
Transrural 
n°471 / nov-déc 2018 / 10 euros

ransrural ransrural 
n°471 / nov-décn°471 / nov-déc 2018 / 10 euros2018 / 10 eurosinitiatives

•Pour un autre accueiL des migrants
•mieuX déFinir L’imPact des circuits courts

•maternité : Le bLanc Voit encore rouge !

Dossier
La terre, un bien hors du commun
à Protéger et Partager

•Pour un autre accueiL des migrants•Pour un autre accueiL des migrants•Pour un autre accueiL des migrants•Pour un autre accueiL des migrants
•mieuX déFinir L’imPact des circuits courts•mieuX déFinir L’imPact des circuits courts•mieuX déFinir L’imPact des circuits courts•mieuX déFinir L’imPact des circuits courts•mieuX déFinir L’imPact des circuits courts•mieuX déFinir L’imPact des circuits courts

•maternité : Le bLanc Voit encore rouge !•maternité : Le bLanc Voit encore rouge !•maternité : Le bLanc Voit encore rouge !•maternité : Le bLanc Voit encore rouge !•maternité : Le bLanc Voit encore rouge !

•Pour un autre accueiL des migrants
•mieuX déFinir L’imPact des circuits courts

•maternité : Le bLanc Voit encore rouge !



2 Transrural initiatives n˚461 • avril 2017

 

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

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

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

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

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

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

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

Rural a pour vocation de promouvoir le développement 
des territoires ruraux et périurbains de Rhône-Alpes. 
Depuis 1996, Cap Rural porte le projet d’espaces ruraux 
vivants aux fonctions diversifi ées (productive, résiden-
tielle, touristique et nature), composés par une mixité 
de populations et d’activités, et mettant en oeuvre de 
réelles dynamiques économiques, sociales et environne-
mentales, dans le cadre de relations équitables avec les 
espaces urbains (www.caprural.org).
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Quatrième de couverture
Il s’agit de quitter la terre* 
Fin novembre, le grossiste Metro France inaugurait, dans un de ses entrepôts à 
Nanterre (92), un potager urbain d’intérieur où sont cultivées herbes et plantes aro-
matiques. Le dossier de presse de « l’événement » rappelait que la fi liale française de 

la multinationale allemande (Metro AG) « est engagée depuis 2011 dans une démarche de responsabilité 
sociale et environnementale d’envergure ». La start’up Infarm (« Nous sommes les nouveaux cultivateurs et 
la ville est notre potager », apprend-on en page d’accueil de leur site), spécialisée dans l’agriculture urbaine, 
a réalisé la mise en place de dix-huit « potagers en verre » qui devraient assurer la production de près de 4 
tonnes d’herbes aromatiques par an. 
* titre emprunté à un très beau documentaire sorti en 2014 dans lequel la réalisatrice, Virginie Meunier, interroge la pen-
sée du philosophe André Gorz à travers différents entretiens avec des personnes aux parcours professionnels différents.
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travailler à la rencontre

ercredi 7 novembre, il fait un temps de chien à Paris et la 
factrice fait le corbeau ; elle dépose dans notre boîte à lettre 
le dernier numéro de Lutopik, le magazine trimestriel des 

luttes et des utopies, assemblé depuis Fontaine-lès-Clerval dans le 
Doubs. Ce nouveau numéro, le vingtième, est bel et bien le dernier. 
Il vient clôturer cinq années d’enquêtes et de reportages de grande 
qualité et, comme l’écrit l’équipe en ouverture du numéro, « la décision 
n’a pas été simple […]. Le temps que nous avions voulu retrouver 
pour exercer notre métier dans les meilleures conditions possibles 
nous a fait défaut. […] Au bord de l’épuisement, nous avons pu 
mesurer les limites de notre liberté ». À n’en pas douter elle peut être 
fi ère, cette équipe, de ce qu’elle a accompli1. Nous lui souhaitons 
bonne route et ne doutons pas que nos chemins se recroiseront. 

Le cœur à l’ouvrage, la portée et l’utilité sociale de nos activités 
dites professionnelles sont des sujets bien trop peu évoqués dans 
une société sur laquelle plane le spectre du chômage. Mi-novembre, 
la nouvelle a fait un peu de bruit dans les médias : le maire de 
Chartres (Eure-et-Loir), Jean-Pierre Gorges, a refusé qu’un géant du 
commerce en ligne installe une plateforme logistique qui demandait 
20 hectares en faisant miroiter la création de 2 000 emplois. Enfi n 
les élus se réveilleraient-ils ? En dehors de l’aspect « foncier » de 
l’affaire - non sans lien avec le dossier de ce numéro - ne pouvions-
nous pas déceler dans cette décision un début d’évolution en matière 
de développement qu’un élu peut vouloir pour « son » territoire ? 
Voire même, les prémisses d’un débat sur la nature et la qualité des 
emplois que l’on souhaite pour aujourd’hui et demain ? En creusant 
un peu plus, c’est la déception… L’édile, au fait du type d’emplois 
que ce genre d’activités allait pouvoir créer, essentiellement peu 
qualifi és, a argué qu’il ne voulait pas prendre le risque d’attirer de 
nouveaux habitants. Ces derniers risquant de « modifi er la structure 
de la population et l’équilibre sociologique et démographique de 
l’agglomération ». Comprendre : refuser cette implantation et ces 
emplois pour ne pas attirer plus de personnes précaires ou pauvres ! 

Les questions de précarité et des conditions de vie ou de survie 
sont pour le moins sur le devant de la scène en cette fi n d’année. 
Ou plutôt aux bords des routes, aux péages, aux entrées défi gurées 
des villes. Le mouvement des gilets jaunes est diffi cile à cerner 
tant il rassemble largement dans tout le spectre de l’échiquier 
politique et même (voire surtout ?) en dehors. Néanmoins, il révèle 
de façon fl agrante à quel (rond) point les espaces d’échange 
et de rencontre font cruellement défaut dans nos quotidiens. À 
métaboliser pour cette nouvelle année que toute l’équipe de la 
revue vous souhaite excellente, pleine de luttes et d’utopies.   

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION 
1 - Retrouvez prochainement toute la production de Lutopik sur le site internet du 
magazine : www.lutopik.com. 

I à XII DoSSIeR

La terre, un bien hors du commun
à protéger et partager
Alors que les conclusions d’une mission d’information de l’Assemblée 
nationale sur le foncier agricole viennent d’être rendues et que la pers-
pective d’une nouvelle loi foncière ambitieuse  s’éloigne, ce dossier pro-
pose un tour d’horizon des enjeux actuels et mobilisations autour de la 
préservation et du partage des terres agricoles.
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ensemblevivrevivre ensemble

in 2017,  juste après l’an-
nonce de la suppression des 
emplois aidés1, le gouverne-

ment avait lancé une concertation 
avec les associations, débouchant 
sur un rapport où fi guraient 59 
propositions2. Qu’en reste-il dans 
le « Plan d’action pour une poli-
tique de vie associative ambitieuse 
et le développement d’une société 
de l’engagement », présenté le 29 
novembre dernier par l’exécutif ? 
Pour le Collectif des associations 
citoyennes (Cac), « ce plan se ca-
ractérise surtout par “ l’ouverture 
de travaux à venir ”... et l’absence 
de moyens, ne serait-ce que pour 
compenser le 1,8 milliard d’euros de 
pertes de financement, en deux ans 
du fait de la disparition des emplois 

es villes attirent naturellement 
les migrants, ils y trouvent re-
fuge plus aisément qu’en zone 

rurale. À Limoges (87), le collectif 
Chabatz d’Entrar1 s’est constitué il y 
a deux ans autour d’individus, d’as-
sociations, de syndicats et de partis 
politiques, partageant le constat de 
situations critiques, avec de nom-
breuses personnes sans héberge-
ment et des refus de prise en charge 
de familles et de mineurs isolés. Dans 
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Les mesures présentées par le gouvernement fi n novembre pour soutenir 
le secteur associatif font pâle fi gure face à la suppression des contrats 
aidés et des subventions pérennes. 

Face à l’inaction des pouvoirs publics, un collectif de Limoges 
souhaite mettre en place un accueil solidaire et novateur avec 
Emmaüs dans des locaux inoccupés.

aidés. Aucune mesure budgétaire 
nouvelle n’est pourtant prévue pour 
2019 »… 

trois aXes
Pour une direction
Le premier axe du plan, « un appui 
structurel et un accompagnement 
renforcé des associations », met 
notamment en place des appels à 
projets territoriaux avec à la clé le 
fi nancement de 1 000 postes par le 
Fonds de coopération de la jeunesse 
et de l’éducation populaire, pour in-
citer à la création de groupements 
d’employeurs ; on y trouve aussi 
des formations complémentaires 
via le Fonds de développement de 
la vie associative (FDVA). Le se-
cond axe, « valoriser et reconnaître 

un contexte de durcissement de la 
législation du droit d’asile, le collectif 
revendique clairement l’hébergement 
inconditionnel en préambule de son 
action. Dès sa création, il tente de 
suppléer tant que faire se peut aux 
carences de la puissance publique. 
L’hébergement des personnes en 
détresse (y compris celles déboutées 
du droit d’asile ou « dublinées »2) est 
une compétence de l’État et le conseil 
départemental a en charge l’accueil … 

l’engagement individuel » consiste 
principalement en une meilleure 
reconnaissance des compétences 
acquises par les bénévoles et à leur 
ouvrir des droits à la formation. Le 
troisième, « faire du développement 
associatif l’affaire de tous » vise, lui, 
à favoriser les dons d’entreprises, 
le mécénat fi nancier et à « mettre 
un terme à l’affrontement entre les 
mondes lucratif et non lucratif », tout 
un programme… Pour le Cac, qui 
rappelle que 16 milliards de sub-
ventions ont été perdues par les as-
sociations en douze ans et que des 
milliers d’emplois ont été supprimés 
depuis 2017 dans le secteur, 1 000 
postes ne suffi ront pas. 

■ FaBRice BuGNot (tRaNsRuRal)

1 - L’expression 
Chabatz d’entrar, 
formule de bienve-
nue typiquement 
limousine, signifi e 
« Finissez d’entrer ».

2 - Processus de 
renvoi dans le pays 
où la demande 
d’asile a été dépo-
sée, en référence 
aux règlements 
européens de 
Dublin. 

1 - Les emplois 
aidés (459 000 en 
2017, puis 200 000 
en 2018) ont été 
transformés en Par-
cours emploi com-
pétences, fi nancés à 
50 % au lieu de 60 
à 85 % et beaucoup 
moins accessibles, 
notamment pour les 
petites structures.
 
2 - www.associa-
tions.gouv.fr/IMG/
pdf/rapport_com-
plet_chantier_vie_
asso_lma.pdf.

DR

un plan d’action en forme de désengagement

Pour un autre accueil des migrants

des mineurs isolés. L’un comme l’autre 
affi chent des postures « républicaines » 
mais récusent par divers biais leur res-
ponsabilité, comme le maire – très à 
droite – de Limoges. En toile de fond, 
ils usent indifféremment de la même 
rhétorique : impact sur les fi nances, 
crainte de « l’appel d’air », délin-
quance supposée, prétendue stratégie 
d’incrustation des migrants « écono-
miques »… Les enjeux électoraux ne 
sont pas loin ! 
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Le « non accueiL »
Dans un rapport du 19 décembre, 
le Défenseur des droits dénonce la 
« dégradation » de la situation sani-
taire et sociale dans les campements 
de migrants en France, « le dévelop-
pement inquiétant des troubles 
psychiques » et « des atteintes sans 
précédent aux droits fondamen-
taux ». Il met en cause une politique  
de « non-accueil » et des évacuations 
régulières, utilisant par exemple des 
bombes lacrymogènes, « loin d’être 
conformes aux exigences du droit à 
un hébergement inconditionnel ».  ■

Les muLtinationaLes 
en France
D’après l’Insee Focus de décembre, 
en France, 28 600 entreprises sont 
contrôlées par des multinationales 
étrangères qui emploient 1,8 million 
de personnes. Ces firmes, souvent 
européennes, sont particulièrement 
présentes dans l’industrie, avec 
plus de 600 000 emplois. La part 
de leurs investissements sur le sol 
français, qui représente 18 % de la 
valeur ajoutée qu’elles produisent en 
France, est plus faible que celle des 
multinationales françaises (25 %).  ■

Portait sociaL   
France, portrait social, document de 
référence publié par l’Insee mi-dé-
cembre, analyse au travers de deux 
dossiers les effets des réformes so-
ciales et fiscales de 2008 à 2017. Les 
auteurs notent qu’elles ont pesé sur 
le revenu des ménages mais qu’elles 
ont aussi renforcé le rôle d’amortis-
seur social du système redistributif 
et n’ont pas eu d’impact sur les iné-
galités. Pour 2018 et 2019, une étude 
publiée le 15 octobre par l’Institut 
des politiques publiques anticipe 
un recul du pouvoir d’achat des mé-
nages les plus modestes.  ■

en bref
… L’occuPation, uLtime 

soLution ?
Depuis 2017, le collectif Chabatz 
d’Entrar sollicite auprès du préfet 
la mise à disposition de bâti va-
cant pour éviter de voir encore des 
familles et des individus à la rue. 
Diverses dispositions législatives, 
y compris dans la toute récente 
loi Élan3, permettent d’établir des 
conventions annuelles ou triennales 
avec des organismes « habilités » 
pour créer des lieux d’hébergements 
temporaires. En l’absence de ré-
ponse, le collectif occupe depuis mai 
2018 l’ancien Centre régional de do-
cumentation pédagogique, proprié-
té de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
déserté depuis huit ans. Il accueille 
actuellement entre 80 et 100 per-
sonnes dont un tiers d’enfants. Face 
à cette situation, la Région a d’abord 
missionné l’association Habitat et 
humanisme pour étudier des pos-
sibilités de relogement dès le mois 
de juillet. Parallèlement, elle a porté 
devant le Tribunal administratif de 
Limoges un référé « mesures utiles » 
pour se garantir la possibilité d’une 
expulsion manu militari, mais a été 
déboutée en septembre. Depuis, 
Naïma Charraï, conseillère régionale, 
a repris le dossier et tente de trouver 
une issue honorable avec l’ensemble 
des collectivités et parties prenantes. 
Chabatz d’Entrar estime les besoins 
en termes d’hébergement incondi-
tionnel à deux cents places sur la 
métropole lémovice et les membres 
du collectif planchent aujourd’hui 
sur des projets d’accueil solidaire 
novateurs. Emmaüs 87 et l’associa-
tion Dessine-moi un logement sont 
en train de négocier une convention 
d’occupation temporaire sur des lo-
caux des Orphelins apprentis d’Au-
teuil, inoccupés depuis plusieurs 
années. Le lieu pourrait accueillir 35 
personnes au démarrage, essentiel-
lement des familles dont un membre 
se verrait proposer un statut de 
compagnon d’Emmaüs autour d’ac-
tivités de récupération et de recycle-
rie. Emmaüs, en tant qu’Organisme 

d’accueil communautaire et d’activi-
tés solidaires, peut espérer l’obten-
tion d’une carte de séjour temporaire 
d’un an pour les personnes relevant 
de ce statut.

un accueiL 
au-deLà de L’urgence
Les bénévoles du collectif Chabatz 
d’Entrar apporteront un appui pour 
l’aménagement du site et la mise en 
place d’activités connexes : cours 
de français, apprentissage de tech-
niques diverses, organisation d’évé-
nements culturels... Les fondations 
et collectivités seront invitées à 
participer au projet et à le soutenir. 
Si la mise à disposition temporaire 
par convention de bâtiments inoc-
cupés peut être une solution pour 
héberger des migrants déboutés de 
l’asile de droit commun, l’accompa-
gnement vers des activités et des 
projets structurants mérite aussi de 
sérieux partenariats avec les institu-
tions. Dans un rapport de mi-20184, 
l’Agence des droits fondamentaux 
de l’Union européenne posait le 
constat du fléchissement de la 
« vague migratoire » et invitait à 
des mesures de régularisation plus 
conséquentes : « La diminution de 
l’immigration constatée par l’Agence 
réoriente la question traditionnelle 
de la prise en considération de l’am-
pleur des flux migratoires vers celle 
de l’accueil des migrants sur le long 
terme. »

■  Paul lacoste (RelieR)

3 - La loi portant 
évolution du 
logement, de 
l’aménagement et 
du numérique (Élan) 
a été promulguée le 
23 novembre 2018. 
 
4 - http://fra.
europa.eu/fr/
publication/2018/
rapport-sur-les-
droits-fondamen-
taux-2018-avis-de-
la-fra - p186. 

Plus d’infos : 
chabatzdentrar@
riseup.net – www.
facebook.com/
collectifchabatz-
dentrar
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Au cours de la journée, plusieurs ateliers amenaient à se questionner 
sur le rapport à son corps et à celui des autres. 

m
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vivre ensemble

P ourquoi est-il si compliqué de 
parler de son corps quand, 
autour de nous, tout invite à 

le mettre en valeur, en beauté, à en 
prendre soin ? Pourquoi a-t-on des rap-
ports différents à la nudité ? Pourquoi 
les poils sont-ils mal vus ? Comment 
construire une sexualité épanouis-
sante ? En juin dernier, trois militantes 
du MRJC ont échangé leurs question-
nements sur le rapport au corps, celui 
qu’on voit partout, sans pour autant 
se donner la peine de parler de lui, ni 
d’être à son écoute. Est alors née l’idée 
d’organiser « Parle en’corps ».
Parler de son corps, de sa manière 
de l’habiter, cela ne va pas de soi, 
que l’on soit jeune ou moins jeune. 
Avant d’entrer dans le vif du sujet, 
nous avons pris le temps de rire de 
nous-mêmes et de ce que l’on infl ige 
parfois à nos corps pour les embellir 
– que l’on soit homme ou femme ! 
Nous avons ensuite écouté Emmanuel 
Gratton, maître de conférences en 
psychologie à l’Université d’Angers 
et la psychologue Dorothée Devilliers 
nous rappeler que le rapport que l’on 
construit à son propre corps dépend 
du regard que l’on décide de porter 
sur lui : a-t-on un corps dont on se 
sert comme outil du quotidien ou est-
on un corps que l’on incarne par nos 
faits et gestes ? Et, en partant d’une 
perspective plutôt individuelle, com-
ment apprend-on à faire corps avec 
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Laurent Blourdier, prêtre, a évoqué les 
liens entre le corps et les spiritualités. 
Nourritures du corps, relation à ceux 
des autres, changements de notre 
enveloppe jusqu’à sa mort, impor-
tance de l’entretien de son corps et de 
celui des autres pour développer une 
spiritualité intérieure… Les échanges 
étaient variés ! Le Planning Familial1 
a aussi proposé deux ateliers sur la 
sexualité. Car parler de corps, c’est 
aussi déconstruire les représentations 
que l’on a de la sexualité et chercher à 
ce que chacun choisisse des pratiques 
lui correspondant, sans oublier la no-
tion de consentement des partenaires. 
Pour beaucoup, parler de sexualité est 
venu questionner la notion de couple, 
parfois vécue comme une contrainte 
sociale : n’existe-t-il qu’une forme de 
couple ? Être en couple depuis long-

les autres ? Suite à ces éclairages nous 
avons été invités à écrire une lettre 
à l’intention de notre corps avant de 
suivre plusieurs ateliers. 

1 - Ce mouvement 
associatif d’éduca-
tion populaire, créé 
dans les années 
1960, a pour 
objectif l’éducation 
sexuelle, la lutte 
pour le droit à la 
contraception et 
à l’avortement - 
www.planning-fa-
milial.org. 

temps doit-il nécessairement faire de 
nous de futurs parents ? Enfi n, un ate-
lier artistique animé par un militant 
du MRJC amenait à se questionner 
sur la perception, forcément diffé-
rente, que chacun a de son corps et 
de celui des autres.
Pour clore la journée, nous avons 
rejoint la compagnie des Mille 
Printemps au pôle culturel de l’Uni-
versité où 120 spectateurs de tous 
âges ont pu apprécier Mon Olympe, 
une pièce militante et joyeuse sur le 
féminisme : que dire quand on nous 
siffl e dans la rue ? Comment assu-
mer un avortement ? Pourquoi le 
féminisme semble-t-il dépassé ? Les 
personnages de la pièce rappellent 
ce que nous avons voulu partager 
lors de la journée « Parle en’corps » : 
quel que soit notre âge ou notre 
parcours, nos questionnements sur 
le couple, la sexualité, ou encore 
nos corps méritent d’être partagés. 
Cette journée de réfl exion a permis 
de libérer la parole des participants 
sur des questions parfois encore 
taboues. L’occasion de ne pas rester 
seul avec ses doutes et craintes. Et 
peut-être, par la force du collectif, 
faire germer des envies militantes 
sur ces sujets ? 

■ aNNe-lise heRVieu (MRJc) 

Le 20 octobre dernier, 
le MRJC Anjou ouvrait 
un espace de discussion 
sur le rapport au 

corps en organisant la journée 
« Parle en’corps » qui a réuni une 
trentaine de participants.  

quel que soit notre âge ou notre 
parcours, nos questionnements sur 
le couple, la sexualité, ou encore le 
corps méritent d’être partagés

Libérer la parole et donner corps
à l’échange 
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es La caravane passe et suscite les débats
La caravane des Foyers ruraux parcourt la France pour recréer des 
espaces d’échange et de débat et recueillir la parole des citoyens.

epuis le mois d’avril, une cara-
vane affrétée par les Foyers 
ruraux roule de village en vil-

lage pour interpeller les habitants 
et les inviter à prendre la parole 
sur des sujets qui les concernent. 
Cette initiative, menée dans le cadre 
du projet « Libère ta parole » de la 
Confédération nationale des Foyers 
ruraux (CNFR), vise à recréer des 
espaces et des temps de débat et à 
favoriser l’implication des citoyens 
dans la vie de la cité. « Le but pre-
mier, c’est de montrer que leur 
parole peut être entendue, qu’elle 
mérite d’être exprimée mais aussi, 
par la suite, qu’elle peut se trans-
former en actes, explique Rémi de 
Montaigne, animateur à la CNFR en 
charge du projet. Les Foyers ruraux, 
en tant qu’associations d’éducation 
populaire, sont là pour susciter cet 
esprit d’initiative et accompagner les 
gens dans leurs projets. »

redonner du sens
à La ParticiPation
« Auparavant, il y avait davantage 
de relais de la parole des habitants 
et des catalyseurs pour leur mobili-
sation, que cela soit via les syndicats, 
les partis politiques, les associations 
voire même l’Église, estime Rémi. 
Il y a aussi de moins en moins de 
lieux de convivialité ou simplement 
de rencontre dans les territoires ru-
raux et les bourgs avec la disparition 
des bars et des services publics. On 
entend beaucoup le mot participa-
tion mais on ne demande plus aux 
gens de s’exprimer sur des questions 
de fond, avec une approche poli-
tique globale, on organise des votes 
pour savoir s’il faut oui ou non une 
piscine ou aménager les toilettes de 
l’école… »

Pour cette première saison, la cara-
vane a réalisé une vingtaine d’étapes 
d’avril à octobre dans une quinzaine 
de départements. On a pu la croi-
ser sur des marchés, des vide-gre-
niers ou des manifestations grand 
public organisées directement par 
les Foyers ruraux. À chaque fois, les 
habitants ont été interpellés par des 
animations pour s’exprimer sur une 
thématique choisie par les bénévoles 
locaux.

créer des Zones 
temPoraires de conFiance
« En Vendée, il y a eu l’idée de tra-
vailler sur les représentations du 
monde rural pour parler des réalités 
vécues par les habitants mais aussi 
des fantasmes, détaille Rémi. C’est 
intéressant car c’est un territoire où 
il y a beaucoup de nouveaux venus, 
cela permet de croiser les regards. » 
Autre exemple, à Saint-Omer, dans 

En savoir plus : 
http://liberetaparole-
foyersruraux.org.

le Pas-de-Calais, où des panneaux 
« Associations, pièges à cons !? » et 
« Et si les bénévoles s’arrêtaient ? » 
ont étonné des habitants qui ont par 
la suite consigné leurs paroles sur 
des papiers de couleur. À Chalindrey, 
en Haute-Marne, les jeunes ont ex-
primé leurs besoins et leurs ressentis 
du quotidien.
« Il y a un vrai besoin des habitants 
de s’exprimer en confiance, relève 
Rémi. Les temps d’échanges lors du 
passage de la caravane sont éphé-
mères mais ils ont recréé des espaces 
de rencontres entre les habitants et 
les Foyers ruraux locaux. » Pour l’ins-
tant, la variété des sujets abordés 
rend diffi cile l’analyse globale de ce 
que ces temps ont pu ou pourront 
produire en termes de dynamiques 
locales. À approfondir lors de la deu-
xième saison de la caravane, actuel-
lement en préparation.

■ FaBRice BuGNot (tRaNsRuRal)

À Fayence, dans le Var, la caravane était présente les 20 et 21 octobre derniers, sur la place du marché lors du festival 
africain Bagiliba. Un débat autour de « Qu’est-ce qu’être étranger aujourd’hui ? » a suscité participation et vifs échanges 

autour de la notion d’accueil.

D
R

d
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e ministère de l’Éducation 
nationale vient de compléter 
son titre en devenant aussi 

celui de la Jeunesse et un secrétaire 
d’État dédié vient d’être nommé en 
la personne de Gabriel Attal. Deux 
signes qui pourraient faire espérer 
une politique nationale ambitieuse 
comme l’attendent avec impatience 
les acteurs de terrain. Dans cette 
actualité et un an et demi après avoir 

politiques Jeunesse. Pour la plupart 
d’entre elles, l’agrandissement de 
leur périmètre géographique rend 
la perspective d’élaboration de poli-
tique Jeunesse encore très lointaine 
et des dynamiques sont davantage 
visibles sur des territoires comme 
les intercommunalités. Des acteurs 
de terrain y agissant se sont saisis 
des préoccupations et des besoins 
des jeunes aussi bien en matière 
d’emploi, de formation, de logement 
que de santé pour y apporter des 
réponses adaptées. Les témoignages 
apportés lors de la journée du 27 
septembre ont montré une volonté 
réelle de considérer les enjeux de 
jeunesse dans une logique globale et 
transversale (cf. encadré). 

des mots auX actes
Pour autant, la mise en œuvre de 
réalisations concrètes est condition-
née à l’existence de fonds d’amor-
çage tels qu’ont pu l’être le Fonds 
d’expérimentation jeunesse depuis 
2009 ou encore les Programmes 
d’investissement d’avenir depuis 
2010. Se pose ensuite la question 
de la pérennisation, que l’obses-
sion pour l’innovation oublie par-
fois d’aborder, comme le rappelle 
Bertrand Coly, rapporteur de la sai-
sine du Cese : « Sur toutes les expé-
riences très riches que nous avons 
partagées le 27 septembre, la ques-
tion principale reste : comment ga-
rantir la pérennisation ? » La fragilité 
des projets se refl ète aussi dans la 
diversité des modèles économiques. 
L’engagement des intercommunali-

Le 27 septembre dernier, le Conseil économique, social et 
environnemental (Cese) organisait une journée de travail consacrée aux 
politiques de jeunesse dans les territoires ruraux. Retour sur les échanges.  

co
lle

ct
iv

it
és quels ingrédients pour des politiques 

de jeunesse rurales ? 

1 - Avis voté le 
11 janvier 2017 
et disponible sur : 
www.lecese.fr. 

L rendu un avis sur la place des jeunes 
dans les territoires ruraux1, le Cese 
invitait, le 27 septembre, à poursuivre 
la réfl exion avec des acteurs et fi nan-
ceurs investis comme la Caisse natio-
nale d’allocations familiales (Cnaf) et 
la Mutualité sociale agricole (MSA).
Depuis deux ans, les territoires ad-
ministratifs ont beaucoup évolué, 
notamment les Régions désormais 
responsables de la coordination des 
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pérenniser ces initiatives. Dans une 
étude2 menée entre 2015 et 2018, 
Jordan Parisse, chargé d’études et 
de recherche à l’Injep3 distingue 
trois types de positionnement pour 
les établissements publics inter-
communaux : élaborer et mettre en 
place directement une politique jeu-
nesse ; contractualiser à différents 
niveaux (avec le département, les 
fédérations d’éducation populaire, 
etc.) ; soutenir les associations de 
jeunes qui portent la politique jeu-
nesse.

une ingénierie du Liant
Au-delà des types de pilotage, 
l’étude et les expériences présentées 
mettent aussi en exergue les trois 
éléments qui favorisent la réussite 
du déploiement d’une politique jeu-
nesse territorialisée. Premièrement, 
la nécessité d’un espace de dialogue 
où les acteurs et les jeunes peuvent 
s’investir, participer, construire et  
mettre en place des projets, comme 
cela a été le cas avec les Projets 
éducatifs de territoire qui contri-
buent à une mise en cohérence 
éducative des différents temps de 
l’enfant (scolaires, périscolaires, de 
loisirs…). Ces derniers ont montré 
la capacité des intercommunalités à 
favoriser une approche transversale 
en réunissant différentes parties 
prenantes dans une « ingénierie du 
liant ». Deuxièmement, l’animation 
de ces temps par des professionnels 
qui seraient à même d’être référents 
pour les jeunes sur les territoires et 
supports à la fois pour les jeunes et 
pour les élus. Cette ingénierie dé-
diée est souvent trop liée à des pro-
jets spécifi ques et à durée limitée 
qui ne permettent pas une approche 
globale des enjeux de jeunesse.
Enfi n, troisièmement, Bertrand Coly 
souligne : « Malgré des volontés 
réelles, les élus ne se penchent pas 
spontanément sur la problématique 
jeunesse qui s’ajouterait à toutes 
les compétences qu’ils ont à gérer. 
L’absence de moyens financiers 

2 - Des secteurs 
au territoire ? 
Les enjeux de la 
construction d’une 
politique de jeu-
nesse intercommu-
nale au Pays basque 
français - Injep 
Notes & Rapports 
n°2018/03. 

3 - Institut national 
de la jeunesse 
et de l’éducation 
populaire. 

structurants ne facilite évidemment 
pas cette démarche. » La question 
est donc de sensibiliser à l’impor-
tance d’une politique jeunesse pour 
l’avenir d’un territoire. 

Les Jeunes au centre
Ces différents constats et enseigne-
ments doivent inviter à soutenir les 
initiatives locales et à s’appuyer sur 
l’expertise de leurs porteurs, pour 
garantir la pertinence des actions 
sur un sujet que les politiques pu-
bliques ont parfois du mal à appré-
hender. C’est le parti pris par des 
acteurs comme la Cnaf ou la MSA 
et l’on ne peut que déplorer le fait 
qu’ils se retrouvent aussi isolés. 

Depuis 2013, l’association « Du Pays basque aux Grandes Écoles » sensibilise les 
jeunes aux études supérieures en dehors de leur territoire d’origine. En partant du 
constat que les jeunes ruraux osaient peu s’y engager, des diplômés bénévoles ont 
commencé à animer des ateliers auprès des lycéens en parlant de leurs parcours. 
Aujourd’hui, l’association mobilise aussi des entreprises qui octroient des bourses. 
Partie du Pays basque, l’action a essaimé et la coordination nationale « Des terri-
toires aux Grandes Écoles » rassemble désormais 14 associations ; chacune propose 
un système de parrainage très probant rendu possible par l’ancrage territorial et un 
investissement associatif forts. Les parrains d’une association interviennent béné-
volement dans les établissements scolaires de leur territoire pour faire connaître le 
dispositif et partager leur expérience ; ils peuvent ensuite devenir référent de l’un 
des jeunes rencontrés. 

apprendre à coopérer
En matière d’emploi, la Fédération des Foyers ruraux des Vosges a témoigné de son 
expérience de portage d’une coopérative de services jeunes. Durant les étés, elle 
permet à des jeunes de se familiariser avec la mise en œuvre d’un projet d’activité, 
de sa conception jusqu’à la vente d’un service à des habitants (souvent des petits 
travaux d’entretien de l’espace). Aujourd’hui, les 36 jeunes qui ont participé à cette 
coopérative depuis sa création en 2016 sont désormais plus autonomes pour déve-
lopper leur propre projet et peuvent faire valoir des compétences en négociation et 
communication acquises dans le cadre de cette expérience.

Logement mobile
En matière de logement, c’est la remarquable initiative de l’association « Un toit 
en Gâtine », dans les Deux-Sèvres, qu’il s’agit de souligner. Face à la diffi culté des 
jeunes à trouver des logements, notamment saisonniers, cette dernière a impulsé 
un travail conjoint entre un groupe de jeunes et des architectes autour d’un projet 
de logement mobile, type roulotte, qui devrait voir le jour en 2019. L’action de 
l’association a permis à une diversité d’acteurs de se réunir pour répondre de façon 
concertée à différentes problématiques du territoire (logement, écologie, emploi 
saisonnier…). LDF

des ProJets Pour réPondre auX PréoccuPations
et auX besoins des Jeunes 

Aujourd’hui, porter une politique 
jeunesse sur un territoire, c’est 
mieux garantir la continuité du par-
cours éducatif en évitant les effets 
de rupture liés au partage des com-
pétences. C’est soutenir le déve-
loppement rural en luttant contre 
la désertifi cation. C’est se pencher 
sur l’avenir des territoires et donner 
leur place à ceux qui le feront vivre 
demain. C’est enfi n faire en sorte 
que la jeunesse soit une force et 
une opportunité pour les territoires 
plutôt qu’une menace à canaliser. 

■ lauRe Di FRaNco

et RéMi De MoNtaiGNe (cNFR) 
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Comment mobiliser des acteurs 
et des ressources dispersés et 

préparer la résilience des territoires1 ? » 
Tel était le questionnement cha-
peau des « journées des territoires » 
organisées par l’Union nationale des 
structures et des acteurs du dévelop-
pement local (Unadel) et le Carrefour 
des métiers (« le trait d’union entre 
professionnels du développement terri-
torial »). Les constats, formulés lors des 
propos introductifs, sont triples : il faut 
accélérer les transitions (énergétiques, 
de solidarité, de démocratie…) ; les 
initiatives qui y concourent sont tou-

epuis le 17 décembre, les 
paysans ont des droits ! Du 
moins leurs droits sont-ils re-
connus par les Nations unies. 

Le vote1 en assemblée générale de 
la « Déclaration des Nations unies 
sur les droits des paysans et autres 
personnes travaillant dans les zones 
rurales » est l’aboutissement d’un 
processus entamé il y a dix-sept ans 
par la Via Campesina, rejointe depuis 
par d’autres mouvements sociaux et 
organisations. Comme l’explique le 
mouvement paysan international, 
ce texte constitue un nouvel instru-
ment juridique international qui doit 
encore être traduit dans les différents 
pays. « Nous exhortons tous les États 
à mettre en œuvre la déclaration 
avec diligence et transparence, en 

ensemble » et organisent laborieuse-
ment des partenariats pour monter 
des projets. Mais manifestement, 
cela ne suffi t pas ! Les acteurs et cher-
cheurs rassemblés lors ces deux jours 
ont essayé d’apporter leur pierre à 
l’édifi ce, mettant en avant la nécessité 
de coopérer (« être co-auteur ») et non 
pas simplement de collaborer (« tra-
vailler ensemble »). 

de La théorie… 
Mettre en place une dynamique de 
coopération implique tout d’abord, à 
l’échelle d’un groupe, de construire 

des terres, les expulsions forcées, la 
discrimination fondée sur le sexe, 
le manque de protection sociale ou 
l’échec des politiques de dévelop-
pement rural et la criminalisation 
des mouvements sociaux. Pour la 
Haut-Commissaire des Nations unies 
aux droits de l’homme, Michelle 
Bachelet, les paysans « font face à 
des situations terribles aggravées par 
un déséquilibre des pouvoirs dans les 
relations économiques ». Au-delà de 
sa portée juridique et symbolique, le 
vote de cette résolution a été précédé 
de mobilisations importantes dans 
plusieurs pays et les membres de 
la Via Campesina comptent bien se 
servir de cette victoire pour appuyer 
leurs actions à venir.

■ FaBRice BuGNot (tRaNsRuRal)

Les intervenants et participants des « journées des territoires », organisées 
les 26 et 27 novembre derniers, ont mis en avant la coopération comme 
condition de changements d’envergure. 

tr
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on une seule solution, la… coopération !  

Les mouvements paysans et citoyens ont ouvert un nouvel 
espoir sur le plan juridique et des mobilisations. 
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Les droits des paysans
reconnus par les nations unies

1 - S’agissant 
des personnes, la 
résilience désigne la 
faculté de réacquérir 
des capacités à 
vivre, à évoluer, voire 
à « faire du bien » 
après des blessures 
graves. Concernant 
les territoires, on 
pourrait l’entendre 
comme la capacité 
des acteurs à créer 
des avenirs écolo-
giques, solidaires et 
démocratiques...

1 - Seuls quelques 
pays parmi lesquels 
l’Australie, les 
États-Unis, Israël ou 
le Royaume-Uni ont 
voté contre.

2 - https://via-
campesina.org/fr/
le-conseil-des-droits-
de-lhomme-de-lonu-
adopte-une-resolu-
tion-en-faveur-de-
la-declaration-des-
droits-des-paysans-
a-geneve

«

d

jours plus nombreuses, plus inventives 
et, pour certaines, très audacieuses ; 
les programmes et autres plans 
d’action des collectivités publiques se 
multiplient, avec des succès divers. 
Mais tout cela ne provoque pas les 
infl exions attendues pour aller vers 
cette résilience nécessaire de nos terri-
toires de vie, inverser les tendances au 
réchauffement climatique, régénérer 
la biodiversité, ou pour améliorer sen-
siblement le « vivre ensemble ».
Nombreux sont ceux (associations, 
collectivités ou collectifs non struc-
turés) qui appellent à se « mettre 

garantissant aux paysans et pay-
sannes et aux communautés rurales 
l’accès et le contrôle des terres, des 
semences paysannes, de l’eau et 
autres ressources naturelles, a dé-
claré Elizabeth Mpofu, paysanne au 
Zimbabwe et coordonnatrice géné-
rale de la Via Campesina. En tant que 
paysans et paysannes, nous avons 
besoin de la protection et du respect 
de nos valeurs et de notre rôle dans 
la société pour parvenir à la souve-
raineté alimentaire. »2

outiL de mobiLisation
Les paysans et paysannes, qui repré-
sentent 45 % de la population active 
mondiale mais 80 % de ceux et celles 
qui souffrent de la faim, sont particu-
lièrement touchés par l’accaparement 
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La terre en commun
L’État a rétrocédé le 18 décembre au 
département de Loire-Atlantique la 
plupart des terres et bâtis de la Zad 
de Notre-Dame-des-Landes. « Rien 
ne nous assure de sa vision pour 
l’avenir des terres que nous avons 
préservées du béton », notent les 
opposants à feu le projet d’aéroport. 
Un fonds de dotation, « La terre en 
commun », a été créé pour acquérir 
progressivement les terres et bâti-
ments restants afin de « construire 
pas à pas des formes de propriété 
collective ». ■

ogm euroPéens 
Info’GM notait fin novembre que 
la culture commerciale de maïs 
transgénique pour le commerce 
a de nouveau reculé en Europe. 
En 2018, les surfaces de MON810, 
cultivé uniquement en Espagne 
et au Portugal, ont reculé de 7 % 
et représentent encore environ 
120 000 hectares. En revanche, 
« les autorités françaises ont révélé 
le 25 octobre dernier qu’un lot de se-
mences de colza de Monsanto était 
contaminé par du colza transgé-
nique », illégal en Europe, précisait 
en octobre l’association de veille 
citoyenne sur son site internet.  ■

FLoP 24 
Quel résultat pour la COP24 de 
Katowice (Pologne) qui se terminait 
le 15 décembre et dont l’objectif 
était de déterminer les modalités 
de mise en œuvre de l’Accord de 
Paris sur le climat de 2015 ? À part 
un accord sur l’harmonisation du 
suivi des émissions dans les diffé-
rents pays, les ONG estiment que 
cette conférence est passée à côté 
de l’essentiel : le niveau des enga-
gements volontaires des pays nous 
emmène sur une trajectoire de 
hausse des températures de 3°C.  ■

en bref

m
énager les ressources

… ensemble en acceptant qu’il y ait plu-
sieurs réponses à un même problème, 
qu’on aura pris le temps d’identifier 
en s’y mettant à beaucoup. Établir un 
diagnostic, c’est rassembler plusieurs 
(dia) connaissances (gnose). Et ce 
dernier ne dit rien du ou des chemins 
à emprunter pour résoudre le ou les 
problèmes, qu’on retrouvera dans le 
programme d’actions.  
La démarche de construction collec-
tive d’un diagnostic doit être « ou-
verte » avec possiblement plusieurs 
formes de résultats. Elle nécessite aus-
si un pilotage « à plusieurs » et, pour 
cela, il ne s’agit pas seulement de 
réunir un « co-pil » nommé par les ini-
tiateurs, trois fois pendant une action 
(au lancement, au milieu et à la fin, 
par exemple). Un comité de pilotage 
est un groupe « porteur-décideur » 
qui se constitue et s’élargit à partir 
des personnes et groupes impliqués : 
des élus parce qu’ils apportent des 
financements et des envies, d’autres 
acteurs citoyens parce qu’ils donnent 
de leur temps, de leur motivation… 

… à La Pratique 
Ce schéma théorique ne se décline ja-
mais parfaitement ! Mais il y a quand 
même de très belles réussites. Parmi 
celles présentées au cours de ces jour-
nées des territoires, on retiendra le tra-
vail de Loos-en-Gohelle2. Située dans 
le Pas-de-Calais, à 12 km d’Hénin-
Beaumont, cette commune de 6500 
habitants, intégrée à la Communauté 
de communes de Lens-Liévin, a un 
passé charbonnier de plus d’un siècle 
et une identité ouvrière vivace. Au dé-
but des années 1980, tout s’est écroulé 
avec la programmation de la ferme-
ture des mines : chômage de masse, 
difficultés économiques qui s’étendent 
aux activités de services, sentiment 
d’absence de reconnaissance, voire de 
trahison… Jean-François Caron, maire 
depuis 2001, à la suite de son père, 
estime jouer un rôle de « leadership 
d’initialisation ». Dans la commune, 
il a tenu « à mettre en mouvement » 
des personnes et des groupes, même 
si les relations humaines et l’expres-

2 - www.loos-en-
gohelle.fr. 

sion d’égoïsmes rendent très difficile la 
formalisation de projets collectifs. Déjà 
à l’époque de son père, à la fin des 
années 1990, l’élaboration du plan 
d’occupation des sols de la commune 
avait duré cinq ans ! Avec, à la clé, 
la signature par « toutes les parties » 
(élus, groupes d’habitants, d’agri-
culteurs...) d’une charte du cadre de 
vie, l’établissement d’un plan solaire 
citoyen ou encore d’un programme 
alimentaire territorial. 

Jean-François Caron fait et sait dire ce 
qu’il fait… Il insiste sur l’importance 
d’un leadership partagé : même si 
des initiateurs sont souvent indispen-
sables, il faut selon lui très vite cher-
cher à impliquer largement et repartir 
« avec les gens, là où ils en sont », en 
les faisant se raconter pour qu’ils ex-
priment leur façon de vivre les choses, 
leurs attentes et leurs désirs, pour 
aller au-delà du sempiternel « avant 
c’était mieux ». La mise en mouve-
ment nécessite un horizon commun, 
un territoire d’action et un intérêt bien 
compris. La suite consiste à définir de 
« petits cailloux blancs » pour tracer 
un chemin vers cet horizon : des repas 
bio à la cantine, des spectacles, des 
fêtes, le réaménagement des quar-
tiers avec leurs habitants, etc. À Loos-
en-Gohelle, on a réussi à découpler 
les projets de long terme, portés par 
les élus et les habitants, des appels à 
projets généralement pensés « à l’ex-
térieur » et qui n’arrivent quasiment 
jamais à prendre en compte l’énergie 
permanente de tels territoires.

■ Michel caRRé
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ménager les ressources

1 - Iwww.terralim.fr. 

2 - www.magasin-
deproducteurs.org. 

sin, on compte 1,6 € de recette induite 
pour le territoire.
Pour Gilles Maréchal, consultant et 
économiste à Terralim1, la grande 
cohérence des résultats obtenus en 
Occitanie avec ceux de magasins de 
fermes situés en Angleterre (ayant 
un indice de 2,4 à 2,6) plaide pour la 
solidité de la méthode appliquée en 
France, beaucoup plus détaillée. À 
titre de comparaison, au Royaume-
Uni, les indices des commerces de 
proximité type supérette oscillent 
entre 1,4 à 1,6. Ce qui fait une vraie 
différence et permet à un lieu de vente 
directe et/ou de proximité de se situer 
après calcul de « son » indice : entre 
1,4 - mauvaise réinjection locale des 
sommes dépensées dans le magasin - 
et 2,6 – excellente réinjection. Le site 
internet du projet collectif Magpro2 

propose un tutoriel, libre d’accès, 
afi n de développer la démarche sur 
d’autres lieux. Pour Yuna Chiffoleau, 
« cet outil collaboratif est destiné au 
partage et à évoluer grâce à ses uti-
lisateurs ».

■ isaBelle BaRNieR 

ppréhender les retombées de 
l’argent dépensé sur un terri-
toire est un enjeu majeur pour 

des élus et autres acteurs soucieux de 
développement local. C’est ce qu’a 
réussi, en 2017, une équipe conduite 
par Yuna Chiffoleau, directrice de 
recherches à l’Inra. Avec l’appui du 
Réseau des boutiques paysannes 
d’Occitanie et de son ancienne sala-
riée Pascale Mejean, cette équipe a 
étudié l’effet multiplicateur de l’achat 
local dans un magasin de produc-
teurs d’une zone rurale du piémont 
cévenol. Grâce à Sandy Dunié, alors 
étudiante en master à Montpellier 
SupAgro, les dépenses des consom-
mateurs du magasin de producteurs 
ont été passées au crible : il s’agissait 
de « suivre les billets ».

a

éc
on

om
ie mieux définir l’impact des circuits courts

En Occitanie, une équipe de chercheurs et d’acteurs 
des circuits courts ont mis au point une méthode pour 
évaluer leurs retombées économiques locales. 

Schéma issu de la fi che « Mesurer l’impact économique d’un magasin de producteur sur son territoire »
rédigée dans le cadre du projet Magpro.

sur le site internet 
du projet collectif 
magpro, on trouve un 
tutoriel, libre d’accès, 
qui permet d’évaluer 
l’effet multiplicateur 
des achats locaux

duit alimentaire à l’extérieur et ne tra-
vaille qu’avec des producteurs locaux 
(ici situés à moins de 50 km), membres 
de la structure portant le magasin. La 
deuxième étape de l’enquête a consis-
té à analyser les dépenses des desti-
nataires locaux de D1 : deux tiers de 
leurs dépenses restent au local, aussi 
bien pour les salariés que pour les pro-
ducteurs. Cette dépense locale, nom-
mée D3, représente environ 60 € pour 
les producteurs (deux tiers de 91 €) et 
2 € pour les salariés (deux tiers de 3 €). 
L’intérêt de cette étude est d’avoir 
développé un indice calqué sur celui 
utilisé depuis plusieurs années au 
Royaume-Uni par les économistes 
de la New Economic Foundation. 
Pour caractériser la non-évasion des 
sommes dépensées dans différents 
lieux de vente (à la ferme et dans 
divers commerces alimentaires), ces 
derniers utilisent un indice d’effet 
multiplicateur, calculé comme suit : 
I = (D1 + D2 + D3)/D1. Avec ce calcul, 
le magasin étudié en Occitanie s’en 
sort avec un indice à 2,6, ce qui signi-
fi e : pour 1 € dépensé dans le maga-

L’analyse a montré que sur une pre-
mière dépense dans le magasin (D1) 
de 100 €, 98 € restaient localement ; 
c’est la dépense D2. Cette dernière part 
en salaires (3 €), dans les dépenses 
structurelles du magasin (loyer, eau, 
etc. pour 4 €) et en recettes nettes des 
producteurs (91 €). Les 2 € de « fuite », 
qui sortent du territoire vont à l’État 
(taxes, impôts…) et aux opérateurs 
nationaux (EDF, Orange ou autre).
En cohérence avec la charte du Réseau 
des boutiques paysannes d’Occitanie, 
le magasin étudié n’achète aucun pro-
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La terre, un bien hors du commun
à protéger et partager

ccaparement, artificialisation, surexploitation, dégradation… sont les symptômes 
d’un mal terrestre qui affecte notre société. Même si elle peine à être précisément 
mesurée, la progression continue des surfaces artificialisées au détriment des sur-
faces naturelles, forestières et agricoles est aujourd’hui bien documentée. Et ses 

conséquences directes et irréversibles sur l’agriculture, la biodiversité et le climat également. 
L’arsenal juridique fondé sur le principe d’une gestion économe des sols et la fiscalité, dont 
l’objet affiché est de dissuader le changement excessif d’usage des terres agricoles, ne sont 
pas à la hauteur, même s’ils ont pu ralentir le phénomène d’artificialisation. 
Les outils de protection et de régulation de l’usage du foncier agricole, mis en place après la 
Seconde Guerre mondiale, ont accompagné la « modernisation » de l’agriculture. Le contexte 
a changé et ils se trouvent aujourd’hui fragilisés, notamment par la progression de formes 
sociétaires qui échappent au contrôle de la puissance publique au risque d’un accaparement 
des terres et au prix d’un frein à l’installation de nouveaux paysans. Parallèlement, émerge 
une prise de conscience sociétale et environnementale de l’importance de préserver et mieux 
partager cette précieuse ressource. 
Ce dossier, propose un tour d’horizon des enjeux actuels et mobilisations autour de la pré-
servation et du partage des terres agricoles. Il sort alors que les conclusions d’une mission 
d’information de l’Assemblée nationale sur le sujet viennent d’être rendues (cf. pXI-XII) et que 
la perspective d’une nouvelle loi foncière ambitieuse pour 2019 s’éloigne. 
Le professeur de droit Benoît Grimonprez - à qui l’expression « la terre : un bien hors du com-
mun » est empruntée - rappelait en ouverture du colloque de droit rural « La réforme du droit 
foncier rural : demander l’impossible » (Poitiers, 15 et 16 mars 2018) : « La Révolution fran-
çaise, et on le comprend, a voulu sortir le foncier de la sphère politique, pour ne plus en faire 
le siège du pouvoir et de la position sociale des individus. D’où le choix délibéré des codifica-
teurs de le faire basculer dans le domaine purement économique. […] La terre est alors deve-
nue l’objet marchand par excellence. » Le temps est peut-être venu de repolitiser les débats ! 

a
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e foncier agricole, du moins dans 
la plupart des pays occidentaux, 
est un bien marchand dont on peut 

acquérir la propriété (cf. encadré ci-
contre). À d’autres époques - et encore 
aujourd’hui dans d’autres pays - la terre 
au même titre que l’eau était considérée 
comme un commun, géré par une com-
munauté et dont seul l’usage était dé-
tenu par des individus ou des collectifs. 
Du fait de cette nature particulière, le 
droit en matière de propriété foncière 
est cadré par de nombreux textes, en 
France. « Le propriétaire d’un terrain agricole 
détient  le droit d’usage d’un espace délimité 
(usus),  le  droit  de  céder  temporairement  ce 
droit  à  autrui  contre  rémunération  (fructus) 
et le droit de vendre, donner et de léguer en 
héritage  (abusus). »1 Mais il ne peut, par 
exemple, construire sans autorisation 
administrative, ni vendre la terre arable, 
ni louer ses terres sans un encadrement 
administratif strict.
En France, malgré un rythme d’urbani-
sation important (cf. pIV), environ 53 % 
du territoire métropolitain est dédié à 
l’agriculture2. Ces terres agricoles, sur 
lesquelles on compte 440 000 exploita-
tions, sont détenues par quatre millions 

L

En France, depuis les années 1960, l’usage et les transactions de terres sont 
régulées par différents acteurs publics, en cogestion avec la profession agricole.

ii Transrural initiatives

… 

qui gère et détient le foncier agricole ? 
de propriétaires dont une majorité d’ex-
ploitants agricoles actifs et, surtout, retrai-
tés. Leur prix augmente régulièrement et 
avoisine désormais, en moyenne, 6 000 
euros l’hectare, avec de fortes disparités 
selon les régions (cf. ci-dessous). « En tant 
que  personnes  physiques  ou  au  travers  de 
structures  juridiques diverses,  les  agriculteurs 
dominent  le  marché  de  la  propriété  foncière 
agricole », pouvait-on lire dans un rapport 
du Conseil général de l’alimentation, de 
l’agriculture et des espaces ruraux datant 
de janvier 20132. Les sociétés agricoles 
(EARL, Gaec, SCEA…) détenaient, en 
2016, 40 % des terres et la quasi-tota-
lité des exploitations de plus de 200 ha, 
contre 24 % en 2000. Cependant, en 
2016 toujours, environ 15 % de la valeur 
des échanges fonciers étaient le fait d’ap-
porteurs de capitaux non issus du milieu 
agricole. « Ces chiffres illustrent la séparation 
entre le capital foncier, le capital d’exploitation 
et  le  travail, note Robert Levesque, direc-
teur de la société de conseils Terres d’Eu-
rope-Scafr. Le modèle d’exploitation familiale, 
où les détenteurs de capitaux travaillent sur la 
structure, recule de plus en plus. »4

Aux propriétaires et exploitants s’ajoutent 
différentes instances chargées de réguler 

l’usage et les transferts de foncier agricole. 
Les différents échelons administratifs, de 
la Région aux communes (cf. pV-pVI) dé-
terminent les usages du territoire : zone 
agricole, naturelle, à urbaniser… L’État 
peut s’arroger le droit de les contourner, 
par exemple pour des opérations d’intérêt 
national, et les collectivités territoriales et 
les intercommunalités disposent aussi de 
droits de préemption et d’expropriation 
pour des opérations d’aménagement. 

une Protection des Fermiers 
Les relations entre propriétaires et loca-
taires de terres agricoles sont bordées 
par le statut du fermage, créé en 1946 
afi n de protéger les fermiers ; le prix des 
baux ruraux est encadré, la durée de lo-
cation sécurise les fermiers qui, en outre, 
disposent d’un droit de préemption. Les 
motifs permettant aux propriétaires de 
résilier ou de ne pas renouveler un bail 
sont restreints. Deux entités se sont vues 
déléguer par l’État, en cogestion avec 
la profession agricole, la politique des 
structures : les Sociétés d’aménagement 
et d’établissement rural (Safer) et les 
Commissions départementales d’orien-
tation agricole (CDOA).

Prix à l’ha
corrigé de l’infl ation

1988

1 000 000 
exploitations 

agricoles

SURFACE
MOYENNE

28 ha

3800 €

660 000 
exploitations 

agricoles

2000
SURFACE
MOYENNE

43 ha

4800 €

440 000 
exploitations 

agricoles

2016
SURFACE
MOYENNE

63 ha

6000 €

en 2016, La Ferme moyenne de 63 ha coÛte 240 000 euros 
SoURCE : aGREStE/miniStÈRE En ChaRGE DE l’aGRiCUltURE
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SoURCE : aGREStE/miniStÈRE En ChaRGE DE l’aGRiCUltURE

un contrÔLe des transactions 
Les Safer ont été créées en 1960 sous 
l’impulsion de la profession agricole pour 
réguler le marché du foncier ; elles inter-
viennent principalement sur le transfert 
de propriétés foncières (terres, bâtiments 
d’exploitation, maison d’habitation). Elles 
ont accompagné le remembrement et 
l’établissement d’un modèle de production 
de type familial, dans des exploitations de 
taille moyenne (entre 30 et 50 hectares) et 
dites « modernes » (recours aux engrais et 
à la mécanisation). Ces sociétés privées à 
but non lucratif sous tutelle des ministères 
en charges de l’agriculture et des fi nances 
ont été dotées de missions d’intérêt gé-
néral : améliorer les structures agraires, 
accroître la superfi cie de certaines exploita-
tions agricoles et faciliter la mise en culture 
du sol et l’installation d’agriculteurs. Leurs 
principaux outils pour intervenir sont l’ac-
quisition de terres à l’amiable et le droit de 
préemption. Mais ce mode d’intervention 
reste marginal : environ 6 000 ha par an 
ont été préemptés ces dernières années, 
soit 1,5 % des surfaces vendues... De plus, 
les Safer ne peuvent utiliser ce droit à l’en-
contre de fermiers en place depuis plus de 
trois ans alors que depuis les années 1960, 
la part des terres exploitées en fermage est 
passée de 50 % à 75 %.  Enfi n, elles n’ont 
pas de prise sur les ventes de parts de so-
ciétés détenant du foncier agricole (sauf 
si 100 % des parts sont échangées) alors 

Le Foncier, une ProPriété ParticuLière   
Depuis le XIXe siècle, en France, la notion de propriété a trouvé une défi nition assez simple 
correspondant au fait de posséder sans avoir le droit de jouir et de disposer des choses de 
manière absolue (défi nition du Code civil de 1804). La propriété peut porter sur des biens 
matériels meubles (ou déplaçables), comme une voiture ou une chaussure, ou immeubles, 
catégorie à laquelle le foncier appartient.
La propriété foncière doit amener à se préoccuper des usages faits de la terre. Or, une part 
des propriétaires montrent un attachement viscéral à leur terre, cette dernière permettant de 
qualifi er leur appartenance à un territoire. Pour certains, il s’agit avant tout un outil de travail, 
quand pour d’autres encore, le foncier n’est qu’un plateau de Monopoly et la terre un objet 
de spéculation. 
L’ancien ministre de l’agriculture Edgar Pisani (1918-2016), artisan de la « modernisation » 
de l’agriculture française dans les années 1960, résume très bien ce problème dans son livre 
Utopie foncière, paru en 1977, allant même jusqu’à qualifi er le foncier de « problème politique 
le plus signifi catif qui soit ». Rémy Véricel (MRJC)

que ce « marché » est en forte croissance. 
Les CDOA, créés en 1995, contribuent se-
lon la loi « à l’élaboration et à la mise en œuvre, 
dans  le département, des politiques publiques 
en faveur de l’agriculture, de l’agro-industrie et 
du monde rural », principalement en gérant 
les autorisations d’exploiter, les demandes 
d’agrandissement ou d’installation et 
l’attribution de certaines aides publiques. 
Mais, là aussi, les critères orientant les dé-
cisions des CDOA (comme des surfaces et 
des volumes de production de référence), 
consignés dans les Schémas directeurs ré-
gionaux des exploitations agricoles, conti-
nuent à favoriser l’agrandissement des 

exploitations. Bien que de nouveaux ac-
teurs (associations environnementalistes, 
par exemple) aient été progressivement 
intégrés dans ces commissions depuis la 
Loi d’avenir agricole promulguée fi n 2014, 
c’est toujours « la » profession agricole - le 
syndicat majoritaire - qui joue de toute son 
infl uence pour rendre des avis au Préfet 
qui délivre, au fi nal, les autorisations. 
L’infl uence du syndicalisme est aussi déter-
minante dans les Safer.
Ce modèle de régulation foncière, sorte de 
« Pacte d’après-guerre », est aujourd’hui 
fortement remis en question (même des 
dirigeants de Safer reconnaissent qu’elles 
échouent dans leurs missions). Il peine à 
limiter l’artifi cialisation des terres, l’acca-
parement et la spéculation, ou à favoriser 
l’installation et la transition agroécolo-
gique, autant d’objectifs affi chés par les 
pouvoirs publics. L’ambition et la forme 
que pourrait prendre une nouvelle réforme 
foncière (cf. pXI-XII) restent à ce jour à 
défi nir. 

■ FaBriCE BuGnot (transrural) 

1 - Préserver et partager la terre – aGter et 
Terre de Liens (cf. pXII).

2 - D’après les données Agreste utilisant la 
méthode Teruti-Lucas. 

3 - Disponible sur : http://agriculture.gouv.
fr/les-outils-fi nanciers-de-portage-des-terres-
agricoles-pour-favoriser-la-transmission-et. 

4 - Cité dans un article du 30 mars 2018 
publié sur www.terre-net.fr. 
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our les rapporteurs de la mission 
d’information sur le foncier agricole 
(cf. pXI-XII), nous vivons une période 

complexe où la terre est à la fois un patri-
moine privé et un bien de l’humanité. Si 
bien souvent, la terre ne disparaît pas en 
tant que tel (quoique… cf. encadré), elle 
peut changer de vocation et être exposée à 
l’artifi cialisation. Pour l’Insee, cette dernière 
désigne « le phénomène anthropique par  le-
quel les espaces naturels, agricoles et forestiers 
sont transformés au profi t d’implantations arti-
fi cielles (logements, constructions de loisirs, in-
frastructures de transport, etc.) » Même si les 
modes de calcul diffèrent (cf. TRI n°470), les 
évaluations nationales de la part des terres 
artifi cialisées varient entre 5,5 % du terri-
toire français et 9,3 %. Malgré toutes les 
déclarations urbanistiques « d’usage rai-
sonné des sols », la tendance ne s’inverse 
pas, tout comme celle à l’enfrichement. 
L’accaparement des terres, que le Conseil 
général de l’alimentation, de l’agriculture 
et des espaces ruraux défi nit comme « un 
agrandissement  (par  location,  achat  ou  prise 
de parts de sociétés) dépassant fortement les 
pratiques  observées  sur  le  territoire  concer-
né », est un second facteur de raréfaction 

es espaces agricoles sont essentiels à 
la préservation de la biodiversité, des 
équilibres écologiques et pour le stoc-

kage du carbone dans le sol plutôt que dans 
l’atmosphère. L’artifi cialisation des sols, irré-
versible dans la plupart des cas, entraîne 
leur imperméabilisation, perturbe le cycle 
de l’eau et détruit les organismes vivants, 
essentiels à la dégradation des matières 
organiques et à la fabrication de minéraux.
L’agriculture structure aussi les paysages, 
participe au développement, contribue au 
maintien d’emplois non délocalisables et à 
l’attractivité de nos territoires.

P

L

du foncier agricole disponible, notam-
ment pour de nouvelles installations. 
Aujourd’hui, plus de la moitié de la sur-
face agricole utile française est gérée par 
des formes sociétaires qui, avec la possible 
entrée au capital d’associés non exploi-
tants, sont devenues l’instrument privilégié 
d’accaparement que la puissance publique 
peine à réguler. Le phénomène reste ma-

Avec la croissance de la population mon-
diale, le maintien des surfaces agricoles est 
une nécessité pour assurer la production de 
notre alimentation. Les multiples échanges 
internationaux interpellent quant à leurs 
coûts énergétiques et environnementaux.

aLimentaire, mon cher Waston…
Chaque peuple doit avoir la possibilité de 
développer une agriculture vivrière, en uti-
lisant ses terres agricoles, pour répondre à 
ses propres besoins. 
En France, l’intérêt grandissant pour une 
agriculture et une alimentation locale de 

joritairement le fait d’investisseurs fran-
çais (en tant que neuvième acquéreur au 
monde de terres hors de ses frontières, la 
France a un grand savoir-faire en la  ma-
tière…). Derrière le partage de la terre, il 
s’agit également des modèles d’agriculture 
que nous voulons et il en va de la qualité et 
la vie même des sols. 

■ HélènE Bustos (transrural)

qualité invite à la préservation du foncier 
agricole, notamment en périphéries des 
villes. La préservation de la qualité des 
terres doit également s’accompagner d’une 
transition vers une agriculture de qualité, 
économe et rémunératrice. De plus en plus 
de fermes font ce choix. La préservation 
de nos espaces agricoles, le maintien de 
campagnes vivantes, de paysages diversi-
fi és et le développement des productions 
de matières premières et transformées de 
qualité, requièrent l’installation d’agricul-
teurs nombreux. 

■ dElPHinE VandErMEErsCH (MrJC) 

un foncier agricole
en régression et objet 
de spéculation

Préserver : une nécessité, des raisons multiples

Artifi cialisation et 
accaparement sont les deux 

mamelles du recul des surfaces 
cultivables disponibles. 

sauVons Le Foncier : interdisons Le chou ! 
Inquiétude dans les bassins de production de chou : la disparition de terres agricoles s’intensifi e. 
Mis en lumière par un chef d’œuvre du cinéma d’auteur au début des années 1980, La soupe au 
chou, le phénomène n’a pas été élucidé. 
Bien plus menaçante qu’une averse d’investissements chinois ou qu’une pluie torrentielle de 
parcs d’attractions, une tornade foncière fait des ravages en France. L’Astre a pour cible favorite 
les agriculteurs en fi n de carrière, isolés et attachés à la gastronomie traditionnelle. Son mode 
opératoire ? D’étranges individus attendent l’heure du repas de leur future proie ; si les conditions 
sont réunies (ingestion d’un potage à base de chou), les criminels équipés de capteurs à forte 
sensibilité auditive et olfactive débarquent chez la victime. Paysan et foncier disparaissent alors 
corps et biens dans d’obscures circonstances.
Au vu de l’extrême gravité du phénomène (trois paysans sur quatre déclarent manger régulière-
ment du chou), il est vital de réagir au plus vite. Des propositions ont été envoyées par la rédaction 
aux autorités compétantes et une plainte a été déposée à l’encontre de la planète Oxo impliquée 
dans l’affaire. Son dirigeant, le général La Denrée, n’a pas souhaité répondre à nos questions. 

BaPtistE FaJFEr (EXPErt En uFoloGiE aGriColE)
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Les collectivités disposent
d’outils pour agir

es collectivités territoriales et leurs in-
tercommunalités ont un rôle central 
dans la préservation ou la destruc-

tion du foncier agricole. L’établissement 
des documents d’urbanisme, qui défi -
nissent la vocation des terres sur le 
moyen terme, est le premier de leurs 
outils d’intervention. Les Schémas de 
cohérence territoriaux (Scot) et les Plans 
locaux d’urbanisme consignent la voca-
tion des différents espaces (agricole, ur-
banisé…) et lors de leur modifi cation, la 
vocation agricole d’une parcelle de terre 
peut être confi rmée voire même rétablie 
si cette dernière avait été précédemment 
classée en « zone à urbaniser ». Enrayer 
l’artifi cialisation des sols, en fonction des 
territoires, nécessite la mise en œuvre de 
politiques de limitation de l’urbanisation 
et de densifi cation du bâti ; de trouver 
des ressources alternatives aux taxes fon-

acquérir du Foncier
Pour garantir la vocation agricole des 
terres mais aussi un usage conforme aux 
attentes des citoyens, les collectivités 
peuvent également acquérir du foncier 
à l’amiable ou en faisant jouer leur droit 
de préemption. En 2014, la Mairie de 
Longpont-sur-Orge (91) est ainsi inter-
venue pour acquérir quelques ares afi n 
de faciliter l’implantation d’un maraîcher. 
Favoriser l’installation d’agriculteurs né-
cessite parfois d’aller plus loin ; depuis 

cières et d’entreprises ou à la revente de 
terrains à urbaniser ; de développer une 
économie locale sans construire de loge-
ments attirant des ménages aisés… 
Pour aller plus loin dans la protection, 
les communes peuvent aussi décider de 
mettre en place des Zones agricoles pro-
tégées (ZAP) dans lesquelles tout chan-
gement d’affectation nécessite l’avis 
favorable de la chambre d’agriculture et 
de la Commission départementale d’orien-
tation agricole (cf. pII-III). Elles peuvent 
aussi, avec les Départements, instaurer 
des Périmètres de protection des espaces 
agricoles et naturels périurbains (PAEN) 
ou des Espaces naturels sensibles (ENS), 
qui leur ouvrent un droit de préemption. 
Ces outils sont toutefois très peu utilisés 
par les élus, par manque de connaissance 
ou de volonté politique d’aller au confl it 
d’usages.

Les documents d’urbanisme et la possibilité d’acquérir des terres donnent aux élus 
des marges de manœuvre pour préserver le foncier agricole et orienter son usage.

L

Couverture du guide Communes, intercommunalités, 
comment préserver  les terres agricoles ? 21 exemples 

en Rhône-Alpes et ailleurs (Terre de Liens Rhône-
Alpes, 2014). Plusieurs autres ressources sur le 
sujet sont disponibles notamment : Agir sur le 

foncier agricole (Terres de Liens, 2015) ; Comment 
les collectivités peuvent-elles favoriser l’installation 

d’agriculteurs bio et durables sur leur territoire 
(Bruded, 2017) ; ou sur les sites www.eauetbio.
org ; http://terresenvilles.org ; https://reneta.fr...

quand La ProPriété communaLe PréserVe Le Foncier agricoLe  
Le contexte agricole des Alpes du Nord, caractérisé par une urbanisation galopante, une réduc-
tion des terrains mécanisables, un dynamisme agricole fort et une activité touristique toujours 
plus attractive, amène à de fortes tensions sur le foncier. Il faut aussi noter l’importante pro-
portion de petites parcelles privées, multipliant de fait le nombre de propriétaires qui, pour 
certains, sont partis chercher une autre vie ailleurs quand d’autres manifestent un enracine-
ment immuable… L’essor des activités économiques (industrielles, agricoles, tertiaires) et ce 
délaissement/attachement de propriétaires fonciers se traduisent par une absence de vision 
globale pour le développement du territoire.
Au début des années 2000, en Haute-Savoie, le besoin de préservation du foncier, notamment 
pour les activités agricoles et pastorales, a fait émerger un outil de gestion : le Conserva-
toire des terres agro-pastorales. La Société d’économie alpestre de Haute-Savoie, la Safer et 
la chambre d’agriculture interdépartementale, aidées par le conseil départemental, ont mis en 
place un dispositif de veille foncière et de subventionnement par le Département des collectivi-
tés et intercommunalités dans l’acquisition d’alpages. Depuis 2002, 1 025 ha et une vingtaine 
de bâtiments ont été acquis et ont ainsi conservé leur vocation agricole et pastorale. 
Rémy Véricel (MRJC) 
Pour aller plus loin : http://rtes.fr/IMG/pdf/guide_collectivites_rhonealpes_complet.pdf.
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2009, le Syndicat mixte plaines Monts 
d’Or (69) a investi dans deux fermes in-
tercommunales conduites en agriculture 
biologique : construction d’une chèvre-
rie, rachat de bâtiments, organisation 
d’échanges parcellaires, mise à disposi-
tion de logements… Quelques dizaines 
d’exemples de collectivités engagées 
dans ce type de démarche ou la création 
d’espaces-test agricoles ont déjà été re-
censés (cf. encadrés).

des Zad agricoLes ?
Depuis 2010, la loi dite « Grenelle 2 » 
donne aussi la possibilité de prononcer 
des déclarations d’utilité publique autour 
des captages d’eau potable pour impo-
ser la cession des terres ou le respect de 
pratiques préservant l’environnement. 
De même, l’idée de Zones d’aménage-
ment différé (Zad), destinées à faciliter 
une urbanisation à venir, pourrait être 
détournée en faveur de l’agriculture.
Après préemption par une collectivité, les 
terres agricoles peuvent être mises en ré-
serve, revendues ou louées, par exemple 
dans le cadre d’un bail rural environne-
mental, qui inclut des clauses comme la 
limitation ou l’interdiction des produits 
phytosanitaires, la diversifi cation de l’as-
solement ou encore l’interdiction de l’irri-
gation. D’autres outils juridiques, telles 
que les procédures de mise en valeur 
des terres incultes ou de récupération de 
biens vacants et sans maîtres, sont utili-
sés pour reconquérir des terres en friche. 
Dans les Associations foncières pasto-
rales ou dans des Groupements fonciers 
agricoles (GFA) différents propriétaires et 
acteurs publics peuvent se rassembler et 
œuvrer à la préservation (voire à la réha-
bilitation) de foncier agricole. 

associer diFFérents acteurs
Pour être effi cace, la maîtrise foncière 
doit s’intégrer dans des projets plus 
larges, liés aux politiques environnemen-
tales, alimentaires ou d’emploi. Ainsi 
les collectivités peuvent-elles s’appuyer 
sur différents outils (Agenda 21, Projet 
alimentaire territorial, Schéma de déve-
loppement économique…) et acteurs du 
développement agricole et rural (Adear, 
Civam, Terre de Liens, chambres d’agri-

… culture, Groupements d’agriculteurs 
biologiques, …) pour établir des dia-
gnostics, repérer le foncier disponible 
(cf. pVII) ou mettre en œuvre une poli-
tique d’acquisition et d’installation. Les 
Sociétés d’aménagement foncier et d’éta-
blissement rural (Safer, cf. pII-III) peuvent 
les aider dans leurs opérations foncières, 
notamment par le biais de conventions 
de stockage, mises en place dans de 
nombreuses Régions. Le mouvement 
Terre de Liens a également développé 
des outils pour travailler avec les collec-
tivités sur le repérage et l’acquisition du 
foncier mais aussi la construction, la ges-
tion et l’accompagnement de projets sur 
le long terme.
L’acquisition de fermes par des collectifs 
(avec ou sans collectivités d’ailleurs) grâce 
à de l’épargne solidaire placée dans des 
GFA, des foncières, des sociétés civiles ou 
des coopératives, répond à une volonté 
d’implication des citoyens et aux diffi -
cultés d’accès au foncier des paysans, 
contraints et forcés de ne plus détenir, 
voire maîtriser, leur outil de production. 

■ FaBriCE BuGnot (transrural)

une aLLiance Pour reconquérir un VignobLe 

Le vignoble de l’Appellation d’origine contrôlée (AOC) Côte de Toul (Meurthe-et-Moselle) 
s’étend sur plus de 600 ha au nord et au sud de la ville éponyme. La majorité de ce vieux 
vignoble est aujourd’hui en friche. Il y a quelques années, face au succès croissant des 
vins gris de Toul, l’Organisme de défense et de gestion (ODG) de l’AOC a voulu relancer 
une dynamique de production mais a rapidement constaté la diffi culté d’installer de 
nouveaux actifs (foncier morcelé, coûts de défrichement et de notaire élevés, recherche 
des propriétaires compliquée…). 
L’alliance de l’ODG, de deux communautés de communes (Toul et Colombey), de la 
chambre d’agriculture et de la Safer a permis, dans un premier temps, de mettre en 
place une veille sur le foncier de l’appellation encore cultivable afi n de reconstituer des 
parcelles viables. Dans un second temps, les intercommunalités ont été très actives dans 
la mobilisation de particuliers qui a abouti, en 2015, à la création du Groupement foncier 
agricole (GFA) mutuel des Côtes de Toul. Chacun des 160 actionnaires, issus principa-
lement du territoire, possède au moins une part d’une valeur de 500 €. Le groupement 
a acheté des terres, s’est occupé de la plantation de nouvelles vignes et, depuis 2016, 
deux vignerons sont installés. 
La rémunération des actionnaires (aux alentours de deux bouteilles par an !) ne commen-
cera que quand les premières vignes rentreront en production, en 2019. Dans les années 
qui viennent, les exploitants pourront racheter progressivement les parts au GFA afi n de 
devenir propriétaires de leurs parcelles. Le GFA réfl échit à augmenter son capital pour 
aider de nouveaux actifs à s’installer sur des projets agricoles variés.

adriEn PotiEr Et VinCEnt Mirault (MrJC)

Sols agricoles : – 566
(sols cultivés et toujours 

en herbe)

Espaces artifi cialisés : + 491
(constructions, routes, sols nus,
chemins agricoles et forestiers,

surfaces en herbe utilisées
à des fi ns non agricoles…)

Espaces naturels : 
+ 75
(sols boisés, landes, 
friches, maquis,
garrigues, sols 
nus naturels,
zones humides et 
sous les eaux)

changements d’aFFectation
des soLs seLon Leur usage
en 2006 et 2014 
SoURCE : aGREStE pRimEUR, JUillEt 2015

Surfaces échangées
millier d’hectares
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une ferme associative pour tous

Les citoyens, vigies du foncier agricole 

n dix ans, la ferme de Lépigny, nichée 
au pied du Mont-Blanc, à Domancy, 
est devenue un acteur incontournable. 

Chaque année, Pascal Borghini et Jérôme 
Tuduri, paysans jardiniers, produisent 25 
tonnes de légumes et approvisionnent 
Amap, cantines scolaires, épiceries, restau-
rants et magasins de producteurs du coin. 
Sur le site de la ferme, on trouve également 
un jardin partagé avec un centre social et 
un camping.
Depuis quatre ans, la ferme et ses deux 
hectares sont en vente pour une somme de 
376 000 euros. Suite à une première tenta-
tive de rachat avec le mouvement Terres de 
Liens, avortée après deux ans de réflexion, 
l’idée de créer une association réunissant 
les paysans et des citoyens pour acquérir 
la ferme a germé dans les têtes. La Ferme 
associative du Pays du Mont-Blanc a vu le 
jour en août 2018 et a, en parallèle, orga-
nisé une campagne de financement par-
ticipatif qui lui a déjà permis de récolter 
88 300  euros de prêts citoyens. 
« La  forme associative permet d’engager  vrai-
ment le local, appuie Pascal Borghini. L’achat 
de cette ferme répond à une problématique lo-
cale et citoyenne : dire oui à la préservation de 

ans un parcours d’installation, 
trouver de la terre s’avère bien 
souvent l’une des principales dif-

ficultés, notamment pour ceux et celles 
qui cherchent à s’installer en dehors du 
cadre familial et, en particulier, dans les 
régions où la pression foncière est forte. 
Face à ce constat, des bénévoles d’asso-
ciations territoriales Terre de Liens, dont 
l’objet est de favoriser l’installation de 
paysans en facilitant l’accès au foncier, 
ont mis en place dans plusieurs régions 
un dispositif de veille foncière citoyenne. 
L’objectif ? Avec les citoyens, bien placés 

euros de tels apports pour boucler le budget. » 
Le délai de la vente était fixé au 15 dé-
cembre 2018 mais à cette date, il man-
quait 95 000 euros. La Safer, mandatée 
pour la vente, et la propriétaire ont accor-
dé à l’association un délai de trois mois 
pour réunir l’argent. Outre le rachat de 
la ferme et la pérennisation des activités, 
l’association entend aider trois jeunes à 
s’installer : Sarah sur des activités péda-
gogiques, Vincent en tant qu’apiculteur et 
Léo en maraîchage.

■ EtiEnnE Martin (MrJC)
 

Plus d’infos sur le projet :  
www.unefermepourtous.com 

tenir avec des élus ou techniciens de 
collectivité, avec des agriculteurs… au-
tant de manière pour identifier des pistes 
foncières et s’impliquer concrètement. 
La veille foncière citoyenne a pour voca-
tion de compléter les outils des Sociétés 
d’aménagement foncier et d’établisse-
ment rural (cf. pII-III) ou d’autres canaux 
comme les réseaux paysans. 

■ HélènE Bustos (transrural)
 

1 - Disponible sur : www.terredeliens-ilede-
france.org/wp-content/uploads/2017/08/guide-
VFC-MD.pdf. 

terres agricoles, à l’installation de jeunes agri-
culteurs et à une alimentation de qualité, locale 
et ce pour longtemps. » Sauf que la somme 
récoltée ne suffit pas pour l’instant… et 
l’association souhaite que les collectivi-
tés mettent la main à la poche. « La forme 
associative  pour  une  ferme  est  une  première 
sur  le  territoire, indique Pascal Borghini. 
Comme ce modèle est peu connu, les collectivi-
tés sont réticentes à s’engager. » Pour arriver 
à les convaincre, l’association sensibilise 
sur la possibilité de réaliser des apports 
associatifs avec ou sans droit de reprise. 
« L’apport associatif avec droit de  reprise cor-
respond grosso modo à  un  prêt, précise 
Pascal Borghini. Nous  tablons  sur  100 000 

pour savoir ce qui se passe près de chez 
eux, développer et renforcer la veille sur 
les terres pour repérer davantage de 
pistes foncières. 

s’imPLiquer concrètement 
« La  veille  foncière  citoyenne  n’a  pas  pour 
priorité  de  connaître  les  opportunités  d’au-
jourd’hui  mais  de  créer  celles  de  demain », 
peut-on lire dans le très pédagogique 
Guide de la veille foncière citoyenne en Île-de-
France, édité en 2017 par Terre de Liens 
Île-de-France1. Veiller sur le web, iden-
tifier des personnes ressources, s’entre-

En Haute-Savoie, des paysans et des citoyens ont créé une association pour acheter une 
ferme et ainsi pérenniser son activité et favoriser de nouvelles installations.

Mi-novembre, la Ferme associative du Mont-Blanc, recevait à domicile pour mobiliser autour de son projet et partager 
un moment convivial.

D
R
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e 22 septembre dernier, les fermes 
biologiques de la plaine de Milly 
organisaient leur première fête pay-

sanne avec Terre de Liens Île-de-France 
et les Amap1 locales. Une journée festive 
pour marquer le coup après plusieurs 
installations. Le sociologue François 
Purseigle, rappelait dans un entretien 
paru dans le TRI n°465 : « Sur  le  million 
d’hectares  à  reprendre,  en  moyenne  chaque 
année en France, seuls 10 % quittent la surface 
agricole  utile.  Sur  les  900 000 ha  qui  restant, 
500 000 ha  vont  à  l’installation  et  400 000 ha 
servent  à  l’agrandissement.  La  concentration 
des  systèmes  d’exploitation  constitue  l’un 
des  freins  majeurs  à  la  reprise. » En Île-de-
France, les transmissions sont d’autant 
plus compliquées que le prix moyen de 
l’hectare libre est supérieur à 8 000 € et 
que les exploitations comportent souvent 
de grands bâtiments. 
Quand la famille Briand, installée à Milly-
la-Forêt en maraîchage, cesse son activité 
en 2010, le devenir de leur exploitation 
(une vingtaine d’hectares et trois bâti-
ments) est plus qu’incertain. Huit ans plus 
tard, Thomas Roche et Victor Bello, maraî-
chers en fermage avec Terre de Liens et 
Pierre-Nicolas Grisel, éleveur de volailles, 
sont installés sur l’ancienne ferme des 
Briand, en bio, sur une surface d’un peu 
plus de 5 ha avec un bâtiment chacun.  

découPer La Vente 
Au début des années 2010, Thomas 
travaille sur 1 ha qu’il loue du côté de 
Montereau en Seine-et-Marne. Il cherche 
de nouvelles terres pour développer son 
projet de maraîchage bio diversifié en 
Amap. « Lorsque l’on a visité la ferme de Milly, 
la décision de vendre n’était pas encore défini-
tive et portait sur la totalité de la ferme ce qui 
représentait un budget énorme, se souvient 
Thomas. De fil en aiguille, on nous a proposé 

un lot de 2,5 ha avec un hangar ; on a réfléchi 
mais cet investissement nous aurait imposé de 
travailler sans droit à l’erreur pendant les vingt-
cinq prochaines années… » Thomas préfère 
alors étudier la possibilité de devenir fer-
mier de Terre de Liens et les années 2012 
et 2013 sont consacrées au montage de 
l’opération. Pour Jean Pluvinage, admi-
nistrateur de Terre de Liens Île-de-France 
à cette époque, « cette acquisition était poli-
tiquement  intéressante pour nous :  c’est une 
belle plaine, il y avait déjà des agriculteurs en 
bio et un potentiel pour d’autres installations ». 

trouVer des arrangements
Les propriétaires, sensibles à l’installa-
tion de nouveaux paysans, sont patients 
et l’acquisition est finalisée en 2014. Le 
30 mars de cette année-là, Thomas entre 
dans les parcelles et livre ses premiers lé-
gumes en juillet 2014. « Cette installation a 
aussi été rendue possible par le soutien incon-
ditionnel de nos Amap et par l’accueil de nos 
voisins », estime Thomas. 

L’année suivante, Victor Bello, salarié 
agricole francilien en recherche de fon-
cier, se montre intéressé par le site de 
Milly et Terre de Liens s’interroge sur 
une nouvelle acquisition sur la ferme 
des Briand. Après débats au sein du 
mouvement, Terre de Liens tranche pour 
l’acquisition de la moitié des biens res-
tant à vendre. « Nous  avons  eu beaucoup 
de chance de  rencontrer Pierre-Nicolas Grisel 
qui  était  volontaire  pour  acquérir  une  partie 
de  terres  et  un  bâtiment », se remémore 
Jean Pluvinage. À cette époque, Pierre-
Nicolas, ancien salarié du Groupement 
des agriculteurs biologiques d’Île-de-
France, cherche des terres dans la région.

L’occasion Fait Le Larron
« Après plusieurs mois de veille foncière quoti-
dienne et infructueuse, j’ai rencontré Victor en 
formation, il m’a parlé de Milly et je l’ai vu mo-
tivé, explique Pierre-Nicolas. Le prix d’achat 
de la ferme dans sa totalité était hors de por-
tée,  en  revanche,  en  divisant  en  deux,  cela 
devenait  envisageable. » Les deux porteurs 
de projets étudient différentes options 
avec Terre de Liens. Finalement, ils crée-
ront deux propriétés distinctes : une partie 
(quelque 5 ha et un bâtiment) rachetée par 
Terre de Liens où Victor s’installe en 2017 
en maraîchage et le reste (à peu près iden-
tique) acheté en propre par Pierre-Nicolas 
qui la même année monte son élevage 
de volailles. « Nous mutualisons du matériel 
et  la  commercialisation  et  nous  nous  entrai-
dons ; sur le terrain la coupure ne se voit pas et 
heureusement ! », s’amuse Pierre-Nicolas. 
Aujourd’hui, l’avenir agricole de la plaine 
de Milly est assuré au moins pour les pro-
chaines décennies. 

■ HélènE Bustos (transrural)

1 - Associations pour le maintien d’une 
agriculture paysanne.

L

En Essonne, la détermination à transmettre et la patience de propriétaires 
ont permis trois nouvelles installations dont deux avec Terre de Liens. 

trois en un : restructurer les fermes 
pour assurer leur avenir 
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abandon marque aussi un nouveau dé-
part pour eux puisqu’ils se lancent dans 
un projet d’acquisition des terres qu’ils 
travaillent auprès de Butagaz. 
Pour autant, l’idée d’un parc d’attraction 
n’a pas été définitivement abandon-
née et une partie des problèmes posés 
pourraient être déplacée un peu plus 
loin. Même si la société Enez Aval est 
en liquidation judiciaire depuis le mois 
de juin, des études de faisabilité pour 
un projet reprenant le concept d’Avalo-
nys semblent en cours dans le Coglès, à 
proximité de Fougères, dans un domaine 
privé. Et les questionnements restent 
d’actualité. Quel serait la meilleure im-
plantation possible pour ce type de pro-
jet ? L’intersyndicale agricole a répondu 
assez clairement en rappelant : « Une 
terre  bétonnée  ne  reviendra  pas  pour  l’ali-
mentation et la préservation des terres est au-
jourd’hui un enjeu national »…

■ ClairE odiEnnE (MrJC) 

1 - https://lapucedecormere.wixsite.com. 

2 - https://www.bretagne.bzh/upload/docs/
application/pdf/2013-03/charte_pour_ges-
tion_econome_foncier.pdf.

n parc d’attraction sur le thème des 
légendes arthuriennes alliant nou-
velles technologies ainsi que réalité 

virtuelle et augmentée : tel est le projet 
nommé « Avalonys », porté par l’entre-
prise Enez Aval. Ou plutôt tel était le pro-
jet Avalonys… 
Nécessitant 80 ha de terres, pour un 
budget estimé à 100 millions d’euros, 
l’objectif était d’attirer 500 000 visi-
teurs par an. En 2016, Vallon de Haute 
Bretagne Communauté (Ille-et-Vilaine) se 
positionne pour accueillir ce projet sur la 
commune de Guipry-Messac (7 000 habi-
tants), mettant en avant la création poten-
tielle de 150 emplois sur le territoire et le 
renforcement de son attrait touristique.

Zéro concertation  
Les terrains proposés par la communau-
té de communes pour accueillir le parc 
d’attraction sont classés en zone agri-
cole dans le plan local d’urbanisme de 
Guipry-Messac. Ces terres appartiennent 
à l’entreprise Butagaz et sont exploitées 
par neuf fermes (dont plusieurs élevages 
à l’herbe). Les paysans concernés, en 
location, n’ont pas été informés de la 
volonté des élus et ont été mis devant le 
fait accompli. 
Face à cette annonce, une union in-
tersyndicale rassemblant Agrobio, la 
Confédération paysanne, la Coordination 
Rurale, la FDSEA et JA, s’est créée en juin 
2017 avec pour objectif commun la pré-
servation des terres agricoles de Guipry-
Messac. Dès mi-2017, cette alliance 
peu commune pour le département a 
demandé l’abandon du projet de parc 
d’attraction, en soulignant le caractère 
prioritaire de la limitation de l’artificiali-
sation des terres qui fragilise le secteur 
agricole. Elle a rappelé aux collectivités 
territoriales que l’agriculture était « un 

secteur  économique  à  fort 
potentiel » et que « la trans-
mission des  fermes et  l’instal-
lation  [étaient] des  enjeux 
importants pour le territoire ». 
En plus de la mobilisation 
syndicale agricole, une 
association citoyenne, la 
Puce (« l’asso qui se Pique 
d’urbanisme, de culture et 
d’environnement »1), s’est 
constituée contre le projet. 

Légendes Versus 
nourriture 
La décision de l’intercommunalité d’ac-
cueillir ce projet d’envergure, néfaste pour 
le développement agricole, interpelle 
quant aux préoccupations des instances 
publiques. Comme le souligne l’union in-
tersyndicale agricole, elle va à l’encontre 
des engagements pris en 2014 par la 
commune de Guipry-Messac, signataire 
de la Charte pour une gestion économe 
du foncier en Bretagne2, dans laquelle 
on retrouve des engagements pour limi-
ter la consommation d’espace agricole, 
reconnaître l’importance économique de 
l’agriculture ou encore l’intérêt environ-
nemental de la préservation des espaces 
agricoles. 
Ce type de projet amène à nous interroger 
sur l’utilisation de l’argent public et le type 
de développement territorial soutenu par 
les élus. Alimentation de proximité et de 
qualité, bétonnage et tourisme de masse, 
emplois peu qualifiés et saisonniers… ? 

cLaP de Fin ou Presque
En avril dernier, Enez Aval annonce la 
délocalisation du projet, ailleurs en 
Bretagne. Une victoire pour les paysans 
de Guipry-Messac soulagés que leurs 
fermes continuent de les faire vivre. Cet 

occuper le terrain pour s’opposer
aux aménageurs

En Bretagne, la mobilisation contre un projet de parc d’attraction a remis sur le devant de 
la scène le type de développement territorial que soutiennent certaines collectivités. 

u

La mobilisation contre le projet Avalonys a été, entre autres, 
menée par une union intersyndicale agricole. 
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u Brésil, 0,8 % des propriétaires 
possèdent 31,7 % des terres. Face 
à ce constat, « donner la terre à 

ceux qui la travaillent » peut paraître uto-
pique. Pourtant, depuis plus de trente ans, 
le Mouvement des sans terre (MST) lutte 
pour la préservation des terres afin qu’elles 
puissent être utilisées pour nourrir les habi-
tants et non pas engraisser des puissants. 
Le MST est aujourd’hui l’un des mouve-
ments sociaux les plus importants d’Amé-
rique latine. 
Son mode d’action passe avant tout par 
des occupations de terres appartenant 
à de grands propriétaires ou laissées à 
l’abandon qui aboutissent à la création de 
campements réunissant des dizaines de 
familles1. Celles-ci s’organisent pour assu-
rer la culture de la terre mais aussi d’autres 
aspects de la vie quotidienne en collecti-
vité (chaque campement possède, par 
exemple, une école primaire). 
Au-delà de la question du respect de la 
terre, qui pour le mouvement est considérée 
comme un commun (au sens de ressource 
partagée et préservée par une communau-
té), les militants des sans terre entendent 

a

La philosophie et les modes d’action du Mouvement des sans terre sont inspirants pour 
penser nos propres luttes pour la préservation et le partage des terres agricoles. 

La défense de la terre passe par l’organisation 
collective, leçon brésilienne

La Lutte du mouVement des 
sans terre Poursuit aussi, 
outre La réForme agraire, 
un idéaL d’émanciPation des 
indiVidus, hommes et Femmes, 
ceLLe-ci se construisant 
tout au Long de Leur Vie 
au sein du mouVement 

En France, la structuration et la puissance 
du MST pourraient nous inspirer pour 
repenser nos propres luttes foncières… 
Au-delà du Larzac et de Notre-Dame-des-
Landes érigés en idéal, il est peut-être 
temps de s’organiser pour lutter plus large-
ment contre l’accaparement et l’artificiali-
sation des terres. Ce combat est nécessaire 
car derrière la notion de « foncier », il y a 
l’enjeu d’assurer un avenir à notre planète. 
La terre, dans toute sa polysémie (matière 
organique, notre sol et, enfin, la planète 
sur laquelle se sont développées la vie puis 
l’humanité), et sa réappropriation par les 
peuples doivent être posées comme une 
condition nécessaire à la construction d’un 
avenir désirable pour toutes et tous.

■ siMon Coutand (MrJC)

1 - 350 000 familles ont vu leur situation 
régularisée suite à ces occupations.

Bolsonaro, étiqueté extrême droite. Ce 
dernier a bénéficié du précieux soutien de 
l’influent lobby des grands propriétaires 
au Parlement fédéral, la Bancada ruralista, à 
qui il aurait entre autres promis la crimina-
lisation du MST et des facilités pour ouvrir 
de nouveaux fronts de défrichement de la 
forêt amazonienne. La répression subie par 
le mouvement aujourd’hui est à la hauteur 
de la pertinence de son projet et de sa ca-
pacité à proposer une alternative crédible 
au système capitaliste.

« La réforme agraire pour un Brésil sans latifundia » 
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permettre aux peuples d’accéder et d’exer-
cer leur souveraineté alimentaire. Pour cela, 
des systèmes de coopératives locales assu-
rant la collecte et la commercialisation des 
productions des campements sont mis en 
place par les paysans et paysannes. 
Le MST lutte pour une réforme agraire qui 
acterait une redistribution équitable de la 
terre et apporterait à ceux et celles qui la 
travaillent l’ensemble des moyens néces-
saires au développement d’une agriculture 
paysanne familiale. 
La pérennité de cette lutte est assurée par 
la formation des membres du mouvement 
au sein, notamment, d’une école de for-
mation politique. La continuité de l’action 
passe par la prise de conscience des op-
pressions engendrées par le capitalisme 
comme l’accaparement des richesses, 
l’accumulation de capital ou l’exploita-
tion aveugle des ressources naturelles. 
Elle passe aussi par un idéal d’émancipa-
tion des individus, hommes et femmes, 
celle-ci se construisant tout au long de 
leur vie au sein du mouvement. 
L’élection présidentielle d’octobre dernier 
a porté au pouvoir l’ancien militaire Jair 
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uels étaient les objectifs de cette 
mission d’information qui donne 
lieu à de multiples propositions, 

non partagées pour certaines avec 
votre co-rapporteure Anne-Laurence 
Petel (LREM) - ce qui est suffisamment 
rare pour être souligné ?
Dominique Potier : La mission avait 
pour objectif, d’une part, de prendre la 
mesure des menaces qui pèsent sur la 
terre, comme l’artificialisation des sur-
faces et l’accaparement de façon déme-
surée par des sociétés financières et, 
d’autre part, d’analyser la capacité des 
outils de régulation du foncier agricole 
et des exploitations à faire face à l’enjeu 
du renouvellement des générations et 
aux nouvelles modalités d’exploitation.

Cela fait maintenant plus de cinq ans 
que nous sommes plusieurs à travailler 
sur les fragilités du système de régula-
tion mis en place après-guerre et nous 
ne pouvons que constater l’incurie col-
lective à limiter l’artificialisation et le 
développement de formes nouvelles 
d’accaparement des terres agricoles. 
Le rachat de 1 700 hectares de terres 
arables en 2016 dans le département 
de l’Indre par un consortium chinois a 

Q

Le 4 décembre, les commissions des affaires économiques et du développement durable 
de l’Assemblée nationale, votaient le rapport de la mission d’information sur le foncier 
agricole1. Présentation par le député (PS) Dominique Potier, initiateur et co-rapporteur de 
ce travail lancé en février 2018.

« nous avons besoin d’une nouvelle loi ambitieuse 
de partage et de protection du foncier agricole »

« Le gouVernement n’a Pas 
de conViction ProFonde en 
matière de Foncier ; iL n’y a 
Pas non PLus de caLendrier 
et nous deVons rePoLitiser 
Le débat sur Le Foncier »

Néanmoins, ils sont aujourd’hui fragili-
sés par la progression des formes socié-
taires, qui échappent au contrôle de la 
puissance publique au risque d’un acca-
parement des terres, et par de nouvelles 
formes d’exploitation comme le travail à 
façon qui conduisent à l’éviction des agri-
culteurs exploitants et à l’appauvrisse-
ment collectif. Parallèlement, émerge une 
prise de conscience sociétale et environ-
nementale qui justifie la prise en compte 
du foncier agricole dans la planification 
urbaine comme la rénovation des outils 
de contrôle des exploitations.
La part des terres artificialisées ne cesse 
d’augmenter au détriment des surfaces 
naturelles, forestières et agricoles, même 
si les méthodes de calcul peinent à s’ac-
corder sur les chiffres, ce qui est d’ailleurs 
un problème. Cette tendance a des consé-
quences directes et irréversibles sur les 

Les outils de régulation du foncier agricole pensés dans les années 1960 ont démontré leur efficacité, mais ils sont 
aujourd’hui fragilisés par la progression des formes sociétaires et par de nouvelles formes d’exploitation comme le 

travail à façon. 
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contribué à remettre tout le monde au-
tour de la table et à faire que cette mis-
sion d’information voit le jour.
La divergence majeure avec ma co-rap-
porteure réside dans le fait que je suis 
convaincu que, pour assurer un partage 
et une protection efficaces du foncier, 
nous avons besoin d’une nouvelle loi 
ambitieuse qui balaie l’ensemble des 
problématiques et que l’on ne pourra 
pas se satisfaire de quelques mesures in-
troduites dans autant de plans sectoriels.

À l’issue de la mission, quelle évaluation 
faites-vous des outils actuels de partage 
(Safer, contrôle des structures, fermage) 
et de protection (documents d’urba-
nisme, fiscalité…) du foncier agricole ?
D. P. : Les outils de régulation pensés 
dans les années 1960, sans cesse conso-
lidés, ont su démontrer leur efficacité. 
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sols, le potentiel alimentaire des territoires, 
la biodiversité et le climat. En dépit du 
nombre de dispositifs, l’arsenal juridique 
fondé sur le principe d’une gestion éco-
nome des sols et la fi scalité dont l’objet est 
de dissuader le changement d’usage des 
terres agricoles ne sont pas à la hauteur 
des enjeux. L’État ne doit pas démission-
ner de son action de régulation du foncier 
comme il le fait depuis plusieurs années.

Quelles grandes mesures portez-vous 
pour foncièrement rénover l’action pu-
blique en matière de préservation et de 
partage de la terre agricole ?
D. P. : Nous proposons différentes options 
pour moderniser dans leur missions et/ou 
périmètre les instruments publics de ré-
gulation que sont les Safer, le contrôle des 
structures et le statut du fermage. D’une 
manière générale, nous devons trouver 
une façon d’avoir un regard sur la cession 
de parts sociales et davantage condition-

ner l’autorisation d’exploiter au travail 
effectif, ce qui pourrait passer par une dé-
fi nition claire de l’actif agricole, pour faci-
liter la relève générationnelle. Sans cette 
relève, il n’y aura pas d’agroécologie.
Pour la protection du foncier agricole, 
nous devons poser un principe supérieur 
de neutralité en termes de dégradation 
des terres qui impliquerait l’instauration 
beaucoup plus systématique de méca-
nismes de compensation dès lors qu’il 
n’est absolument pas possible d’éviter la 
consommation de terres. Nous proposons 
ensuite différentes mesures pour la mise 
en cohérence des règles d’urbanisme et 
pour l’instauration d’une fi scalité qui per-
mette de sortir de la rente foncière.
Pour remettre le territoire au centre de la 
gouvernance nous sommes pour élargir 
les compétences des Schémas de cohé-
rence territoriale2. Il s’agirait d’en faire un 
schéma directeur de l’usage des sols ; il 
deviendrait le nouveau périmètre d’arbi-

trage de la protection et du partage du 
foncier entre l’État, les collectivités locales 
et la société civile.
Une politique ambitieuse devra s’accom-
pagner d’une évolution de la Politique 
agricole commune vers une Politique 
alimentaire commune qui, notamment, 
mettra fi n à la prime à l’agrandissement. 
L’intégralité et le détail des mesures se 
trouvent dans le rapport ; elles n’épuisent 
pas le sujet et ont avant tout vocation à 
susciter le débat.

La mission d’information vous semble-
t-elle à même d’enclencher la mise en 
chantier de la loi foncière ambitieuse 
que vous appelez de vos vœux ?    
D. P. : Le gouvernement n’a pas de 
conviction profonde en matière de fon-
cier ; il n’y a pas non plus de calendrier 
et nous devons repolitiser le débat sur le 
foncier agricole. Aujourd’hui, je pars en 
croisade pour rassembler autour de mes 
propositions mais je pense que, d’ores et 
déjà, la profession agricole est unanime 
quant à la nécessité de davantage pro-
téger les sols, les ONG relaient et s’inté-
ressent et les collectivités ne resteront 
pas sourdes (cf. encadré). Ces trois enti-
tés doivent interpeller le Parlement.
Nous ne sommes pas dans le contexte po-
litique de notre dernière grande réforme 
agraire [les lois d’orientation des années 1960 
et 1962] et je ne serais pas étonné que 
nous mettions plusieurs années pour bâ-
tir une loi ambitieuse. En même temps, il 
faut que nous réussissions à rapidement 
poser des limites, notamment en termes 
d’accaparement au travers des formes 
sociétaires.

■ ProPos rECuEillis Par HélènE Bustos  (transrural)

1 - Le rapport de la mission d’information est 
disponible sur : www2.assemblee-nationale.fr.

2 - Instaurés par la loi n°2000-1208 du 13 
décembre 2000 relative à la solidarité et 
au renouvellement urbains, les Schémas de 
cohérente territoriale fi xent, à l’échelle de 
plusieurs communes ou groupements de 
communes, les orientations fondamentales 
de l’organisation du territoire et de l’évolu-
tion des zones urbaines, afi n de préserver un 
équilibre entre zones urbaines, industrielles, 
touristiques, agricoles et naturelles.

Protéger et Partager comme maÎtres mots

En cette fi n 2018 et alors que la réforme 2020 de la Politique agricole commune se prépare, la 
Confédération paysanne, d’un côté, et les associations Terre de Liens et aGter, de l’autre, livrent 
le fruit d’un an de réfl exion sur ce que devrait et pourrait être une nouvelle politique foncière 
ambitieuse en France1. 
La vision politique présentée par le syndicat de la gauche paysanne dans son document de 
positionnement induit une action commune avec des acteurs comme Terre de Liens et aGter qui 
« ont intégré l’impérieuse nécessité de protéger le foncier, le considérant comme autre chose 
qu’un simple support marchand ». En préambule de ces deux démarches, qui n’ont pas été sans 
se croiser au cours de l’année, on retrouve l’idée de préserver et partager ce « bien commun » 
qu’est la terre, porteuse de fonctions sociales, économique et environnementales. Le slogan, très 
XXe siècle, de la Jeunesse agricole catholique « la terre n’est pas un patrimoine, elle un outil de 
travail »2 a vécu ; la terre doit devenir un bien commun de l’humanité. 
Dans ces deux réfl exions, on retrouve des analyses et propositions pour : la préservation des 
espaces agricoles et forestiers ainsi que l’amélioration de leurs fonctions écosystémiques ; une 
meilleure répartition des droits d’usage pour lutter contre la concentration des terres ; la transi-
tion vers des systèmes agricoles et alimentaires plus durables ; la redynamisation des campagnes 
par des paysans et paysannes plus nombreux. Ces deux sommes d’analyses et de propositions 
pourront à n’en pas douter venir nourrir les travaux d’établissement d’une nouvelle loi foncière 
ambitieuse. (HB) 

1- Pour se procurer le document de positionnement de la Confédération paysanne, contacter : Bernard 
Breton - bbreton@confederationpaysanne.fr - et pour les analyses et propositions de Terre de Liens et aGter, 
contacter : Tanguy Martin - t.martin@terredeliens.org - ou Mathieu Perdriault - mathieu.perdriault@agter.org. 
2- Rappelé par le sociologue Bertrand Hervieu lors de son audition par la mission d’information sur le foncier 
agricole, le 8 février 2018.

La diffusion de ce dossier a reçu une 
aide de la Fondation Terre de Liens 
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eprendre une ferme peut né-
cessiter un temps d’appropria-
tion afi n de mieux connaître le 

territoire, le fonctionnement de l’ex-
ploitation, voire d’acquérir savoirs et 
savoir-faire, d’autant plus pour des 
transmissions en dehors du cadre 
familial, de plus en plus fréquentes. 
Pour le cédant, ce temps peut aussi 
être l’occasion de s’assurer de l’ave-
nir de sa ferme ou de partir progres-
sivement. Une période de test est 
même indispensable dans le cadre 
du remplacement d’un associé. Le 
stage parrainage, pouvant aller de 
trois à douze mois sur l’exploitation 
d’un cédant, est l’un des dispositifs 
fi nancés par les pouvoirs publics. Il 
permet de tester la faisabilité et la 
rentabilité d’un projet de reprise ou 
de valider une association. 
Le principal avantage pour le cé-
dant, par rapport au salariat, est 
la prise en charge de l’indemnité 
de stage soit par Pôle emploi pour 
les chômeurs, soit par les Régions 
ou l’État pour les autres, avec un 
montant allant de 300 à 800 euros 
par mois selon le statut antérieur du 
stagiaire.

suiVi Pédagogique
et accomPagnement
« Les formations agricoles sont de 
plus en plus centrées sur la ges-
tion des exploitations et non plus 
sur l’agronomie, constate Martin 
Métayer, animateur à la Fédération 
des Adear1 (Fadear). Même en 
BPREA [Brevet professionnel res-
ponsable d’exploitation agricole], il 

un autreun autre développement développement

Ce dispositif permet aux porteurs de projet de travailler sur la ferme qu’ils 
envisagent de reprendre mais aussi et de mieux connaître le territoire.
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n’y a que quelques mois de stage - 
parfois aux mauvaises périodes - et 
peu de pratique. Les stages parrai-
nage sont donc un bon moyen de 
se former pour ne pas être dépassé 
sur les aspects techniques et le tra-
vail quotidien lorsqu’on reprend une 
ferme. » Il s’accompagne d’un suivi 
pédagogique qui peut être assuré 
par les Centres de formation pro-
fessionnelle et de promotion agri-
cole, les chambres d’agriculture ou 
des structures du développement 
agricole comme les Adear1 ou les 
Civam2. Dans le cadre du pro-
gramme Accompagnement à l’ins-
tallation transmission en agriculture 
(Aita, cf. TRI n°468), ce dispositif 
peut être cumulé avec la prise en 
charge d’un diagnostic d’exploita-
tion (jusqu’à 1 200 euros) et d’un 
accompagnement à la transmission 
(jusqu’à 1 500 euros) ou d’une aide 
à la transmission du foncier (jusqu’à 
3 000 euros). 

des critères restrictiFs
Le stage parrainage remporte un 
relatif succès par rapport à d’autres 
dispositifs de soutien à l’installa-
tion-transmission même si la faible 
rémunération des stages peut être 
un frein pour les porteurs de pro-
jet. Environ 700 conventions ont 
été signées en 2017 notamment 
dans les Pays-de-la-Loire ou dans 
les anciennes régions Rhône-Alpes 
et Midi-Pyrénées qui dédiaient des 
enveloppes à ce dispositif. 
La Fadear regrette que les critères 
pour y accéder, qui dépendent des 

Régions, restent souvent trop res-
trictifs (diplôme, limite d’âge…). 
Cependant, en Occitanie, les condi-
tions d’accès au stage parrainage, 
le Contrat emploi formation instal-
lation (Cefi ), s’avèrent plus souples 
avec une limite d’âge à 55 ans et 
la possibilité de faire valoir une 
expérience professionnelle agri-
cole en l’absence de diplôme. La 
Région consacre également près de 
200 000 euros par an à l’accompa-
gnement d’une centaine de stages. 
En Occitanie comme ailleurs, envi-
ron un stagiaire sur deux s’installe 
effectivement. Comme le note 
l’Adear de l’Aveyron, un Cefi  qui 
n’aboutit pas n’est pas un échec 
mais le résultat d’un test qu’il vaut 
mieux réaliser avant de prendre des 
engagements trop importants. 

■ FaBRice BuGNot (tRaNsRuRal)

1 - Associations 
départementales 
pour l’emploi 
agricole et rural. 

2 - Centres d’initia-
tives pour valoriser 
l’agriculture et le 
milieu rural. 

des stages parrainage
pour faciliter la transmission

Cet article est le dernier d’une série réalisée dans le cadre d’une action du pro-
gramme 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 ?

Ce livret publié par le collectif InPact en janvier 2014 présente différents 
témoignages, outils et méthodes pour faciliter la transmission.

??
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un autre développement

… 

e 31 janvier prochain, le monde 
agricole aura choisi ses nou-
veaux représentants au sein 

des chambres d’agriculture. Ces 
élections professionnelles (cf. enca-
dré), qui se tiennent tous les six ans, 
infl ueront sur les politiques agricoles 
départementales et nationales. La 
représentativité des différents syn-
dicats agricoles, tirée de ces élec-
tions, joue sur leur poids dans les 
négociations avec les ministères, en 
charge de l’agriculture en premier 
lieu, et d’autres instances nationales 
voire européennes. D’ailleurs, cette 
dimension est davantage mise en 
avant dans les campagnes électo-
rales qu’un programme pour réorien-
ter - ou poursuivre - les politiques 
menées par les Chambres.
« À quoi sert la Chambre ? » ; « aucun 
conseiller n’est jamais venu sur ma 
ferme » ; « ce n’est pas là qu’on parle 
de réformer la Pac [Politique agricole 
commune] » ; « ils pourraient vrai-
ment nous aider sur la commerciali-
sation ? »… peut-on entendre dans 
les fermes. Est-ce car la complexité 
des missions des Chambres est mal 
appréhendée, que leur action n’est 
pas jugée effi cace ou qu’elles n’ont 
pas assez de moyens ?

725 miLLions d’euros
de budget
Établissements publics créés en 1924, 
les Chambres sont des organismes 
consulaires sous tutelle de l’État. Elles 
sont défi nies dans la loi comme « or-
ganes consultatifs, représentatifs et 
professionnels des intérêts agricoles » 
et constituent en quelque sorte des 

En janvier 2019, paysans et salariés agricoles choisiront leurs représentants 
dans ces organismes consulaires qui assurent des missions de 
représentation, de développement et de service public.

chambres d’agriculture :
un outil à repenser ?ag
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En 2019, les assemblées des 89 chambres départementales et interdépartementales seront composées de 
33 élus (contre 44 auparavant) répartis en dix collèges ainsi qu’un onzième composé d’un à trois membres 
de droit des Centres régionaux de la propriété forestière. Pour sept collèges, c’est la liste qui a recueilli la 
majorité des suffrages qui remporte tous les sièges. Pour les collèges « chefs d’exploitation et assimilés », 
« salariés de la production agricole » et « salariés de groupements professionnels agricoles », les sièges 
sont attribués par scrutin mixte majoritaire et proportionnel : la liste qui a le plus de voix obtient la moitié 
des sièges et ceux restants sont répartis proportionnellement entre toutes les listes. « Ce scrutin permet 
d’avoir des majorités stables mais il pénalise les syndicats minoritaires, regrette David Huez, élu Confé-
dération paysanne en Ariège. En 2013, nous avons obtenu 37 % des voix mais seulement trois sièges sur 
vingt-et-un dans le collège exploitants. Il y a très peu de débats sur les orientations alors qu’il y a pourtant 
des personnes qui ont des avis différents sur certains projets. Il y a un problème de démocratie. » Pour An-
nabel Foury, secrétaire nationale du syndicat FGA-CFDT, majoritaire chez les salariés, et élue à la chambre 
d’agriculture de la Loire, « les sessions Chambre sont devenues des lieux d’enregistrement des décisions 
prises par quelques membres du bureau. » Pour faciliter la participation, dont le taux oscille, depuis 1983, 
entre 54 et 68 % dans le collège « chefs d’exploitation et assimilés » (contre 15 à 20 % chez les salariés), la 
possibilité de voter électroniquement a été introduite cette année et l’obligation d’être inscrit sur les listes 
électorales générales supprimée. 

e 31 janvier prochain, le monde 
agricole aura choisi ses nou-
veaux représentants au sein 

En 2019, les assemblées des 89 chambres départementales et interdépartementales seront composées de 

un mode de scrutin très maJoritaire

comPosition des chambres d’agricuLture 
déPartementaLes en 2019
(nombre d’éLus
Par coLLège)

courroies de transmission des poli-
tiques agricoles. Leurs missions se 
sont étoffées dans les années 1950 
avec la diffusion du « progrès agri-
cole » puis, à partir des années 1990, 
avec le renforcement et la diversifi ca-
tion des modes d’action publique et 
du fait de la multiplication des régle-
mentations, notamment en matière 
d’urbanisme ou d’environnement. 
D’après l’Assemblée permanente des 
chambres d’agriculture (APCA), la tête 
de réseau des Chambres, elles dispo-
saient en 2015 d’un budget global 
de plus de 725 millions d’euros et 
employaient 7 600 équivalents temps 
plein (cf. graphique p. 16)1.

missions historiques
de déVeLoPPement 
Dans son rapport annuel 20172, la 
Cour des comptes distingue trois mis-
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un autre développem
entderrière Les moyennes  

D’après l’Agreste primeur de dé-
cembre 2018, le résultat courant 
moyen des exploitations agricoles 
avant impôt pour 2017 atteignait 
27 400 € par actif. Mais les dispa-
rités sont fortes entre les éleveurs 
porcins (48 700 €) et viticulteurs  
(41 500 €) et les céréaliers (19 100 €) 
et éleveurs bovins (17 700 €). De 
plus, un quart des exploitations af-
fi chent moins de 7 700 € de revenu 
brut.  ■

rendeZ L’argent !  
Alors que l’affaire Lactalis sur le 
lait en poudre contaminé à la sal-
monelle, connaît régulièrement de 
nouveaux rebondissements, l’euro-
député Eric Andrieu a demandé fi n 
octobre que la fi rme rembourse les 
21,5 millions d’aides de la Politique 
agricole commune (Pac) reçus en 
2016. La Confédération paysanne, 
elle, révélait le 16 novembre un 
contrôle antifraude visant quatre 
exploitations de la famille d’un 
dirigeant de la chambre d’agricul-
ture de Corse-du-Sud portant sur 
400 000 € par an d’aides Pac. Qui 
d’autre ?  ■ 

Fnsea et giLets Jaunes
La FNSEA, s’inspirant des gilets 
jaunes, a organisé courant dé-
cembre plusieurs  manifestations 
pour empêcher la mise en place 
de mesures inscrites dans la Loi 
alimentation : celles portant sur la 
séparation des activités de conseil 
et de vente des pesticides, l’inter-
diction partielle du glyphosate et 
l’augmentation de la taxe sur les 
pollutions diffuses. Cette dernière 
mesure a fi nalement été inscrite 
dans la Loi de fi nances 2019 votée 
le 20 décembre. Le sort des autres 
mesures, dont les décrets sont pré-
vus en 2019, reste incertain.  ■

en bref
… sions des Chambres. Tout d’abord, 

les missions de service public 
confi ées par l’État (pour environ 10 % 
des charges de fonctionnement) : 
suivi des apprentis, centre de for-
malité des entreprises, identifi cation 
des animaux, suivi et instruction des 
demandes d’aides à l’installation… 
Vient ensuite, celle de représenta-
tion auprès des acteurs socio-éco-
nomiques, collectivités territoriales, 
instituts techniques… (pour près de 
15 %). Et enfi n, leur rôle historique 
d’acteurs du développement agricole 
et rural qui compterait pour 75 % des 
dépenses, notamment pour la for-
mation et le conseil sur l’installation, 
l’agronomie, la gestion d’entreprises, 
la commercialisation, les aspects 
réglementaires ou les aides ; mais 
aussi sur l’appui aux fi lières, la parti-
cipation à des projets de territoire, la 
réduction de l’utilisation d’engrais et 
pesticides… 
Selon l’APCA, les Chambres contri-
buent « à l’amélioration de la per-
formance économique, sociale et 
environnementale des exploita-
tions agricoles et de leurs filières », 
« à la création d’entreprises et au 
développement de l’emploi ». Mais 
leur bilan interpelle, qu’il s’agisse 
d’emploi (1 million d’actifs agricoles 
perdus entre 1988 et 20133) ou 
d’environnement (comme le montre 
la hausse des volumes de pesticides 
utilisés), sans parler des revenus ni 
des conditions de vie des paysans. 
Certes, les Chambres n’ont pas la 
main sur une grande partie des 
facteurs économiques et sociaux, 
comme les orientations de la Pac ou 
la régulation des rapports commer-
ciaux et les apports publics se ré-
duisent. En 1995, la taxe pour frais 
de chambre d’agriculture4 permet-
tait de couvrir 90 % des dépenses 
de personnel contre 67 % en 2015 
et de plus en plus de Chambres 
sont défi citaires et augmentent le 
nombre des prestations qu’elles fac-
turent pour équilibrer leur budget 
(cf. graphique p.16). Mais une part 
de ce bilan est aussi imputable au 

syndicat au pouvoir, la FNSEA, qui 
détient la majorité des sièges dans 
toutes les Chambres sauf cinq. 

une gestion
Peu transParente
La Cour des comptes, des parlemen-
taires, la presse et les syndicats dits 
minoritaires pointent régulièrement 
de nombreuses dérives dans la ges-
tion des Chambres. En vrac : parti-
cipations dans le capital de salles 
de spectacle ou de journaux locaux, 
voyage d’étude à 80 000 euros pour 
les élus, locaux surdimensionnés, 
concours matériel substantiel aux 
FDSEA… David Huez, élu Chambre 
pour la Confédération paysanne 
en Ariège, illustre : « La chambre 
départementale a supprimé son 
journal gratuit il y a douze ans pour 
le remplacer par une information 
électronique et par des publications 
dans le journal de la FDSEA qu’elle 
paye ! Pour avoir la communication 
de la Chambre, c’est payant et il faut 
se fader la propagande. On pensait 
que l’État jugerait cela illégal, mais 
rien n’a été fait. »

daVantage de comPé-
tences agronomiques
De manière générale, des élus d’op-
position critiquent certaines orienta-
tions des Chambres, dénonçant un 
soutien du modèle productiviste, 
le prix des prestations ou encore 
la qualité de l’accompagnement 
à l’installation… « Elles ne se sont 
pas saisies de la question des chan-
gements de pratiques agricoles », 
estime pour sa part Laurent Pinatel, 
porte-parole de la Confédération 
paysanne. Pour accélérer la tran-
sition agroécologique, des élus 
demandent de remettre davantage 
de compétences agronomiques au 
service des paysans. D’autres re-
grettent le manque de référence ou 
d’accompagnement sur des produc-
tions comme le maraîchage, encore 
considérées comme atypiques dans 
certaines régions, et la concentration 
des moyens sur l’usage des 

1 - 2013-2018, 
bilan de mandature 
des chambres 
d’agriculture (APCA, 
septembre 2018).

2 - www.ccomptes.
fr/sites/default/
fi les/EzPublish/17-
chambres-agricul-
ture-Tome-1.pdf.

3 - http://agreste.
agriculture.
gouv.fr/IMG/pdf/
Gaf14p037-042.pdf.

4 - Elle est payée 
par tous les proprié-
taires de terrains, 
agricoles ou non, 
assujettis à la taxe 
sur le foncier non 
bâti et représente en 
moyenne 3 euros/ha
avec des écarts 
allant de 0,1 à 32 
euros selon les 
départements.… 
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1 - Initiatives pour 
une agriculture 
citoyenne et territo-
riale, cf. TRI n°467. 

un autre développement

algré la mobilisation de la 
Confédération paysanne 
et du collectif InPACT1, le 

conseil d’administration de Vivéa, 
réuni le 23 octobre dernier, a décidé 
de réduire drastiquement la prise 
en charge de certaines formations 
pour les porteurs de projet agricole. 
Ce désengagement de la formation 

m
Le fonds de formation des agriculteurs a décidé de restreindre, dès 2019, 
la prise en charge des formations pré-installation.  

Vivéa raye la souplesse de son catalogue
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nouvelles technologies ou l’optimi-
sation des traitements plutôt que 
sur l’accompagnement à des chan-
gements de modèle. Pour Charlotte 
Kerglonou-Mellier, éleveuse et tête 
de liste Confédération paysanne 
en Ille-et-Vilaine, « il y a beaucoup 
de leviers qui pourraient être tra-
vaillés pour regagner de la valeur 
ajoutée, par exemple aider les pay-
sans à construire des outils collec-
tifs ». Certaines Chambres sont ainsi 
engagées dans des plates-formes 
logistiques locales, des abattoirs ou 
encore des légumeries. 

redéFinir Les missions des 
chambres ?
« Les Chambres ont un vrai sens, une 
utilité, elles ont impulsé de grands 
changements dans les années 1970-
1980, note Annabel Foury, secrétaire 
nationale du syndicat FGA-CFDT 
élue à la chambre d’agriculture de 
la Loire. Ce sont des établissements 
publics qui devraient répondre aux 
besoins de tous les agriculteurs et 
qui pourraient s’attaquer aux défis 
du changement climatique, à la tran-
sition agroécologique. Mais, comme 
avec d’autres pouvoirs en place, 
certains dirigeants de Chambre sont 
davantage sur la défense d’intérêts 

acquis et d’un modèle hérité. » Elle 
ajoute que le processus de régio-
nalisation - peu encadré et incom-
plet - a entraîné des diffi cultés dans 
la redéfi nition des missions et pour 
le travail des salariés. Finalement, 
ce ne serait donc pas l’intérêt même 
de la Chambre qui est à remettre en 

…
 

…
 

question mais plutôt sa gestion. Pour 
Annabel Foury, « il faudrait des déci-
sions claires et fermes pour redéfinir 
les missions des Chambres, s’il s’agit 
de prestations ou de service public, 
préciser les échelons d’actions et sim-
plifier la gouvernance ».

■ FaBRice BuGNot  (tRaNsRuRal)

 (SoURCE : apCa 2015) (SoURCE : apCa 2015)

Le budget des chambres d’agricuLture103
ÉTABLISSEMENTS

89 
chambres
départementales et 
interdépartementales

13
chambres
régionales

autres

contrats et
conventions
avec l’État,

les collectivités
ou l'Europe

prestations

taxe
additionnelle
à la taxte
sur le foncier
non bâti

42%

27%

25%

6%

En 2015
# 725 millions d’euros

7 600 ETP 

En 2010
# 702 millions d’euros

7 200 ETP  

autres

contrats et
conventions
avec l’État,

les collectivités
ou l'Europe

prestations

taxe
additioinnelle
à la taxe
sur le foncier
non bâti

48%

23%

20%

9%

des futurs paysans prend en réa-
lité la forme d’un allongement de 
la procédure et d’un durcissement 
des critères d’éligibilité qui devient 
conditionnée à l’élaboration d’un 
plan de professionnalisation per-
sonnalisé (PPP, cf. encadré ci-contre).
Le motif offi ciel est une application 
plus stricte de la loi relative à l’orien-

tation et à la formation profession-
nelle du 24 novembre 2009 mais 
cette décision s’inscrit dans un vi-
rage plus large pris par Vivéa depuis 
2017 et qui ne concerne pas que 
l’installation (cf. TRI n°469). Depuis 
2009, une certaine souplesse dans 
la prise en charge (entretien préa-
lable au point accueil installation 



un autre développem
ent

structures de formation à l’installa-
tion paysanne et durable. Les Adear2 
forment près de 3 600 porteurs de 
projet par an (majoritairement sur 
des formations « approche globale 
de l’entreprise ») et les Civam3 en for-
ment près de 900 (majoritairement 
sur des formations techniques). 
Comme toutes les structures pro-
posant des formations aux porteurs 
de projet agricole, ces associations 
devront s’adapter pour continuer à 
proposer des parcours de formation 
accessibles, riches et complémen-
taires du PPP, en agriculture durable 
et paysanne. Cela ne sera possible 
qu’en renforçant leur partenariat au 
sein des collectifs InPACT, mais aussi 
avec l’enseignement agricole (MFR 
et CFPPA, par exemple). 
Quand seule la moitié des installés 
mobilise la Dotation jeune agricul-
teur, notamment en raison de la 
lourdeur administrative du disposi-
tif de l’installation aidée, il est para-
doxal de restreindre un outil souple 
et utilisé plutôt que de le soutenir et 
le renforcer ! 

Le ministère en charge de l’agricul-
ture et Vivéa pointent du doigt ceux 
qui profi teraient de ce système et 
assimilent les formations « émer-
gence de projet » à une « décou-
verte du métier ».

maL-Fondé
de La démarche
Pourtant, Vivéa a déjà expérimen-
té un contrôle des dépenses en 
Bretagne sur les formations « de 
l’idée au projet », en appliquant 
aux porteurs de projet des critères 
plus stricts d’éligibilité, sans pour 
autant rendre l’élaboration d’un 
PPP obligatoire. Et le bilan de cette 
expérimentation s’avère concluant : 
le suivi des stagiaires montre que 
deux ans après la formation plus de 
la moitié travaillent dans le secteur 
agricole en tant que salarié, cotisant 
solidaire ou chef d’exploitation.
L’absence de concertation avec les 
principaux organismes de formation 
concernés (les réseaux d’InPACT 
réalisent à eux-seuls 50% des ac-
tions de formation « émergence »), 
ni mêmes avec les délégations 
régionales Vivéa, questionne le 
bien-fondé de cette décision et la 
connaissance des actions de forma-
tions. Malgré ces signes de désaveu 
de la part de Vivéa et du ministère, 
le collectif InPACT continue à porter 
nationalement la nécessité d’un dé-
veloppement agricole et rural fondé 
sur des installations nombreuses.

■ DaViD FiMat (Réseau ciVaM)

2 - Associations 
départementales 
pour l’emploi 
agricole et rural. 

3 - Centres d’initia-
tives pour valoriser 
l’agriculture et le 
milieu rural.
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: Le 23 octobre dernier, une cinquantaine de militants de la Confédération paysanne et du collectif 
InPACT ont bloqué la réunion du conseil d’administration de Vivéa, dans le XVIIe arrondissement 

de Paris, pour protester, avec à l’appui une pétition signée par plus de 19 300 personnes, contre la 
réduction de la prise en charge des formations pré-installation.

qui délivrait une attestation) per-
mettait de fi nancer la formation de 
futurs paysans à des fi ns de struc-
turation de leur projet agricole (type 
« émergence de projet », pour 40 % 
d’entre eux) ou des aspects tech-
niques en lien avec la production ou 
la transformation notamment (pour 
60% des stagiaires en projet). 
L’obligation de s’engager dans 
un PPP élimine de fait la prise en 
charge de formation pour les por-
teurs de projet qui en seraient au 
stade de l’idée et les privera d’accé-
der gratuitement à des formations 
techniques courtes « à la carte », 
en fonction de leurs besoins, au fi l 
de leur parcours vers l’installation 
(depuis l’idée jusqu’à la fi nalisation, 
en passant par le test). 

construire
des aLternatiVes 
L’application de cette décision dès 
le 1er janvier 2019, sans délais, crée 
une urgence pour les groupes de per-
sonnes se formant essentiellement 
dans ce cadre fi nancier et pour les 

 
… le fi nancement Vivea des formations dites « tech-
niques » est soumis à l’élaboration d’un plan de profes-
sionnalisation personnalisé (PPP) au préalable et à la 
production d’une preuve de refus d’un autre fi nancement ; 

… le fi nancement Vivea des formations « émergence 
de projet » est cantonné à 2 000 € et 200 heures par 
stagiaire, mais uniquement dans le cadre d’un diplôme 
donnant la capacité agricole, inscrit dans le cadre d’un 
PPP, et seulement si d’autres fi nancements n’ont pas pu 
être trouvés (preuves de refus à fournir).

… le fi nancement Vivea des formations dites « tech-

à Partir du 1er JanVier 2019…
…

 



n˚471 • nov-déc 2018

un autre développement

ancé le 23 novembre dernier, 
l’appel à projets « Territoires 
d’innovation » s’inscrit dans le 

volet territorial du Grand plan d’in-
vestissement1. Doté de 450 millions 
d’euros sur dix ans (répartis entre 
subventions et fonds propres), cet 
appel à projets qui se clôture en 
avril prochain devrait bénéficier à 
une vingtaine de territoires. 
Quand on parcourt son cahier des 
charges, où l’on apprend que « se-
ront sélectionnés des “ Territoires 
d’innovation ” proposant de mettre 
en œuvre des démonstrateurs à 
grande échelle et d’expérimenter en 
conditions réelles des actions ou ser-
vices innovants, expérimentaux (sic), 
susceptibles d’être reproduits », dif-
ficile de ne pas y voir un nouveau 
dispositif de mise en concurrence 
des territoires, rédigé dans la nov-
langue du mode projet, avec tout 
ce qu’il faut d’innovation, de com-
pétitivité, de gouvernance et d’éva-
luation… Quand on s’attarde sur 
la complexité du dossier à monter, 
comment ne pas croire que seuls 
des territoires bien dotés en ingé-
nierie auront une chance ? Le doute 
est permis mais en conclure qu’on 
aurait à faire à une énième mani-
festation du processus de métropo-
lisation à l’œuvre en France serait 
toutefois un peu rapide. 

idéauX Logiques ?
Cet appel à projets a été précédé 
d’un appel à manifestations d’inté-
rêt (« Territoires d’innovation de 
grande ambition »), lancé en 2017, 
qui entendait « sélectionner et 

L

Avec son appel à projets « Territoires d’innovation », le 
gouvernement entend investir dans le développement 
économique durable des territoires. De tous les territoires ?

innover et se rassembler 
pour être financé    

am
én

ag
em

en
t

accompagner un nombre limité de 
territoires d’intérêt national, dans 
les étapes clés d’un projet de trans-
formation ambitieux et fédérateur, 
destiné à améliorer la qualité de 
vie des habitants et d’augmenter 
la durabilité du territoire ». Les 24 
lauréats (sur 117 candidatures), 
annoncés début 2018, ont bénéficié 
chacun d’une enveloppe pouvant 
aller jusqu’à 400 000 euros pour de 
l’ingénierie afin d’affiner leur projet 
et de préparer leur réponse à l’appel 
« Territoires d’innovation ». 
« Conscients que l’innovation est 
présente partout et qu’elle n’est pas 
le monopole des métropoles, nous 
avons réfléchi à mettre en place un 
dispositif public à même d’inciter, sur 
un territoire, les différentes initiatives 
à se fédérer et se structurer pour 
mettre en place de grands démons-
trateurs, explique-t-on à la direction 
investissement de la Caisse des dé-
pôts, opérateur pour l’État. L’objectif 
était d’amener les territoires à nous 

1 - Ce plan (de 57 
milliards d’euros 
pour la période 
2018-2022) a pour 
objectifs : d’accé-
lérer la transition 
écologique ; la mise 
en place la société 
de compétences ; 
le développement 
de la compétitivité 
de l’économie par 
l’innovation et de 
construire l’État 
numérique. 

2 - www.gouverne-
ment.fr/sites/default/
files/contenu/piece-
jointe /2018/01/
cp_annonce_lau-
reats_ami_-_tiga.pdf.
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… 

raconter leurs stratégies de transfor-
mation à dix ans, à nous faire rêver. » 
On nous précise également que sur 
les 24 lauréats « seulement 9 sont 
des métropoles »2. 

eXPérimenter 
Les lauréats de l’appel à manifesta-
tions d’intérêt sont des consortiums 
d’acteurs publics, académiques, 
scientifiques et économiques, mais 
également de représentants des 
citoyens, animés par un chef de file 
privé ou public. Leurs projets portent 
sur des thématiques variées : tran-
sition numérique, énergie durable, 
mobilité propre, transformation 
du secteur agricole, du système de 
santé, adaptation des compétences 
aux évolutions du marché. 
Si la notion de « Territoires d’inno-
vation à vocation nationale » reste 
floue, l’idée est « d’organiser la 
transformation durable à grande 
échelle, en associant tous les ac-
teurs, en renforçant les solidarités 
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e 30 octobre 2018, 4h30 du 
matin, des bruits de bottes 
résonnent dans le couloir cen-

tral de la maternité du Blanc, dans 
l’Indre. Devant les CRS, viennent 
de s’asseoir dans un silence pesant 
les 80 occupants de la maternité 
dont 25 Servantes écarlates1. Les 
quelques enfants présents traversent 
le couloir dans les bras de leurs pa-
rents et quittent les lieux. Une heure 
plus tard, les habitants ont été délo-
gés. Ne restent dans la maternité 
que les vestiges de douze jours d’une 
occupation pacifi que, conviviale et 
insolite, en réaction à la décision de 
fermeture de la maternité. 
Il est 5h30 du matin et près de 150 
personnes dont de nombreux élus 

L

La lutte contre la fermeture de la maternité du 
Blanc, dans l’Indre, ne faiblit pas et emprunte 
à de nombreux registres d’action. Récit. 

maternité : Le blanc voit encore rouge ! 

m
ob

ili
sa

ti
on

sont présents en soutien et expriment 
leur colère. Un cortège se forme en 
direction du centre-ville en chantant, 
sur l’air de Bella Ciao : « Debout Les 
Blancois/Montrons qui nous sommes/
On les laissera pas/S’en prendre à 
nos droits/ Et jusqu’au bout on se 
battra ». Le collectif à l’origine de 
l’occupation, Cpasdemainlaveille, 
n’imaginait pas mi-octobre en cou-
pant le cadenas et en investissant 
la maternité fermée dans quoi il 
s’engageait. En douze jours se suc-
cédèrent près de 2 000 habitants 
du territoire, des personnalités poli-
tiques locales et nationales, de très 
nombreux médias, des délégations 
d’autres centres hospitaliers en ré-
sistance. La maternité est devenue 

et les synergies au sein d’un même 
territoire d’innovation ». Une métro-
pole seule ne pourra pas être recon-
nue « Territoire d’innovation », nous 
assure-t-on à la Caisse des dépôts : 
« Elle devra montrer que son projet 
va avoir des impacts autour »… 
« Cet appel à projets est assez par-
ticulier, estime pour sa part Étienne 
Monpays, directeur Urbanisme et 
Développement durable à Cœur 
d’Essonne Agglomération, lauréate 
de l’appel à manifestations d’inté-
rêt (cf. encadré). Il demande aux 
collectivités publiques de répondre 
en collectif, avec une grande diver-
sité d’acteurs avec lesquels nous 
n’avons pas forcément d’habitudes 
de travail. » Une méthode gage de 
renouvellement de l’action publique 
ou de la façon d’élaborer des poli-
tiques publiques ? Oui, peut-être, à 
condition que les expérimentations 

qui seront menées dans les années 
à venir nourrissent la réfl exion des 
acteurs d’autres territoires sans 

1 - Les Servantes 
écarlates est 
le titre d’une 
série américaine de 
science-fi ction. Leur 
vêtement rouge 
écarlate est devenu 
de par le monde 
le symbole de la 
domination des 
femmes. Au Blanc, 
elles sont devenues 
un symbole pour le 
droit des femmes 
rurales à accoucher 
près de chez elle.

2 - Documentaire 
de Gilles Perret, sorti 
en 2016, qui retrace 
l’histoire de la 
Sécurité sociale.  
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Lauréate de l’appel à manifestations d’intérêt « Territoires d’innovation de grande ambition », Cœur d’Es-
sonne Agglomération (21 communes pour 196 000 habitants) peaufi ne son projet : devenir le territoire 
francilien pionnier de la transition agricole et alimentaire, en approvisionnant d’ici quelques années 10 % 
des habitants et 50 % de la restauration collective avec des produits biologiques locaux.
Baptisé Sésame, ce projet estimé à 75 millions d’euros consiste notamment en l’installation d’une ferme 
biologique de près de 75 ha sur l’ancienne base militaire de Brétigny-sur-Orge (cf. TRI n°458) ; la création 
de dizaines de fermes sur le territoire ; la formation d’agriculteurs ou encore la mise en place « d’une 
chaîne vertueuse autour de la production locale et biologique ». Une première autorisation d’exploiter 
55 ha a été délivrée par le Préfet de la Région Île-de-France en juillet dernier. 
« Nous travaillions depuis 2012 sur un projet d’installation agricole sur l’ancienne base militaire, explique 
Étienne Monpays, directeur Urbanisme et Développement durable à la communauté d’agglomération, 
en charge de Sésame. La signature d’un protocole avec Fermes d’avenir et le Groupe SOS en juillet 2017 
a relancé le projet et nous a permis de rencontrer des partenaires que nous ne connaissons pas. »
Dans le consortium qui répondra d’ici avril prochain à l’appel à projets « Territoires d’innovation », on 
retrouve par exemple des partenaires privés comme le groupe Casino, l’union de coopératives InVivo ou 
des start-up actives dans le domaine de l’alimentation. Plus d’infos : www.coeuressonne.fr. (HB) 

Lauréate de l’appel à manifestations d’intérêt « Territoires d’innovation de grande ambition », Cœur d’Es-

Le Pari de La transition agricoLe et aLimentaire     

… 

… 

le symbole de l’abandon par l’État 
français de la santé, de son cynisme 
vis-à-vis des territoires ruraux et de 
sa surdité (cf. encadré p 20-21).

et touJours
La mÊme rengaine 
Prévention buccodentaire, accès 
aux droits pour les jeunes familles, 
échanges sur l’avenir de l’hôpital 
public, diffusion du fi lm La sociale2, 
mais aussi construction d’un mur 
des bébés, parenthèses musicales, 
cuisine collective, fl échettes et jeux 
de société… La maternité était de-
venue, le temps de son occupation, 
une sorte de centre social autogéré, 
un espace d’éducation populaire 
où s’est construit concrètement et 

pour autant être érigées en modèles 
de trajectoires de changement. 

■ hélÈNe Bustos (tRaNsRuRal)
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collectivement le combat pour son 
maintien. Mais derrière cette occu-
pation, il y a déjà une très longue 
lutte sur le territoire. La fermeture 
de la maternité était annoncée de-
puis de nombreuses années. 

L’imagination
contre Le désesPoir
À l’image d’autres lieux en France 
(Saint-Claude dans le Jura, Carhaix 
dans le Finistère, Die dans la 
Drôme…), on assiste à la mise en 
œuvre d’un même processus bien 
huilé : diminution du nombre de 
naissances du fait de l’envoi des 
femmes enceintes vers d’autres 
établissements en plus d’une démo-
graphie en baisse ; désorganisation 
des services, absences de volonté et 
d’actions proactives sur le recrute-
ment de professionnels de santé de 
la part de la direction des hôpitaux ; 
suspicion de dangerosité de ces ma-
ternités ; fermeture provisoire pour 
des trous réels ou mensongers dans 
les gardes des praticiens… Puis, 
enfi n, fermeture défi nitive. 
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Le 21 novembre 2018, plusieurs dizaines de personnes du bassin de vie du Blanc parmi lesquelles des Servantes écarlates, fer de lance de la résistance contre la fermeture 
de la maternité, sont venues manifester leur colère à Paris.
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« Dans bien des cas la restructuration des services publics s’est produite dans un contexte local 
de crise territoriale, qui l’a précédé et qu’elle a contribué à aggraver. La désindustrialisation 
(là où l’industrie existait), la crise agricole, liée à la réforme de la Politique agricole commune, 
le déclin démographique se sont conjugués pour créer une situation fortement anxiogène 
dans toute une série de territoires, trop éloignés des métropoles dynamiques et dépourvus 
d’économie touristique. On peut qualifi er cette situation de stress territorial (Subra, 2012). 

Dans ce contexte l’annonce de la fermeture d’un service public survenant souvent après 
d’autres, est perçue et dénoncée comme une preuve supplémentaire de “ l’abandon des terri-
toires ruraux et des petites villes ” et d’un désengagement, voire d’une “ trahison de l’État”, qui 
renoncerait à son rôle protecteur traditionnel, garant de la solidarité nationale. Après des dé-
cennies de politique d’aménagement du territoire ambitieuse, du temps des Trente Glorieuses, 
mais aussi au cours des deux décennies qui ont suivi le déclenchement de la crise économique, 
l’État mènerait, de fait et en contradiction avec tous ses discours, une véritable politique de 
“ déménagement du territoire ”. Les opposants dénoncent la logique “ comptable ” qui prési-
derait aux décisions de fermeture. Ils lui opposent une logique de développement et d’aména-
gement du territoire, du service à la population. La confrontation des discours apparaît donc 
comme un affrontement entre logiques politiques, c’est-à-dire, en réalité, entre logiques socié-
tales : maîtrise des défi cits publics et montée en technicité, d’un côté, soutien aux territoires en 
diffi culté et défense de la ruralité et d’un aménagement du territoire “ équilibré ” de l’autre. 

« Dans bien des cas la restructuration des services publics s’est produite dans un contexte local 

La trahison de L’état et La crise de L’état-nation 

En juin 2018, quand la direction de 
l’hôpital de Châteauroux-Le Blanc 
dont dépend la maternité annonce 
sa fermeture « temporaire », les réac-
tions sont vives. Un comité de dé-

fense qui rassemble de nombreux élus 
de tous bords se mobilise et, pour ne 
pas être en reste, des citoyens s’orga-
nisent. Le collectif Cpasdemainlaveille 
se crée ainsi, une dizaine au départ, 

…
 

…
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un noyau dur d’une trentaine de per-
sonnes aujourd’hui et 150 soutiens 
chaque semaine lors des réunions 
d’information hebdomadaires. 

cette ville de 6 500 âmes. Le 11 oc-
tobre, alors que l’annonce de la fer-
meture défi nitive approche, 76 élus 
rendent leurs écharpes en Préfecture 
et démissionnent. Le 19 octobre, 
150 personnes laissent éclater leur 
colère face aux CRS à l’annonce offi -
cielle de la fermeture. L’après-midi, 
40 Servantes écarlates investissent 
l’Agence régionale de santé et le soir 
la maternité est ré-ouverte par le col-
lectif Cpasdemainlaveille. 

La suite à écrire
Depuis l’évacuation du 30 octobre, 
les collectifs et de nombreux élus 
ont déjà mené d’autres actions : en-
vahissement de l’Hôtel des impôts, 
réunion publique à 250 personnes, 
opération ville morte, manifestation 
à Paris le 21 novembre, marche 
des « Grandes oreilles » du Blanc à 
la capitale pour se faire entendre 
mi-décembre… Si la fi n n’est pas 
connue, les idées ne manquent pas 
pour enrayer le rouleau compres-
seur qui écrase méticuleusement 
les services publics en milieux rural. 
Feront-elles boule de neige alors 
que l’hiver est là ?

■ BeRtRaND colY

Plus d’infos 
et actualités : 
page Facebook 
Cpasdemainlaveille.
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Paysans Vs suPermarchés 
La directive européenne sur les 
pratiques commerciales déloyales 
dans les chaînes d’approvisionne-
ment alimentaire a été approuvée 
le 19 décembre par la Commission 
européenne mais doit encore être 
ratifi ée par le Parlement et les États 
membres et transposée dans les 
différents pays. Cette directive qui 
doit mieux protéger les fournis-
seurs de tous les pays contre les 
supermarchés européens, dresse 
une liste de 16 pratiques parmi 
lesquelles : l’annulation unilatérale 
de commandes de produits alimen-
taires périssables, les changements 
unilatéraux de contrat de fourniture 
ou encore le refus de signer un 
contrat écrit. En revanche, l’achat 
et la vente à un prix inférieur au 
coût de production ne fi gure pas 
dans la liste. Oxfam, qui a soutenu 
cette directive, note qu’« en cas de 
situations d’exploitation, les orga-
nisations de la société civile pour-
ront formellement déposer plainte 
contre les supermarchés au nom 
des producteurs ». ■

L’aLimentation de demain ?
Le ministère en charge de l’agri-
culture vient de lancer l’appel à 
projets « Agriculture et alimenta-
tion de demain ». Il est réservé à 
des projets de plus de 2 millions 
d’euros portés par des entreprises 
ayant au moins un des quatre 
objectifs suivants : transformation 
des modèles agricoles vers l’agro-
écologie ; évolution de l’alimenta-
tion humaine pour répondre aux 
nouvelles aspirations sociétales ; 
bio-économie durable à l’échelle 
des territoires ; transformation 
numérique des fi lières…   ■ 

en bref

Mais elle traduit aussi la perception et le refus d’une crise 
de l’État-Nation. L’État, en France, tire une grande partie 
de sa légitimité politique de son rôle protecteur, artisan 
de la redistribution et de la solidarité entre territoires 
riches et dynamiques et territoires plus pauvres et plus 
ou moins en déclin. En cela le confl it autour des restruc-
turations de services publics est une question éminem-
ment géopolitique. Une des grandes caractéristiques 
de la France, si on la compare à la plupart des pays 
européens voisins, est en effet que cette fonction de re-
distribution n’a jamais fait débat, jusqu’à présent. Alors 
qu’en Allemagne, certains Länder, comme la Rhénanie 
du Nord-Westphalie, commencent à remettre en cause 
les transferts fi nanciers vers les Länder de l’ex-RDA aux-
quels ils avaient consenti à la suite de la réunifi cation de 
1990, que la Catalogne penche vers l’indépendance en 
jugeant qu’elle donne bien plus qu’elle ne reçoit dans 
l’Espagne des autonomies, qu’en Italie du Nord ou en 
Flandre de puissants mouvements sécessionnistes sont 
nés du refus de la solidarité avec les régions du sud, 
on n’a jamais vu de manifestation de Franciliens ou de 

Rhône-Alpins aux cris de “ Les banlieues, plutôt que la 
Corrèze ! ”. Or ce que les politiques de restructuration 
des services publics semblent dire aujourd’hui c’est 
que l’État central n’est plus en mesure, du moins au 
même degré, d’assurer cette politique de redistribu-
tion de l’argent public et son projet historique d’éga-
lité des territoires. Lorsque, dans le même temps, il 
entreprend une refonte de l’organisation territoriale, 
combinant le passage à treize grandes Régions et 
l’effacement des départements, et qu’il annonce une 
forte réduction de ses fi nancements aux collectivités 
territoriales (moins 11 milliards en cinq ans), faut-il en 
conclure qu’il s’apprête à passer le relai aux Régions, 
sans pour autant leur en donner les moyens ? »

Extrait de « La restructuration des services publics : 
les registres d’argumentation des territoires en résis-
tance », un article du géographe Philippe Subra, 
publié dans l’ouvrage Services publics et territoires 
– Adaptations, innovations et réactions, paru aux 
Presses universitaires de Rennes, janvier 2018). 

…
 

à l’image d’autres lieux 
en France, on assiste 
avec la fermeture 
de la maternité du 
blanc à la mise en 
oeuvre d’un même 
processus bien huilé 

Accouchement symbolique sur un 
pont proche de la maternité, pose 
de très nombreuses banderoles et 
bodies de bébé sur les abords des 
routes, préparations à accoucher 
dans sa voiture, clips vidéo et anima-
tion très active sur les réseaux sociaux 
font le buzz localement. Le 15 sep-
tembre, avec le Comité de défense  
du centre hospitalier et la municipali-
té du Blanc, plus de 4 000 personnes 
manifestent vêtues de rouge dans 
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imanche 26 août 2018, à 
l’aube, dans la froideur mati-
nale des hauteurs du pays de 

l’Albanais, des bénévoles installent 
avec entrain les dernières décora-
tions pour accueillir le « Dimanche 
au four » ou d.a.f pour les intimes. 
Quelques heureux élus auront, un 
peu plus tard, la tâche réchauf-
fante de cuire dans le four du vil-
lage des plats apportés pour le 
déjeuner. Le monde arrive tout au 
long de la matinée, on se sert un 
verre et on discute au coin du four 
pour y trouver un peu de chaleur. 
Progressivement, le soleil monte 
et partage goulûment ses rayons ; 
la chaleur des pierres du four est 
désormais de trop et on s’éloigne. 
Certains se testent aux jeux en bois, 
d’autres écoutent attentivement un 
artisan brasseur expliquer la fabrica-
tion de la bière, quant aux tout nou-
veaux arrivants, ils peuvent profi ter 
comme les autres d’un petit groupe 
local de musique. 

un moment de Partage
L’heure du repas sonne, les plats 
sortent du four et sont disposés sur 
de grandes tablées. Après déjeuner, 
une pièce de théâtre débute et se 
prolonge par un débat avec ceux 
et celles qui le souhaitent. L’après-
midi touche à sa fi n, on traîne, il 
n’est pas facile de terminer de tels 
week-ends. Tout au long de la jour-
née une dessinatrice a croqué les 
visages souriant des jeunes et des 
vieux venus du village mais surtout 
des environs. Le soleil couchant 
annonce l’heure du rangement. Une 
trentaine de personnes restent et 

démontent les chapiteaux qui au-
ront abrité quelque deux cents per-
sonnes. On profi te d’une dernière 
bière pour se féliciter de cette belle 
journée vécue ensemble.

déPossession VoLontaire
Tinkiette la Guinguette est un 
groupe de jeunes amoureux de 
musique. C’est aussi une associa-
tion qui veut faire vivre Chainaz-
les-Frasses, village de 650 habitants 
où la majeure partie des membres 
habitent. Pour eux, la présence de 
ce four a été une évidence : il fal-
lait l’utiliser comme prétexte pour 
que les gens se retrouvent. L’idée a 
germé au printemps 2017 et, le 27 
août, la première édition avait lieu. 
Elle n’aurait jamais vu le jour sans le 
comité des fêtes qui, au début des 
années 2000, a déplacé au centre 
du village et restauré le vieux four 
pourrissant dans un hameau avoisi-
nant. Pour Kevin, président de l’as-
sociation et guitariste du groupe, 
« le d.a.f propose différentes “ pistes 
d’atterrissage ”. Certains viennent 
pour le côté convivial du repas, 
d’autres pour la culture et d’autres 
pour la buvette ». Il précise : « Il n’y 
a pas de billet d’entrée, venir avec un 
plat à cuire est la base mais ce n’est 
pas une condition nécessaire pour 
participer ! » D’édition en édition, 
les nouveaux visages sont de plus 
en plus nombreux. Thibault, autre 
membre de l’association et joueur 
de fl ûte à bec du groupe, ajoute : 
« Le plus chouette est que l’évène-
ment nous dépasse. Quand on laisse 
la place aux gens, ils la prennent ! »
Les d.a.f ne sont pas les seuls 

d

un four qui réchauffe le coeur
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moments de l’année où le four est 
relancé. Le comité des fêtes du vil-
lage propose aux habitants depuis 
quinze ans un repas annuel, le 
« Repas du four ». La philosophie de 
l’évènement est différente - on ne 
fait qu’y partager un repas - mais il 
attire tout autant de monde.  
L’accueil s’entretient comme les 
braises d’un foyer et, lors de ce 
dernier d.a.f d’été, on pouvait avoir 
la surprise de rencontrer de jeunes 
émigrés africains où, comme moi, 
un Franc-comtois, venus passer un 
dimanche simple en Haute-Savoie, 
comme chez soi. La preuve : pas 
un drapeau savoyard, si chéri loca-
lement, n’était repérable durant la 
journée… Le four seulement le four 
pour se réchauffer le cœur ! 

■ huGues BoiteuX
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Le four du village de Chainaz-les-Frasses, en Haute-Savoie, 
accueille trois dimanches par an un foyer de braises ardentes, 
attisées par l’association locale Tinkiette la Guinguette. 
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Moi, je crois vraiment que 
le changement, dans notre 

contexte global compliqué, vient de 
l’individu, en se dégageant du temps 
pour s’investir localement », me lâche 
mon chauffeur quelques minutes 
après m’avoir pris en stop. Il me 
dépose à Saint-Sulpice-la-Forêt, petit 
village au nord-est de Rennes (Ille-et-
Vilaine). Là, six personnes vivent ce 
changement depuis deux ans et demi. 
Une aventure qui se lit au-dessus du 
seuil de la porte en lettres forgées : Le 
Guibra, Bar-Epicerie-Resto.
Sur le pas de la porte, je croise une 
maraîchère qui livre les salades, je 
salue un père et son garçon installés 
à une table, Simon est affairé avec 
la vaisselle derrière le bar et on peut 
sentir que ça s’active en cuisine ; il est 
10h15 en ce mardi de fi n octobre et le 
Guibra redémarre sa semaine. Aussitôt le projet de créer une activité 

professionnelle collective, autour d’un 
bar-resto associatif mêlant épicerie et 
lieu culturel, est discuté avec les élus 
qui disent banco. La taverne agricultu-
relle du Guibra, formée en association, 
se lance alors avec, les six premiers 
mois, le bénévolat des membres actifs 
et un apport fi nancier de chacun. Les 
15 000 euros de budget de départ ser-
viront essentiellement à rafraîchir les 
locaux et à constituer un stock pour le 
bar et l’épicerie. Puis, avec le fonction-
nement et grâce à quatre contrats ai-
dés, 2,5 équivalents temps plein sont 
dégagés, répartis sur un groupe de six 
personnes après quelques départs et 
de nouvelles arrivées.
La gestion du bar et de l’épicerie est 
partagée à tour de rôle, les contacts et 
commandes auprès des fournisseurs 
sont aussi répartis, deux cuisinières 

«

entrer dans la danse du guibra 

in
it

ia
ti

ve
s

alternent pour proposer un menu 
tous les midis où sont attablées par-
fois jusqu’à vingt personnes. L’agenda 
culturel, tout fraîchement subven-
tionné par le Département et joliment 
mis en graphisme sur des fl yers, 
annonce les événements à venir : 
repas à thème, concert, bœuf musical, 
apéro en anglais, ateliers parents-en-
fants, tricot, café philo, belote… Au 
total, le Guibra propose une dizaine 
de rendez-vous mensuels, autant de 
dates qui attirent un peu tous les âges 
et les gens des alentours, en plus de 
l’épicerie où est mis en étal un large 
éventail de produits locaux et/ou bio 
(pain, viande, fromage, légumes…) 
ainsi que des produits conventionnels 
de dépannage. Les habitants du coin 
peuvent venir faire leurs emplettes sur 
les horaires d’ouverture du bar, tous 
les jours sauf le lundi, de 10h à 14h et 
de 16h30 à 19h en semaine et de 8h 
à 13h les samedis et dimanches.
Consciente que la taverne est un véri-
table atout pour la vie du village, la 
Mairie soutient le café associatif et 
contribuera par exemple cet hiver à 
la pose d’un poêle à bois pour rendre 
les lieux plus chaleureux. Les six sala-
riés actuels, qui exercent à côté entre 
autres comme maraîchère, boulan-
gère, maçon ou encore artiste, se 
projettent dans l’évolution de l’asso-
ciation en coopérative en 2019, à 
condition que les rentrées suffi sent 
après l’arrêt des contrats aidés. Alors, 
si le Guibra est bel et bien le nom 
d’une danse traditionnelle de la ré-
gion de Rennes, souhaitons-leur que 
ça continue de swinger, de jumper et 
de bouger !

■ oliVieR DuGRaiN
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À Saint-Sulpice-la-Forêt, non loin de Rennes, la 
taverne agriculturelle du Guibra a ouvert ses portes 
il y a quelques années grâce à l’engagement de 
ses fondateurs et avec le soutien de la Mairie. 

La Mairie de Saint-Sulpice-la forêt est propriétaire des murs du café 
qu’elle a proposé en location-gérance.

Plus d’info : 
www.leguibra.fr - 
09 83 60 54 44

en plus d’un bar-
restaurant et d’une 
épicerie, le guibra 
propose une dizaine de 
rendez-vous mensuels et 
autant de dates qui attirent 
un peu tous les âges

C’est à la base un groupe de copains, 
déjà investis bénévolement dans le 
bar associatif d’un village voisin, qui 
repèrent l’annonce de location-gé-
rance à Saint-Sulpice. On est en 2015. 
Après moult reprises infructueuses, la 
Mairie a en effet racheté les murs du 
café du village il y a quelques années. 

D
R
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Tout ça, c’est en fait à cause des 
végans ! » Plus les discussions de 

nos contemporains durent longtemps, 
plus la probabilité d’y trouver une 
comparaison impliquant le véganisme 
s’approche de 1. L’époque a changé, 
le point Godwin1 aussi... Le végan est 
un être humain dont le mode de vie 
allie une alimentation exclusivement 
végétale et le refus de consommer tout 
produit issu des animaux ou de leur 
exploitation2. Le véganisme est donc 
une philosophie qui cherche à exclure, 
autant qu’il est pratiquement possible, 
toutes les formes d’exploitation et de 
cruauté envers les animaux3.

Lorsque je mange un faux-fi let fores-
tier saignant, le végan, mon alter-égo 
humain, m’accuse d’avoir un penchant 
à imposer à l’animal un état prolongé 
de douleur physique et morale. Moi, 
simplement attablé en famille, je peux 
ressentir au moment de planter mes 
dents dans cette exceptionnelle pièce 
de viande, une profonde injustice car... 
non, je ne veux en aucun cas être cruel ! 
Passons sur les échanges déclenchés 
par le simple fait de prononcer le mot 
« végan » dans une conversation (sur 
le droit des animaux, leur capacité à 
souffrir, etc.) - l’article serait trop long - 
et focalisons nous sur un moment trop 
souvent « oublié » de la vie des êtres vi-

«

Végan   
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Les médias, les institutions ou encore le monde universitaire nous abreuvent quotidiennement de 
mots qui, lancés dans le débat public, peuvent se draper d’une fausse ambition de transformation 
sociale ou au contraire, nous déposséder de leur pouvoir subversif initial. Ces mots, généralisés 
dans les discours, les représentations, les idées, se muent ainsi en « cheval de Troie » d’une gram-
maire 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 quotidiennement de 

La guerre des mots

vants : la mort. Depuis des décennies, 
la mort a pris de la distance avec nos 
vies, en premier lieu celle des animaux. 
Les tensions culturelles émergentes 
autour de l’idéologie végane résultent, 
selon moi, de la hantise de notre so-
ciété occidentale à regarder en face la 
mort des animaux, certes cachée par 
l’industrie, et de notre incroyable capa-
cité à ne rien faire pour que l’exploita-
tion des animaux à la sauce capitalisme 
ne cesse. 

Les débats que tentent de soulever 
des acteurs comme L214, qui se défi nit 
comme une association de protection 
des animaux, sont malheureusement 
stériles ; leurs militants tendent à juger 
les choix des uns et des autres, plutôt 
qu’à témoigner de leur propre philoso-
phie de vie. Le tout couplé à une volon-
té d’être le plus radical possible. Bien 
souvent, ce n’est pas en commençant 
par juger l’autre qu’on le convainc… 
En tout cas, les végans ne changeront 
pas l’avis de Jocelyne Porcher, direc-
trice de recherche à l’Inra, qui s’expri-
mait ainsi dans une tribune publiée le 2 
novembre sur lefi garo.fr : « Que l’on soit 
omnivore ou végétarien, les animaux et 
nous-mêmes avons besoin d’un véri-
table élevage, d’un élevage paysan et 
d’éleveurs libres. Libres de choisir la 
race des animaux qu’ils élèvent, libres 

de leur mode d’existence, libres de 
maîtriser leur vie mais aussi leur mort. 
Soutenir l’abattage à la ferme, c’est 
œuvrer bien plus efficacement pour 
les animaux que de verser une obole 
aux fossoyeurs. Car les fossoyeurs sont 
riches, et même très riches. On le com-
prend. Après tout, nolens volens [qu’on 
le veuille ou non, ndlr], ils servent des 
intérêts puissants. »

S’inviter mutuellement à manger pour 
débattre autour de la table pourrait 
être un début… Encore faut-il trou-
ver un aliment comestible par chaque 
idéologie alimentaire ! Du pain sans 
gluten ? Mais si on considère l’être 
humain comme un animal, manger du 
pain serait l’exploitation du boulan-
ger ?! Je ne m’en sors plus… Le pra-
nisme4 serait-il la solution ? 

huGues BoiteuX

1 - Dans un échange, le point de Godwin est 
atteint au moment où l’un des protagonistes 
caricature grossièrement les positions d’un 
autre en faisant référence au nazisme. En 
général, toute discussion constructive devient 
alors impossible.

2 - www.larousse.fr.
  
3 - www.veganisme.fr.

4- Croyance qu’une personne pourrait vivre 
sans aucun aliment ni boisson, en se nourris-
sant uniquement d’énergie. 
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en revues
PAR ALAIN CHANARD

 alternatives économiques
Les dossiers

DéceMBRe 2018
Les campagnes sont de retour. Du départ des forces vives vers les villes 
à l’évaporation des services publics en passant par la peur du déclin 
économique, « il court dans les campagnes françaises un sentiment dif-

fus de malaise ». Pourtant, le journaliste Vincent Grimault note que « les territoires 
ruraux restent encore les mieux dotés en subventions publiques », l’exode serait 
aujourd’hui « plutôt urbain » et « les territoires non-métropolitains ont vu, depuis 
les années 1980, leur situation socio-économique s’améliorer plus vite que celle des 
métropoles ». Cette « forte distance entre la perception et la réalité des faits » s’expli-
querait par « la formidable diversité des campagnes françaises : certaines souffrent 
beaucoup, d’autres vivotent, d’autres encore connaissent une véritable renaissance. » 
Cette diversité pourrait conduire à remettre en cause l’unicité du monde rural, 
mais Vincent Grimault estime qu’« entre dépendance à la voiture individuelle, 
vieillissement des médecins, sentiment d’être méprisés par l’élite urbaine, mais aussi 
qualité de vie, innovation et mutation écologique..., les campagnes françaises ont 
suffisamment de points communs pour en parler au singulier ».
Avec un même souci de combattre des représentations qu’il juge erronées, Louis 
Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités, dénonce le fait que « des cher-
cheurs, mais aussi une partie de la classe politique, défendent une vision misérabiliste 
de la France rurale et “ périphérique “. C’est une façon de se rapprocher des catégo-
ries populaires, une nouvelle “ France profonde ” en quelque sorte. En parallèle, ils 
mettent en avant le fait que les banlieues bénéficieraient naturellement des effets 
positifs de la métropolisation, alors qu’on y trouve les catégories les plus pauvres de 
France. » Il n’en demeure pas moins qu’« il existe dans les campagnes une pau-
vreté structurelle » qui touche notamment des personnes âgées et en particulier 
des femmes d’agriculteurs. Par ailleurs, « tout en se repeuplant, les campagnes 
continuent de voir partir leurs jeunes » pour cause d’études ou de recherche d’un 
emploi.
Ce dossier a toutefois choisi de dépeindre plutôt un milieu rural où « les petits 
commerces refont surface », « les déserts médicaux innovent », le tableau des écoles 
rurales n’est pas si noir... Dans cette veine, « les nouvelles agricultures récoltent 
des emplois », Les Herbiers sont « le pays du plein-emploi », la vallée de la Drôme 
connaît « une seconde jeunesse », la campagne gersoise coopère avec la ville, le 
Pays de Langres est « en pleine révolution transport »...
Alter éco Dossier n° 16 – www.alternatives-economiques.fr – 9,50 €.

alternatives économiques
Les dossiers

DéceMBRe 2018
Les campagnes sont de retour. Du départ des forces vives vers les villes 
à l’évaporation des services publics en passant par la peur du déclin 
économique, «

nature & Progrès
NoV.-Déc. 2018 JaNVieR 2019
Réfl exion sur l’évolution de la bio. Éditée par 
la Fédération de consommateurs et de producteurs 
bio, « la revue de la bio associative et solidaire » com-
mente la récente adoption du règlement bio euro-
péen qui sera applicable en 2021. Elle estime qu’« on a échappé au 
pire », mais que « la Bio telle qu’elle est dessinée à Bruxelles est loin 
des attentes de transformation sociétale qu’on peut espérer d’elle ». Les 
cultures hors sol ont certes été écartées du logo « feuille » (logo euro-
péen bio) et l’industrialisation n’a pas réussi à grignoter de nouvelles 
marges de manœuvre. L’agro-alimentaire à vocation capitalistique 
n’en conserve pas moins le droit de perpétuer de très nombreuses 
aberrations sociales et écologiques, par exemple « les conditions de 
travail dans certaines serres espagnoles exploitant une main-d’œuvre af-
faiblie par l’immigration ». Et, de nouveau, rien n’a été fait pour l’em-
pêcher de « créer l’équivalent de la Ferme des 1000 vaches en bio »...
Nature & Progrès n°120 – 13, boulevard Louis Blanc 30100 Alès – 
www.natureetprogres.org – 6,50 € – abonnement un an (cinq numéros) : 
30 €.

Zilsel
sePteMBRe 2018

Les sciences et les techniques comme objets 
d’étude. Publiée par les éditions du Croquant, 
cette revue semestrielle « passe les sciences et 
techniques au crible des sciences humaines et so-
ciales, en insistant tout à la fois sur les opérations 

concrètes de connaissance, l’intelligence collective des objets d’étude 
et la critique des instruments de pensée en actes ».
Ainsi, dans cette livraison, Sara Angeli Aguiton explique comment 
« l’industrie assurantielle » cherche à fi nanciariser l’environnement : 
pour transformer la catastrophe climatique en un commerce profi -
table, les sociétés d’assurance attribuent une valeur monétaire aux 
ressources naturelles qui en seront affectées. Federico Brandmayr 
décortique quant à lui les différents usages de l’expression polé-
mique « excuse sociologique » (l’environnement social étant évoqué 
pour minorer la responsabilité d’un individu) tandis que Guillaume 
Roulleau constate le recul des photos et des illustrations, et donc 
la « progressive emprise du discours sur les images » dans la revue 
Actes de la recherche en sciences sociales. De façon plus transver-
sale, plusieurs articles traitent des dérives dues à la course aux pu-
blications qui est imposée aux chercheurs et d’autres s’intéressent 
à diverses questions d’ordre méthodologique. Toutes ces réfl exions 
critiques s’adressent à un public averti...

Zilsel n° 4 – https://zilsel.hypotheses.org – septembre 2018 – 19 € (des 
articles et tous les numéros peuvent être achetés en version numérique 
sur www.cairn.info).

campagnes solidaires
DéceMBRe 2018
Faire gagner l’agriculture paysanne ! Dans ce numéro spécial, 
la Confédération paysanne dresse les portraits d’une trentaine de ses 
candidats aux élections aux chambres d’agriculture qui se déroulent 
en janvier. Les discours sont évidemment concordants, mais les si-
tuations évoquées constituent un bel éventail de ce que vivent au-
jourd’hui les petits producteurs dans notre pays.
Campagnes solidaires n° 345 – www.confederationpaysanne.fr – 6 € – abonnement un 
an (onze numéros) : 45 € (chèque à l’ordre de Campagnes solidaires).
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au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

La riposte
PhiliPPe MeiRieu

Tête de Turc des « antipédagos », Philippe Meirieu a décidé 
de remettre quelques pendules à l’heure. Non, il n’a pas 
jeté le cours magistral aux oubliettes, il souligne juste que 
l’éventail des modes d’accès à la connaissance s’est de-
puis longtemps ouvert à bien d’autres approches. Non, il 
n’a jamais conseillé de se limiter aux modes d’emploi des 
machines à laver pour apprendre à lire aux enfants d’ou-
vriers, mais il constate que les textes de Racine ou de Paul 
Claudel ne sont (heureusement...) pas davantage utilisés 

dans les classes de CP. Non, « mettre l’élève au centre du dispositif édu-
catif » n’est pas une lubie née en mai 1968, mais un principe énoncé par 
le pédagogue allemand Adolph Diesterweg... en 1836 !
D’Alain Finkielkraut à Natacha Polony, les nostalgiques des « bonnes 
vieilles méthodes » semblent croire qu’« il suffit de bien expliquer pour 
que les élèves apprennent ». Le problème est que cette recette pares-
seuse ne fonctionne principalement qu’avec des enfants bénéfi ciant des 
stimulations d’une famille à l’aise avec les codes actuels de l’Éducation 
nationale. Lorsqu’il s’est ouvert à toutes les classes sociales, l’enseigne-
ment public a malencontreusement oublié de se défaire de sa conception 
et de ses pratiques élitistes. Alors que la maîtrise du langage ou l’auto-
nomie devraient être des objectifs, elles sont devenues des prérequis : il 
s’agit moins d’aider tout le monde à progresser que de sélectionner les 
mieux adaptés au système scolaire. Le philosophe Alain écrivait en 1932 
que « si l’art d’instruire ne prend pour fin que d’éclairer les génies, il 
faut en rire »...
Dénonçant les simplifi cations démagogiques d’un Jean-Michel Blanquer 
et critiquant tout autant le trop fréquent n’importe quoi des (rares) 
écoles dites alternatives, Philippe Meirieu milite pour que l’école de 
la République s’ouvre enfi n à l’éducation nouvelle, c’est-à-dire à des 
pratiques fondées sur le goût d’apprendre, favorisant la motivation et 
l’attention des enfants et des adolescents, créant les conditions d’une 
acquisition active de connaissances et de techniques... Dans cette pers-
pective, les neurosciences aident à mieux comprendre le mécanisme des 
apprentissages et le numérique offre une extraordinaire palette d’outils 
didactiques. Mais ni les neurosciences ni le numérique ne feront jamais 
la classe : l’enseignement est d’abord un ensemble de relations interin-
dividuelles, lesquelles doivent notamment permettre de créer une dy-
namique et de donner un sens aux situations de travail proposées et, 
au-delà, aux savoirs que les élèves sont invités à approfondir.
Cette défense passionnée et très argumentée d’une école publique rem-
plissant réellement ses missions rend hommage à ceux des enseignants 
qui s’acharnent à vouloir l’incarner. Leur mérite est d’autant plus grand 
qu’ils doivent le faire en ramant à contre-courant au sein même de l’ins-
titution qui les emploie.
Éditions Autrement – www.autrement.com – août 2018 – 298 pages – 17 €.

Pac et mondialisation
JeaN-MaRie séRoNie

« On n’y trouve plus “ la politique ”, on distingue à peine 
“ l’agricole ” et on observe la décomposition du “ commun ”. » 
L’agroéconomiste Jean-Marie Séronie cite le député européen 
Michel Dantin pour résumer son analyse de l’actuelle Politique 
agricole commune. Avant d’en arriver à ce jugement, son 
ouvrage expose de façon claire et synthétique les ambitions 
initiales puis les avatars successifs de cet outil essentiel de la construction européenne. 
Au fi l des décennies, on la voit ainsi accumuler les rafi stolages et devenir « de plus en 
plus floue ».
Dans la perspective du prochain cycle 2021-2027, elle est une nouvelle fois appelée à se 
réformer, mais la complexité de ce chantier fait écrire à Jean-Marie Séronie que « l’arbre 
des moyens masque souvent la forêt de la vision ! ». Il serait à son avis préférable 
de bien distinguer les interventions publiques en faveur du développement rural et de 
l’environnement de celles qui devraient mieux positionner les productions agricoles eu-
ropéennes sur le marché mondial. Ce point de vue est évidemment plus discutable que 
son évocation des risques d’une « renationalisation rampante » de la politique agricole.
Une frise chronologique, une bibliographie sélective et un glossaire bien fait com-
plètent utilement ce petit livre stimulant.

Éditions Quæ – www.quae.com – août 2018 – 172 pages – 16,50 €. 

La guerre des métaux rares
GuillauMe PitRoN

Journaliste pour Le Monde diplomatique, Géo ou encore National 
Geographic, Guillaume Pitron éclaire « la face cachée de la transi-
tion énergétique et numérique » en soulignant que cette dernière 
repose en grande partie sur l’utilisation de plus en plus massive 
de matières telles que le germanium, le tantale, l’antimoine ou 

encore le scandium. Infi niment moins répandus dans la nature que le fer ou le cuivre, ces 
métaux ont des propriétés qui les rendent particulièrement intéressants pour la construc-
tion de matériels électroniques, d’éoliennes, de panneaux solaires... Le développement 
de ces équipements est censé permettre une moindre consommation d’énergies fossiles, 
mais l’exploitation forcenée des métaux rares est à la fois une catastrophe écologique et 
une nouvelle source de confl its.
La Chine bénéfi cie dans ce contexte d’une position ultra-dominante en ce qui concerne 
la production de terres rares et, plus généralement, d’une bonne partie des métaux rares. 
C’est un des douze pays dans lesquels s’est rendu Guillaume Pitron pour décrire au plus 
près les diverses facettes la révolution technologique et économique qui est en cours. Là, 
l’exploitation des minerais pollue l’environnement et/ou alimente des guerres ; ailleurs, 
le tissu industriel se déchire ; un peu partout, les déchets des nouvelles technologies 
constituent de nouvelles pollutions...
Portant sur des crimes avérés et autrement plus graves que ceux habituellement imagi-
nés dans les polars, cette enquête est aussi passionnante qu’inquiétante. Elle plaide en 
faveur d’une meilleure régulation de la ressource que représente les métaux rares... et 
d’une consommation plus raisonnable des objets qu’ils permettent de fabriquer !
Éditions Les liens qui libèrent – janvier 2018 – 296 pages – 20 €.
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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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initiatives

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

DossierQUEL MONDE LES NORMES CONSTRUISENT-ELLES ? 
?
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Vous pouvez vous abonner 

ou commander un numéro en ligne sur :

http://boutique.transrural-initiatives.org 




