une 
nouvelle économie collaborative, très à 
l’aise avec l’usage et l’image du numé-
rique. Cependant le recul manque sur la 
pérennité et le fonctionnement de ces 
espaces. Enfi n, les initiatives en milieu 
urbain prédominent parmi celles qui s’af-
fi chent comme tiers-lieux (cf. carte).

diFFérentes approches de ces 
Lieux hybrides 
Derrière la défi nition du concept, il existe 
un enjeu d’appropriation et de reconnais-
sance, particulièrement à un moment 
où la puissance publique s’en empare 
et y consacre des fi nancements. Une 
défi nition stricte des tiers-lieux pourrait 
conduire des acteurs à imposer un cadre 
ou des réglementations entraînant l’exclu-
sion de certains et une perte d’âme chez 
d’autres. Utiliser ce mot peut aussi être un 
moyen de se faire reconnaître, de com-
muniquer ou d’inviter un public large. Les 
questions formulées par les participants 

L aux rencontres de Lodève tra-
duisent ces enjeux : « Faut-il 
prouver qu’on est un tiers-lieu ? 
A-t-on besoin d’utiliser ce mot ? 
Est-il le bon ? Faut-il distinguer le 
tiers-lieu libéral, l’entrepreneurial, 
l’institutionnel ou le subversif ? 
À quelles conditions les espaces 
inter-associatifs sont-ils des tiers-
lieux ? Pourquoi ce terme est-il 
aujourd’hui à la mode alors qu’il 
recouvre des pratiques déjà anciennes ? » 
Pour mieux comprendre ce que peuvent 
être ces lieux hybrides, on peut étudier 
leur histoire à travers trois approches : 
l’urbanisme, l’appropriation citoyenne et 
le développement du libre.
En 1989, dans son ouvrage The great, good 
place, le professeur de sociologie urbaine 
américain Ray Oldenburg défi nit les third 
places comme des espaces dans lesquels 
les gens se rencontrent, échangent, ré-
fl échissent ensemble : des cafés, centres 
commerciaux, etc. Il analyse le change-
ment de forme de ces espaces qu’il voit 
comme des endroits où les rites de socia-
bilité peuvent réapparaître malgré l’avè-
nement du tout-voiture et des banlieues 
pavillonnaires qui rendent la rencontre 
physique diffi cile.

réaction à un dysFonctionneMent 
sociétaL 
Antoine Burret propose dans sa thèse 
de sociologie une vision plus fi ne de ce 
phénomène qu’il lie à l’émergence d’une 
économie collaborative. En 2016, il pu-
blie Tiers Lieux… et plus si affinités, dans 
lequel il analyse les causes et effets de la 
création et de la fréquentation de ces ob-
jets hybrides. « Cette confi guration sociale, 
écrit-il, repose sur un patrimoine commun, 

qui permet une libre appropriation, où il n’y 
a pas de professeurs, avec une émancipation 
par le faire. » Cette vision politique est le 
refl et de la démarche des « faiseurs d’al-
ternative », en réaction à un dysfonction-
nement sociétal. Antoine Burret met en 
avant l’importance de ces lieux ouverts 
où les personnes peuvent se retrouver : 
elles y (re)prennent confi ance en leur ca-
pacités, expérimentent et font ensemble, 
souvent en réponse à des besoins peu 
ou mal couverts par la collectivité. Les 
exemples cités vont des ateliers coopé-
ratifs - les fablabs - aux jardins partagés, 
en passant par divers types de services 
innovants.
Lors des rencontres de Lodève, Yoann 
Duriaux a partagé le fruit de sa longue 
implication dans des dynamiques de tiers-
lieux. Pour lui, ces initiatives et la popula-
risation du mot comme des pratiques sont 
largement dues aux acteurs du numérique 
se revendiquant du concept de « libre » 
qui promeut la maîtrise et l’utilisation de 
l’outil informatique de façon collabora-
tive. Il met en avant toute une dynamique 
de création d’alternatives en commun, dé-
tachées d’un lieu physique, à travers des 
tiers-lieux « libres open source ».

■	souKeina assini (idées) et rapHaËl JourJon (relier)

La Fondation Travailler autrement et le CGET ont recensé 1 463 tiers-
lieux dont plus de la moitié sont installés dans les métropoles. 

répartition des tiers-Lieux en France
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Les (tiers) lieux dont 
nous parlons

S’il est diffi cile de défi nir ces lieux hybrides, l’histoire 
de leur émergence est fortement liée aux notions 

d’échange, d’émancipation, d’alternative et de libre.
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« dans beaucoup de tiers-lieux, il y a 
une grande part de bénévolat »

u’est-ce que la Coopérative Tiers-
Lieux ?
Mélissa Gentile : Ce projet est né 

en 2010 d’un collectif de créateurs et ani-
mateurs de tiers-lieux, notamment Lucile 
Aigron et Marie-Laure Cuvelier. Les sol-
licitations pour accompagner ces initia-
tives affl uaient et l’implication bénévole 
ne suffi sait plus. Une association a été 
créée en 2013 ; elle a été transformée en 
Société coopérative d’intérêt collectif en 
2016. Aujourd’hui, la Coopérative Tiers-
Lieux qui est le réseau des tiers-lieux en 
Nouvelle-Aquitaine1. 
Elle compte trois collèges (tiers-lieux, sa-
lariés et fondateurs, partenaires) dans les-
quels se répartissent 96 sociétaires dont 
5 salariés. Notre objectif est que chaque 
habitant de Nouvelle-Aquitaine dispose 
d’un tiers-lieu à moins de vingt minutes 
de chez lui. En tant que tiers de confi ance 
des pouvoirs publics et des acteurs lo-
caux, nous repérons, accompagnons et 
fédérons ces espaces. Nous avons signé 
une convention triennale avec la Région 

Aquitaine, on cite souvent Les Usines 
Nouvelles, tiers-lieu installé dans l’an-
cienne friche industrielle de la fi lature de 
Ligugé (86). L’association, créée en 2013, 
a réussi à fédérer une communauté : des 
résidents installés à l’année dans les es-
paces de travail à côté desquels on trouve 
un fablab et une coopérative d’activités et 
d’emploi. Par son patrimoine exception-
nel, c’est aussi un lieu de médiation de 
l’histoire industrielle. On y trouve égale-
ment des jardins familiaux et depuis peu 
un jardin partagé. Comme dans beau-
coup de tiers-lieux, il y a une grande part 
de bénévolat notamment lors de chan-
tiers participatifs. 
Autre tiers-lieu de référence : La Smalah. 
Les initiateurs de cette association, issus 
d’une culture portée sur le numérique,  
ont commencé de façon itinérante par 
des ateliers-goûters pour enfants autour 
du codage informatique et des forma-
tions à la radio ou aux objets connectés. 
Finalement, ils ont créé un café associa-
tif à Saint-Julien-en-Born (40) qui compte 
plus de 500 adhérents ! Ce projet a redy-
namisé le village et, au-delà, le bassin 
de vie avec des cours de tricots, de gui-
tare… Ils ont construit un atelier avec 
des bureaux à l’étage et dispensent des 
formations. Le projet fonctionne car ses 
fondateurs se sont intéressés aux besoins 
du territoire avant de s’installer.
Aujourd’hui, on aperçoit un risque de dé-
voiement du mouvement des tiers-lieux, 
avec des grands groupes qui s’en récla-
ment. Sans collectif, ces espaces n’auront 
certainement pas l’âme des tiers-lieux : il 
faut des personnes, un accueil humain et 
être ouvert à tous.

■	propos recueillis par Fabrice bugnot (transrural)

1 - Plus d’infos : https://coop.tierslieux.net. 

visant à atteindre 300 tiers-lieux à horizon 
2020, contre 212 aujourd’hui, tout en ai-
dant à la pérennité des modèles. 
La Coopérative est aussi un laboratoire 
d’observation, d’analyse et d’évaluation 
de la transformation du rapport au tra-
vail. En juillet 2017, nous avons posé nos 
valises au Quartier génial, à Floirac (33), 
tiers-lieu installé en bordure d’un quartier 
prioritaire de la politique de Ville. Nous 
avions besoin d’un lieu physique pour 
travailler et accueillir nos sociétaires. Ce 
« tiers-lieu des tiers-lieux » est un centre 
de ressources pour les nouvelles orga-
nisations du travail et permet à chacun 
d’appréhender concrètement ce qu’est un 
tiers-lieu… 

L’engouement pour les tiers-lieux et les 
soutiens publics ont contribué à lan-
cer de nombreux projets, mais tous ne 
marchent pas…
M. G. : Effectivement, certains tiers-lieux 
ferment. C’est le cas des espaces « co-
quilles vides », sans projet ni collectif… 
Il y a aussi des individus qui se lancent 
sous une forme entrepreneuriale, pen-
sant pouvoir vivre de la seule activité de 
location d’espaces de travail et qui fi na-
lement ne peuvent assumer les loyers. 
Il y a aussi des collectifs qui achètent 
ou louent un lieu avant d’avoir un pro-
jet. Enfi n, d’autres sont en diffi culté car 
ils n’ont pas anticipé la fi n des aides 
publiques… En Nouvelle-Aquitaine, un 
appel à manifestations d’intérêt a per-
mis de fi nancer de nombreux tiers-lieux, 
mais il s’agit d’une aide à l’amorçage sur 
deux ans.

Quels sont, selon vous, les ingrédients 
contribuant au maintien des tiers-lieux et 
à leur ancrage dans un territoire ?
M. G. : Parmi les exemples en Nouvelle-

Entretien sur les facteurs de pérennité des tiers-lieux avec Mélissa Gentile, responsable 
partenariats de la Coopérative Tiers-Lieux.

Q

Mélissa Gentile est aussi facilitatrice au 
Quartier génial à Floirac (Gironde) où la 
Coopérative Tiers-Lieux a ses bureaux.

jet. Enfi n, d’autres sont en diffi culté car 
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e 11 juillet, à La Distillerie, les 
derniers préparatifs pour accueillir 
les participants aux rencontres 

tiers-lieux sont en cours : des toiles à 
tendre pour se protéger du soleil, une 
signalisation colorée à affiner, un bar à 
installer, des toilettes à raccorder… Cet 
espace du centre de Lodève, commune 
de 7 500 habitants de l’Hérault, est 
constitué de deux rangées de bâtiments 
répartis de chaque côté d’une grande 
cour intérieure. Les projets, déjà nom-
breux, y avancent au rythme des coups 
de main bénévoles, des dons, de l’état 
des finances.
Ici, on expérimente, on s’organise, on 
fabrique, on se teste. La Distillerie est 
un chantier permanent, comme en té-
moignent les planches et sacs de ciment 
posés au sol.

Lier conception et Fabrication
Dès l’entrée du lieu qui donne sur la 
cour, plusieurs affiches présentent les 
principaux acteurs de ce tiers-lieu et 
leurs activités : architecture, paysage, 
menuiserie et charpente, création de 
mobilier nomade, conception de jeux 
en bois, cours et animation autour de la 
poterie, de la céramique, du tango, du 
travail de l’image, des jeux mais aussi 
des formations et interventions auprès 
de jeunes…
L’absence de locaux à louer sur Lodève 
pousse, en 2016, un collectif de six per-
sonnes à acquérir cette ancienne distille-
rie qui a, un temps, accueilli un cinéma 
et des logements. « C’est au départ le pro-
jet d’un couple d’architectes qui cherchaient 
un lieu de travail, explique Tatiana Carmier, 
l’une des fondatrices du collectif. Après 
avoir trouvé cet espace trop grand pour eux 
ils ont réuni d’autres acteurs du territoire. » 
Au fil des travaux de réhabilitation, les 

passé un an dans cette pièce, la seule avec un 
chauffage. On espère bientôt la convertir en 
logement ». Pour Cédric Gil, autre fonda-
teur et architecte, l’intérêt de s’installer à 
plusieurs était de pouvoir lier la concep-
tion et la fabrication, de mélanger diffé-
rents métiers et de créer de l’émulation 
et de nouveaux projets. Dès le départ, le 
collectif a aussi souhaité mettre des es-
paces à disposition d’associations pour 

c

Ce tiers-lieu créé en 2016 à Lodève (34) regroupe différentes activités notamment de 
conception, de fabrication et propose des espaces ouverts au public.

La distillerie, un creuset d’activités 
en construction

… 

Présentation exhaustive du projet de La Distillerie sur son site internet : http://la-distillerie.org. 

différentes pièces prennent forme : un 
atelier de travail du bois et du métal, 
associé à un fablab, équipé de nombreux 
outils et machines ; un atelier « terre » 
destiné à accueillir des artisans potiers, 
céramistes, sculpteurs ; des bureaux 
partagés…
Tatiana, qui accompagne des projets 
d’habitat participatif, nous fait visiter son 
espace de travail : « Au début, nous avons 
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… 

une éconoMie du don créatrice d’eMpLois 

inclure des acteurs n’ayant pas investi 
dans le projet. 
La Distillerie est pensée comme un lieu 
d’interaction, de formation et d’échange 
où l’on expérimente les valeurs de coo-
pération et de solidarité, où l’on peut 
valoriser les compétences de chacun. 
Le montage juridique choisi traduit ces 
objectifs. La Société civile immobilière 
(SCI) d’attribution, réunissant les fon-
dateurs qui ont investi 170 000 euros 
au total pour l’acquisition des lieux, 
est propriétaire de 2 000 m² (1 500 m² 
de bâtiments et 500 m² de cour). Cette 
forme de SCI permet de diviser un bien 
immobilier par fractions destinées à être 
attribuées aux associés en propriété ou 
en location. Chaque membre fondateur 
dispose de 80 m² d’espace de travail, le 
reste étant partagé entre des espaces 
en commun et associatifs. Le projet 
collectif est porté par l’association La 
Distillerie qui détient un droit de jouis-
sance sur 700 m². 

un FonctionneMent coLLégiaL
et ouvert
L’association, qui compte environ deux 
cents membres, est administrée par un 
groupe d’orientation constitué des fonda-
teurs et de personnes très actives dans les 
lieux. Ils défi nissent les règles d’usage des 
espaces et se réunissent régulièrement 
dans des « groupes projets » : administra-
tion ; communication ; café/cantine ; ate-
liers partagés ; chantiers participatifs…
Depuis le début de l’été 2018, un chantier 
est en cours pour réhabiliter un espace au 
rez-de-chaussée qui accueillera à terme 
une cantine, un café associatif et atelier 
de boulange ouvert. Un autre vise à termi-
ner une salle dédiée aux pratiques corpo-
relles (danse, qi gong, taï chi, théâtre…). 
Ces chantiers collectifs, sur lesquels l’utili-
sation de matériaux « naturels » comme le 
bois ou la chaux est privilégiée, répondent 
à un souci d’économie et d’écologie mais 
relèvent aussi d’une volonté d’échange 
de savoirs et pratiques, en partant du 

Quel modèle économique pour les tiers-lieux ? Pour Gilles Monteil, ancien salarié de l’asso-
ciation La Distillerie, celui du tiers-lieux de Lodève (34) repose sur les principes de redis-
tribution et de réciprocité du don. Le projet, sans bénévoles, n’aurait pas vu le jour. En 
2017, l’association La Distillerie avait un budget de 14 000 euros. Mais les dons et prêts 
de matériel ont représenté 15 000 euros et le travail bénévole pour les chantiers - sans 
compter l’engagement dans la vie associative - pourrait être valorisé à hauteur de 15 000 
euros en 2017 (et déjà 25 000 euros en 2018). Pour l’instant, les recettes sont assurées 
par les cotisations des membres, la location d’espaces et quelques évènements. « On ne 
souhaite pas dépendre des subventions et des politiques ; on a envie de mettre notre énergie 
ailleurs que dans des dossiers de demande », précise Tatiana Carmier, l’une des fondatrices, 
même si des fi nancements publics pourraient être envisagés une fois la mise aux normes 
des locaux réalisée. « Pour rembourser certains apports, continuer et développer le projet, voire 
embaucher, il faudra aller chercher d’autres ressources », estime Gilles. 
La Distillerie est aussi le support d’activités économiques marchandes et d’emplois. « Il y 
a un emploi dans l’entreprise de création de jeux Nkd Puzzle Box, un pour la boulangerie et 
au moins un pour l’activité restauration, sans compter ceux des fondateurs, détaille Gilles. 
L’impact économique est certain. » La dynamique sociale créée par ce tiers-lieu résulte de 
sa communauté, ouverte sur l’extérieur, et de projets spécifi ques accueillis dans le lieu, 
comme Potentiel jeunes (un travail avec de jeunes adultes de la région en rupture scolaire 
ou professionnelle) ou Les intelligences de la main (des rencontres pour revaloriser le tra-
vail manuel auprès des jeunes en collège ou lycée). Une forme de développement local, 
construit avec et pour des habitants et acteurs de Lodève, bien différente de celle reposant 
sur la mise en compétition des territoires pour attirer des projets d’usines ou plateformes 
logistiques subventionnés. (FB)

« faire ». Pour les cuisinières du collectif 
l’Alambiquée, qui gèrera l’espace cantine, 
les rencontres organisées à La Distillerie 
en juillet étaient une forme de test, une 
première, avec plus de 80 personnes à 
nourrir. 

un territoire en diFFicuLté
Ce fourmillement d’activités repose es-
sentiellement sur des ressources locales 
mais surtout des personnes, envies, 
savoirs et savoir-faire. Si le modèle éco-
nomique de ce tiers-lieu est encore en 
construction, la dynamique créée sur le 
territoire est déjà visible (cf. encadré). 
« Le but de La Distillerie c’est aussi de faire 
tourner l’économie locale, de développer 
des produits fabriqués chez nous », affi rme 
Laure Monod-Danion, responsable de 

Les chantiers collectifs, 
sur lesquels l’utilisation 
de matériaux « naturels » 
comme le bois ou la chaux 
est privilégiée, répondent 
à un souci d’économie et 
d’écologie mais relèvent 
aussi d’une volonté 
d’échange

l’atelier terre. Un habitant de Lodève, 
ancien conseiller municipal, rappelait 
lors d’un repas que la ville est en diffi -
culté, économiquement et socialement : 
« La Cogema et la mine d’uranium ont fermé 
au milieu des années 1990, supprimant plus 
de mille emplois, et la dernière usine de tex-
tile en 2004. Depuis quelques années, il y a 
des investissements et des commerces ou-
vrent mais le centre-bourg est un peu déserté, 
beaucoup de gens se sont installés dans les 
lotissements. » Pour les différents acteurs 
de La Distillerie, le fait de mettre en mou-
vement le territoire, de rassembler et de 
proposer des activités pour et avec les 
habitants de Lodève, est déjà une pre-
mière victoire. 

■ Fabrice bugnot (transrural)
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i le « faire ensemble » et donc le 
« faire » sont l’essence même des 
tiers-lieux, ces derniers constituent 

en quelque sorte de nouveaux espaces 
de formation et de test d’activité. « Après 
avoir longtemps privilégié les connaissances, 
l’apprentissage met en valeur les savoirs résul-
tants de pratiques empiriques : le faire devient 
essentiel  », note la Fondation Travailler 
autrement, dans un rapport récent sur le 
coworking1. Cette approche par le faire 
peut aussi être vue comme un retour à des 
pratiques anciennes de transmission, hors 
des cadres institutionnels (stages, contrats 
d’apprentissages…) ou comme alternative 
informelle à ces dispositifs. Ici ou là, dans 
des tiers-lieux, on apprend à poser du par-
quet, à réparer des radios, à cultiver des to-
mates, à utiliser un logiciel de mise en page 
ou encore à créer des objets en bois. On y 
apprend aussi à monter une association ou 
une entreprise, à gérer un budget, à fixer 
des prix…

diFFérentes Fonctions
Ces espaces peuvent alors remplir une ou 
plusieurs des quatre fonctions caracté-
ristiques de l’espace-test agricole, notait 
Xavier Lucien, membre du réseau des 
Crefad et administrateur du Réseau natio-
nal des espaces-test agricoles (Reneta), 
lors des rencontres de Lodève (34). La pre-
mière, la fonction couveuse, c’est-à-dire un 
cadre légal et un portage juridique d’une 
activité (fourniture d’un numéro Siret, as-
surance…), peut être assurée par exemple 
par une coopérative d’activités et d’emploi. 
La seconde fonction, pépinière, consiste 
en la mise à disposition de matériel et de 
moyens nécessaires à l’activité, comme 
des salles, un four à pain, une découpeuse 
laser… Ces usages peuvent être formalisés 
ou non par des contrats de location ou la 
cotisation à une association. La troisième 
fonction, celle de l’accompagnement (tech-
nique, humain, à l’entreprenariat…), est 
plus complexe et en général moins forma-

lisée que dans les espaces-tests agricoles. 
Elle est souvent assurée par une diversité 
d’acteurs (prestataires extérieurs, anima-
teurs du tiers-lieu, bénévoles…). Enfin, 
la dernière fonction, qui regroupe l’ani-
mation et la coordination des trois autres 
fonctions, inclut les aspects de gestion 
administrative et financière ou encore de 
communication. 

besoin de MatérieL
« Les dispositifs institutionnels n’ont pas pen-
sé la transition vers l’activité, comme si tout 
le monde avait un héritage de compétences 
et d’outils sur un métier, explique Xavier 
Lucien. On peut faire des stages ou des for-
mations pour se tester mais pour aller plus 
loin, dans la vente par exemple, ce n’est pas 
possible. Dans la grande majorité des cas, les 
gens ont donc dû se lancer hors des cadres of-
ficiels, souvent au noir… C’est pour répondre 
à ces difficultés qu’est né l’espace-test agri-
cole. » « Tout le monde n’a pas l’étoffe d’un 
créateur d’entreprise ou alors pas seul, ajoute 
Murray Nelson, administrateur de l’asso-
ciation Relier. C’est pour cela que les lieux où 
il y a différentes compétences, des soutiens et 
de la coopération, sont importants. » Parfois, 
le test d’activité est aussi un test de vie 
et des « logements passerelle » au sein 

ou en lien avec des tiers-lieux peuvent 
répondre aux besoins de personnes sou-
haitant s’installer temporairement sur un 
territoire. 

de nouveaux Montages juridiQues
Une des difficultés, dans les tiers-lieux 
comme dans les espaces-test agri-
coles, consiste à bien identifier quelle(s) 
fonction(s) le collectif veut assurer, par 
le biais de quelle structure, formelle ou 
non, et avec quels principes de décision. 
Comment penser par exemple le finan-
cement et l’utilisation d’un outil qui peut 
être nécessaire à l’activité d’une entre-
prise mais aussi à des personnes sou-
haitant se tester ? Faut-il créer un poste 
d’animateur du tiers-lieu et, dans ce cas, 
doit-il travailler uniquement sur le projet 
collectif ou aussi accompagner les acti-
vités de chacun ? Les expérimentations 
menées dans les tiers-lieux, en matière 
de montages juridiques et financiers, de 
partage des moyens de production et 
des connaissances, pourraient inspirer 
d’autres acteurs. 

■	Fabrice bugnot (transrural)

1 - Mission Coworking : territoires, travail, 
numérique - Faire ensemble pour mieux vivre 
ensemble - cf. bibliographie.

s

La coopération, les compétences et le matériel présents sur les tiers-lieux
facilitent la création d’activités. 

expérimenter, se former et se tester 

Dans les tiers-lieux, comme dans les espaces-test agricoles, les outils de production peuvent être mutualisés.
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e Crefad Loire, implanté à Saint-
Étienne, travaille depuis 2016 
avec les habitants du quartier de 

Beaubrun-Tarentaize pour lutter contre 
la vacance des rez-de-chaussée et créer 
de nouvelles dynamiques économiques 
et sociales. « C’est un petit quartier de 
quelques rues, classé prioritaire dans la poli-
tique de la Ville et où il a y une forte déprise : 
les locaux commerciaux se vident, les rues de-
viennent un simple lieu de passage, la parole 
circule moins bien, la qualité de vie et l’im-
mobilier se dégradent, explique Thomas 
Fremaux, salarié du Crefad Loire en 
charge de ce projet, baptisé Ici-bientôt1. 
Notre idée est de travailler sur l’image du 
quartier, les façades des rez-de-chaussée et 
sur leur occupation, en créant un réseau de 
boutiques test. »
L’association accompagne des porteurs 
de projet à la création de boutiques, de-
puis le montage du projet jusqu’à l’ins-
tallation dans les lieux, afi n qu’ils testent 
leur activité sur une période allant de 
six mois à un an. Elle négocie avec les 
agences immobilières et les proprié-
taires des loyers réduits et impulse des 
chantiers participatifs d’aménagement 
pour réduire les coûts. Pour les activités 
de restauration, l’idée est plutôt d’avoir 
recours à des cantines déjà existantes, 
pour éviter des investissements. « En tant 

qu’association d’éducation populaire, nous 
sommes différents des grands acteurs de 
l’accompagnement économique comme les 
chambres de commerce et d’industrie, note 
Thomas. Nous travaillons en partant de l’hu-
main et sur le temps long. » 

L

L’association a mis en place un 
programme d’accompagnement de 

porteurs de projet dans un quartier de 
Saint-Étienne. 

Le crefad Loire initie 
des boutiques test

Le test sert aussi à vivre une 
expérience pour se projeter, 
ou non, dans une activité

locaux vacants et dans des boutiques, 
des cafés, des boulangeries, ou d’autres 
espaces existants qui pourraient être mu-
tualisés. « Les modes de consommation ont 
changé et le commerce d’aujourd’hui ne peut 
pas fonctionner comme celui d’hier, ajoute 
Thomas. Il y a une réfl exion à avoir autour 
de nouvelles activités en pied d’immeuble qui 
correspondent aux besoins des habitants mais, 
pour inventer des manières de faire, il faut 
pouvoir expérimenter et tester son activité ».

■	Fabrice bugnot (transrural)

1 - Plus d’infos : https://ici-bientot.org

un espace ouvert et partagé

« L’espace en partage », un des ateliers des 
rencontres de Lodève, a révélé l’importance 
de ce sujet pour les collectifs et personnes 
impliquée dans des tiers-lieux. Une des prin-
cipales réfl exions porte sur la cohabitation 
entre des espaces partagés et individuels, 
entre un besoin d’isolement et d’échanges. 
Il s’agit aussi de penser à l’organisation de 
temps dédiés au collectif ou à l’individu. 
Concrètement, des temps festifs en fi n de 
journée ne risquent-ils pas de gêner ceux qui 
travaillent tard ? Faut-il prévoir deux entrées, 
une privée et une pour l’accueil du public, et 
des règles pour éviter les confl its d’usages ou 
prévenir les tensions entre utilisateurs ?
Dans un autre atelier, « les moyens qui per-
mettent l’ouverture à des non-initiés », les 
participants ont évoqué l’importance des 
espaces de transition entre l’intérieur et 
l’extérieur, pour pouvoir entrer discrètement, 
le temps de prendre confi ance, d’apprivoi-
ser le lieu… Autres éléments à prendre en 
compte : la signalétique (dire où est le lieu, 
ce qu’on y fait et à quoi sont destinés les dif-
férents espaces) ; la présence humaine qui 
facilite l’accueil ; la communication sur le lieu 
avec des termes accessibles ; la diversité des 
activités proposées pour éviter l’entre soi…  

Les locaux 
du projet Ici-
bientôt sont 
situés dans 

le quartier de 
Beaubrun-

Tarentaize à 
Saint-Etienne.
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En 2017, pour la Biennale internatio-
nale de design qui s’est tenue à Saint-
Étienne, cinq femmes ont monté un café 
associatif avec des habitants du quartier 
de Beaubrun-Tarentaize. Elles ont réalisé 
qu’elles aimaient la construction de pro-
jet et le travail en collectif, mais beaucoup 
moins faire et servir des cafés… Le test 
sert aussi à vivre une expérience pour se 
projeter, ou non, dans une activité. La 
Bricoleuse est une autre initiative en cours 
d’expérimentation depuis juin dernier. Cet 
atelier de quartier, pensé pour mettre à 
disposition des savoir-faire et des ma-
chines afi n de créer ou réparer des objets, 
a depuis évolué et accueille l’association 
Alolise, qui y proposera des formations et 
un cyber café.
Pour Thomas, il serait possible de mul-
tiplier ce type d’expériences dans des 
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e PMU, né en 2014, agrège des pro-
fessionnels ayant des compétences 
variées (architectes, urbanistes, gra-

phistes, charpentier, artistes...) et engagés 
dans des projets liés à l’urbanisme, au bâti 
et plus largement aux dynamiques de terri-
toire. L’association travaille essentiellement 
dans le Massif central et a réalisé plusieurs 
études sur la redynamisation de centres-
bourgs à la suite d’appels d’offres publics. 
Elle salarie aujourd’hui trois personnes, 
pleinement impliquées dans leur temps 
partiel, et fait appel à d’autres profession-
nels et bénévoles en fonction des besoins. 
Elle se distingue des cabinets d’études par 
sa méthode et cherche à faire émerger les 
besoins des habitants, à les mettre en lien 
et à impulser des initiatives. 

prendre Le pouLs 
« Généralement, on s’installe une semaine par 
mois pendant un an sur le territoire où l’on 
intervient, pour être visible et instaurer un dia-
logue, explique Anna Costes, salariée du 
PMU. On partage les avancées de notre étude 
avec les habitants et élus au fur et à mesure, 
avec des outils pour favoriser la participation 
sur le long terme. Mobiliser n’est pas évident 
car les gens ne sont pas toujours très dispo-
nibles, hormis les retraités par exemple. On est 
attentif à la diversité de nos publics. » La dé-
marche du PMU repose sur la mobilisation 
de « savoirs froids » en urbanisme et archi-
tecture et d’outils et méthodes issus de 
l’éducation populaire. « On essaye de varier 
les modes d’expression avec des ciné-débats, 
des ateliers de rue, la fabrication des éléments 
du diagnostic en direct… », précise Anna.
De ses différentes interventions, l’associa-
tion retient que les habitants expriment 
très souvent des besoins d’espaces de ren-
contres, de socialisation, culturels ou de 
commerces de proximité. L’idée de créer un 
lieu hybride émerge fréquemment. Le PMU 
note également la difficulté à expliquer et 
faire reconnaître ce que peuvent appor-
ter sur un territoire des projets associatifs 

L portés par ses habitants. 
Ces projets sont observés 
par les élus sous un angle 
essentiellement écono-
mique et leurs impacts ne 
sont pas toujours jugés 
significatifs.

Face à L’extension 
urbaine
Début 2018, le PMU a 
commencé une inter-
vention à Enval1, près 
de Clermont-Ferrand. Ce 
village a connu une forte 
extension urbaine depuis 
les années 1970 passant 
de 500 à 2 000 habitants, 
avec la construction de 
lotissements où se sont 
installés beaucoup de na-
vetteurs, un centre com-
mercial… « Les habitants 
nous ont dit : “ Ce qu’il 
manque dans le centre, c’est un bistrot, un 
café, un lieu où on se croise ”», explique 
Anna. Lancé par deux jeunes femmes bé-
névoles à la bibliothèque, un projet de café 
associatif a vu le jour avant l’été et une 
association a été créée avec une quinzaine 
de personnes mobilisées dans différentes 
commissions. « La difficulté sera de trouver 
un lieu, savoir qui achète, comment…, pour-
suit Anna. Les élus de la commune sont scep-
tiques ; pour eux, ce n’est pas sérieux. Alors que 
ces modèles économiques alternatifs ne sont 
pas entendus, nous pensons qu’il s’agit d’un 
véritable levier pour “ faire village ”. »

créer du Lien sociaL
Autre exemple, l’étude menée en 2016 
dans le Puy-de-Dôme à Sauxillanges2, un 
village de 1 200 habitants au mode de vie 
plutôt urbain quoique situé dans un envi-
ronnement rural. Pour Anna, « c’est une 
commune dynamique, il y a du passage, des 
services, trois boulangers, deux bouchers… 

L’association le Pari des 
mutations urbaines (PMU) 

s’implique dans des projets de 
revitalisation de centres-bourgs.

Mais trois mois après notre arrivée, la supérette 
du centre-bourg a fermé car le gérant a ouvert 
un supermarché à la sortie du village. On a donc 
travaillé cette question avec les habitants ». 
La mobilisation des citoyens a débouché 
en juillet 2017 sur la création de l’associa-
tion l’Alternateur, une épicerie-café, grâce 
à l’implication de 70 bénévoles. L’objectif 
est d’enrayer la perte de vitalité du centre-
bourg, de créer du lien social et de propo-
ser des produits locaux en circuit court, sans 
concurrencer les magasins existants. Anne 
cite un autre exemple : « À Ambert, petite ville 
située entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, 
ce qui est ressorti de l’étude menée en 2015, 
c’est le besoin de locaux associatifs et de travail 
partagés. » Ce projet depuis a vu le jour, mais 
un réel soutien de la mairie se fait attendre. 

■	Fabrice bugnot (transural) 

1 - Plus d’infos : www.lachahuterie.tumblr.com. 

2 - Plus d’infos : www.sauxillangesmecaniques.
tumblr.com. 

Pour le rendu de l’étude menée à Sauxillanges (Puy-de-Dôme),  
le PMU a créé un « carto-guide » des dynamiques existantes et en projet. 

Pm
U

parier sur la mobilisation
des habitants
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prise lors de la création du lieu 
fut de ne pas lier forcément l’acti-
vité économique au logement. 
Bien qu’une partie des habitants 
pérennise l’héritage agricole (éle-
vage bovin et ferme équestre), 
d’autres travaillent en dehors. 
Cela permet d’intégrer des nou-
veaux habitants non-paysans.

diFFérentes ForMes 
d’habiter 
À Vispens, aucune habitation ne 
se ressemble ! Réhabilitations, 
constructions neuves, habitats 
légers ou mobiles… Il y a au-
tant de modes d’habiter qu’il 
y a de résidents. Avec les nom-

breux chantiers participatifs chacun à 
la possibilité d’investir du temps et de 
l’énergie dans les espaces collectifs. Le 
hameau est également ouvert à des ha-
bitants de passage (non sociétaires) qui 
peuvent s’installer temporairement sur 
une aire accueillant les habitats légers 
ou dans le logement-passerelle amé-
nagé dans un des bâtiments réhabilités. 
Pour l’instant, les règles d’urbanisme 
(zone NH1) qui s’appliquent au hameau 
permettent d’envisager pour l’avenir 
des habitations écologiques portées sur 
le confort et le bien-être de leurs habi-
tants, à l’instar de la surprenante maison 
semi-enterrée habitée par Annie. La SCI 
a fixé à 1 000 e / m² maximum le coût de 
construction que chaque sociétaire peut 
réaliser et les logements visités montrent 
qu’il est possible avec ce budget d’abou-
tir à un résultat vraiment réussi, aussi 
bien en construction neuve qu’en réno-
vation !
■	Marianne capdeville, tatiana carMier, Flore corriere,

eMMa izquierdo et corentin seyFried

1 - Secteur particulier des zones naturelles, 
elle correspond à de l’habitat isolé en milieu 
agricole ou naturel et est régie par des règles 
d’urbanisme spécifiques.  

ous avons visité le ha-
meau de Vispens, dans 
l’Aveyron, en août 2018. 

Nous, c’est un groupe d’amis 
intéressés par les habitats 
alternatifs et investis en tant 
qu’urbanistes, architectes ou 
accompagnatrice de projets 
d’habitat participatif. Après 
avoir passé Saint-Affrique et 
plusieurs collines, nous arrivons 
en vue de bâtiments nichés 
au milieu de terres agricoles. 
Racheté en 2010 et transformé 
en habitat participatif et évolu-
tif, ce hameau est aujourd’hui 
habité par une dizaine de per-
sonnes. Nous passons la jour-
née à discuter avec Vincent, Jacques, 
Annie… Nous visitons les différents 
lieux de vie (cf. pXII), partageons un re-
pas, parlons vision, technique, bonheur, 
embrouilles, non-spéculation. Nous com-
prenons rapidement que les habitants se 
sont retrouvés autour de quatre axes ori-
ginaux traduisant un engagement poli-
tique fort dans leur mode de vie.

La non-spécuLation
Sur le hameau, les parcelles n’appar-
tiennent pas aux habitants mais à Terr’à 
Vispens, une société civile immobilière 
(SCI). Actuellement, son capital est dé-
tenu à 10 % par les habitants perma-
nents du lieu et à 90 % par l’association 
Camin’à Vispens qui compte trois col-
lèges : celui des sociétaires de la SCI, 
celui des habitants de passage et celui 
des sympathisants. Pour vivre sur le 
hameau, on peut louer un logement 
appartenant à la SCI, installer un habitat 
léger (caravane, camion, yourte…) ou 
construire son logement. Dans ce dernier 
cas, l’habitant signe un bail à construc-
tion avec la SCI qui lui loue un terrain 
et le bâtiment construit lui appartient. 
En cas de départ, il pourra en céder la 

valeur d’usage. Les autres espaces sont 
en propriété collective, gérés par tous et 
accessibles à tous. Tous les sociétaires 
ont le même engagement financier et, 
avec ce montage, le risque qu’un indivi-
du prenne le pouvoir dans la SCI est évité 
et il ne peut y avoir de spéculation lors 
de la revente de parts de la SCI (cf. pXIII). 
Par ailleurs, le montant des baux à usage 
d’habitation est dévalué au fil du temps 
pour tenir compte de l’usure des locaux. 
C’est l’inverse de la spéculation immobi-
lière et de la propriété lucrative.

partir et revenir
Grâce à ce fonctionnement, il est aussi 
plus simple d’entrer et de sortir du ha-
meau, de se sentir attaché au projet et 
non pas à la terre et à la propriété. Les 
habitants peuvent partir en récupérant 
le montant total de leur investissement 
financier mais aussi venir ou revenir 
facilement.

un projet agricoLe Mais pas Que...
L’activité agricole est intégrée au projet 
collectif. Terre de Liens a acheté les terres 
agricoles et bâtiments d’élevage et de 
stockage. Cependant, une des décisions 

vispens, un habitat participatif et ouvert

Visite guidée d’un hameau de l’Aveyron qui accueille différentes activités, des logements 
et dont le fonctionnement traduit le refus de la spéculation immobilière.

n

Le projet agricole du hameau de Vispens a notamment été soutenu par Terre de Liens. 
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pLan du haMeau de vispens (aveyron)
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Comment accompagner les tiers-lieux 
sans uniformiser ? Que cache l’institu-

tionnalisation des tiers-lieux ? Quelles rela-
tions nouer avec les collectivités pour rester 
un espace de contre-pouvoir ? Comment va-
loriser le rôle de conservation du patrimoine 
auprès des élus ? Comment convaincre les col-
lectivités de nous financer ? » Pour les per-
sonnes impliquées dans des tiers-lieux 
présentes aux rencontres de Lodève, les 
relations avec les collectivités et, plus 
largement, avec la puissance publique 
sont des questions récurrentes. Il y a 
d’un côté un besoin global de finance-
ment pour la création de ces espaces, 
leur animation ou encore pour certaines 
missions d’intérêt général qu’ils peuvent 
assurer (en matière de retour à l’emploi, 
de formation des jeunes, de prévention 
santé…). Il y a, de l’autre, une crainte 
de dépendre de subventions et des po-
litiques associées, d’être limité par des 
procédures et les délais des administra-
tions, de perdre le contrôle ou le sens 
d’un projet citoyen. 

iMpLication croissante 
des coLLectivités
Nombre de communes et de leurs regrou-
pements sont engagés dans la création 
ou la gestion de tiers-lieux  : des mai-
sons de services au public, commerces 
multiservices, médiathèques, espaces 
numériques mais aussi parfois, à l’instar 
des Départements, des espaces dédiés 
au télétravail ou des fablabs. Les élus y 
voient une solution pour réhabiliter des 
bâtiments inutilisés, recréer ou maintenir 
de l’activité économique, augmenter les 
recettes fiscales, maintenir des services, 
mutualiser des équipements… D’autres 
collectivités et acteurs institutionnels 
privilégient un soutien à la mise en ré-
seau. Enfin, des Régions ont mis en place 
des politiques structurantes. Celle de la 
Nouvelle-Aquitaine est bien rodée. Il y a 

quelques années, elle a confié l’accom-
pagnement (création et consolidation) 
de tiers-lieux à la Coopérative Tiers-Lieux 
(cf. pV). Environ 80 projets de tiers-lieux 
ont déjà été soutenus grâce à une autre 
enveloppe régionale, avec des aides à 
l’amorçage d’en moyenne 55 000 euros. 
En Bourgogne-Franche-Comté, l’anima-
tion d’un réseau de tiers-lieux est réa-
lisée en interne et la Région travaille à 
la rédaction d’une charte axée sur le nu-
mérique à laquelle les initiatives qu’elle 
soutient devront adhérer, instaurant ainsi 
une sorte de labellisation. L’appel à pro-
jets « Labellisation tiers-lieux Occitanie » 
prévoit quant à lui des subventions allant 
jusqu’à 15 000 euros.

Le financement des tiers-lieux et les processus de labellisation par l’État et les collectivités 
pourraient orienter la forme et le sens des projets. 

Quelle place pour la puissance publique ?
Agricole financent déjà des tiers-lieux) 
pour « investir dans les sociétés qui portent 
les tiers-lieux ». « Ce programme se concré-
tisera par la création ou le développement 
de trois cents Fabriques de territoires dans 
les petites et moyennes villes et les quartiers 
prioritaires de la politique de la Ville ; la créa-
tion ou le développement de petits tiers-lieux 
ruraux ; la création d’une instance nationale 
pour organiser et valoriser la filière. », peut-
on lire dans le communiqué du ministère 
de la Cohésion des territoires. 

au-deLà de L’eFFet de Mode
Ce programme suit en grande partie 
les recommandations d’un rapport de 
la Fondation Travailler autrement sur 
le sujet1, très orienté sur les tiers-lieux 
ayant une forte dominante de télétra-
vail. Les rédacteurs de l’étude prennent 
toutefois quelques précautions en rap-
pelant la nécessité d’accompagner mais 
pas de « faire à la place des acteurs ». Ils 
constatent que les collectivités ont ten-
dance à se concentrer sur la création d’un 
lieu sans penser à l’animation et qu’elles 
« ne sont généralement pas capables d’ani-
mer ces espaces, ne disposant aujourd’hui ni 
de l’ingénierie ni de la posture adéquate ». 
Des constats partagés par la Coopérative 
Tiers-Lieux qui, dans un récent travail2, 
rappelle des  facteurs de succès comme 
un ancrage local fort, un processus où 
l’expression du besoin est central, un 
collectif d’utilisateurs déterminés ; et 
d’échec comme un agenda politique qui 
rythme le projet, l’effet d’aubaine des 
financements pour valoriser du foncier, 
l’obligation de rentrer dans les cases thé-
matiques liées à des financements…

■	Fabrice bugnot (transural)

1 - Mission Coworking : territoires, travail, 
numérique - Faire ensemble pour mieux vivre 
ensemble - cf. bibliographie. 

2 - Rapport tiers-lieux à l’usage des collectivités 
- cf. bibliographie.

«

Les éLus voient dans Les 
tiers-Lieux une soLution 
pour réhabiLiter des bâti-
Ments inutiLisés, recréer 
ou Maintenir de L’activité 
éconoMiQue, augMenter Les 
recettes FiscaLes

Ces politiques sont présentées comme 
une réponse à des enjeux de déve-
loppement durable, d’attractivité des 
territoires, de création d’activité, de 
transports mais aussi d’inclusion numé-
rique ou d’innovation. Globalement, une 
politique d’aménagement du territoire 
par les tiers-lieux se dessine. Une nou-
velle étape a été franchie le 19 septembre 
avec le lancement par le gouvernement 
d’« un programme national de développe-
ment des tiers-lieux à hauteur de 110 millions 
d’euros sur trois ans » dont 60 millions 
pour « permettre aux porteurs de projets de 
trouver le bon modèle économique » et 50 
millions, issus principalement du privé 
(Orange, Veolia, Leroy Merlin ou Crédit 
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fin de poursuivre nos réflexions 
sur l’importance des tiers-lieux 
dans nos structures associatives, 

nous souhaitons aborder au sein de cet 
article plusieurs points de divergences 
qui ressortent des rencontres de Lodève, 
autour des finalités des tiers-lieux, sur 
la manière dont des citoyens mettent 
en place ces espaces et comment ils y 
prennent place. Ces questionnements 
nous amènent à nous interroger sur 
leurs modèles économiques, leurs fonc-
tionnements et les projets politiques des 
collectifs qui les portent. 
Les participants étaient relativement 
en accord sur le rôle des tiers-lieux : 
favoriser le faire ensemble, la mise en 
commun et en partage des ressources, 
connaissances et savoirs ; stimuler la 
créativité et l’innovation sociale. Mais 
la forme économique des différentes 
activités hébergées et les liens entre 
celles-ci sont encore ambigus. Certains 
défendent la notion de non-lucrativité, 

alors que d’autres perçoivent les tiers-
lieux comme un créneau à investir pour 
développer une économie alternative 
(les termes d’économie sociale et soli-
daire ou d’entrepreneuriat social sont 
employés ensemble ou séparément) ou 
leur reconnaissent avant tout un rôle 
économique pour la croissance des ter-
ritoires. Certains, enfin, veulent faire 
entrer les tiers-lieux dans l’économie 
« capitaliste » tandis que d’autres s’y 
opposent.

Le Faire enseMbLe 
Aller plus loin dans l’analyse de ces diffé-
rentes positions demanderait des éclair-
cissements sur les statuts juridiques des 
tiers-lieux et de leurs activités mais aussi 
sur les objectifs de chacun. En nous pen-
chant sur leur fonctionnement et leur 
organisation, nous remarquons un plu-
ralisme important. Les notions d’espaces 
communs, de projets collectifs et de 
lieux partagés et/ou mutualisés, utilisées 

pour décrire le terme tiers-lieu, nous 
amènent aussi à nous interroger sur ce 
qui en est à l’origine : le faire ensemble. 
Ce faire ensemble prônant l’émancipa-
tion et l’implication citoyenne s’inscrit 
alors dans le champ de l’éducation po-
pulaire. Or, les différents tiers-lieux en 
émergence ne semblent pas tous reven-
diquer cette démarche. Malgré la mobili-
sation par certains collectifs des notions 
de participation, de co-construction, de 
rencontre, d’investissement citoyen… 
ils paraissent encore loin de la pratique 
des fondements de ce mouvement po-
pulaire. Des questions restent ainsi en 
suspens : « Quelles sont les motivations 
des créateurs de tiers-lieux : pour qui et pour 
quoi faire ? Quelle organisation ? Quid de la 
démocratie ? Quels outils pour que chacun 
soit en accord avec ses besoins personnels et 
puisse les lier avec ceux des autres ? Quelle 
place de l’individu dans le collectif pour ne 
pas se faire happer ? Comment gérer les 
conflits ? »

Le travail sur les tiers-lieux mené par le réseau des Crefad, Relier et leurs partenaires se 
poursuivra en 2019 par l’analyse de leurs modèles économiques, leurs fonctionnements 
et leurs projets politiques.

analyser les pratiques 
pour mieux accompagner

a
De nouvelles rencontres sur le sujet des tiers-lieux seront organisées en 2019 par Relier, le réseau des Crefad et leurs partenaires.

… 
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reconnaissent dans ce concept, mais plu-
tôt sur ce qu’elles y font. C’est pourquoi 
les associations du réseau des Crefad, 
Relier et leurs partenaires prévoient de 
nouvelles rencontres en 2019 et en-
gagent une étude sur ce sujet au sein 
d’une commission « habitat » qui les 
réunit. Cette étude, plus spécifiquement 
tournée vers les territoires ruraux, vise à 
prendre de la distance sur nos propres 
fonctionnements, nos façons de faire et 

des propositions pour deMain
Face à une indéfinition du mot tiers-lieu, 
aujourd’hui traversé par de multiples 
ambiguïtés, nous prenons le parti, en 
tant qu’acteurs de ces espaces aboutis 
ou en devenir, de laisser le débat ouvert 
et de ne pas chercher à définir cet ob-
jet, pour la bonne raison que nous n’en 
sommes pas dépositaires. Nous sou-
haitons nous concentrer non pas sur la 
manière dont les différentes structures se 

ainsi renouveler nos regards, en docu-
mentant précisément les initiatives dont 
nous sommes parties prenantes et en les 
confrontant avec d’autres, par l’organi-
sation de visites, de rencontres, d’ate-
liers pratiques et l’élaboration d’analyses 
partagées.

accoMpagner et essaiMer
Par ce travail collectif, l’intention est 
d’impulser des mises en contact et des 
échanges avec ceux qui s’impliquent 
dans des démarches similaires à celles 
de nos structures, puis de permettre un 
essaimage de ces pratiques ainsi qu’un 
accompagnement de nouveaux projets. 
Nous avons identifié plusieurs curseurs 
afin de situer les initiatives que nous 
portons, accompagnons et étudieront : 
l’existence d’une gestion collective ayant 
trait à la mutualisation, avec une trans-
parence sur la propriété des espaces et 
des outils ; un but non lucratif prépondé-
rant de la structure assurant le pilotage 
du projet lieu ; la dimension pluridiscipli-
naire permise par la combinaison d’acti-
vités ; une ouverture réelle traduite par 
l’accessibilité du lieu et du projet à des 
publics divers ; un projet commun et 
une utilité sociale qui l’emportent sur les 
aspects entrepreneuriaux ; des dimen-
sions technologique et numérique qui 
restent des outils au service de projets 
à dimension sociale et culturelle liés aux 
territoires ; une implication des habitants 
inscrite dans les objectifs du projet…
Ce sont ces principes et pratiques, nous 
en faisons l’hypothèse, qui permettront 
que ces lieux hybrides deviennent un 
véritable support pour l’accueil de nou-
velles populations et la création d’activi-
tés sur un territoire, qu’ils génèrent liens 
sociaux, épanouissement personnel et 
dynamiques collectives dans les villes ou 
villages concernés et qu’ils participent à 
faire évoluer la conception du dévelop-
pement et la réalité de l’aménagement.

■ Juliette dupuis, cléMence Hervieu, éMeline robert et 
Xavier lucien (réseau des creFad)
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tiers-lieux ruraux : des espaces d’accueil, d’échanges et d’expérimentation

uoi de mieux que de faire 
pour apprendre ? Les candi-
dats à l’installation agricole, 
dans le cadre du Plan de 

professionnalisation personnalisé 
(PPP), peuvent se voir prescrire ou 
demander à réaliser des stages en 
exploitation ou dans d’autres entre-
prises agricoles. Mais cette modalité 
d’apprentissage reste peu utilisée.
Les stages ont pour objectif de 
compléter et approfondir des com-
pétences professionnelles ; de 
connaître un environnement autre 
que familial ; de développer des ca-
pacités professionnelles et relation-
nelles ; ou encore d’échanger avec 
un exploitant agricole en capacité 
d’apporter un appui à la réfl exion 
du porteur de projet. Ils peuvent 
durer entre une semaine et un mois 
pour un stage d’observation ou de 
un à six mois pour un stage d’appli-
cation. Sauf s’il souhaite conserver 
son statut, le candidat à l’installa-
tion devient stagiaire agricole1. Une 
bourse lui est accordée (230 à 325 
euros par mois suivant sa situation)2 
et l’agriculteur qui l’accueille, le 
« maître exploitant », peut obtenir 
une indemnité (90 euros par mois).

des Questions juridiQues 
« Il y a vraiment un besoin d’expé-
riences pratiques, explique Axelle 
Gouthier, chargée de mission instal-
lation et professionnalisation à l’As-
semblée permanente des chambres 

un autreun autre développement développement

Malgré son intérêt, ce dispositif est peu 
utilisé du fait d’un manque d’agriculteurs 
encadrants et de contraintes liées au 
statut de stagiaire agricole.
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Le stage nécessite une convention entre le stagiaire, le maître exploitant et le 
Centre d’élaboration du plan de professionnalisation personnalisé.

d’agriculture. Le profil des porteurs 
de projets à l’installation a forte-
ment évolué et s’est diversifié, avec 
des personnes qui ne sortent pas de 
formations agricoles ou qui se recon-
vertissent, des cadres, ingénieurs, 
enseignants…  Ceux qui sont issus 
du milieu agricole auraient aussi 
intérêt à découvrir ce qu’il se passe 
ailleurs, à voir d’autres pratiques. 
Mais il y a très peu de stages réalisés 
dans le cadre du PPP. »
Pour quelles raisons ? D’après Axelle 
Gouthier, il existe encore trop de 
fl ou juridique, autour des statuts 
ou de l’assurance, notamment pour 
des aspirants stagiaires qui seraient 
salariés : « Il n’y a pas de problème 
pour les étudiants ou les deman-
deurs d’emploi, bien que les conseil-
lers Pôle emploi ne soient pas tous 
au courant de ce dispositif. Mais les 
salariés qui veulent se former alors 
qu’ils ont encore un contrat de tra-
vail peuvent-ils devenir stagiaires 
agricoles ? Nous n’avons pas encore 
la réponse. Nous prévoyons de 
publier en 2019 un guide sur cette 
question, sur les bonnes pratiques, 
pour les conseillers PPP. »

diFFicuLtés
pour Les saLariés
Delphine Prunet, responsable for-
mation à la Chambre d’agriculture 
du Cantal, précise : « Pour les de-
mandeurs d’emploi, on utilise le sta-
tut de stagiaire agricole seulement 

s’ils ne sont pas indemnisés. Pour les 
salariés, il faut suspendre le contrat 
de travail, faire un congé sans solde 
par exemple, mais c’est parfois com-
pliqué. Après, on a d’autres ques-
tions non résolues sur ces stages, 
relatives au droit du travail. » Les 
stagiaires ont aussi des diffi cultés 
à trouver un maître exploitant dans 
nombre de départements, où seules 
quelques personnes disposent de 
l’agrément3. Dans le Cantal, selon 
Delphine Prunet, « une centaine 
d’agriculteurs sont maîtres exploi-
tants, mais il y a quand même un 
problème pour les stagiaires qui 
cherchent une exploitation en 
production caprine, ovine ou en 
maraîchage ». Ces différents freins 
expliquent que nombre de por-
teurs de projet se forment en étant 
travailleur saisonnier, en « aidant » 
chez des amis ou connaissances, en 
pratiquant le woofi ng… 

■ FABriCe BuGnot (trAnSrurAl)

1 - Au sens de 
l’article D741-65 du 
code rural et de la 
pêche maritime. 

2 - Les indemnités, 
selon l’instruction 
technique DGPE/
SDC/2016-651, 
peuvent être prises 
en charge par le 
ministère en charge 
de l’agriculture. 

3 - Depuis 2016, 
les agriculteurs 
peuvent accueillir 
un candidat à l’ins-
tallation en stage 
avant d’avoir réalisé 
la formation d’une 
journée délivrant 
l’agrément « maître 
exploitant ».  

acquérir de l’expérience
grâce au stage

Cet article est le quatrième d’une série réalisée dans le cadre d’une action 
du programme national d’animation et de communication des PAI et CEPPP, 
fi nancée par le ministère 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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lexandre Faucher est au-
jourd’hui berger et, une grande 
partie de l’année, il mène 

son troupeau de brebis en forêt de 
Fontainebleau. Pour ce Francilien de 
naissance, la rencontre avec la cou-
veuse d’activités Les Champs des 
possibles a lieu en 2014 où, avec une 
convention de stage, il commence à 
« aller aux brebis » avec Elise Colas, 
alors elle-même en test. « J’ai beau-
coup aimé et cela a fait naître mon 
envie de devenir berger, se souvient 
Alexandre. Fin 2014, je suis entré 
en couveuse pour monter un projet 
d’élevage. » Le jeune homme signe 
alors un contrat d’appui au projet 
d’entreprise (Cape)1 avec la couveuse 
qui, à cette époque, mène ses activi-
tés sous un statut associatif. En avril 
2015, après plusieurs mois de stage 
chez d’autres bergers, il débarque en 
forêt de Fontainebleau avec un trou-
peau de 80 têtes constitué grâce à la 
couveuse. « J’avais envie de rester 
en Île-de-France et j’ai trouvé le chal-
lenge agro-environnemental sur le 
lieu intéressant », explique Alexandre 
dont le projet se construit autour de 
la vente d’agneaux de boucherie et 
de prestations de service pour l’Of-
fi ce national des forêts. Fin 2017, au 
bout de trois ans de test Alexandre, 
déterminé à poursuivre son activité 
de berger, se pose la question de 
« s’installer à son compte ». 

une Mue structureLLe
En 2015, alors qu’elle accueille un 
nombre croissant de personnes en 
test et qu’elle développe différentes 
activités parallèles à l’accompagne-

D
R

En Île-de-France, la couveuse d’activités Les Champs des possibles, 
devenue coopérative d’activités et d’emploi en 2016, facilite
les installations après les périodes de test.  

pérenniser les activités agricoles
par la coopérationag

ri
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pérative de production qui associe 
des producteurs, des consomma-
teurs, des artisans, des collectivi-
tés… « L’enjeu était d’associer dans 
une  même entreprise ces différents 
acteurs pour concevoir autrement le 
financement des outils de produc-
tion, affronter ensemble la question 
du prix et des revenus agricoles, 
et faciliter les entrées et sorties du 
métier  », résume Sylvain. Activité 
économique grandissante, respon-
sabilité de plus en plus lourde pour 
le président, fonctionnement collé-
gial avec une forte implication sala-
riale… au bout de quelques années 
et de multiples débats, le passage en 
société coopérative s’est imposé. 
Dans ses statuts, la coopérative 

1 - D’une durée 
maximale de douze 
mois, renouvelable 
deux fois.
 
2 - Association 
pour le maintien 
d’une agriculture 
paysanne. 

La coopération en agriculture est un des thèmes de travail du Réseau national des espaces-test agricole (Reneta) dont les 
rencontres 2017 ont eu lieu à Toussacq (Seine-et-Marne), premier site de test des Champs des possibles.  

ment à l’installation (études, for-
mations, actions de promotion du 
métier…), l’association les Champs 
des possibles met en œuvre sa trans-
formation en Société coopérative 
d’intérêt collectif (SCIC). « L’aspect 
coopérative de production était en 
germe depuis les débuts, explique 
Sylvain Péchoux, co-gérant des 
Champs des possibles. L’association 
était une structure de préfiguration 
de la SCIC-SARL à objet de coopé-
rative d’activités et d’entrepreneurs 
que nous sommes devenus au 1er 
janvier 2016. » Les initiateurs des 
Champs des possibles entendent 
dès le départ, au début des années 
2000 qui marque aussi l’apparition 
des premières Amap2, créer une coo-
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État des réfl exions du groupe de travail du 
collectif InPACT1 sur l’alimentation. 

La démocratie alimentaire,
entre espoir et désillusion
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affi che aussi l’ambition de dévelop-
per la notion d’entreprise partagée 
en agriculture et d’expérimenter des 
alternatives à la propriété privée des 
moyens de productions. L’objet de 
coopérative d’activités et d’emploi 
(CAE) s’inscrit dans cette perspective.

renouveLer Les Modes 
d’instaLLation 
Les CAE et le contrat d’entrepreneur 
salarié associé sont offi ciellement 
nés avec la loi relative à l’économie 
sociale et solidaire de juillet 2014. 
Elles offrent aux porteurs de pro-
jet les avantages du statut social 
de salarié tout en leur permettant 
de travailler à leur compte. Si la 
co opérative fonctionne à la fois 
comme une société de portage sala-
rial et comme une pépinière d’en-
treprises, elle n’est réductible ni à 
l’une, ni à l’autre, de par le caractère 
permanent de l’accompagnement et 
surtout du fait qu’elle vise non pas 
la création de multiples entreprises 
individuelles mais le développe-

cole4, ils ne sont en revanche pas 
inscrits au registre des actifs agri-
coles et n’ont pas d’accès prioritaire 
au foncier, ni d’aides à l’installation, 
par exemple. « Je n’ai pas comparé 
les statuts ni fait de calcul au mo-
ment de m’installer car je savais que 
j’y gagnerais », raconte Alexandre 
qui se sent de plus en plus impliqué 
dans la vie de la  structure. 
En investissant dans les outils de 
production, la CAE facilite les en-
trées et sorties du métier, notam-
ment pour ceux dont le capital de 
départ ne permet pas les investisse-
ments nécessaires à une installation 
dans de bonnes conditions. D’ici la 
fi n de l’année, d’autres entrepre-
neurs salariés associés devraient 
rejoindre Les Champs des possibles 
à l’issue de leur période de test. 
Aujourd’hui, une petite dizaine d’es-
paces test agricoles se sont dotés de 
l’objet CAE qui donne un nouveau 
contour à la notion de salariat en 
agriculture. 

■ hÉlÈne BuStoS (trAnSrurAl)

ment d’une entreprise partagée 
d’entrepreneurs salariés3.
Alexandre fait partie des premiers 
à franchir le pas et à rester lié aux 
Champs des possibles après sa pé-
riode de test en devenant entrepre-
neur salarié associé. « Aujourd’hui, 
je tâtonne encore avec mon outil 
de travail et si je devais faire moi-
même la comptabilité je ne m’en 
sortirais pas, estime Alexandre. De 
plus, être entrepreneur salarié, c’est 
cotiser comme un salarié, ce qui 
est hyper sécurisant. Tout comme 
le fait d’être plusieurs bien que nos 
activités soient petites, ensemble on 
est plus fort. » Les quatre premiers 
entrepreneurs salariés associés des 
Champs des possibles bénéfi cient de 
services mutualisés (comptabilité, 
accompagnement, formations…) ; 
ils participent au fi nancement de 
ces derniers par une contribution de 
10 % de leur chiffre d’affaires (HT) 
et se dégagent des salaires allant 
de 1 100 à 2 000 euros nets. S’ils 
cotisent à la Mutualité sociale agri-

3 - Les coopéra-
tives d’activité et 
d’emploi : pratiques 
d’innovation insti-
tutionnelle – article 
de M.-C. Bureau et 
A. Corsani – Revue 
Française de Socio-
Économie (2015).

4 - Comme pour le 
Cape en son temps, 
la reconnaissance 
du statut d’entre-
preneur salarié 
associé d’entreprises 
agricoles par la MSA 
et ses caisses locales 
n’aura pas été 
automatique… 

1 - Le pôle Initiatives 
pour une agriculture 
citoyenne et 
territoriale rassemble 
dix organisations 
de développement 
agricole et rural au 
niveau national.

2 - Comprendre la 
faible participation 
des agriculteurs 
à la gouvernance 
territoriale - Michel et 
al. - Revue européenne 
des sciences sociales 
(2018). 

3 - Cf. TRI n°460.  

uelle place pour les paysans 
et les mangeurs dans des 
politiques agricoles et alimen-

taires de territoire ? C’est une des 
questions que se pose le groupe de 
travail alimentation, à une époque 
où l’offre de participation, visant à 
intégrer une multitude d’acteurs pu-
blics et privés dans la gouvernance 
territoriale, se développe. Lors d’un 
atelier organisé en mai dernier au 
cours du Printemps d’InPACT (cf. TRI 
n°467), un mangeur, se sentant 
dépossédé de son pouvoir d’agir sur 
son alimentation, voyait dans cette 

nouvelle « norme participative », 
l’espoir de sortir d’une « situation 
d’esclavage alimentaire ». Pour 
d’autres, agriculteurs notamment, 
elle semble être, au contraire, syno-
nyme de « parlotte », « blabla » ou 
encore de « temps perdu »2.   
Dans la Loi d’avenir agricole de 
2014, les Projets alimentaires ter-
ritoriaux (PAT) sont défi nis comme 
des outils de mise en cohérence 
d’actions collectives et de décloi-
sonnement des politiques secto-
rielles dans les territoires. Leur 
inscription dans la loi traduit une 

volonté politique d’adopter une 
vision systémique et plus territo-
riale de l’agriculture. Elle entrouvre 
même la porte au concept de démo-
cratie alimentaire3. 
Les membres du réseau InPACT sont 
ravis de cette perspective de plus 
de relocalisation et de participation. 
Pourtant, l’espoir d’un réel change-
ment reste mitigé. « Nos mots sont 
repris, utilisés… sans leur contenu ; 
ils sont détournés pour ne rien chan-
ger », affi rmait un participant lors de 
l’atelier. « La participation n’est-elle 
pas simplement un moyen de faire 
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Le 2 octobre, l’Assemblée nationale adoptait en lecture défi nitive le projet de loi pour l’équilibre 
des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, du-
rable et accessible à tous, issu des États généraux de l’alimentation (EGA, cf. TRI n°466). Quelques 
jours auparavant, la commission des affaires économiques du Sénat avait refusé d’adopter ce 
texte, « constatant des désaccords profonds sur le fond et sur la méthode » et rappelant que 
« contre tous les usages parlementaires et sous l’injonction de l’Élysée, le rapporteur de l’Assem-
blée nationale avait fait échouer la commission mixte paritaire [avant que], en nouvelle lecture, 
les députés LREM [balaient] d’un revers de main les avancées votées par le Sénat ».

Pas d’arbitrage public en cas d’échec des négociations commerciales laissées aux seuls soin des 
« acteurs », pas de perspective de sortie du glyphosate, pas d’information sur les modes d’éle-
vage, ni sur les OGM, pas de fonds d’indemnisation pour les agriculteurs victimes de pesticides, 
pas d’avancée sur les alternatives aux pesticides que sont les préparations naturelles peu préoc-
cupantes… De nombreux observateurs notent que le texte fi nal est très éloigné des ambitions 
des EGA et du « changement profond de paradigme » annoncé par Emmanuel Macron lors de son 
discours à Rungis, en octobre 2017, à mi-étape des EGA. Le projet de loi est aujourd’hui entre les 
mains du Conseil constitutionnel, saisi le 5 octobre dernier par plus de 60 sénateurs.

Plus d’info sur le processus législatif : www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl17-525.html. (HB)

Le 2 octobre, l’Assemblée nationale adoptait en lecture défi nitive le projet de loi pour l’équilibre 

La Loi pour sonner Le gLas des ega

accepter une loi ? », s’interrogeait 
un autre, critiquant les États géné-
raux de l’alimentation (cf. encadré). 
Au cours de cet atelier, lors d’un jeu 
de rôles simulant une réunion de 
conseil d’un PAT, les disputes stériles 
entre végétarisme et élevage ont ra-
pidement éclaté, les paysans expri-
mant un sentiment de dépossession 
des décisions agricoles… Le mode 
d’animation a été questionné et la 
recherche d’équilibre dans les prises 
de paroles est apparue comme es-
sentielle, après coup… « Les procé-
dures délibératives ne sont pas le fait 
de n’importe quel villageois mais des 
plus influents d’entre eux », écrit le 

sociologue et politologue Philippe 
Urfalinao4 ; comment faire pour 
qu’il en soit autrement ?  
L’étude Comprendre la faible parti-
cipation des agriculteurs à la gou-
vernance territoriale2 confi rme ce 
que ressentent les membres du 
groupe de travail : « Les agricul-
teurs n’apparaissent pas comme des 
participants actifs de la délibération 
alors même que leur intégration à 
la formation de la décision collec-
tive est l’un des objectifs des dis-
positifs de gouvernance rurale. » En 
cause : une organisation sectorielle 
historique du monde agricole en 
contradiction avec la vision systé-
mique proposée par les approches 
territoriales ; une tradition forte de 
représentation collective s’opposant 
à l’investissement individuel requis 
par les processus délibératifs ; une 
reproduction du champ politique 

monopolisé par les professionnels 
- élus ou techniciens - où la ligne 
de séparation entre « sachants » et 
« profanes » reste imperméable… 
Comment sensibiliser et former les 
agriculteurs et les mangeurs de nos 
réseaux, favorables à une vision 
moins sectorielle de l’agriculture 
mais dépassés par ces processus 

…
 

L’inscription des 
projets alimentaires 
territoriaux dans 
la loi entrouvre la 
porte au concept 
de démocratie 
alimentaire 

4 - La décision par 
consensus apparent. 
Nature et propriété 
- Urfalinao - Revue 
européenne des 
sciences sociales 
(2007).

5 - Plus d’infos : 
http://festivaltera-
lim.fr/

technocratiques, à participer à ces 
instances ? 
Dans cette même étude, les cher-
cheurs observent une démarche 
participative sur le Pays Corbière-
Minervois, dans l’Aude, pour trou-
ver des solutions à la « crise de la 
viticulture ». Ils relèvent que seuls 
les viticulteurs n’ayant pas de pro-
blème d’arrachage y participent. 
On ne peut s’empêcher de faire le 
lien avec une des conclusions de 
l’atelier du Printemps d’InPACT : les 
personnes en situation de précarité 
sont absentes… Comment intégrer 
aux processus délibératifs les pre-
miers concernés par la nécessité d’un 
rééquilibrage du système agricole 
et alimentaire : les agriculteurs et 
citoyens en diffi culté ? Le groupe 
de travail alimentation travaille au-
jourd’hui à l’identifi cation de pistes 
pour une relocalisation de l’alimenta-
tion teintée de démocratisation. Il in-
vite aussi tout un chacun à poursuivre 
la réfl exion lors du Festival des alter-
natives alimentaires5, dont InPACT 
Centre est partenaire, à Orléans les 3 
et 21 novembre prochains.

■ le Groupe De trAVAil AliMentAtion 
(inpACt)



un autre développem
ent

opeauXcabana, un collectif 
de « charpentiers indépen-
dantistes réunis »… Cela 

fl eure bon l’humour à la brésilienne 
et la plage de Copacabana… Et 
pourtant, ce dernier est installé 
dans un lieu de vie, en forêt, à les 
Eyzies-de-Tayac-Sireuil, non loin 
de Sarlat en Dordogne. Sur leur 
blog, on trouve trace d’un « bal des 
bois », c’était en mai 2018, et des 
photos où l’on voit des gens faire la 
fête, peut-être comme à Rio… Leur 
région d’implantation évoque aussi 
un solide bon sens dans la préserva-
tion du passé, la grotte de Lascaux 
n’est pas loin. En navigant, on 
trouve aussi des photos de toilettes 
sèches et de cabanes d’habitations 
qui confortent dans l’idée qu’il 
s’agit de personnes en recherche 
d’alternatives. Une autre série 
d’images sur un siège pour accou-
cher laisse penser que le groupe est 
constitué de gens jeunes. Un mes-
sage laissé dans le formulaire de 
« contact » du site, un peu comme 
une bouteille à la mer, ne donne pas 
grand-chose et incite à emprunter 
d’autres pistes. Sur le site internet 
www.societes.fr, où toutes les struc-
tures déclarées sont répertoriées, on 
trouve mention du collectif Copeaux 
cabana, association déclarée le 18 
février 2015. Un tour sur les pages 
jaunes et blanches ne permet pas 
de mieux cerner cette « œuvre 
vivante non identifi ée ». Un court 
échange téléphonique obtenu avec 
Yogan, membre du collectif, lors du 
démontage d’une fête permet de 

en juin dernier pour son assem-
blée générale. Assez rapidement, 
sur le site du Raf, on tombe sur 
une émission consacrée au thème 
« forêts et fi lières courtes »3 de la 
passionnante série « Entre cimes et 
racines », réalisée par Radio Zinzine 
en 2016. Rémi et Thomas, membres 
de CopeauXcabana y expliquent 
que ce collectif de vie et de travail 
composé de charpentiers tradi-
tionnels, d’un tailleur de pierre et 
d’un ferronnier d’art a pour but de 
promouvoir les savoir-faire anciens 
en matière de travail du bois et de 
charpente (piquage, équarrissage à 
la hache, choix des bois…). Et de 
les transmettre lors de stages, de 

c

Un collectif de charpentiers traditionnels 
installé dans le Périgord fait vivre et 
transmet des savoir-faire anciens 
qui ne sont aujourd’hui même plus 
enseignés chez les Compagnons. 

Faire charpente de tous bois 
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chantiers collectifs et de rencontres 
qu’ils organisent ou auxquels ils 
participent. Une des particularités 
des charpentiers du collectif est 
qu’ils utilisent des bois courbes non 
valorisables en charpente conven-
tionnelle. Ces passionnés, installés 
dans une région où la culture du 
bois, le patrimoine à rénover et le 
pouvoir d’achat des propriétaires 
leur permettent de travailler près 
de leur atelier-lieu de vie, se sont 
formés essentiellement au contact 
des anciens, dans les livres et les 
uns avec les autres. S’ils apprécient 
d’aller directement choisir des bois 
en forêt, de les débarder pour les 
travailler, ils sont aussi en lien avec 
des propriétaires et des scieurs du 
territoire. Car, comme l’expliquent 
Rémi et Thomas, tisser un réseau 
localement est très important pour 
faire comprendre la logique du col-
lectif et limiter les incompréhensions 
quant à leurs choix de vie, en forêt, 
enracinés mais pas cachés. 

■ DoMiniQue DorÉ (relier)

1 - http://copeaux-
cabana.over-blog.
com. 

2 - Créé en 2008, il 
s’est développé au 
sein de l’association 
d’éducation popu-
laire Relier avant 
de se constituer 
en association 
autonome en mars 
2013. 

3 - http://alterna-
tivesforestieres.
org/-Entre-cimes-et-
racines-20-. 
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Le collectif a pour but de 
promouvoir les savoir-faire 
anciens en matière de travail du 
bois et de charpente

préciser qu’un noyau de quelques 
personnes a monté à la fois le lieu 
de vie, des cabanes séparées entou-
rant des parties communes dont un 
atelier, et l’association. La piste du 
Réseau pour les alternatives fores-
tières (Raf) sera plus fructueuse. 
Ce réseau2, qui face aux évolutions 
préoccupantes de la forêt française 
met en lien des individus et des col-
lectifs pour élargir la connaissance 
et démultiplier les actions en faveur 
d’une forêt vivante et habitée, a jus-
tement posé ses valises sur le lieu 
d’implantation de CopeauXcabana 

D
R
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idée de ces rencontres a 
germé dans quelques têtes 
au printemps 2018, dans la 

continuité de l’opposition au projet 
d’usine à biomasse CIBV (cf. encadré 
ci-dessous) car la forêt qui nous en-
toure sur le plateau de Millevaches 
et ses contreforts pourrait bien fi nir 
en charbon ! Les instigateurs de ce 
projet de production industrielle de 
pellets (granulés de bois) torréfi és, 
loin de faire l’unanimité au sein de 
la population, font peu de cas des 
nuisances (bruit des broyeurs, émis-
sions de fumées, circulation accrue 
de poids lourds, etc.) qu’auraient à 
subir les riverains et les habitants 

L’

Du 23 au 29 juillet, l’ancien centre 
de vacances du Chammet, à 
Faux-la-Montagne (Creuse), 
accueillait les Rencontres de 
la forêt et le CIBV’estival. 

Retour sur cette mobilisation.   

se rassembler contre
la « biomascarade » et pour
des forêts vivantes

m
ob

ili
sa

ti
on

de sa zone d’approvisionnement, 
dans un rayon de 80 kilomètres 
autour de Bugeat (Corrèze). Ni des 
conséquences sur la forêt limou-
sine, qui se transforme peu à peu 
en champs d’arbres - des résineux 
cultivés comme on cultiverait des 
centaines d’hectares de céréales. 
Les effets sur les sols, la faune, la 
fl ore, ou encore la qualité de l’eau 
sont aussi désastreux que ceux de 
l’agriculture industrielle.
Notre collectif est parti du constat 
que la forêt, dont l’exploitation in-
dustrielle ne fait que s’étendre, est 
de plus en plus perçue comme une 
ressource à extraire, au même titre 
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Le projet CIBV (pour Carbon Ingen’R Bugeat Viam) vise à installer une usine de 
production industrielle de pellets torréfi és à partir de bois vert sur la commune 
de Bugeat, en Corrèze. Ce procédé est présenté comme « une rupture technolo-
gique majeure dans la filière du combustible bois-énergie » par ses concep-
teurs, la société d’ingénierie et de conseils Somival, associée au groupe Eiffage et 
au fonds d’investissement limousin Dynalim. Ce type de production de combus-
tible est critiqué par de nombreuses associations parce qu’il détruit la ressource 
et n’a pas d’effet positif sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone. 

Concrètement, il s’agirait d’une plate-forme de 27 000 m² à l’entrée de Bugeat, 
avec plusieurs bâtiments et hangars de stockage, où seraient transformées an-
nuellement 113 000 t de bois en 45 000 t de pellets torréfi és, vendus en intégralité 
à la Compagnie parisienne de chauffage urbain. 
Plus d’infos sur la mobilisation contre le projet : https://nonalamontagnepellets.fr.

Le projet CIBV (pour Carbon Ingen’R Bugeat Viam) vise à installer une usine de 

La Montagne peLLets   

… 

que n’importe quelle autre matière 
première. La montagne limousine 
subit déjà des centaines d’hectares 
de coupes rases chaque année, 
presque tous replantés en monocul-
ture de Douglas à cycle court. Avec 
CIBV, ces pratiques seraient même 
estampillées du label « énergie 
verte » ou « renouvelable » !

au-deLà de L’opposition
au projet 
Nous avons aussi eu envie de ras-
sembler autour de la forêt, d’échan-
ger sur les questions soulevées 
par l’industrialisation croissante de 
son exploitation et par le modèle 

JonAs Hennion 
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extractiviste lié aux convoitises sur 
la « biomasse ». Il s’agissait aussi 
de retrouver un rapport à la forêt 
comme lieu de vie, de mettre en 
commun les diverses expériences de 
luttes ici et ailleurs, de questionner 
le rôle des élus locaux et des ins-
tances décisionnaires, de s’organi-
ser entre habitants… 
Le site du Chammet, ancien centre 
de vacances abandonné au bord du 
lac éponyme, à Faux-la-Montagne, 
nous est très vite apparu comme le 
lieu idéal pour de telles rencontres. 
La nature y a repris ses droits sur 
plusieurs hectares. C’est au milieu 
d’une vaste clairière entourée de 
pins sylvestres et de bouleaux que 
nous nous sommes donc instal-
lés pour une semaine, fi n juillet. 
Chaque jour, au fi l des balades com-
mentées, la forêt était abordée sous 
différents angles : gestion forestière 
douce, botanique, cueillette… Des 
associations et collectifs1 sont venus 
de toute la France partager avec 
nous leurs luttes et leurs pratiques. 
Débats, projections (cf. encadré ci-
dessous) et lectures ont également 
permis d’élargir le champ des rap-
ports possibles à la forêt, que ce 
soit du point de vue de sa gestion 
ou d’un point de vue plus politique. 
La semaine s’est clôturée par une 
grande table ronde suivie d’une 
soirée festive puis par le montage 
d’une vigie près du site convoité par 
CIBV pour son installation. 

déMasQuer Les
transitions MensongÈres
À cette occasion, une déclaration 
commune1 a été rédigée et signée 
par les participants. Intitulée « De 
la montagne limousine et partout 
en France - Phase 1 du plan Vigie-
pellet », elle fait part du constat 
que les forêts diversifi ées sont de 
plus en plus transformées en mo-
nocultures industrielles et que le 
gouvernement montre une volonté 
de privatiser la gestion des forêts 
publiques et d’en faire des usines 
à bois. Nous affi rmons que le déve-
loppement des centrales à biomasse 
n’est en rien une alternative énergé-
tique durable ; il constitue plutôt 
une promesse d’épuisement rapide 
des ressources.
Par ailleurs, cette déclaration com-
mune invitait à participer en sep-
tembre et octobre, aux côtés des 
personnels syndiqués de l’Offi ce 
national des forêts, à une grande 
« Marche pour la forêt »2.
À l’heure où les convoitises indus-
trielles sur la « ressource bois » se 
multiplient à grande vitesse et à 
grande échelle, au prétexte d’une 
« transition » mensongère qui sert 
avant tout à engranger des profi ts 
et n’apporte aucune solution réelle, 
il est temps d’affi rmer que les forêts 
ne sont pas des mines à charbon !

■ leS orGAniSAteurS DeS 
renContreS De lA ForÊt

(renContreSDelAForet@riSeup.net)

1 - Signataires 
de la déclaration 
commune issue de 
ces rencontres, dis-
ponible sur : https://
biomassecritique.
noblogs.org.

2 - Plus d’infos : 
https://marche-pour-
la-foret.webnode.fr.  
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paysans FantÔMes ? 
Le 18 octobre, Greenpeace envoyait 
une newsletter intitulée : « Des 
faux fermiers fi nancés par Bayer-
Monsanto ». L’ONG dévoilait qu’Agri-
culture et liberté, se présentant 
comme « un groupe d’agriculteurs 
français », était une initiative de 
lobbyistes, fi nancés notamment par 
Monsanto pour « vanter les bienfaits 
du glyphosate » dans les salons et 
foires agricoles. Sept groupes simi-
laires auraient été créés en Europe 
et depuis, de « vrais » agriculteurs 
auraient rejoint ce collectif, comme 
le révèle le site Terre.net dans un 
article du 19 octobre 2018. ■

gLyphosate en justice
Plus de quarante plaintes ont été 
déposées le 15 octobre au tribunal 
de Foix (Ariège), notamment contre 
des fabricants de glyphosate, pour 
mise en danger de la vie d’autrui, 
tromperie aggravée et atteinte à 
l’environnement. Ces actions font 
suite à une campagne lancée au 
printemps par le collectif des Fau-
cheurs volontaires et à des analyses 
d’urines des plaignants qui ont 
révélé un taux moyen de glyphosate 
quinze fois supérieur au taux maxi-
mum autorisé dans l’eau potable.   ■ 

FaiM et obésité
En 2017, 821 millions de personnes 
dans le monde étaient sous-alimen-
tées, un chiffre en hausse pour la 
troisième année consécutive, selon 
le rapport publié le 11 septembre der-
nier par l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO). 11 % de la population 
mondiale et jusqu’à 22 % de celle de 
l’Afrique est touchée. La FAO note 
cependant que les « taux d’obésité 
chez l’adulte ne cessent de progres-
ser chaque année, passant de 11,7 % 
en 2012 à 13,2 % en 2016 ».  ■

en bref

… 

Un fi lm de François-Xavier Drouet
sorti en salle le 12 septembre 2018.

Symbole aux yeux des urbains d’une nature authentique, la 
forêt française vit une phase d’industrialisation sans précédent. 
Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la 
gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole 
intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le 
Temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture 
industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boi-
sé, les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de demain.
Plus d’infos : www.kmbofi lms.com/le-temps-des-forets.

Un fi lm de François-Xavier Drouet

prendre Le teMps de Forêts 
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évocation du mot « participer » 
fait presque automatiquement 
écho, dans l’inconscient popu-

laire, à l’aphorisme « l’important n’est pas 
de gagner mais de participer », attribué au 
baron Pierre de Coubertin (1863-1937). 
Ce slogan porte en lui une sage mise en 
garde contre l’obsession de la victoire, 
de la compétition et de l’excellence spor-
tive, valeurs qui sous-tendent pourtant 
l’olympisme. Un peu comme une piqûre 
de rappel à tous ceux qui, courts de vue, 
pensent que la compétition peut être un 
moteur plus puissant que l’esprit de par-
tage et de coopération pour faire société, 
pour imaginer l’avenir. 
 
Participer donc. Étymologiquement 
composé des mots latins « partis » (par-
tie) et « capere » (prendre), participer 
est une injonction littérale à prendre 
part. Pourquoi faire ? Les Romains ne 
nous le diront pas. Alors nous pouvons 
l’imaginer librement : pour construire 
collectivement l’objet de nos réjouis-
sances, pour dire le plaisir de faire 
en commun, pour être créatifs autour 
de quelque chose qui nous dépasse 
et que nous nous devons d’imaginer 
ensemble. Peu importe le gagnant de 
la cerise sur le gâteau. À l’heure d’une 
« France qui gagne », les observateurs 
les plus attentifs auront remarqué le 

L’

participer   
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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 redéfi nir ou au 
contraire de déconstruire l’imaginaire qu’ils véhiculent, telle est la proposition de ce billet. 

Les médias, les institutions ou encore le monde universitaire nous abreuvent quotidien-

La guerre des Mots

retour en grâce du verbe « participer ». 
Ou plutôt de son substantif moins actif 
« participation ». Participation par ci, 
participation par là. Un tout « parti-
cipatif » au contenu volontairement 
interchangeable avec d’autres notions 
comme « consultation », « concerta-
tion », ou « co-construction » qui n’ont 
pourtant rien à voir en matière de pou-
voir laissé aux citoyens. Peu importe ; le 
pouvoir incantateur de la participation 
reste intact. Et la pauvre se retrouve 
emphatiquement lancée à droite, à 
gauche, dans les discours stratégiques 
de discoboles désorientés. 

Pourtant, malgré des modalités faci-
litées (souvent un clic suffi t…), la 
participation peine à décoller et à 
répondre aux attentes citoyennes. Les 
« taux de participation » restent faibles 
et refl ètent les maux d’une démocratie 
peinant à provoquer l’enthousiasme 
et à créer des cadres de débats vérita-
blement ouverts. Sans débats de fond, 
sans explications des enjeux, sans ap-
proche globale, bref, sans dimension 
politique qui donne sa dynamique à 
la participation, celle-ci se retrouve 
vite dans les fi lets d’une gestion cade-
nassée. Au sol. Peut-être parce que la 
gestion axée sur le résultat a avalé les 
aspirations sociales et de changement 

porteur d’énergie collective. Peut-être 
parce que les « experts » ne sont plus 
là pour éclairer les participants, outil-
ler les citoyens, et provoquer le débat 
mais pour le clore en laissant croire au 
quidam que les enjeux sont trop com-
plexes pour être compris. Peut-être tout 
simplement parce que les ambitions et 
résultats ne sont pas imaginés et déci-
dés avec les participants.  

Modifi cation de stratégie ou fi n des illu-
sions, aujourd’hui la participation est mar-
telée si fort que l’enclume se ressent (et 
blesse…). Et chacun se précipite dans les 
groupes de travail, comités de pilotage et 
autres réunions de « concertation », non 
plus pour prendre part, mais pour prendre 
SA part. Logique de sauve qui peau avant 
qu’on nous la fasse. 

Malheureusement, la somme des intérêts 
individuels ne fera jamais un intérêt gé-
néral. Alors laissons dans les entreprises 
la participation comme « dispositif pré-
voyant la redistribution d’une partie des 
bénéfices au profit des salariés ». Et re-
donnons la possibilité à chacun de vérita-
blement participer à la vie publique pour 
inventer, décider, et agir ensemble. Avec 
le risque d’aller moins vite et la certitude 
d’aller plus loin. 

rÉMi De MontAiGne (CnFr)
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en revues
PAR ALAIN CHANARD

 revue projet
oCtoBre 2018
La mondialisation au prisme de la chaussure. « Longtemps, le cordonnier fut le 
fier fabricant, réparateur, et même maître à penser de sa clientèle. Ce n’est qu’au Moyen 
Âge que l’historien Fernand Braudel voit poindre un système – qu’il nomme capitalisme 
– qui éloigne le producteur du consommateur. Un éloignement qui permet la captation 
de la valeur par des intermédiaires (marchands et banquiers). Plus près de nous, ce sont 

des décisions politiques qui ont abouti à donner plus de force au droit commercial qu’au droit à un 
salaire décent, c’est le choix de l’échange dérégulé qui a tué la fabrication française, c’est l’option 
pour certaines normes comptables qui livre l’industrie aux appétits des financiers… » Jean Merckaert, 
rédacteur en chef de la Revue Projet, introduit en ces termes un dossier qui prend l’exemple de 
la production de chaussures pour dévoiler les rouages de la mondialisation. Florence Palpacuer 
remonte ainsi jusqu’au XIXe siècle pour évoquer la fi gure du « cordonnier philosophe », ce travailleur 
indépendant chez qui il faisait bon discuter et qui, en Angleterre comme en France, ne fut pas le 
dernier à monter sur les barricades. Les choses ont bien changé depuis et Isabelle Chambost s’ap-
puie sur une fable de La Fontaine, Le Savetier et le Financier, pour expliquer comment un groupe 
tel que Vivarte (ex-chaussures André) a jonglé avec les prêts bancaires, charcuté les entreprises et 
licencié à tour de bras pour maximiser les profi ts de ses actionnaires. Sylvain Ly et Christophe Alliot 
révèlent quant à eux les secrets du succès de Nike et Adidas (mettre plus d’argent dans la com-
munication que dans les salaires des ouvriers, éviter de payer des impôts…), tandis que Louise 
Roblin cherche à mesurer l’empreinte carbone d’une chaussure de sport. Face à ces analyses 
déprimantes, Aurore Chaillou salue la résistance de Soulor, un atelier qui emploie huit personnes à 
Pontacq (il y a une soixantaine d’années, cette commune des Pyrénées-Atlantiques comptait près 
d’un millier d’ouvriers dans les secteurs de la tannerie et de la chaussure…) pour produire des 
chaussures de montagne, appréciées notamment par les bergers.
Les paysages sont loin d’être tous enthousiasmants, mais cette randonnée à travers les effets de 
la fi nanciarisation de l’économie est particulièrement instructive.
Revue Projet n°366 – www.revue-projet.com – 13 € – abonnement un an (six numéros) : 64 €.
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– qui éloigne le producteur du consommateur. Un éloignement qui permet la captation 
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La voix biolactée
SepteMBre 2018
« Mêlons-nous de ce qui nous regarde ! » 
C’est par cette fi ère affi rmation que la « revue 
trimestrielle d’informations sur la production lai-
tière biologique » ouvre le dossier qu’elle consacre à l’enga-
gement et au militantisme. Les témoignages qu’il rassemble 
sont ceux de plusieurs des adhérents de Biolait, ce « grou-
pement engagé de productrices et producteurs autonomes, 
solidaires et responsables », et on y découvre que, très sou-
vent, ces acteurs d’une « autre forme d’agriculture » sont par 
ailleurs « très impliqués dans d’autres domaines ou structures, 
avec toujours la volonté d’échanger, de construire, d’accompa-
gner et d’être en accord avec ses convictions profondes, mais 
aussi parfois d’aller plus loin dans le combat, la résistance, la 
révolte ». L’engagement se déverse assez naturellement dans 
d’autres compartiments de la sphère professionnelle (Cuma, 
association de remplacement, point de vente collectif, Civam, 
Afocg, Confédération paysanne...), mais il peut également 
déborder bien plus largement ! Par exemple, en Maine-et-
Loire, Jean-Luc Denis conjugue sa participation à l’équipe de 
foot du village et son militantisme avec d’autres paysans ; 
dans l’Orne, Thierry Lemaître s’investit dans l’organisation de 
concerts de rock à la ferme « pour ramener de la culture et de 
la vie à la campagne » ; dans les Côtes-d’Armor, Jean-Baptiste 
Le Provost a transmis sa ferme à ses enfants mais il reste actif 
en tant que bénévole de l’association Solidarité Paysans…
La Voix biolactée n°93 – www.biolait.eu – abonnement an-
nuel (quatre numéros) : 35 €.

village
AutoMne 2018
Le grand retour des métiers manuels. « Il 
y a urgence, pour garder des territoires vivants 
et harmonieux, à relancer les métiers manuels, 
à les soutenir. Il y a urgence à mettre en valeur 
la beauté du geste [...] ». Dans le dossier intro-

duit par cette réfl exion de Sylvie Le Calvez, Axel Puig salue 
ces paysans et artisans qui, d’ores et déjà, donnent du sens 
à leur travail en perpétuant ou en actualisant des savoir-faire 
traditionnels. Ainsi, dans le Tarn, Boris Assi « cultive du safran 
en bio, cuisine des chocolats sataniques et fabrique lui-même 
ses machines agricoles » ; ancienne éducatrice spécialisée 
dans l’Yonne, Anne-Laure Bérodier est devenue potière dans 
l’Aveyron ; l’ingénieur en mécanique qu’est Ludovic Dejonghe 
a quant à lui ouvert un atelier de cycles en Ardèche…
Village n°137 – www.villagemagazine.fr – 5,90 € – abonne-
ment un an (quatre numéros + un hors-série) : 29,90 € (chèque 
à l’ordre de L’Acteur rural).

village
AutoMne 2018
Le grand retour des métiers manuels. 
y a urgence, pour garder des territoires vivants 
et harmonieux, à relancer les métiers manuels, 
à les soutenir. Il y a urgence à mettre en valeur 
la beauté du geste

duit par cette réfl exion de Sylvie Le Calvez, Axel Puig salue 

pour la science
noVeMBre-DÉCeMBre 2018
La révolution végétale. Pour le philosophe italien Emanuele Coccia, le succès 
de La Vie secrète des arbres (700 000 lecteurs en France pour cet ouvrage de Peter 
Wohlleben) traduit l’intérêt croissant du public pour le végétal mais il refl ète aussi, plus 
fondamentalement, un basculement des sciences de la nature : dans la foulée d’Aris-

tote, « Darwin et Lamarck se sont interrogés sur les origines de la vie essentiellement en regardant les 
animaux » ; aujourd’hui, on peut affi rmer que « les plantes sont à l’origine de notre monde à plus d’un 
titre. D’abord, elles ont contribué à produire massivement l’oxygène de l’atmosphère, et donc à rendre 
habitable la Terre. Ensuite, elles constituent le premier maillon des chaînes trophiques ou alimentaires ». 
Après s’être demandé si elles ne seraient pas par hasard « des animaux comme les autres », ce très 
dense hors-série accumule les révélations pour le moins étonnantes sur les plantes : elles « perçoivent 
leur environnement et s’y adaptent par divers mouvements », certaines « fabriquent des géométries com-
plexes où le nombre d’or apparaît souvent », d’autres « émettent des signaux qui piègent les animaux afin 
de les exploiter »… Notre « avenir commun » avec les arbres est également évoqué, à travers notam-
ment les services écologiques qu’ils rendent (y compris en milieu urbain), les bienfaits des « bains de fo-
rêt », la reconnaissance de la nature et du vivant comme « sujets de droit » pouvant plaider leur cause…
Pour la science Hors-série n°101 – www.pourlascience.com – 7,90 € – abonnement annuel (douze 
numéros + quatre hors-série) : 79 €.
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au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

éloge du ver de terre
notre futur dépend de son avenir   

ChriStophe GAtineAu

Avec l’indispensable collaboration de 
champignons et de bactéries, le lom-
bric est un artisan irremplaçable de la 
vie sur notre planète. En faisant inlas-
sablement passer la terre dite végétale 
par son intestin, il la nourrit, l’humidi-
fi e, l’aère et permet ainsi aux plantes 
de pousser. Un de ses apports essen-

tiels est qu’il rend des matières organiques, et 
même minérales (notamment le phosphore), en 
nutriments assimilables par d’autres organismes 
vivants. Le dernier ouvrage publié par Darwin lui 
rend pour cela un vibrant hommage.
C’est aussi ce que fait l’agronome Christophe 
Gatineau, mais dans un style plus fougueux 
que celui du théoricien de l’évolution. Il faut dire 
qu’au XIXe siècle, les attaques contre les vers de 
terre n’avaient pas beaucoup d’autres consé-
quences que de nuire à leur image. Aujourd’hui, 
l’agrochimie a dramatiquement fait chuter leur 
population et l’inquiétude ne cesse de grandir 
quant aux effets de la stérilisation des sols qui en 
résulte. L’abeille suscite bien sûr plus d’empathie 
que le lombric, mais ce dernier mérite pourtant 
plus qu’elle de fi gurer en tête des espèces à pro-
téger en priorité.
Pour bousculer notre inertie collective face à 
l’actuelle éradication du ver de terre, Christophe 
Gatineau l’« humanise » en imaginant un impro-
bable dialogue avec lui et en soulignant l’intel-
ligence que Darwin lui attribuait. Des données 
précises sont avancées sur la catastrophe en 
cours, le labourage n’est au passage pas complè-
tement condamné et divers exemples illustrent 
la pertinence des pratiques agricoles qui se pré-
occupent d’abord et avant tout de la vitalité des 
sols, et donc de la présence de très nombreux 
lombrics en leur sein. L’auteur s’écoute parfois 
parler (écrire, en l’occurrence) et certains de ses 
développements passent la limite du hors sujet, 
mais la vigueur de son interpellation est à la hau-
teur d’un enjeu à l’évidence majeur pour l’évolu-
tion de nos ressources alimentaires.
Éditions Flammarion – septembre 2018 – 
212 pages – 16,90 €.

vers une société post-croissance
iSABelle CASSierS, KeVin MArÉChAl et 
DoMiniQue MÉDA

Pour des raisons environnementales et sociales, 
la quête d’une augmentation continue du Produit 
intérieur brut ne constitue plus un projet de société 
crédible. Nous avons pourtant du mal à aban-
donner cet objectif car la croissance « a huilé les 
rouages socioéconomiques durant sept décennies au 

moins ». Se déprendre de cette perspective illusoire suppose de reposer 
la question des fi nalités, tant de nos vies individuelles que de notre orga-
nisation politique. Ainsi, nous devons en particulier repenser « le sens du 
travail et la place qu’il occupe dans nos vies ; la définition même de la produc-
tivité ; le contenu humain de nos échanges ; notre rapport à la consomma-
tion, à la nature, au vivant ». Cette remise à plat et l’exploration concrètes 
d’alternatives sont d’ores et déjà à l’œuvre dans « d’innombrables mou-
vements de transition » qui respectent les limites écologiques, répartissent 
équitablement les richesses et « le droit à la vie bonne » et promeuvent 
l’autonomie des acteurs. Les principaux ingrédients de ces initiatives sont 
la coopération, la coproduction, la gratuité, le partage... Ces expérimen-
tations prometteuses manquent toutefois du « cadre théorique cohérent, 
adapté aux défis de notre siècle » qui leur permettrait de se coordonner 
et d’être ainsi en mesure de « produire un basculement systémique ». Les 
contributions de neuf chercheurs réunies dans cet ouvrage sont suffi sam-
ment convergentes pour esquisser un tel cadre.
Éditions de l’Aube – collection Mikrós essai – www.editionsdelaube.com 
– juin 2018 – 272 pages – 14 €. 

où pâturer ?
Le pastoralisme entre 
crises et adaptations  

« Les métiers du pasto-
ralisme véhiculent des 
valeurs essentielles qui 
font des éleveurs et des 
bergers, les femmes et 
les hommes non d’un 
autre temps mais d’un autre rapport 
au temps. Grâce à cela, la culture 
pastorale a encore beaucoup à nous 
apprendre en matière de rapports à 
la technique et au vivant. D’ailleurs, 
en France, pour de nombreux jeunes 
urbains qui viennent à ces métiers, le 
monde pastoral est le lieu d’une résis-
tance à la consommation outrancière 
et à la dépendance technologique 
qui marquent les modes des de vie 
contemporains. »
Mais, entre pression foncière, retour 
du loup et montée en puissance du 
véganisme, les temps sont diffi ciles 
pour les bergers. Ces derniers « se 
défendent depuis plusieurs milliers 
d’années en faisant preuve de flexibi-
lité, d’inventivité et de ruse, façonnant 
en outre des paysages diversifiés ». 
Ils peuvent notamment se prévaloir 
de jouer un rôle essentiel dans le 
maintien d’espaces ouverts et éco-
logiquement riches et de répondre 
par ailleurs à l’attente de produits 
de qualité.
Illustrés de superbes photos pleine 
page, la vingtaine de textes ras-
semblés dans cet ouvrage montrent 
que, du Kazakhstan au Maroc, 
en passant par le Kirghizstan, la 
Turquie, l’Italie, les Cévennes ou 
encore les Pyrénées catalanes, les 
embûches ne manquent pas mais 
aussi que le pastoralisme reste bien 
vivant.

Éditions Cardère – collection Hors 
les drailles – https://cardere.fr – août 
2018 – 176 pages – 25 €.

iSABelle CASSierS, KeVin MArÉChAl et 
DoMiniQue MÉDA

Pour des raisons environnementales et sociales, 
la quête d’une augmentation continue du Produit 
intérieur brut ne constitue plus un projet de société 
crédible. Nous avons pourtant du mal à aban-
donner cet objectif car la croissance « 
rouages socioéconomiques durant sept décennies au 

moins ». Se déprendre de cette perspective illusoire suppose de reposer moins ». Se déprendre de cette perspective illusoire suppose de reposer moins
autre temps mais d’un autre rapport 

L’éducation populaire,
pour construire le citoyen
lA Vie nouVelle
Ainsi que le souligne Patrick Viveret dans sa pré-
face, « l’Éducation populaire n’est pas une activité de 
loisir, ni une nouvelle opportunité pour le secteur mar-
chand. Elle est un acte militant, un instrument décisif pour la construction 
du citoyen ». En outre, elle reste d’actualité, comme l’illustrent les divers 
exemples que rassemble ce petit et très riche ouvrage publié par La Vie 
Nouvelle. Mouvement « personnaliste et citoyen », LVN met depuis une 
soixantaine d’années en œuvre son principe fondateur : « Agir et non su-
bir ». Ses membres cherchent en conséquence à contribuer aux transfor-
mations sociales porteuses d’émancipations individuelles et collectives.
Composé de textes synthétiques et précis, l’ouvrage replace l’histoire de 
cette pratique réfl échie dans l’histoire générale de l’Éducation populaire. 
Par ailleurs, une place est généreusement faite aux initiatives d’autres 
mouvements (l’Université populaire d’ATD Quart monde ; « Apprendre et 
créer au fil de l’eau », avec les Foyers ruraux des Vosges...).
Éditions Chronique sociale – collection Comprendre la société – www.
chroniquesociale.com – septembre 2018 – 174 pages – 8 €.

d’années en faisant preuve de flexibi-
lité, d’inventivité et de ruse, façonnant 
en outre des paysages diversifiés
Ils peuvent notamment se prévaloir 
de jouer un rôle essentiel dans le 
maintien d’espaces ouverts et éco-
logiquement riches et de répondre 
par ailleurs à l’attente de produits 
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La revue associative des territoires ruraux
Transrural initiatives est une revue bimestrielle portée par des organisations de dévelop-
pement agricole et rural qui se reconnaissent dans les valeurs de l’éducation populaire. 
En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural 
(animateurs, militants associatifs), associés à des journalistes, elle propose une lecture 
de l’actualité et des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de ter-
rain et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires 
dans la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habi-
ter, de se déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser 
des liens. Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle 
de développement économique dominant, marqué par la mise en concurrence géné-
ralisée, la disparition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles. 
Transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! Dans chaque 
numéro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Agriculture 
et société : vers un nouveau contrat ; Repenser l’accueil des migrants dans les terri-
toires ruraux ; Les champs de la culture revisités…).
Sans publicité, la revue assure son fonctionnement et son indépendance grâce aux abonnements. Sans publicité, la revue assure son fonctionnement et son indépendance grâce aux abonnements. 
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• SE SENTIR DE NOUVEAU ACTEUR 
• « ZAD WILL SURVIVE » •SIX MOIS D’ÉTATS GÉNÉRAUX, POUR QUOI ?
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