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

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

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

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

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

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

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

Rural a pour vocation de promouvoir le développement 
des territoires ruraux et périurbains de Rhône-Alpes. 
Depuis 1996, Cap Rural porte le projet d’espaces ruraux 
vivants aux fonctions diversifi ées (productive, résiden-
tielle, touristique et nature), composés par une mixité 
de populations et d’activités, et mettant en oeuvre de 
réelles dynamiques économiques, sociales et environne-
mentales, dans le cadre de relations équitables avec les 
espaces urbains (www.caprural.org).
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Quatrième de couverture
La conchyliculture, sentinelle du bassin de Thau
« Dans le cadre de nos études à l’École nationale supérieure agronomique de 
Toulouse, nous sommes 36 étudiants de la spécialisation agro-management a être 
partis, pendant une semaine en novembre 2018, à la rencontre des acteurs du 
port de Sète (Hérault). Notre mission était d’étudier les ressorts et dynamiques de 
l’action collective à l’échelle d’un territoire portuaire. La ville de Sète est ouverte sur 
la Méditerranée mais aussi sur le bassin de Thau qui constitue à la fois un écosys-
tème d’exception et la plus grosse zone conchylicole de la Méditerranée. Autour du 
bassin, l’élevage d’huîtres correspond à une activité familiale se transmettant de 
génération en génération. Cette photographie évoque le savoir-faire des conchyli-
culteurs avant la mise à l’eau des jeunes huîtres dont le développement dépendra 
de la qualité de l’eau du bassin. » Clara Chapuis et Quentin Montazeaud
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Printemps grondeur

effervescence qui agitait notre pays semble retomber. 
L’ordre règne à Paris, Bordeaux ou Nice. Il règne à 
grands coups de LBD, de lacrymogène, qui blessent 

les femmes et les hommes et font honte à notre démocratie. 
Qu’il s’agisse des occasions offertes par les Vrai et le Grand 
débats de début d’année, des cahiers de doléances portés au 
gouvernement par l’Association des maires ruraux de France, 
des plateformes numériques ou simplement des manifestations 
et rassemblements quotidiens, un peu partout et de diverses 
manières, les Français s’expriment. Le président de la République 
aura sans doute profi té de l’emballement médiatique de ces 
dernières semaines pour préparer le terrain, pour son parti, aux 
élections européennes (fi n mai) et municipales (mars 2020). 

On assiste pour l’instant surtout à un retour à l’ordre comme 
à la fi n de Mai 1968, sans les accords de Grenelle. Aucune 
réponse n’est encore apportée aux millions de Français, victimes 
de l’injustice territoriale, de la concentration croissante des 
emplois dans les villes, les premiers à subir l’augmentation du 
prix du diesel. Aucune réponse également n’est apportée à 
ceux victimes de la fracture numérique et de l’éloignement des 
services publics. En ce sens, la campagne électorale pour les 
élections européenne n’a rien pour les rassurer : il n’est question 
que de « places sur les listes » et jamais de programme. 

De son côté, le monde du développement rural et une partie des 
paysans soupirent de lassitude à la vue des 600 millions d’euros 
d’aides du deuxième pilier de la Politique agricole commune 
(Pac) qui n’ont pas été versées alors qu’elles auraient dû l’être 
depuis longtemps… Dans le contexte extrêmement incertain 
de la prochaine Pac, dont les négociations sont mises en pause 
plusieurs mois et en l’absence d’arbitrage budgétaire clair, on 
peut se demander quelle place sera accordée au développement 
rural. Mais là encore, la campagne pour les Européennes 
ne répondra pas à ces questions. Transrural initiatives, pour 
sa part, continuera à vous apporter des éclairages et des 
analyses, à vous fournir des armes intellectuelles bien moins 
létales que les LBD mais, à l’inverse, tellement nécessaires !

MAXIME BERGONSO, SECRÉTAIRE DE L’ADIR 

I à XII DoSSIeR

agir contre la pauvreté
dans les territoires ruraux 
Le 28 mars dernier, Cap Rural, centre de ressources sur les pratiques et 
les métiers du développement local en Auvergne-Rhône Alpes, le Labo-
ratoire d’études rurales de l’Université Lyon 2 et la Mission régionale 
d’information sur l’exclusion, ont organisé à Marcoux (42) une journée 
de travail pour rendre visible et mieux comprendre la pauvreté et la pré-
carité en rural. En partant de cette rencontre, ce dossier propose des 
clefs de lecture pour mieux appréhender ces phénomènes et s’intéresse 
à des initiatives de coopération allant au-delà d’une stricte réponse à un 
besoin d’assistance.   
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uoi de neuf pour les 
Européennes qui, en France 
métropolitaine, se déroule-

ront le dimanche 26 mai ? D’abord, 
la modification de ce scrutin de liste 
proportionnel à un tour. Alors que lors 
des dernières élections, le territoire 
était découpé en huit circonscriptions, 
le scrutin est désormais organisé au 
niveau national, une modalité déjà 
privilégiée par la plupart des autres 
membres de l’Union européenne (UE). 
Autre changement : le nombre de dé-
putés. Avec le Brexit, ce ne sont plus 
74 mais 79 eurodéputés français qui 
siègeront à Strasbourg ces cinq pro-
chaines années, sur un total de 7051. 
La quinzaine de listes qui devaient 
être déposées avant le 3 mai en 
France comportera donc 79 noms… 

Recherche jeunes filles et jeunes 
femmes pour échanger sur 
vos conditions de vie en milieu 

rural. » Quand j’ai vu cette affiche, en 
avril 2018, dans la médiathèque de ma 
commune du Finistère, j’ai été interpel-
lée : « C’est pour moi, j’ai plein de trucs 
à dire, moi qui ai toujours choisi de vivre 
à la campagne. » J’ai vite déchanté : 
j’étais trop vieille ou plus assez jeune 
pour cette enquête sociologique !
Portée par deux sociologues, Yaëlle 
Amsellem-Mainguy, chargée d’études 
et de recherche à l’Injep1 et Sacha 
Voisin, ingénieur de recherche à 
l’Ehesp2, cette étude réalisée en 2018 

Q
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En France, le scrutin est désormais organisé au niveau national. 

Une récente étude sur les sociabilités des jeunes femmes rurales suggère 
que leurs conditions de vie sont davantage liées à leur classe sociale de 
naissance qu’à leur territoire.

Alors que seules celles obtenant 
plus de 5 % des suffrages auront 
au moins un eurodéputé, on no-
tera que six listes de gauche sont 
en lice (Lutte ouvrière, La France 
Insoumise, Place publique - PS, Parti 
communiste français, Génération.s 
et Europe écologie les Verts). En 
face, La République en marche fait 
liste commune avec le Modem, Agir 
et le Mouvement radical.

Désaffection
Le rôle et les pouvoirs du Parlement, 
eux, n’ont pas changé. Cette institu-
tion, qui représente les peuples des 
États membres de l’UE, participe 
avec le Conseil des ministres à l’éla-
boration des lois, presque toujours 
proposées par la Commission euro-

est inédite, dans le sens où les der-
niers travaux - peu nombreux - sur 
les conditions de vie des jeunes en 
milieu rural (et oui, il n’y a pas que les 
jeunes de banlieue…) ont été traités 
sous l’angle des jeunes garçons, les 
jeunes femmes y apparaissant au se-
cond plan3. Cette étude a été réalisée 
dans les Ardennes, les Deux-Sèvres, le 
Finistère et la vallée de la Chartreuse, 
avec l’appui d’organismes sociaux. 
Les deux chercheurs ont rencontré et 
questionné, individuellement et col-
lectivement, 173 filles-jeunes femmes 
âgées de 14 à 29 ans. Qui sont-
elles ? Comment se composent et se … 

péenne. Le Parlement établit aussi 
le budget et détient un pouvoir de 
contrôle de la Commission. 
En France, le taux d’abstention dé-
passe les 50 % depuis quinze ans. En 
Slovaquie, en 2014, il atteignait 87 % 
et autour de 80 % en République 
tchèque, en Pologne, en Slovénie ou 
en Croatie. Le Conseil économique 
et social européen préconisait, fin 
décembre, de renouveler la « gou-
vernance de l’UE » et de favoriser la 
coopération entre les institutions et 
la société civile, au risque de voir les 
« envies d’Europe » s’éloigner et les 
nationalismes, souvent xénophobes, 
prendre le dessus. Si l’on considère 
que ce n’est pas déjà le cas…

■ Fabrice bugnot (transrural)

1 - Institut national 
de jeunesse et d’édu-
cation populaire. 
 
2 - École des hautes 
études en santé 
publique.  

3 - L’étude se réfère 
d’ailleurs directe-
ment à des travaux 
de Nicolas Renahy, 
publié en 2010 à 
La Découverte dans 
le livre Les gars du 
coin, enquête sur 
une jeunesse rurale. 
 
4 - Disponible sur : 
http://injep.fr. 

1 - La sortie du 
Royaume-Uni de 
l’Union européenne 
ayant été repoussée 
au 31 octobre 
2019, le Parlement 
comptera toutefois 
pour un temps 751 
députés dont 74 
français. 

Pense-bête pour les élections européennes 

Les filles du coin

recomposent les réseaux d’amitié ? 
Quels sont leurs lieux de sociabilités ? 
Quels rôles attend-on d’elles et à quoi 
doivent-elles se conformer ? Quelles 
places prennent-elles (ou leur laisse-t-
on) dans les activités de loisirs, dans 
le travail et dans l’animation de la vie 
locale ? 

Le PoiDs De La famiLLe
Ce que je retiens de la lecture de 
l’étude4, d’une restitution publique 
à la médiathèque de mon village et 
d’émissions de Radio évasion5, c’est 
que les singularités relatives aux 
conditions de vie des filles ne relèvent 
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… pas directement du territoire où elles 
vivent mais surtout de la classe so-
ciale dans laquelle elles sont nées, 
ont grandi, dans laquelle elles ont 
pu s’émanciper ou au contraire être 
contraintes. Être une « fille du coin » 
ne se résume pas à son lieu de nais-
sance : être reconnue « du coin » se 
rapporte plus à l’inscription de sa fa-
mille dans les réseaux de sociabilité 
locaux (clubs de sport, engagement 
à la mairie, bénévolat…). C’est la 
notoriété de sa famille qui permet 
à une jeune fille un accès plus facile 
à des groupes d’ami·e·s, l’accès aux 
loisirs et aux jobs d’été par exemple. 
Le milieu rural et son organisation 
scolaire impactent particulièrement 
la constitution des réseaux d’ami-
tié ; dans l’enfance, on est d’abord 
amie avec les enfants des amis de 
ses parents. Ensuite, le collège in-
duit un mélange de personnes de 
villages voisins qui ne se connais-
saient pas, ce qui élargit et fait évo-
luer les groupes. La scolarité impose 
aux jeunes filles d’être autonomes 
précocement, notamment pour cer-

formations, elle-même reliée à l’offre 
de travail du territoire. Cette formule 
« on doit faire avec » a souvent 
résonné aux oreilles des chercheurs 
pour justifier des « choix » de postes 
en CDD, en temps partiel subi ou en 
temps fractionné, souvent sous-quali-
fiés par rapport à leurs formations et 
à leurs aspirations, dans les secteurs 
de soins à la personne, de la grande 
distribution ou à l’usine. 

Être une « fille du coin »
ne se résume pas à son lieu 
de naissance 

Rester ou partir ? Telle pourrait-
être la conclusion de cette étude. 
L’attachement au territoire des jeunes 
filles et jeunes femmes se vérifie dans 
cette étude, en particulier pour le 
cadre de vie (le calme, la nature) et 
aussi en opposition à la ville (solitude, 
harcèlement, violence). La véritable 
question soulevée est surtout celle 
de pouvoir choisir sa vie ou la subir.

■ sophie pattée (civam 29)

taines en allant dès 14 ans à l’inter-
nat. L’entrée au collège mais surtout 
au lycée marque une recomposition 
de son ou ses groupe de « potes » : 
les filles se retrouvent désormais 
plus par affinités que par « ancien-
neté » ou par lieux de résidence. Ce 
tissu amical participe, au même titre 
que l’appui familial, à s’autoriser (ou 
non) à faire ses études loin, dans de 
grandes villes. À noter qu’on ajoute 
aux jeunes filles un poids supplémen-
taire qu’est le soutien à la famille ; 
on va plus facilement leur demander 
de garder les plus petits ou, quand 
elles ont le permis, d’emmener les 
grands-parents faire les courses, par 
exemple.

L’attachement au territoire
Faire des études est en effet condi-
tionné à un coût de départ : un coût 
évidemment économique pour payer 
les frais de scolarité, le logement, les 
transports ; mais aussi un coût en ma-
tière de soutien familial. Celles pour 
qui le coût de départ est inconcevable 
doivent s’adapter à l’offre locale de 

Photographie 
extraite de la série En 
Somme, réalisée par 

Alexa Brunet en 2010 
lors d’une résidence 

artistique d’un an 
en Picardie (cf. TRI 

n°405 et http://
alexabrunet.fr). A

le
x

A
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n
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5 - Mises en ligne le 
22 juin 2018 et le 
1er février 2019, à 
retrouver sur : www.
radioevasion.net. 
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L e 25 avril, le Président présen-
tait ses mesures « issues du 
Grand débat national », l’une 

des propositions, annoncée le 10 
décembre 2018, « pour sortir de la 
crise des “ Gilets jaunes ” ». Entre 
mi-janvier et début avril, le gou-
vernement, qui avait appelé à la 
mobilisation des préfets et des élus 
locaux, a mis en place différentes 
modalités de participation. Ainsi 
sur le site internet du Grand débat1 
apprend-on qu’il y aura eu : environ 
10 000 réunions d’initiatives locales 
(cf. encadré ci-contre) et autant de 
comptes-rendus ; près d’1,9 million 
de contributions en ligne ; quelque 
27 000 courriers et courriels ; plus 
de 16 000 cahiers citoyens2 ; quatre 
conférences nationales théma-
tiques (ayant représenté 49 h de 
discussions…) et une vingtaine de 
conférences citoyennes régionales. 
Avec toute cette matière, il n’est 
pas certain que le gouvernement 
ait pris soin de prendre en compte 
les contributions au « Vrai débat » 
organisé dans le même temps par 
les Gilets jaunes3.

synthétiser sans Lire
Depuis mi-avril, toujours sur le site 
du Grand débat, on trouve outre 
l’accès aux « données ouvertes », 
près d’une quinzaine de synthèses 
thématiques ou par type d’événe-
ments. En quelques semaines, des 
millions de contributions de natures 
très variées (allant des réponses 
aux questionnaires en ligne, à des 
photographies de paperboard fai-
sant office de compte-rendu de … 

so
ci

ét
é

réunion locale, en passant par des 
retranscriptions des conférences 
régionales…) ont été traitées par 
informatique. 

données étant accessibles). « Pour 
être totalement transparent, le 
gouvernement aurait dû dire que 
le travail de synthèse allait consis-
ter à compter des mots… », ajoute 
Marion, elle aussi impliquée dans la 
Grande annotation. 

PrenDre Le temPs De 
L’anaLyse
« Le Grand débat est une occasion 
pour les chercheurs en intelligence 
artificielle de tester de nouveaux 
outils mais il est certain que l’analyse 
des échanges nécessitera un traite-
ment humain important », estime 
Pierre-Yves Guihéneuf de l’Institut 
de la concertation et de la participa-
tion citoyenne à l’origine de l’Obser-
vatoire des débats, monté avec le 
Groupement d’intérêt scientifique 
Démocratie et participation. « C’est 
la première fois qu’un dispositif de 
participation de cette ampleur est mis 
en place dans un tel contexte social, 
considère Pierre-Yves Guihéneuf. 
Nous voulons tirer des enseigne-
ments sur la méthode, l’effectivité 
de ce dispositif de participation iné-
dit, avec toutes les réserves que l’on 
peut émettre sur le processus mis 
en place par le gouvernement. » 
L’Observatoire des débats réunit 
une centaine de personnes qui ont 
notamment observé, avec une grille 
et un court questionnaire communs, 
quelque 260 réunions locales (soit 
près de 3 % des réunions réperto-
riées). Ils ont récolté des données sur 
les publics réunis, sur l’organisation, 
le déroulement, les thématiques dis-
cutées et les propositions formulées. 

La disponibilité des données qui ressortent du Grand débat 
offre des perspectives de traitements plus qualitatifs que ceux 
publiés en un temps record par le gouvernement.

Des millions de contributions 
de natures très variées ont 
été traitées par informatique

aller au-delà du big data 
pour traiter le Grand débat 

1 - https://grandde-
bat.fr.  

2 - Appelés cahiers 
de doléances par 
l’Association des 
maires ruraux de 
France, à l’origine 
de la démarche.  

3 - www.le-vrai-
debat.fr.  

4 - https://gran-
deannotation.fr. 

L’analyse des contributions sur la 
plateforme en ligne du Grand débat 
a été confiée à l’institut de sondage 
Opinion way, qui s’est lui-même 
attaché les services d’une entre-
prise d’intelligence artificielle. Pour 
les comptes-rendus de réunions, 
cahiers de doléances, courriers, 
courriels - après numérisation de 
ce qui devait l’être -, trois autres 
entreprises spécialisées dans l’intel-
ligence artificielle ont réalisé le trai-
tement. Même si chacun dispose de 
son propre programme « d’intelli-
gence artificielle », le principe est 
le même : repérer à l’aide d’un logi-
ciel d’analyse lexicographique des 
groupes de mots fréquemment uti-
lisés et des répétitions. « On compte 
des mots clés pour faire des regrou-
pements mais on est loin d’une réelle 
intelligence artificielle qui de toute 
façon ne comprend pas ce qu’elle 
lit », indique Frédéric, mathémati-
cien et co-initiatieur de la Grande 
annotation, une plateforme4 qui de-
puis février propose à tous ceux qui 
le souhaitent de lire et de participer 
à la catégorisation des contributions 
en ligne du Grand débat (toutes les 
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en bref

en bref
réParer Les fractures 
L’avis Fractures et transitions : 
réconcilier la France du Conseil éco-
nomique social et environnemental 
(Cese), produit dans le cadre du 
Grand débat national, présente un 
tableau très complet des diffi cultés 
vécues par les Français. Il préconise 
aussi une refondation globale de la 
fi scalité et la taxation des multina-
tionales, l’application du droit oppo-
sable au logement ou d’associer 
toutes les parties prenantes à la défi -
nition des fi nalités de la recherche en 
agriculture. Faut-il remplacer le gou-
vernement par le Cese ?  ■

Débat De QuaLité…
La plateforme en ligne du Grand dé-
bat national aurait attiré 500 000 per-
sonnes pour plus de deux millions 
de contributions, selon le gouver-
nement. Mais quid de leur qualité ? 
Le Monde.fr notait le 9 avril que la 
moitié des textes rédigés sur le site 
comportent moins de dix mots ou 
que certains contributeurs ont copié 
et collé des dizaines (voire des cen-
taines) de fois leur texte. Seules 5 % 
des textes dépassent les 50 mots.   ■

habitats Passoires  
La Loi de transition énergétique de 
2015 prévoyait la rénovation d’ici 
2025 de 7 millions de « passoires 
énergétiques ». Comme le note le 
réseau pour la transition énergé-
tique Cler, qui  regrette l’absence 
de comptabilité offi cielle, en 2018, 
on comptait environ 40 000 rénova-
tions ayant amené un logement au 
niveau « basse consommation » et 
250 000 autres opérations de réno-
vation. L’insuffi sance des moyens 
et des dispositifs mal conçus ne 
permettront pas d’atteindre les 
objectifs cités, selon le Cler.  ■

 Garantir Des Débats ouVerts et Libres

En Haute-Marne, le 22 février à Corgirnon et le 1er mars à Bourbonne-
les-Bains, sur la Communauté de communes des Savoir-Faire, des 
échanges autour des thèmes du Grand débat national ont été largement 
alimentés par les réalités et les problèmes spécifi ques du monde rural. 
L’intercommunalité avait sollicité la Fédération départementale des Foyers 
ruraux (FDFR 52) pour l’animation de ces débats. 
Après nous être accordés sur les enjeux, méthodes et rôles de chacun, 
nous avons accepté leur demande, avec la double préoccupation de 
conserver un positionnement neutre et de mettre en place les conditions 
d’un débat ouvert et libre. Nous avons notamment acté la volonté par-
tagée d’aborder les sujets par le prisme des territoires ruraux et de nous 
accorder la liberté de construire des ateliers de discussion en reformulant 
certaines questions proposées par le gouvernement afi n de ne pas blo-
quer les échanges ni d’orienter les réponses et propositions.
Cet engagement aux côtés de l’intercommunalité nous est apparu cohérent 
avec nos valeurs, notre projet associatif et nos modes d’intervention. Il 
venait d’ailleurs dans le prolongement d’une démarche engagée avec la 
communauté de communes dans le cadre du projet « Libère ta parole » 
(cf. TRI n°471). Entre fi n 2017 et début 2018, nous avions déjà organisé 
des temps d’échanges avec les associations et les habitants du territoire 
pour écouter et analyser les besoins exprimés sur des sujets aussi divers 
que l’éducation, l’environnement, la santé, l’emploi.
Les deux soirées de début 2019 ont réuni une centaine de personnes. La 
synthèse détaillée des échanges est riche de constats et de propositions, 
autant de pistes que pourront explorer tant la collectivité que les associa-
tions du territoire. Cette expérience fondée sur la reconnaissance de nos 
compétences et de nos missions aura permis une collaboration effi cace 
avec la communauté de communes. Et nous comptons bien approfondir 
ce partenariat pour continuer de contribuer à la dynamique du territoire.

benJamin lambert (FdFr 52)

En Haute-Marne, 
les Foyers ruraux 

et la Communauté 
de communes des 

Savoir-Faire ont 
travaillé ensemble 
à l’organisation et 

à l’animation de 
réunions locales.

La première foisonnante note de 
synthèse de leurs travaux5 met en 
avant et en chiffres une audience 
modérée au profi l opposé à celui des 
Gilets jaunes… Un élément de plus 

permettant de douter de la légitimité 
du processus gouvernemental et de 
l’effi cience des mesures annoncées 
fi n avril ?   

■ hélène bustos (transrural) 

FD
Fr

52

 
5 - https://observde-
bats.hypotheses.org. 



 n˚473 • mars-avril 20198 Transrural initiatives

vivre ensemble

en bref
Le contrat Qui n’aiDe Pas  
L’analyse publiée par le ministère 
du Travail (Dares) en avril sur le 
devenir des personnes sorties de 
contrats aidés, montre que 72 % 
des personnes passées par un CUI-
CIE du secteur marchand (49 % 
pour le non marchand) étaient en 
emploi six mois après la fi n de leur 
contrat. C’est aussi le cas de 67 % 
des personnes sortant d’un emploi 
d’avenir du secteur marchand (58 % 
pour le non marchand). Près de la 
moitié des moins de 26 ans sondés 
estiment que leur situation après 
le contrat aidé est moins bonne ou 
identique.  ■

PriVations et PauVreté   
L’Insee, dans une enquête publiée le 
25 avril dernier, estime qu’en 2017 
la pauvreté en conditions de vie a 
atteint son plus bas niveau depuis 
quinze ans. 11 % des ménages se-
raient concernés avec au moins cinq 
privations sur une liste de 27 compo-
santes qui participent d’un bien-être 
matériel standard. Ce taux atteint 
25,9 % pour les familles monoparen-
tales contre 4,6 % pour les couples 
sans enfant.  ■

airbnb À La camPaGne    
Le 18 février, un communiqué de 
l’Association des maires ruraux de 
France et d’Airbnb annonçait leur 
partenariat pour « développer le 
tourisme dans la France rurale ». 
Au programme, des conférences 
avec les maires pour « développer 
des stratégies conjointes de déve-
loppement du tourisme rural » et 
des campagnes de promotion. En 
2018, 17 000 communes dépour-
vues d’hôtel avaient au moins une 
annonce sur Airbnb et ont accueilli 
2,7 millions de voyageurs « qui ne 
seraient pas venus sans Airbnb ».  ■

outh Park est un dessin animé 
diffusé depuis 1997 qui raconte 
crûment la vie de la petite ville 

éponyme, perdue dans le Colorado 
au centre des États-Unis. On y suit les 
aventures de Kyle, Cartman, Stan et 
Kenny, quatre enfants qui n’ont pas 
pris une ride en vingt-deux ans. Trey 
Parker et Matt Stone, les réalisateurs, 
n’ont que faire du politiquement cor-
rect et font de la série un commen-
taire acide et parfois scatologique de 
l’actualité américaine. Les fans atten-
daient avec impatience cette nouvelle 
saison, diffusée aux États-Unis de sep-
tembre à décembre 20181. 

thèmes De société
Au Colorado, le cannabis récréatif est 
devenu légal en 20142 ; en début de 
saison, les réalisateurs de la série se 
focalisent sur le cas du père de Stan 
qui effectue son retour à la terre en 
périphérie de la ville pour faire pous-
ser du cannabis, abandonnant son 
travail de géologue pour l’État et 
emmenant avec lui femme et enfants 
au grand désespoir de ces derniers. 
Le néo-rural se confronte rapidement 
à une épineuse question : comment 
écouler en circuit court toute cette 
marchandise ? 
Tout au long des épisodes de la saison, 
on observe également un délitement 
des rapports entre les habitants de 
South Park. Les jeux vidéo en réseau, 
la cigarette électronique et les smart-
phones remplacent progressivement 
les échanges humains. L’organisateur 
des festivités de Noël voit ses crédits 
diminués puis coupés par la maire 
de la ville ; le shérif préfère jouer au 

jeu Red Dead Redamption 2 plutôt 
que d’enquêter sérieusement sur des 
crimes en série ; plus personne ne prête 
attention aux tueries de masse dans 
les écoles devenues trop communes 
sur les chaînes d’information en conti-
nu… Enfi n, quand une parade à vélo 
est organisée dans la ville, les enfants 
ne rêvent que d’une chose : comman-
der à la multinationale du commerce 
électronique Amazon des accessoires 
pour décorer leurs montures. 

critiQue Du caPitaLisme 
sauVaGe
C’est sur le cas d’Amazon que se ter-
mine cette saison. Les réalisateurs 
décrivent l’implantation d’un centre lo-
gistique Amazon aux abords de South 
Park et dépeignent clairement le retour 
de la lutte des classes : travail déshu-
manisé, ouvriers à la merci des robots, 
blessures et morts au travail... Un vrai 
Germinal moderne, sur fond de com-
plicité avec la maire prête à tout pour 
attirer de l’activité économique. Lueur 
d’espoir : les deux derniers épisodes 
de la saison ; ils racontent une grève à 
la fi n surprenante qui ne peut advenir 
que dans un monde aussi déjanté que 
celui de South Park. 
Sous forme de satire, la série propose 
une vision de la situation sociale de 
notre décennie : nouvelles formes 
d’emploi précaires, retour à la terre 
idéalisé, impacts des nouvelles tech-
nologies… Les ponts sont de plus en 
plus évidents entre les petites villes 
françaises et celle de South Park. À 
nous de voir si nous voulons regarder 
le miroir que cette série nous tend. 

■ maxime bergonso (mrJc)

La nouvelle saison du dessin animé South Park propose 
une critique au vitriol de la situation sociale actuelle. 

cu
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Que dit south Park
de l’évolution
du monde rural américain ?

1 - Il faudra attendre 
au moins un an 
pour qu’une chaîne 
française - sans 
doute Game One 
sur le câble - ne 
se décide à la 
passer mais grâce 
à internet et un 
peu de ténacité, les 
épisodes peuvent 
être vus…  

2 - Cette légalisation 
a d’ailleurs entraîné 
un accroissement 
spectaculaire des 
recettes de l’État.

s
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Malgré la pression de l’État, seules quelques régions 
ont mis en commun leurs moyens.

ag
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sous tension, la régionalisation
des chambres d’agriculture avance 

D epuis 2008, l’État pousse le 
réseau des chambres d’agri-
culture à se réorganiser autour 

de l’échelon régional, s’appuyant sur 
différents rapports critiques concer-
nant leur gestion, leur effi cacité ou 
la redondance des services dépar-
tementaux. Mais il existe une forte 
réticence, au moins de certains pré-
sidents départementaux qui refusent 
de « s’auto-amputer » de leur pouvoir, 
rapporte le Conseil général de l’ali-
mentation, de l’agriculture et des 
espaces ruraux (CGAER)1. 

fonctions suPPorts  
En 2016, constatant l’échec d’une 
approche reposant sur le volontariat, 
des décrets imposent une forme de ré-
gionalisation. La Coordination rurale 
obtient que le Conseil d’État annule 
les dispositions transférant au niveau 
régional l’analyse des politiques 
publiques, les études économiques, 
l’élaboration de l’offre de formation, 
la politique d’installation… Seul le re-
groupement des fonctions support est 
acté2. Mi-2018, le CGAER notait que 
ce regroupement n’était pas abouti 
partout, citant des problèmes d’inves-
tissements, de logiciels ou de structu-
ration du réseau : « L’APCA demeure 
une fédération dépourvue de l’autorité 
nécessaire et des capacités de portage 
opérationnel. » Certains ont toutefois 
fait le choix d’aller plus loin que ces 
obligations, notamment la Chambre 
d’agriculture des Pays-de-la-Loire.

PoLitiQue réGionaLe
Pour Philippe de Ponthon, son direc-
teur général, « la Chambre régionale 
est l’employeur unique et assure 

1 - Les nouvelles 
chambres régio-
nales d’agriculture : 
constats et pers-
pectives - CGAER 
(2018) - www.
ladocumentation-
fran caise.fr/var/
storage/rapports-pu-
blics/184000809.pdf.

2 - Politique 
d’achats, gestion 
du personnel et de 
la paie, systèmes 
d’information,  ges-
tion comptable…  

services déconcentrés de l’État, avec 
les collectivités ou partenaires infra-
régionaux et sur la déclinaison locale 
de la politique régionale. Selon 
Philippe de Ponthon, cette réorgani-
sation a permis de regrouper au sein 
de services régionaux par exemple 
de l’eau ou de la biodiversité, les 
compétences et expertises, avec une 
politique harmonisée et de redé-
ployer des moyens avec par exemple 
la création de quatre antennes terri-
toriales supplémentaires. Désormais, 
vingt antennes proposent des ser-
vices de proximité sur l’entreprise, 
le territoire, l’élevage et les céréales. 
Pourquoi d’autres n’ont pas passé le 
cap ? À la différence d’autres terri-
toires, la Région n’a pas été touchée 
par un agrandissement, reste plutôt 
homogène en termes de productions 
et les élus y avaient une habitude de 
travail en commun et des positions 
politiques compatibles.  
Mais le partage du pouvoir se com-
plique depuis que la Confédération 
paysanne dirige la Chambre dépar-
tementale de Loire-Atlantique (44). 
Symbole : son président, Dominique 
Deniaud, a été nommé sixième se-
crétaire général adjoint à la région 
alors que François Guyot, de la 
FDSEA 44, en est le secrétaire géné-
ral… La Conf’44 conserve toutefois 
des marges de manœuvre au niveau 
départemental, comme le montrent 
ses récentes décisions, notamment 
l’attribution de subventions pour des 
associations comme SOS Paysans, le 
Gab, les Civam ou Terroirs 44 afi n de 
lutter contre la précarité ou de déve-
lopper l’abattage à la ferme.

■ Fabrice bugnot (transrural)

l’ensemble des missions des quatre 
Chambres départementales et les 
fonctions support pour celle de la 
Mayenne. L’essentiel du budget a 
été transféré au niveau régional, 
soit 60 millions d’euros. Les dépar-
tements ont un budget propre pour 
les missions de représentation et 
la gestion de l’immobilier. Celle-ci 
devrait être transférée en 2020 ». 
Le niveau départemental conserve 
une autonomie pour ses missions 
de représentation, par exemple sur 
les questions de l’eau et du foncier, 
sur les liens et partenariats avec les 

Fin avril, la justice n’avait pas encore statué  sur le recours en 
annulation de la FDSEA 44 et JA 44 suite à la victoire de la Conf’ aux 

élections de janvier dernier.
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e beau livre Paysans de nature 
nous ouvre au projet du même 
nom et à plus de vingt por-

traits de paysans et paysannes. Tous 
témoignent de leur volonté de pro-
téger la nature au-delà des espaces 
qui lui sont réservés, dans un projet 
d’agriculture paysanne et naturaliste 
ambitieux. Pour Frédéric Signoret (dit 
Fred), paysan et initiateur du projet, 
« être exemplaire sur un tout petit 
bout d’espace n’est pas à la hauteur 
des enjeux de la transition écologique 
nécessaire ; avec Paysans de nature, 
il s’agit de créer une émulation, un 
mouvement  d’entraînement ». L’idée 
est de faire en sorte que celles et ceux 
qui étaient jusqu’ici solitaires ac-
quièrent visibilité et lisibilité ; d’être 
compris aussi bien du côté des natu-
ralistes que de celui des décideurs de 
l’agriculture ; de donner du poids à 
une démarche qui fait ses preuves et 
de rallier les consommateurs en les 
rendant acteurs de la protection de 
la biodiversité.

De nouVeLLes PratiQues 
« Le Paysan de nature s’est installé 
pour assurer en priorité une fonction 
de gestionnaire d’espace naturel, 
de conservation et de restauration 
de milieux naturels. Pour autant il 
produit des denrées alimentaires et 
recherche la rentabilité de son activité 
agricole », peut-on lire dans la charte 
du réseau1. Cette activité repose sur 
de nouvelles pratiques exigeantes 
permettant le maintien ou le retour 
d’espèces rares et sur une orga-
nisation environnementale locale 
qui conforte les compétences natu-
ralistes du paysan. Généralement 

la protection des oiseaux (LPO) 85. 
Ainsi grandissent les liens entre 
naturalistes, paysans et consom-
mateurs. Fred étant également pré-
sident de la LPO 85, il a porté au 
niveau régional, il y a environ cinq 
ans, l’idée de création d’un réseau 
de « paysans naturalistes ». La LPO 
des Pays-de-la-Loire s’est saisie du 
projet, envisageant une dimension 
nationale à ce réseau, et le nom 
Paysans de nature a été trouvé4. 
L’objectif est à la fois de forger une 
image par un nom à forte réson-
nance, d’accompagner les paysans 
dans la conservation d’une très 
haute qualité de biodiversité et de 
susciter des installations en nombre.  
Les initiateurs sont conscients que la 
suite passe par de nombreux parte-
nariats, notamment avec les acteurs 
naturalistes ou ceux, comme Terre 
de Liens, déjà engagés dans l’instal-
lation sur une base agro-environne-
mentale. 

■ isabelle barnier

En Vendée, une dynamique est née autour de paysans 
qui protègent la nature et le revendiquent.  

ag
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Paysans de nature,
vers un nouveau réseau 

1 - Disponible sur : 
http://paysdelaloire.
lpo.fr. 

2 - Paysans de 
nature, p. 176.

3 - Il compte 
aujourd’hui 400 
adhérents et travaille 
avec trente paysans 
(www.collectifcourt-
circuit.org). 

4 - Il a d’ailleurs 
depuis été déposé à 
l’Inpi par la LPO des 
Pays-de-la-Loire.

L inséré dans son territoire, ce dernier 
s’appuie de fait sur les circuits courts 
pour valoriser sa production. Fred 
par exemple écrit : « Mon installation 
était la prolongation de mon métier 
de conservateur d’espaces naturels. 
[Être agriculteur c’est] une progres-
sion vers une démarche plus globale 
où tout est lié : la qualité de ce qu’on 
mange, un modèle économique 
viable, la vente directe et la protec-
tion de l’environnement. »2

étenDre L’aPProche
La démarche est née dans le nord-
ouest de la Vendée. Autour de Fred, 
installé au milieu des années 2000, 
se sont agrégés plusieurs paysans 
passionnés de nature. À la même 
période, une de ses amies du Marais 
breton-vendéen, Perrine Dulac, 
fonde le Collectif Court-Circuit3 où 
se rassemblent des « mangeurs » 
attachés à la relation directe avec 
les producteurs. Perrine est aussi 
chargée de mission à la Ligue pour 

Sur près de deux cents pages de textes et de 
photographies, les auteurs nous conduisent à 
la découverte d’une façon de produire qui bou-
leverse les priorités agricoles majoritaires. Pour 
les Paysans de nature, le métier s’exerce avant 
tout en complémentarité avec la nature sau-
vage qui peut encore vivre sur l’exploitation. 
L’introduction, véritable manifeste des auteurs, 
déroule l’ensemble d’un projet militant de pro-
tection de la nature par l’installation paysanne.  

Paysans de nature – Perrine Dulac et Frédéric 
Signoret – paru en septembre 2018 aux édi-
tions Delachaux et Niestlé. 

réconciLier La société et La bioDiVersité  
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barraGe À L’écoLe…
Le syndicat Snetap-FSU, dans une 
lettre envoyée mi-mars au minis-
tère en charge de l’agriculture, 
dénonce la « censure au lycée 
agricole de Melle (79) ». Début 
janvier, après la rencontre entre 
une classe et une coopérative por-
teuse d’un projet d’implantation 
de réserves collinaires dans le 
Marais poitevin, celle avec un col-
lectif qui s’y oppose a été annulée 
à la demande de la directrice du 
lycée. Et le syndicat d’enseignants 
de regretter l’infl uence des lobbies 
« sur le ministère de tutelle ou son 
administration ».  ■

… et en justice 
La « lac de Caussade » a bien été 
creusé illégalement, a jugé ce 29 
mars le Tribunal administratif de 
Bordeaux. Mais les travaux de cette 
retenue d’eau de 20 hectares initiés 
il y a plusieurs mois par la chambre 
d’agriculture dirigée par Coordi-
nation rurale, sont déjà terminés. 
C’est la nouvelle préfète de Gi-
ronde, informée des pressions des 
agriculteurs sur l’Agence française 
pour la biodiversité, les agents de 
l’État et les gendarmes, qui devra 
décider d’une éventuelle remise en 
état du site. La Zad à l’envers ?  ■

PÊche éLectriQue  
Le 16 avril, le Parlement européen a 
adopté un règlement sur la conserva-
tion des ressources halieutiques et la 
protection des écosystèmes marins 
dans lequel fi gure l’interdiction de la 
pêche électrique à partir du 1er juillet 
2021. L’eurodéputé PS Éric Andrieu 
se félicite, dans un communiqué du 
même jour, de cette victoire conjointe 
avec des ONG et citoyens contre les 
États membres et les « lobbyistes de 
la pêche industrielle ».  ■

en bref

m
énager les ressources

Depuis plusieurs mois, EDF achète des terres aux 
abords de ses centrales grâce aux Safer1. À ce 
jour, les intentions de l’électricien restent fl oues.

fo
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De la terre
pour le nucléaire

a terre agricole va-t-elle servir 
à des agrandissements de cen-
trales nucléaires ou à entreposer 

des déchets radioactifs ? Le Réseau 
Sortir du nucléaire et la Confédération 
paysanne expriment une forte inquié-
tude face aux opérations d’acquisition 
de terres menées par EDF. Cette in-
quiétude se retrouve également dans 
de nombreux articles de presse locale 
en Centre-Val de Loire, dans l’Ain, en 
Moselle ou encore en Seine-Maritime.
Depuis six mois, EDF a mandaté dans 
une relative discrétion la Safer pour 
piloter les négociations et organiser 
le rachat de terres agricoles (pour le 
moment à l’amiable) aux abords de 
ses centrales. Les rachats connus à 
ce jour vont de quelques dizaines à 
quelques centaines d’hectares selon 
les endroits, avec des prix proposés 
pouvant être quatre fois supérieurs à 
ceux pratiqués en moyenne.
EDF a déjà acquis 90 ha près d’Avoine 
(Indre) et en vise 40 autres. En 
novembre 2018, la direction de 
l’entreprise admettait avoir racheté 
des terres autour des sites de Paluel 
en Seine-Maritime et de Cattenom 
en Moselle. Début mars, un article2 
publié sur le site Savoie Antinucléaire 
actualisait les comptes : au Bugey 
(Ain), l’électricien est très gourmand 
puisqu’il entend mettre la main sur 
400 ha ; 116 ha seraient en cours 
d’acquisition à Saint-Laurent-Nouan 
(Loir-et-Cher), 120 à Chinon (Indre-et-
Loire), 140 à Belleville-sur-Loire (Cher) 
et 150 à Penly (Seine-Maritime).
Même si EDF devrait profi ter de ces 
terres pour installer quelques centrales 
photovoltaïques, les dirigeants disent 

1 - Société d’amé-
nagement foncier 
et d’établissement 
rural dont l’une des 
missions principales 
est la régulation 
du marché des 
terres agricoles en 
donnant la priorité à 
l’installation.

2 - http://
savoie-antinucleaire.
fr/2019/03/08/la-
verite-sur-les-projets-
nucleaires-dedf.

à mots couverts vouloir « préparer 
l’avenir », un avenir plutôt nucléaire… 
À Belleville-sur-Loire, deux piscines de 
stockage, d’environ 50 mètres de long 
et d’au moins 11 mètres de profondeur 
qui permettraient de mettre à refroidir 
pas moins de 10 000 tonnes de déchets 
nucléaires, seraient en projet. Parmi les 
autres options (non exclusives) d’utili-
sation des terres : l’agrandissement/
rajeunissement des centrales par la 
construction de nouveaux réacteurs 
(type EPR ou plus petits).  

L

Les dirigeants d’eDf disent
à mots couverts vouloir 
« préparer l’avenir », un avenir 
plutôt nucléaire…

La feuille de route de la program-
mation pluriannuelle de l’énergie 
(cf TRI n°472), présentée début 2019 
et non encore traduite en décrets 
d’application, prévoit une réduction 
de la proportion du nucléaire dans 
la production nationale d’électricité 
de 73 à 50 % à échéance de 2030. 
Elle n’envisage pas d’autres construc-
tions neuves que l’EPR de Flamanville 
(Manche) dont les malfaçons de 
construction viennent d’être de nou-
veau pointées par l’Autorité de sûreté 
nucléaire. Le débat public promis 
par la Commission de régulation de 
l’énergie n’a bien sûr pas encore eu 
lieu mais EDF semble prendre les de-
vants pour ne pas prendre de retard 
dans son chantier de politique du fait 
accompli.  

■ michel carré



 n˚473 • mars-avril 2019Transrural initiatives12

ménager les ressources

1 - Décret d’applica-
tion des articles 56 
et 57 de la loi Essoc 
paru au Journal offi -
ciel le 26 décembre 
2018.

2 - À noter que 
l’expérimentation 
ne peut pas être 
appliquée lorsqu’il 
est envisagé de 
conduire plusieurs 
enquêtes publiques 
sous forme d’une 
enquête unique.

3 - Le détricotage 
du droit de l’envi-
ronnement au nom 
de la simplifi cation 
n’en n’est pas à sa 
première maille : 
https://reporterre.
net/Le-droit-de-l-en-
vironnement-est-de-
tricote-au-nom-de-
la-simplifi cation. 

Bretagne. Le public sera encore un 
peu plus éloigné des projets, plans 
ou programmes. »
Pourtant, « la confi ance » est cen-
sée constituer l’un des piliers de la 
loi Essoc qui entend « moderniser 
l’action des services publics ». C’est 
sous le signe de la simplifi cation 
des procédures (et de l’accéléra-
tion des projets) que se place cette 
expérimentation3. « La simplification 
est invoquée par l’État mais, dans 
les processus de demande d’auto-
risation pour une ICPE, l’instruction 
des dossiers et les relations avec 
l’administration sont bien souvent 
plus chronophages que l’enquête 
publique, observe Martine Viart. 
Ce qui me choque, c’est le manque 
de relation avec les citoyens. Bien 
souvent, les gens ne peuvent pas 
comprendre les projets avec simple-
ment une présentation sur internet 
auquel tout le monde n’a pas accès. 
Avec cette disposition, on met une 
partie de la population de côté. » 
Sans idéaliser les taux de participa-
tion aux enquêtes publiques et la 
diversité des citoyens s’y exprimant, 
supprimer ces espaces de compré-
hension des projets et de possi-
bilité d’échanges collectifs est un 
remède pire que le mal. Pour Brieuc 
Le Roch’, « la consultation du public 
par voie dématérialisée ne résoudra 
pas les problèmes de participation et 
risque de générer de la frustration ; 
en voulant accélérer les projets on 
prend le risque de les ralentir avec 
des contentieux… On est toujours 
dans la même logique : la participa-
tion du public est considérée comme 
un frein au développement ». 

■ hélène bustos (transrural)

a loi pour un État au service 
d’une société de confi ance 
(Essoc), adoptée en août 2018, 

sonne-t-elle le glas de l’enquête 
publique ? Pas totalement. Elle dis-
pose, qu’à titre expérimental, pour 
une durée de trois ans, en Bretagne 
et dans les Hauts-de-France1, la pro-
cédure de délivrance de l’autorisa-
tion environnementale est modifi ée. 
L’expérimentation concerne les ins-
tallations classées pour la protec-
tion de l’environnement (ICPE) ou 
des installations, ouvrages, travaux 
et activités (IOTA) soumis à autori-
sation. Elle consiste à remplacer la 
phase d’enquête publique par une 
consultation dématérialisée dès lors 
que de tels projets (un parc éolien, 
un élevage hors-sol ou une unité 
de méthanisation d’une certaine 
dimension, par exemple) ont donné 
lieu à une concertation préalable 
sous l’égide d’un garant2. 
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accélérer les projets au détriment
de la consultation 
Depuis le début de l’année, deux régions expérimentent le remplacement 
d’enquêtes publiques par des consultations électroniques. 

en voulant accélérer 
les projets, on prend 
le risque de les 
ralentir avec des 
contentieux…

pour tous les projets ! » L’enquête 
publique, conduite sur une période 
de trente jours par au moins un com-
missaire enquêteur (indépendant 
de l’administration), a pour objet 
d’informer et de consulter le public 
sur la base de différents documents 
relatifs à un projet. À l’issue de la 
période de participation, le commis-
saire rédige un avis motivé destiné à 
éclairer la décision de l’autorité com-
pétente. « Au-delà du fait que pour 
le moment personne n’a été désigné 
pour gérer les retours du public par 
voie électronique, cette consultation 
dématérialisée exclura un nombre 
important de citoyens, les privant de 
ce contact humain présentiel lors de 
l’enquête publique, estime Martine 
Viart, présidente de la Compagnie 
des commissaires enquêteurs de 

« La procédure de consultation du 
public incluant une concertation pré-
alable [dématérialisée elle-aussi…] 
et une enquête publique existait mais 
était très peu usitée, explique Brieuc 
Le Roch’, chargé de mission juri-
dique à l’association Eau & Rivières 
de Bretagne. L’expérimentation a 
pour but d’alléger cette voie mais 
l’enquête publique ne disparaît pas 
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agir contre la pauvreté 
dans les territoires ruraux

a pauvreté et la précarité en rural touchent des personnes privées d’emploi 
ou dont l’activité et les revenus sont insuffisants, des ménages, des jeunes 
ou des personnes âgées, des populations rurales « natives » comme de nou-
veaux arrivants. Elle prend plusieurs formes : logement insalubre et précarité 

énergétique, problèmes de santé, de mobilité, d’alimentation, d’accès aux services et 
aux nouvelles technologies, isolement et exclusion… Le mouvement des Gilets Jaunes 
incarne bien la vulnérabilité économique d’une partie des habitants du rural. Mais 
cette réalité est plus ou moins bien cernée par les acteurs du développement local 
comme par les pouvoirs publics. 
Cap Rural, centre de ressources sur les pratiques et les métiers du développement local 
et animateur du Réseau rural Auvergne-Rhône-Alpes, le Laboratoire d’études rurales 
de l’Université Lyon 2 et la Mission régionale d’information sur l’exclusion, ont orga-
nisé le 28 mars dernier à Marcoux, dans la Loire, une journée de travail pour rendre 
visible et mieux comprendre les phénomènes de pauvreté et de précarité en rural. Leur 
envie était de croiser les regards et de décloisonner les approches, de partager des 
expériences pour inciter les acteurs locaux à inclure cette thématique dans leurs projets 
de territoire mais aussi de réinterroger les modes d’action du développement local. 
En partant de cette journée, qui a réuni une centaine de personnes, et de l’exemple 
de ce qui se passe en Auvergne-Rhône-Alpes, ce dossier propose des clefs de lecture 
pour mieux appréhender les phénomènes de pauvreté, de précarité et d’exclusion. Il 
présente des actions mises en place dans le cadre de politiques publiques à différents 
échelons et s’intéresse notamment à des initiatives allant au-delà d’une stricte réponse 
à un besoin d’assistance, à des dispositifs de coopération entre différents acteurs du 
social et d’autres secteurs ou encore à des expériences intégrant les personnes dans 
l’accompagnement qui leur est proposé. Autant de pistes de réflexions et d’actions 
pour un autre développement local. 

L
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a majorité des personnes pauvres 
vivent, comme la majorité des 
Français, dans les zones urbaines. 

La pauvreté, dans des quartiers popu-
laires ou en périphérie des grandes 
villes, est d’autant plus visible qu’elle est 
concentrée. Pourtant, la pauvreté moné-
taire existe aussi dans des zones rurales, 
où elle est accentuée par la désindus-
trialisation, l’installation de ménages 
précaires et des revenus d’activité ou 
des retraites plus faibles. Les zones peu 
denses ou isolées sont plus marquées 
par ces diffi cultés, que l’on peut aussi 
retrouver dans certaines communes 
proches des agglomérations, des zones 
touristiques ou encore des petites villes. 

ParaDoXe entre attentes
et réaLités
Pour Hélène Tallon, consultante et géo-
graphe associée à l’UMR Innovation à 
Montpellier, la diversité du rural rend 
nécessaire de penser la pauvreté à partir 
de chaque territoire même s’il existe des 
points communs : « On observe un renou-
veau des espaces ruraux. Cette croissance 
démographique, plus élevée que dans le 
cœur des villes, est due à l’installation de 
personnes très diverses. Le paradoxe est 
que plus les départements sont ruraux, 
plus ils sont attractifs. Mais il peut y avoir 
un décalage entre ce que l’on vient cher-
cher dans le rural et sa réalité. » Cette 
nouvelle population regroupe des urbains 
plutôt jeunes, des couples avec enfants, 
des chômeurs, des jeunes qui reviennent 
après une période d’étude ou de travail 
en ville, des retraités… Beaucoup sont 
attirés par les prix du logement, la qua-
lité de vie ou encore la possibilité d’auto-
production alimentaire. « C’est un milieu 
vu comme amortissant les crises, précise 
Hélène Tallon. C’est pour cela que des 
personnes présentant des difficultés éco-
nomiques et sociales viennent. » Pourtant, 

L

Les jeunes, les agriculteurs et les néo-ruraux sont les plus 
touchés par la précarité et les faibles revenus. 

ii Transrural initiatives

une pauvreté spécifique au rural
le sous-emploi, les problèmes de mobilité 
et de logements énergivores, la diffi culté 
à s’intégrer, à créer un réseau, à dévelop-
per des activités économiques ou à accé-
der à certains services, peuvent être plus 
forts qu’ailleurs. 

jeunes et PauVres
La pauvreté rurale se caractérise par 
des revenus d’activité plus faibles que 
dans l’urbain, notamment car les caté-
gories les moins qualifi ées sont sur-
représentées, et touche des familles en 
moyenne plus nombreuses et davantage 
de propriétaires. Pour Hélène Tallon, elle 
concerne particulièrement trois caté-
gories de personnes : les agriculteurs, 
jeunes ou vieux ; les néo-ruraux ; les 
jeunes, issus de familles rurales à faibles 
revenus, mais aussi des personnes très 
mobiles. En France, la moitié des per-
sonnes pauvres a moins de 30 ans. 

L’inscriPtion famiLiaLe ou sociaLe
D’après un travail mené sur quatre terri-
toires en Bourgogne-Franche Comté par 
Philippe Lyet, sociologue et directeur de 
recherche à l’École supérieure du travail 
social (cf. ci-contre), c’est l’articulation de 
quatre dimensions qui caractérisent l’ex-
clusion en milieu rural. Tout d’abord, les 
problématiques des personnes. Lorsque 
l’on cumule une série de problèmes - 
relationnels, psychologiques, d’emploi, 
de logement, de faible niveau de forma-
tion… - il est beaucoup plus dur de s’en 
sortir. Puis, la question du revenu qui 
peut être ou devenir insuffi sant. Ensuite, 
dans les territoires où il y a une forte 
visibilité sociale, être vu comme assisté 
conduit à des situations de disqualifi ca-
tion. Le dernier élément est l’inscription 
familiale ou sociale. Pour les acteurs du 
social, la pauvreté est renforcée par le 
repli social et l’isolement géographique.

Les DifficuLtés D’accès À L’aLimentation en miLieu ruraL 
On s’imagine souvent qu’en milieu rural, les ménages pauvres rencontrent moins de diffi -
cultés pour s’alimenter que dans les villes. Pourtant, les recherches menées sur la pauvreté 
rurale montrent l’existence d’une précarité alimentaire. L’enquête de terrain menée sur la 
Communauté d’agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse (Ain), pour le Laboratoire 
d’études rurales (LER) de l’Université de Lyon 2 et dans le cadre du Réseau national pour 
un Projet alimentaire territorial, montre les stratégies développées par les ménages pour se 
nourrir et celles des acteurs leur apportant un soutien. Principalement une association, la 
Croix rouge, agit sur le volet alimentaire auprès des personnes pauvres dans l’espace rural 
de la communauté d’agglomération. Mais accepter le colis qu’elle propose peut s’avérer 
compliqué. Par crainte de voir leur situation exposée, nombreux sont ceux qui taisent leurs 
diffi cultés. Les personnes qui en bénéfi cient doivent également compléter cet approvision-
nement. Les lieux d’achats sont alors au cœur de nombreux arbitrages, notamment entre le 
coût du déplacement et de l’alimentation. Si les grandes et moyennes surfaces sont privilé-
giées, les fruits et légumes proviennent plutôt des fi ns de marchés ou du vrac. Par ailleurs, la 
majorité des individus rencontrés aspirent à cultiver un jardin, pour réaliser des économies 
mais aussi car « comme ça on, sait ce qu’on mange ». 

Mathilde Ferrand, chargée de mission au LER 
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Pour Philippe Lyet, sociologue et directeur de recherche à l’École supérieure du travail 
social, la pauvreté est une notion relative et à distinguer de l’exclusion et de la précarité.

« L’exclusion a été pensée de manière 
différente au fil du temps »

omment défi nir la pauvreté ?
Philippe Lyet : On utilise les termes 
pauvreté, précarité et exclusion 

comme des synonymes mais ils ne veulent 
pas dire la même chose, même s’ils sont 
reliés. On peut le voir en jouant avec leurs 
antonymes. La pauvreté est le contraire de 
la richesse. Cela renvoie à ce qui permet aux 
gens de vivre et aux revenus. La pauvreté 
est relative en fonction des espaces, des 
époques, des groupes sociaux… Des gens 
qui gagnent 3 000 euros par mois, en se 
comparant à d’autres dans leur milieu, esti-
ment ne pas être riches voire être pauvres… 

Comment la mesurer ?
P. L. : On a essayé de défi nir de manière 
absolue la pauvreté, dite monétaire, au tra-
vers du revenu médian1 et en fonction de 
la taille du ménage. En France, on a choisi 
le seuil en dessous duquel on est considéré 
comme pauvre à 50 % du revenu médian, 
soit par exemple 840 euros par mois pour 
une personne seule ou 1 680 euros pour un 
couple avec un enfant de plus de 14 ans. 
À 60 % du revenu médian, c’est environ 
1 000 euros pour une personne seule. Mais 
est-on pauvre avec ces revenus ? Cela dé-
pend si l’on vit en Île-de-France ou dans la 
Loire, si l’on paye ou non un faible loyer, si 
l’on est propriétaire sans emprunts, si l’on 
a des frais de déplacement… La pauvreté 
dépend de nombreux critères qui relati-
visent de manière considérable ces chiffres. 
Enfi n, la pauvreté est aussi liée au regard 
de chacun sur sa situation et ses besoins. 
Elle est subjective.

Qu’entend-on par précarité ?
P. L. : La précarité s’oppose à la sécurité. Elle 
dépend de si l’on appartient à des collec-
tifs, des familles, un environnement social, 
de si l’on peut bénéfi cier ou non d’entraide, 
de don contre don, de soutiens… On 

considère que les personnes sont précaires 
quand elles manquent d’un certain nombre 
de sécurités, qui font que l’avenir et même 
le quotidien sont incertains. Cela peut-être 
la situation de cadres qui gagnent beau-
coup mais peuvent se faire virer à tout mo-
ment. Mais cela n’a rien à voir bien sûr avec 
la situation de personnes sans domicile. De 
plus, une personne qui réussit à organiser 
un système d’aide qui sécurise la vie qu’elle 
mène à la rue sera certes très pauvre mais 
en situation moins précaire qu’un migrant 
qui vient d’arriver à Paris et qui sera balloté 
d’un hôtel à l’autre.

Quel antonyme peut-on accoler à l’exclusion ? 
P. L. : L’exclusion a été pensée de manière 
différente au fi l du temps. Jusqu’aux années 
1970-1980, l’État social pensait que son rôle 
était de prendre en charge les individus, de 
leur proposer des solutions. On parlait plu-
tôt d’intégration. Face à la situation précaire 
des personnes en situation de handicap, 
on a fondé des institutions médico-sociales 
qui leur ont permis de sortir de l’exclusion 
et d’intégrer des collectifs. Par la suite, on 
a montré que ces institutions pouvaient les 
couper de la réalité sociale. On est donc 
passé à une autre logique dans les années 

1980, quand la pauvreté a fortement pro-
gressé : celle de l’insertion, avec des dis-
positifs censés permettre le retour à une 
vie autonome. C’est l’époque du Revenu 
minimum d’insertion. Mais on s’est rendu 
compte que les personnes ne sortaient pas 
de leur situation d’exclusion et qu’on ap-
portait qu’un soutien temporaire.
Ensuite, on est passé à la logique de l’in-
clusion, celle de l’État libéral et européen. 
C’est l’idée de donner aux gens les mêmes 
chances, de donner un peu plus à ceux qui 
ont moins, par exemple en les formant pour 
avoir accès à l’emploi. On estime que les 
personnes sont ensuite en capacité d’assu-
mer leurs choix d’opportunités sociales, 
c’est-à-dire de trouver un emploi grâce à 
leurs démarches. Le problème de l’inclu-
sion, c’est que nous ne sommes pas égaux 
dans cette capacité à faire des choix, qui 
dépend des ressources sociales, culturelles, 
économiques, des réseaux... Cela soulève 
une autre question : comment répondre à 
ces inégalités de ressources pour faire face 
aux épreuves de la vie ?
 

1 - Revenu qui divise la population en deux 
parties égales : 50 % de la population a un 
revenu supérieur et 50 % un revenu inférieur.

0 1 2 3 4 5 6

Personnes vivants sous le seuil de 40% du revenu
(684 euros pour une personne seule)

Personnes vivants en habitat dégradé

Personnes sans domicile personnel

Personnes béné�ciaires de l'aide alimentaire

Allocataires de minima sociaux

(en millions de personnes)

La GranDe PauVreté en france 

Source : Rapport sur la pauvreté en France - 2018 - Observatoire des inégalités - www.inegalites.fr. 
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ui sont les personnes pauvres ? 
À quelles diffi cultés sont-elles 
confrontées ? Où vivent-elles ? 

Comment agir ? Depuis trente ans, la 
Mission régionale d’information sur 
l’exclusion (MRIE) réalise un travail de 
recueil de témoignages, de recherche et 
d’analyse sur ces questions, interrogeant 
aussi bien la notion d’habitat, que celle 
d’accès aux droits, d’utilité sociale, ou 
encore d’alimentation. « Notre objectif 
est de produire des connaissances utiles 
et mobilisables avec et pour les acteurs 
de la lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion, explique Laurence Potié, chargée de 
mission à la MRIE. Nous travaillons régu-
lièrement avec des groupes de personnes 
en situation de pauvreté ou de précarité, 
mais peu sur le rural spécifiquement. » 
En 2015-2016, la MRIE a ainsi réalisé 
une enquête auprès d’une centaine de 
Centres communaux d’action sociale de 
la nouvelle Région et étudié les bud-
gets de 900 ménages ayant fait une de-
mande d’aide facultative. « Nous avons 
déterminé le reste pour vivre, détaille 
Laurence Potié, c’est-à-dire toutes les res-
sources d’un ménage moins les dépenses 
contraintes, celles qui font l’objet d’une 
facture ou d’un prélèvement comme le 
loyer, le chauffage, les transports, la sco-
larité, les assurances, les télécommunica-
tions, les dettes... »

L’aLimentation,
VariabLe D’ajustement
D’après cette enquête, le revenu moyen 
de ces ménages est de 598 euros par 
unité de consommation, bien en-des-
sous du seuil de pauvreté monétaire à 
60% du revenu médian (1 000 euros, 
cf. pIII). Parmi eux, près d’un quart exer-
cent une activité professionnelle et un 
sur dix n’ont aucunes ressources. Leurs 

Q

La Mission régionale d’information sur l’exclusion a réalisé une étude sur 
le budget des ménages en diffi culté et leur « reste pour vivre ». 

observer l’exclusion
en auvergne-rhône-alpes 

une autre alors que d’autres, notamment 
des jeunes, des travailleurs pauvres et les 
seniors, ne font pas valoir leurs droits. » 
Dans les petites communes rurales, les 
ressources sont plus basses, comme les 
charges, malgré des dépenses d’éner-
gie bien plus élevées. Pour Laurence 
Potié, « les questions de mobilité et 
les télécommunications apparaîssent 
encore plus importantes dans le rural. 
L’éloignement est une source de difficul-
tés pour de nombreux aspects de la vie : 
accès aux soins, formation, emploi, dé-
marches administratives, loisirs... ».

dépenses contraintes, elles, s’élèvent à 
483 euros en moyenne, dont les deux 
tiers environ sont consacrés au loge-
ment. Le reste pour vivre est donc de 
115 euros en moyenne, pour se nourrir, 
se vêtir, se déplacer…  
« On s’est rendu compte que les per-
sonnes connaissent très bien leur bud-
get et sont devenues expertes pour 
gérer l’ingérable, ajoute Laurence Potié. 
L’alimentation est souvent la variable 
d’ajustement. Pour ces ménages, c’est un 
stress permanent. Ils ont aussi peur de 
ne plus avoir d’aide pour une raison ou 

Une première catégorie de communes « Très âgée et pauvre, dépeuplée, logement vétuste », rassemble tous 
les indicateurs d’une pauvreté marquée, avec les taux de ménages non imposables, de personnes inactives 

et de logements sans salle de bain, baignoire ou douche, les plus élevés de la région. 71 % des communes y 
appartenant sont considérées par l’Insee comme « isolées, hors infl uence des pôles ». 

Extrait du Rapport de la MRIE 2016 (p307) - www.mrie.org.

cLassification socio-économiQue Des communes D’auVerGne-rhÔne aLPes
m
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Q
« une transformation du travail social » 

uel est le rôle du Département 
dans la lutte contre la pauvreté et 
la précarité ?

Daniel Bouzat : Le Cantal fait partie 
des départements très ruraux avec une 
très faible densité de population. Nous 
sommes particulièrement touchés par 
des niveaux de vie très faibles, des pro-
blèmes de mobilité, l’absence d’emploi, 
la présence de familles monoparentales 
pauvres… Il y a deux phénomènes pro-
blématiques sur le territoire : le non re-
cours aux droits et les personnes âgées 
sans ressources ou avec de très petites 
retraites. On a encore moins de prise 
avec les personnes âgées qu’avec les 
autres. Elles font avec ce qu’elles ont. 
Le conseil départemental est le chef de 
fi le de l’action sociale et de l’insertion, 
c’est une administration qui gère la pau-
vreté et les phénomènes d’exclusion. 
Mais le travail social, c’est essentielle-
ment celui de face-à-face, avec les per-
sonnes accompagnées. C’est l’essentiel 
de notre action et l’accès aux droits est 
notre premier souci. 

Quelles évolutions constatez-vous en 
matière d’accès aux droits ?   
D. B : L’évolution des publics et dif-
férentes contraintes nous poussent à 
modifi er nos pratiques. Dans le Cantal, 
l’offre de logement est par exemple très 
détendue, peu chère, et il y a en perma-
nence des personnes qui arrivent pour 
quelque temps avec beaucoup de pro-
blèmes sociaux puis qui sont remplacées 
par d’autres. Ce qui remonte du terrain, 
c’est qu’il y a aussi une certaine forme 
de « consommation des prestations sociales ». 
Nous devons faire attention à ne pas 
tomber dans l’assistanat. 
De plus, les enveloppes pour répondre à 
ces besoins ont tendance à être limitées 
et les critères d’accès aux aides sociales 

tage en compte leurs capacités, avec ce 
mot à la mode d’empowerment. L’idée est 
d’aller au-delà d’une réponse à un be-
soin particulier. Il y a une transformation 
du travail social.

Quelles autres réfl exions menez-vous en 
lien avec les territoires ?
D. B : On travaille évidemment sur la 
proximité, sur le maillage du territoire. 
Par rapport au futur plan de lutte contre la 
pauvreté1, on va lever la question des fi -
nancements nécessaires, car entre les an-
nonces et la réalité, il y a un écart énorme. 
Nous travaillons aussi sur l’accueil social 
inconditionnel avec un réseau intégré 
d’acteurs sur les territoires. D’autres que 
nous ont les moyens et la légitimité pour 
travailler avec les habitants sur les ques-
tions sociales. Les Maisons de services 
au public peuvent par exemple apporter 
un premier niveau d’information et en-
suite adresser les personnes aux services 
du Département. 
 

1 - Annoncé en septembre 2018 par 
Emmanuel Macron : https://travail-emploi.
gouv.fr/grands-dossiers/plan-pauvrete-
inclusion-et-emploi. 

Pour Daniel Bouzat, directeur du Pôle solidarité du Conseil départemental 
du Cantal, de nouvelles approches sont nécessaires face au non recours aux 
droits et à une forme de « consommation des prestations sociales ». 

renforcés. À l’inverse, certains ne font 
pas forcément la démarche de venir vers 
nous. On retrouve des personnes qui ne 
sont pas prêtes à raconter leur histoire 
et à rentrer dans nos parcours. Cela ne 
convient plus à un grand nombre de 
personnes.

Travaillez-vous davantage avec les inter-
communalités que par le passé ?
D. B : Notre rôle est aussi de participer 
au développement local, c’est un peu 
nouveau et ce n’est pas simple, car nous 
n’avons pas l’habitude de travailler avec 
des élus et des professionnels d’autres 
secteurs que l’action sociale. Cela com-
mence à se faire sur des micro-projets, par 
exemple sur l’insertion par le biais de la 
fabrication de confi tures à Saint-Flour. Cela 
peut changer la donne au niveau très local.
Nous allons aussi développer la contrac-
tualisation avec l’échelon infra-dépar-
temental, pour sortir d’une logique de 
guichet. Le contexte fi nancier nous im-
pose de travailler autrement. Ce qui va 
également changer, c’est la façon dont 
on accompagne les personnes, avec une 
approche plus collective, prenant davan-

Les moyens Du DéPartement 
Le Conseil départemental du Cantal, environ 150 000 habitants, dispose pour 2019 d’un 
budget de fonctionnement de 229 millions d’euros (M€), dont 93M€ consacrés à l’action 
« solidarité sociale », notamment pour les prestations de sécurité sociale (36 M€ pour les 
personnes âgées ; 27,6 M€ pour les personnes handicapées ; 14 M€ pour la petite enfance 
et la protection de l’enfance ; 14,9 M€ pour l’insertion et le logement). 
Sur le terrain, environ 80 assistants sociaux accueillent, informent et accompagnent les 
personnes en diffi culté - plus de 5 000 ménages - dans les trois Maisons de la solidarité 
départementales et leurs antennes et autres permanences. Le bilan 2018 montre que les 
dépenses d’allocation pour le RSA ont augmenté de 6,86 % par an en moyenne depuis 
dix ans (contre 4,5 % au niveau national), avec un reste à charge du Département qui attei-
gnait 41 % l’an dernier. En cinq ans, les ressources octroyées par l’État au Département ont 
baissé de 17 M€ et 60 emplois sur un peu plus de 1 000 ont été supprimés.
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n 2015, la Communauté de com-
munes de la Vallée de l’Albarine1, 
dans l’Ain, mettait en place son Plan 

de lutte contre la pauvreté et pour l’inclu-
sion sociale dans le cadre d’un Contrat de 
territoire. Ce dispositif, dont les actions 
ont été depuis intégrées au Contrat de 
ruralité de la Communauté de communes 
de la Plaine de l’Ain, a permis de créer 
une dynamique regroupant de nombreux 
acteurs - État, conseil départemental, Pôle 
emploi, Caf, MSA, services sociaux, de 
l’éducation, de la santé… -  autour d’une 
politique multidimensionnelle dans la-
quelle l’emploi occupe une place centrale.
La Vallée de l’Albarine est confrontée à 
plusieurs phénomènes favorisant l’exclu-
sion sociale : les services publics sont 
peu présents, l’emploi fait défaut (trois 
quarts des résidents en emploi travaillent 
en dehors du périmètre communautaire), 
la population est vieillissante (32,5 % de 
55 ans et plus) et le revenu moyen des mé-
nages est inférieur d’un tiers à la moyenne  
départementale.

DisParition De L’inDustrie teXtiLe
« Nous avons une immense précarité avec des 
personnes en grande difficulté sociale. Avec la 
fin de l’industrie, notamment du textile, dans 
les années 1980, les emplois ont disparu. Le 
parc locatif est devenu trop grand et s’est 
dégradé », explique Liliane Blanc-Falcon, 
ancienne présidente de la Communauté 
de communes de la Vallée de l’Albarine et 
maire-adjointe de Tenay. Dans cette ville, 
4 200 habitants à la fin du XIXe siècle, 
1 600 dans les années 1980 et 1 050 en 
2016, malgré les opérations de resserre-
ment urbain, 200 des 600 logements sont 
vides. « On accueille chez nous toutes les per-
sonnes qui ne peuvent pas se loger ailleurs, 
ajoute l’élue. Nous sommes au bout de la 
vallée est c’est de fait une sorte de souricière si 
vous ne pouvez pas vous déplacer. » Les mé-

e

Un plan de lutte contre la pauvreté a été construit avec de nombreux acteurs en prenant 
en compte différentes dimensions, au-delà de l’action sociale.

La Vallée de l’albarine mobilise
autour de l’emploi et de l’accès aux droits

droits et l’éducation ; la parentalité. « On 
a travaillé sur l’accès aux droits, car beaucoup 
ne demandaient rien ; une Maison des ser-
vices au public [MSAP] a ouvert en avril 2016 
au centre social de Saint-Rambert, l’idée était 
de s’appuyer sur quelque chose d’existant et 
identifié, détaille l’élue. Depuis, on a ac-
cueilli 2 500 personnes sur les 5 500 habitants. 
L’avantage d’une MSAP, c’est que la personne 
ne raconte son histoire qu’une fois et on fait 
ensuite remonter à Pôle emploi et aux diffé-
rents services. On a aussi créé des ateliers d’ini-
tiation à l’informatique sur différents endroits 
du territoire. » Autre exemple, un accom-
pagnement global a été mis en place sur 
l’emploi incluant un dispositif de forma-
tion, des solutions de mobilité et de garde 
d’enfants, avec le soutien d’entreprises 
industrielles qui ont ouvert 80 postes sur 
lesquels elles avaient des besoins. 

Des moyens Grâce au contrat De 
ruraLité
« Cela a été compliqué d’entraîner tout le 
monde dans la démarche, notamment à cause 
du manque de moyens, note Liliane Blanc-
Falcon. Il n’y avait pas de chargé de mission 
sur ce sujet par exemple. J’ai aussi eu peur que 
nos actions s’arrêtent après la fusion avec la 
Communauté de communes de la Plaine de 
l’Ain en 2017. Mais le Contrat de ruralité, dont 
je suis aujourd’hui la référente, a pris la suite 
avec davantage de moyens, par exemple pour 
réaliser des opérations programmées d’amé-
lioration de l’habitat. » Au-delà des résul-
tats sur l’accès aux droits, l’emploi ou 
l’habitat, c’est la dynamique désormais 
en place que l’élue retient et « une nou-
velle image » pour la vallée.  

1 - Dissoute le 1er janvier 2017, elle regroupait 
5 500 habitants de douze communes. Dix 
d’entre elles ont été intégrées à la Commu-
nauté de communes de la Plaine de l’Ain, 
deux autres ont choisi d’être rattachées à celle 
d’Hauteville.

Vue du centre de Saint-Rambert-en-Bugey,  
commune de 2 300 habitants, intégrée à la Communauté 

de communes de la Plaine de l’Ain en 2017.
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nages déjà fragilisés se retrouvent alors 
confrontés à une nouvelle précarité, liée 
au coût des transports, à l’éloignement 
des pôles d’emploi et de services et à 
des factures d’énergies qu’ils ne peuvent 
plus payer. En 2014, le gouvernement pu-
blie la liste des communes éligibles aux 
contrats de la politique de la Ville mais la 
Vallée de l’Albarine n’en fait pas partie. 
Liliane Blanc-Falcon bataille avec le sou-
tien du préfet, pour rentrer dans un dispo-
sitif approchant : le Contrat de territoire, 
bâti comme un Contrat de ville, mais sans 
fonds dédiés.

L’accès auX Droits 
Ce contrat, construit avec les différents ac-
teurs, permet de mettre en place une poli-
tique globale et de mobiliser les moyens 
des partenaires comme le Département, 
autour de quatre axes principaux : l’habi-
tat ; l’emploi et la formation ; l’accès aux 
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Le Diois rassemble cinquante com-
munes pour un total de 11 500 

habitants répartis sur 12 000 km². C’est 
un territoire très rural qui couvre près 
de 20 % de la Drôme avec des zones de 
montagne. Chez nous, le tourisme est une 
chance mais aussi un très gros problème 
car il bloque l’accès au logement alors que 
le territoire est très attractif. Cela devient 
presque impossible d’avoir un logement 
décent, car les propriétaires préfèrent 
louer quatre mois en saison.

«

Témoignage d’Olivier Royer, directeur de l’Espace social et culturel du Diois (ESCD), sur la 
coordination des lieux d’action sociale et le développement d’échanges non monétaires.

« continuer à vivre sur le territoire 
alors que les services publics s’en vont »

« Les ProbLématiQues 
Qui sont ressorties Des 
“ GranDs Débats LocauX ” 
sont Le LoGement, L’énerGie 
et La mobiLité »

nous accompagnons un collectif d’habi-
tants qui veut devenir EVS. Par ailleurs, 
avons conventionné avec la Communauté 
de communes des Baronnies, en Drôme 
provençale, et désormais, leur centre de 
loisirs est ouvert à certaines personnes du 
Diois qui habitent près. Nous avons aussi 
un camion de neuf places pour aller dans 
les marchés, faire des animations pour les 
personnes âgées, les enfants et mener des 
actions d’accès aux droits. 
Nous soutenons beaucoup d’autres pro-
jets portés par les habitants, par exemple 
sur l’échange non monétaire, comme 
l’accorderie1 du Diois, qui rassemble 500 
personnes, ou une ressourcerie. Beaucoup 
de choses se développent car le taux de 
pauvreté et le nombre d’allocataires des 
minimas sociaux, notamment des familles 
monoparentales, est très élevé. Plus de 
la moitié des 937 familles qui bénéficient 
d’allocations dans le Diois ont un quotient 
familial2 inférieur à 715 euros par mois. 
Nous accompagnons aussi une associa-
tion, les Jardins nourriciers. Elle compte 

quatre salariés et 150 bénévoles 
qui travaillent 9 000 m² de terre 
qui n’étaient pas cultivés aupa-
ravant. Récemment, l’idée a été 
lancée d’accueillir des personnes 
migrantes. Notre rôle est de faire 
connaître toutes ces initiatives sur 
le territoire, de faire le lien avec 
les habitants et de développer ce 
pouvoir d’agir. » 

1 - Structure d’échange de services 
et de coopération (garde d’enfants, 
bricolage, covoiturage, cours…) visant 
à lutter contre la pauvreté et l’exclu-
sion en renforçant les solidarités. Plus 
d’infos : www.accorderie.fr. 

2 - C’est la somme des revenus impo-
sables et des prestations de la Caisse 
d’allocations familiales divisée par le 
nombre de parts du foyer fiscal. 

tout simplement continuer à vivre sur le 
territoire alors que les services publics 
s’en vont, qu’on a perdu notre maternité 
et notre service de chirurgie, que le train 
est menacé… On aide par exemple les 
familles en accueillant leurs enfants pour 
que les parents puissent travailler, y com-
pris au mois d’août, quand il y a beaucoup 
d’activité. 
Mais le centre social de Die est à 45 mi-
nutes de voiture pour certaines personnes, 
ce qui peut poser problème. C’est pour 
cela que nous avons signé une convention 
territoriale globale avec la Communauté 
des communes du Diois [CCD] en juin 
2018. Depuis, nous assurons la coordi-
nation des lieux d’action sociale du ter-
ritoire, par exemple pour se répartir le 
matériel, les permanences et les actions. Il 
y a cinq structures reconnues par la Caisse 
d’allocation familiale et la CCD, dont le 
centre social de Die, trois espaces de vie 
sociale [EVS] et une association en cours 
d’agrément. Sur le territoire de La Motte-
Chalancon, à une heure de route de Die, 

Carte des différents lieux de solidarité, d’action 
sociale, de culture et de formation du Diois.

eS
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Ces derniers mois, nous avons participé à 
neuf “ grands débats” sur le territoire. Les 
problématiques qui en sont ressorties sont 
le logement, l’énergie et la mobilité. En 
résumé, on s’éloigne des centres 
car c’est trop cher d’y vivre mais 
les coûts de transport ou de 
chauffage deviennent alors trop 
élevés… Beaucoup de personnes 
sont arrivées depuis moins de 
cinq ans sur le territoire et elles 
sont souvent confrontées à ces 
problèmes. 
L’ESCD est une association 
qui dispose d’un budget de 
650 000 euros et qui emploie 24 
salariés (13 équivalents temps 
plein), notamment pour gérer le 
centre social de Die. Nos princi-
paux axes d’action sont l’accueil 
tout public, la jeunesse, la mobi-
lité, le logement et les actions 
en faveur des personnes âgées. 
On travaille pour que l’on puisse 
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Les contrats LocauX De santé
Créé en 2009, le Contrat local de santé est la 
déclinaison locale d’un projet régional de santé. 
Cet outil de coordination porté conjointement 
par l’Agence régionale de santé et une collecti-
vité territoriale ou une intercommunalité a pour 
objectif de réduire les inégalités sociales et ter-
ritoriales en matière de santé et de développer 
une offre de proximité. 
Les contrats s’appuient notamment sur la réa-
lisation de diagnostics locaux, la mutualisation 
de moyens et la construction de partenariats 
dans la durée entre les acteurs d’un territoire. Ils 
permettent d’envisager  une approche globale 
des parcours de soin et de santé et peuvent 
prévoir des actions spécifi ques sur différents 
facteurs ayant des conséquences sur les popu-
lations, comme le logement, l’environnement, 
l’éducation ou le travail… En Auvergne-Rhône-
Alpes, une trentaine de contrats sont déjà en 
place. Plus d’info sur le celui des Combrailles : 
www.combrailles.com/vivre_en_combrailles/
la_sante/contrat_local_de_sante. 
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e Syndicat mixte pour l’aména-
gement et le développement des 
Combrailles, dans le Puy-de-Dôme, 

lance son Contrat local de santé en 2012 
(cf. encadré) avec plus de trente par-
tenaires. Dans ce cadre, Médecins du 
monde mène en 2015 une étude sur l’état 
de santé et l’accès aux soins des agricul-
teurs des Combrailles1. Cette dernière dé-
clenche la mobilisation.  

éPuisement ProfessionneL
L’association constate qu’une grande par-
tie des agriculteurs du territoire, principa-
lement des hommes cinquantenaires et 
éleveurs, font part d’une détresse psycho-
logique. Deux-tiers d’entre eux sont dans 
une situation d’épuisement profession-
nel, souvent associée à des insomnies, 
une augmentation du tabagisme et de 
la consommation d’alcool, des diffi cultés 
à prendre du temps pour soi… Les pro-
blèmes économiques, la fusion entre les 
sphères professionnelle et privée et leur 
isolement contribuent à renforcer leur 
précarité. 
En 2016, le Pays de Combrailles et ses 
partenaires lancent un plan d’action avec 
plusieurs axes de travail : la promotion et 
le renforcement des dispositifs de rempla-
cement, d’aide et de soutien existants ; 
l’installation d’une cellule multi-partena-
riale pour une meilleure prise en charge ; 
la constitution d’un réseau pour identifi er 
et orienter les personnes « qui ne vont pas 
bien » ; ou encore la création d’espaces 
d’échange entre agriculteurs ou avec des 
professionnels de santé. 

rePérer Les Personnes isoLées
« Nous avons décidé de créer un réseau de 
sentinelles pour pourvoir agir en amont des 
crises suicidaires, explique Marie-Pierre 
Condat, coordinatrice de santé du Pays 
des Combrailles. Huit personnes du service 
de remplacement et de différentes institutions 

ont déjà été formées à ces questions sensibles. 
Le territoire est assez enclavé et les travailleurs 
sociaux ne peuvent pas se déplacer partout, il 
faut s’appuyer sur l’entourage et les réseaux 
locaux à même de repérer des personnes iso-

lées. Ensuite, il faut faire le lien avec les struc-
tures susceptibles de venir en aide. » 
Afi n de libérer la parole, le Pays des 
Combrailles a travaillé avec la compa-
gnie Entrées de jeu pour mettre en place 
un « théâtre-forum », une pièce où les 
spectateurs sont aussi acteurs. Différents 
facteurs de stress auxquels les agricul-
teurs sont confrontés sont abordés dans 
la pièce, jouée une première fois par des 
comédiens de la compagnie. Puis, les 
échanges avec la salle modifi ent la pièce 
qui est ensuite rejouée. « L’idée est de parler 
de ce sujet et que les spectateurs, par la suite, 
envisagent autre chose que le suicide dans 
certaines situations, précise Marie-Pierre 
Condat. La première soirée a rassemblé envi-
ron 150 personnes dont trois quarts de paysans 
et certains ne voulaient plus quitter la salle ! » 
D’autres initiatives de ce type existent en 
France, notamment avec le soutien de la 
MSA, des chambres d’agriculture, des ser-
vices de remplacement ou de l’association 
Solidarité paysans. Mais, comme le note 
cette dernière, une part importante des 
diffi cultés des paysans sont systémiques 
et liées au modèle agricole et à ses consé-
quences : dépendance au marché, endet-
tement important et perte d’autonomie.

1 - www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/
publications/2016/09/13/etat-de-sante-acces-
aux-soins-des-agriculteurs-des-combrailles. 

PA
yS

 D
eS

 C
o

m
Br

A
il

le
S

La compagnie Entrées de jeu a proposé plusieurs représentations de sa pièce Le stress est dans le pré dans le cadre 
du projet mené par le Pays des Combrailles sur le mal-être agricole. 

L

Le Contrat local de santé signé 
en 2012 a notamment conduit 

à la mise en place d’un 
plan d’action pour prévenir 

le suicide des paysans. 

au Pays des combrailles,
lutter contre le mal-être agricole



agir contre la pauvreté dans les territoires ruraux 
agir contre la pauvreté dans les territoires ruraux

DoSSIeR

iX n˚473 • mars-avril 2019 Transrural initiatives

Pour Les traVaiLLeurs 
sociauX, Les actions 
coLLectiVes et Les 
rencontres entre Pairs 
faciLitent La Prise De ParoLe 
et La création De Liens

accompagnement des publics 
agricoles fragiles est une des 
orientations prioritaires de l’action 

sociale de la Mutualité sociale agricole, 
l’organisme de protection sociale de la 
population agricole. En Auvergne-Rhône-
Alpes, des dispositifs existent dans tous 
les départements : Rebonds dans l’Ain, 
Regain en Ardèche, le Sillon Dauphinois 
en Isère… Chaque année, ils permettent 
de détecter ou d’accompagner plusieurs 
dizaines de paysans en diffi culté avec l’ap-
pui d’autres acteurs des secteurs agricole, 
médical, social ou associatif. 
Agnès Chat, travailleuse sociale à la MSA 
Ardèche-Drôme-Loire, présente cet accom-

pagnement : « Nous avons d’abord un rôle de 
repérage. Puis nous rencontrons l’agriculteur 
pour faire un diagnostic complet de sa situa-
tion personnelle et professionnelle. L’intérêt, 
c’est qu’il y ait un premier contact pour établir 
une relation de confi ance, nous nous déplaçons 

souvent pour cela. Nous travaillons ensuite avec 
lui pour améliorer sa situation et son autono-
mie. » L’accompagnement porte souvent 
sur plusieurs aspects, personnels et pro-
fessionnels. « Notre accompagnement est 
individuel mais aussi collectif avec des actions 
sur les vacances ou la préparation des retraites, 
ajoute sa collègue Émilie Moret. Le plan 
gouvernemental d’aide au répit nous a permis 
de faire davantage de choses. » 
L’enveloppe de 4 millions d’euros allouée 
par le gouvernement au niveau national 
pour 2017 a été utilisée en moins d’un an 
par les caisses locales de la MSA, notam-
ment pour fi nancer les services de rem-
placement pour près de 3 500 agriculteurs 
en situation d’épuisement professionnel. 
Dans ce cadre, la MSA Ardèche-Drôme-
Loire a aussi organisé des sessions de 
formation sur l’embauche de salariés, 
sur la délégation des tâches au sein de 
l’exploitation ou sur les services de rem-
placement, avec l’appui de psychologues 
du travail, d’assistants sociaux ou des 
témoignages d’autres agriculteurs. Des 
groupes d’échanges ont aussi été créés 
avec l’objectif d’avancer, collectivement, 
sur des projets d’amélioration des condi-
tions de vie et de travail. Pour les travail-
leurs sociaux, les actions collectives et les 
rencontres entre pairs facilitent la prise de 
parole et la création de liens en confortant 
l’accompagnement individuel. Depuis fi n 
2017, le fi nancement de l’État n’ayant 
pas été reconduit, c’est le fonds d’action 
sanitaire et sociale des caisses qui a pris 
la suite pour poursuivre ces actions. 

construire et se reconstruire
Depuis cinq ans, la MSA Ardèche-Drôme-Loire, en partenariat avec l’association les Compagnons 
bâtisseurs, propose un dispositif d’accompagnement à l’auto-réhabilitation. Il s’adresse à des 
agriculteurs propriétaires occupants ayant besoin de rénover leur logement et qui souhaitent 
participer aux travaux en étant accompagnés par des artisans. Il fait suite à différents constats : 
c’est un défi  d’améliorer les logements parfois très dégradés avec peu de moyens fi nanciers ; il 
existe un besoin d’accompagnement dans les processus de rénovation ; des savoirs acquis dans 
de tels chantiers pourront être remobilisés ultérieurement ; le « faire soi-même » est important 
pour de nombreuses personnes. 
Pour Audrey Morot, chargée de mission habitat à la MSA Ardèche-Drôme-Loire, « participer à la 
réhabilitation permet aux paysans de mieux accepter l’aide apportée, de rencontrer des artisans 
et bénévoles, de reprendre confi ance ». Ce dispositif fait notamment intervenir l’Agence natio-
nale de l’habitat et les collectivités dans le fi nancement des projets, l’association Soliah pour la 
réalisation de diagnostics préalables aux travaux et les Compagnons bâtisseurs Rhône-Alpes qui 
mobilisent de l’ingénierie, des artisans, leur réseau de bénévoles et apportent la garantie décen-
nale. Environ 20 000 logements étaient considérés comme indignes en 2015 dans la Drôme et 
en Ardèche, principalement en zone rurale. 
Plus d’infos : www.compagnonsbatisseurs.eu/actions/ara-poagri-drome-ardeche. 
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Vue générale de la commune de Saint-Clair en Ardèche, département qui présente une forte 
proportion d’habitats dégradés, notamment des corps de fermes. 

L’

Les caisses locales ont créé
des dispositifs d’accompagnement
global dans tous les départements 

d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

La msa accompagne 
les publics 

agricoles fragiles
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hiers, commune du Puy-de-Dôme 
de 12 000 habitants, plutôt rurale, a 
été sélectionnée en 2016 avec neuf 

autres territoires pour participer à l’expé-
rimentation Territoire zéro chômeur de 
longue durée (TZCLD). La création de ce 
dispositif doit beaucoup au lobbying d’ATD 
Quart Monde, qui proposait déjà en 2013 
de réorienter les moyens alloués par la so-
ciété aux chômeurs de longue durée vers 
des salaires. Soit a minima 15 000 euros par 
an, prenant en compte les coûts directs 
(dépenses sociales, pour le retour à l’em-
ploi) et indirects (santé, logement, protec-
tion de l’enfance…) et le manque à gagner 
(impôts, cotisations…)1. L’association 
posait aussi le constat que si les emplois 
manquent, il existe néanmoins beaucoup 
de besoins non satisfaits et donc que le tra-
vail pour y répondre, lui, ne manque pas. 

actiVités non concurrentieLLes
Sur ce principe, le dispositif  TZCLD prévoit 
que chaque territoire sélectionné fonde une 
ou plusieurs Entreprises à but d’emploi 
(EBE) dont le rôle est de développer des 
activités nouvelles et utiles au territoire et 
de créer, pour tous les chômeurs de longue 
durée volontaires, des emplois en CDI. Leur 
financement est assuré par la vente de 
biens et services et par un fonds national 
qui verse à l’EBE 18 000 euros par emploi à 
temps plein et par an.  
« Notre EBE, Actypoles, a été constituée en 
mai 2017 sous la forme d’une Société coopéra-
tive d’intérêt collectif pour un territoire consti-
tué de deux quartiers prioritaires de Thiers : le 
centre ancien et les Molles Cizolles, explique 
Christophe Devenne, chef de projet du 
Comité local pour l’emploi (CLE) de Thiers, 
l’instance chargée d’animer localement 
l’expérimentation. Depuis, nous avons créé 70 
emplois en CDI à temps choisi et presque tout 
le monde a demandé du temps plein. Si elles 
doivent répondre d’abord aux aspirations et 
capacités des personnes volontaires, les activités 
dépendent aussi des ressources et opportunités 

du territoire. L’EBE et le CLE travaillent avec les 
collectivités, les chambres consulaires, les entre-
prises ou les associations pour monter chaque 
action. Actypoles gère maintenant une quin-
zaine d’activités, comme un garage solidaire 
réservé à des personnes en dessous du seuil de 
pauvreté ou un service de mobilité solidaire. »

L’entrePrise s’aDaPte À chacun 
Pour certaines activités, des acteurs de 
l’emploi ou des partenaires publics as-
surent des revenus complémentaires. Par 
exemple, la Communauté de communes 
de Thiers Dore et Montagne prend en 
charge pour les apprentis le transport soli-
daire proposé par Actypoles. 
Le succès du projet repose sur la mobili-
sation des acteurs et sur la méthode em-
ployée. « On a inversé la logique des politiques 
actuelles : l’entreprise s’adapte à chaque per-
sonne et non l’inverse, analyse Christophe 
Devenne. Les personnes privées durablement 
d’emploi - on ne parle pas de chômeur, ni de 
bénéficiaire - sont parties prenantes et on sait 
aussi faire preuve de souplesse. Par exemple, 
un couple de salariés de l’EBE ne trouvait pas 
de solution de garde pour leur enfant triso-
mique avant et après l’école  donc on l’accueille 
à Actypoles tous les jours. On a aussi montré 
qu’on pouvait vraiment fournir un emploi à 
tout le monde, alors que beaucoup de per-
sonnes n’ont aucune qualification. »

QueL encaDrement ?
Seul point d’interrogation pour l’instant, la 
soutenabilité d’Actypoles dont le modèle 
économique reste incertain. Les EBE se rap-
prochent en effet des ateliers et chantiers 
d’insertion, des structures mieux financées 
par la puissance publique. Or Actypoles a 
grandi très vite et manque de ressources 
pour le management et les fonctions trans-
versales qui ne peuvent parfois pas être 
assurées par des personnes inscrites dans 
le dispositif. Seuls cinq salariés de l’EBE as-
surent ces fonctions. « Les salariés sont peu 
autonomes, cela fait longtemps qu’ils n’ont pas 
travaillé et ils ont souvent d’autres problèmes », 
rappelle Christophe Devenne. 
Aujourd’hui, Thiers souhaite développer 
de nouveaux emplois, en créant une autre 
EBE, peut-être en s’adossant à une struc-
ture existante. Actypoles a embauché, 
parmi les chômeurs intéressés, en prenant 
en compte l’ancienneté de leur demande 
d’entrée dans le dispositif et l’adéquation 
entre des emplois disponibles et leurs 
souhaits et capacités professionnels. Mais 
aujourd’hui, près de 150 autres personnes 
souhaitent y entrer. De même, plusieurs di-
zaines de territoires, en France, attendent 
l’élargissement de cette expérimentation.

1 - Plus d’infos sur le travail d’ATD Quart 
Monde sur le projet TZCLD: www.atd-quart-
monde.fr/unemploiundroit/comment-page-2

t

Une expérimentation lancée 
en octobre 2016 a déjà 

débouché sur la création de 
70 emplois en CDI.

À thiers, un territoire 
bientôt zéro chômeur ?
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Menuiserie, entretien d’espaces verts, sécurité, encombrants, reconditionnement informatique…
À Thiers, Actypoles a développé une quinzaine d’activités.
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Face à la raréfaction de l’emploi salarié, le travail indépendant prend davantage de place 
en milieu rural, malgré sa dimension précaire. 

accompagner l’activité des personnes 
en difficulté économique

n 2015, 27 % des travailleurs non-
salariés étaient considérés comme 
pauvres, contre 5 à 6 % des sala-

riés, 38 % des chômeurs et 14 % pour 
l’ensemble des Français. Chez les « indé-
pendants », c’est le cas notamment des 
agriculteurs, commerçants ou artisans 
mais beaucoup moins des professions 
libérales (cf. tableau). Comme 86 % 
des emplois salariés sont situés dans 
les grandes aires urbaines et que cette 
proportion continue à croître, celles et 
ceux qui cherchent un emploi dans les 
territoires ruraux pour s’y installer ou s’y 
maintenir, sont nombreux à se tourner 
vers le travail indépendant. 
Dans les cantons ruraux d’Auvergne-
Rhône-Alpes, la part du travail indépen-
dant dans l’emploi peut dépasser 23 % 
contre moins de 10 % dans les villes. La 
création d’activité répond aussi à une 
recherche de proximité chez ceux qui 
arrivent en rural et répond peut-être au 
constat que la mobilité n’est pas LE fac-
teur conditionnant l’emploi. « Il y existe 
une injonction à la mobilité faite aux jeunes et 
aux chômeurs, note Hélène Tallon consul-
tante et géographe associée à l’UMR 
Innovation à Montpellier. Mais si c’est un 
facteur de retour à l’emploi pour les cadres, ça 
ne l’est pas pour les chômeurs non qualifiés. »

faibLe rémunération Des Projets 
L’accompagnement à l’installation et à 
la création d’activité rurale et agricole a 
donc une importance particulière, d’au-
tant que les néo-ruraux, les jeunes et les 
agriculteurs sont ceux qui sont le plus en 
difficulté (cf. pII). Pour améliorer cet ac-
compagnement, Hélène Tallon préconise 
de prendre davantage en compte la di-
versité des formes d’exercice (sous forme 
associative, coopérative…), celles que 
l’on qualifie parfois d’« alternatives » ou 

« hors-normes », mais aussi d’évaluer 
leur capacité à « tenir » dans le temps. Il 
s’agit aussi de prendre en compte dès le 
départ la question de la faible rémunéra-
tion des projets pour voir quels filets de 
protection mettre en place. Plus qu’à la 
notion de manque, la précarité renvoie 
en effet à celle d’incertitude et désigne la 
possibilité d’un processus de paupérisa-
tion. Le chômage, le travail indépendant, 
les emplois en CDD sont ainsi considé-
rés comme « précaires » par rapport à la 
norme du CDI. Si certains peuvent envi-
sager la vie en milieu rural en acceptant 
des revenus plus bas, en revanche, la 
précarité n’est jamais choisie. 

être la dépendance à un seul employeur sur 
le territoire ou le manque de capital pour un 
projet, explique Hélène Tallon. Réduire les 
risques peut se faire par un accompagnement 
systémique, sur le temps long, de manière à 
sécuriser les personnes et les activités, comme 
on peut le voir dans certaines coopératives 
d’activité et d’emploi. L’indépendant, seul, 
a souvent du mal à s’en sortir. » Mais pour 
construire des politiques sur la création 
et le maintien d’activité et d’emploi, 
encore faut-il rendre visibles les projets 
et les personnes qui les portent et leur 
permettre d’accéder aux droits et à un 
accompagnement. 

Processus D’inVisibiLisation

facteurs De Protection 
Travailler sur la précarité suppose d’iden-
tifier les facteurs de basculement dans 
une situation de pauvreté et de limiter 
ces risques. Hélène Tallon en identifie 
cinq : les capacités personnelles comme 
les compétences y compris physiques ; 
les conditions externes, comme la dis-
ponibilité de l’emploi, qui permettent 
de conserver un statut ; la propriété pri-
vée ; la propriété sociale, dont le droit 
du travail, la sécurité sociale, les ser-
vices publics… ; et enfin les protections 
communautaires, c’est-à-dire la famille, 
les réseaux, la communauté ou le voi-
sinage. « Un risque, cela peut par exemple 

Pour Hélène Tallon, « il existe un processus 
d’invisibilisation des néo-ruraux et des jeunes 
ruraux pauvres. Cela peut-être plus ou moins 
volontaire, pour les personnes qui habitent 
dans des yourtes par exemple, ou pour ceux 
qui n’ont pas recours aux aides par méfiance, 
peur des contrôles ou de l’incompréhension 
des institutions. Mais il y a surtout de nom-
breuses situations qui invisibilisent ces per-
sonnes comme les vides dans les statistiques 
ou les politiques publiques. Il y a aussi la non-
reconnaissance de certaines activités vues 
comme marginales par les élus, l’absence 
de formes de représentation ou de statuts 
adaptés ou la mobilité des saisonniers ou des 
jeunes nomades dont on appréhende mal le 
territoire de vie ».

Agriculteurs ArtisAns commerçAnts Professions 
libérAles

chefs d'entrePrises 
(20 sAlAriés et Plus)

sAlAriés 
PluriActifs

Nombre total 493 000 820 000 698 000 761 000 133 000 102 000

Taux de 
pauvreté 20% 18,40% 22,20% 5,90% 2,70% 8,20%

On considère les travailleurs exerçant au moins une activité non salariée à titre principal et le seuil de pauvreté 
fixé à 60% du revenu médian. Source : Insee 2015 (Rapelli 2016)

PauVreté Des traVaiLLeurs non-saLariés en france
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es réponses apportées par la société 
à la pauvreté et à la précarité sont 
insuffisantes. Mais comment remettre 

ces problèmes au centre des politiques 
publiques ? Beaucoup d’acteurs de l’action 
sociale eux-mêmes, au-delà du manque de 
moyens, regrettent l’absence de transver-
salité, le cloisonnement entre actions, la 
difficulté à lancer des projets qui dépassent 
les simples logiques d’assistance et de 
prestations… Il existe pourtant nombre 
d’exemples, dans ce dossier et ailleurs, 
qui témoignent de l’intérêt de penser et 
agir sur la pauvreté dans une approche 
de développement local. Pour Philippe 
Lyet, sociologue et directeur de recherche 
à l’École supérieure du travail social, mieux 
répondre aux besoins de personnes pré-
caires ou pauvres suppose de construire 
des territoires où les acteurs définissent 
collectivement un projet de développe-
ment dans lequel l’action sociale est plei-
nement inscrite. 
Ces territoires doivent s’appuyer sur un 
cadre politique suffisamment cohérent, 
avec un projet local de développement 
porté par des élus et des institutions orga-
nisées et où les rôles de chacun sont clairs 
et définis. C’est le cas de la Vallée de l’Alba-
rine avec son Plan de lutte contre la pau-
vreté et pour l’inclusion sociale (cf. pVI). Les 
intervenants sociaux doivent être impliqués 
dans ce projet et inscrits dans des réseaux 
plus larges que ceux de la stricte action 
sociale. Ces dynamiques s’appuient sur 
une coopération entre acteurs, au-delà des 
logiques de concurrence ou d’une simple 
coordination et supposent de construire 
ensemble en intégrant les associations, 
élus et habitants mais aussi les personnes 
que l’on veut accompagner. C’est le cas, 
par exemple, dans les Territoires zéro chô-
meur de longue durée (cf. pX).

Il est nécessaire d’avoir dans ces terri-
toires une organisation locale structurée 
pour aller au-delà d’une réponse à une ur-
gence sociale. Alors les réseaux d’acteurs 
se rencontrent régulièrement, agissent 
ensemble, croisent leurs remontées d’in-
formations et réalisent des diagnostics 
partagés. C’est le cas pour l’action du Pays 
des Combrailles sur la santé (cf. pVIII), avec 
un panel de citoyens et des moyens pour 
organiser des réseaux de soutien. Enfin, la 
méthode d’intervention sociale, monodi-
mensionnelle et en direction d’un public 
cible, doit évoluer. Les territoires doivent 
s’appuyer sur une stratégie multidimen-
sionnelle qui se rapproche d’un dispositif 
dans lequel on fait avec et pour les per-
sonnes. Comme l’explique Philippe Lyet : 
« Face à la réclusion sociale observable en 
rural, l’enjeu n’est pas tant d’aider que d’ac-
compagner les gens pour qu’ils trouvent 
une place sur le territoire. »
Cap Rural souhaite initier une dynamique 
régionale en matière de cohésion sociale 
et se positionne non en spécialiste, mais 
comme catalyseur. Dans un premier temps, 
il apparaît nécessaire de favoriser une meil-

leure interconnaissance entre territoires 
ruraux acteurs sur cette thématique, mais 
aussi avec les structures en charge de l’ac-
tion sociale (Caf, MSA, Départements…). 
Nous comptons organiser des sessions 
d’exploration pour des échanges de pra-
tique et d’expérience et travailler sur le 
maillage des compétences avec les profes-
sionnels du développement local.
Le succès de cette première journée du 28 
mars1 nous amène à envisager d’autres 
rencontres sur ce modèle en Auvergne-
Rhône-Alpes. Dans cette dynamique, et 
en partenariat avec le Laboratoire d’études 
rurales de Lyon 2, nous travaillons à la 
mise en place d’une thèse sur l’accessi-
bilité à une alimentation de qualité pour 
les habitants pauvres et précaires du rural. 
Enfin, nous voulons lancer une groupe de 
travail régional pour réfléchir à ce sujet et 
faire du lobbying afin qu’il soit mieux pris  
en compte dans le développement local et 
les projets de territoire.

■	Cap RuRal

1 - Les présentations des intervenants et 
différentes ressources sont disponibles sur : 
http://caprural.org/co-construire/chantiers-en-
cours/6558-pauvrete-et-precarite-en-rural.

L

Mettre en mouvement les territoires pour lutter contre la pauvreté passe 
par un rapprochement des acteurs du développement local et de l’action sociale.

Ce dossier a été réalisé avec le concours de Cap rural, centre de ressources sur les pratiques et les métiers du développement local en Auvergne-Rhône-Alpes, cofinancé par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’État et l’Union européenne. Les articles ont été rédigés par Fabrice Bugnot (Transrural) sauf mention contraire. 
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La journée 
« Pauvreté et 

précarité en milieu 
rural », organisée 
par Cap Rural le 
28 mars dernier 

au Château 
de Goutelas à 

Marcoux (42), un 
centre culturel 
animé par une 

association, a réuni 
une centaine de 

personnes.  

Penser la pauvreté dans une approche 
de développement local
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À force de crier au loup, plus per-
sonne ne fi nit par y croire… À 
l’approche de chaque élection 

municipale, la menace du manque de 
candidats et des diffi cultés à constituer 
des listes, surtout en milieu rural, refait 
surface et les craintes ne se confi rment 
en général pas. Dans un essai1 publié 
fi n 2018, le sénateur des Landes Éric 
Kerrouche (groupe socialiste et répu-
blicain) apporte néanmoins des élé-
ments au moulin des craintes, dans un 
contexte où les désirs de participation 
et de démocratie directe n’ont pas été 
exprimés avec autant de force depuis 
longtemps. 
En octobre 2018, le répertoire natio-
nal des élus recensait 737 départs sur 
les trois premières années de mandat 
(2014-2017), soit quasiment autant 
que sur l’ensemble de la mandature 
précédente (775 entre 2008 et 2014), 
une tendance qui se prolonge en 2018.2 

une juXtaPosition
De facteurs 
Outre des diffi cultés « classiques » 
(cf. graphique), la mandature 2014-
2020 a vu l’apparition de nouveaux 
facteurs générateurs de malaise. « Il 
ne faut pas sous-estimer l’effet de la 
baisse de participation aux élections 
locales, un plancher ayant été atteint 
en 2014, analyse Éric Kerrouche. Elle 
traduit la désaffection et témoigne de 
la défiance vis-à-vis des politiques qui 
se crée même au niveau local. »
Un autre facteur d’épuisement des 
élus réside dans le renforcement de 
l’intercommunalité, accentué avec la 
loi Notre d’août 2015. « Dans certains 
territoires, l’administration a poussé 
auprès des préfets pour des réorga-
nisations drastiques dans une course 
aux regroupements, détaille le séna-

À moins d’un an des prochaines Municipales, le sénateur des Landes Éric 
Kerrouche, propose quelques éclairages sur les diffi cultés rencontrées par 
les édiles lors de l’actuelle mandature. 
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teur. En termes d’emploi du temps, 
cela a pu être très compliqué pour les 
élus communaux et notamment les 
maires qui ont dû assister à de mul-
tiples réunions ; beaucoup ont été ab-
sorbés par le maelstrom administratif 
et certains ont été “ essorés ” dans des 
institutions où ils ne représentaient 
plus leur commune comme avant. »

sentiment De ruPture
et D’abanDon
À ce facteur institutionnel, s’ajoutent 
des diffi cultés fi nancières dans nombre 
de collectivités (quoi qu’en dise la 
Cour des comptes…), renforcées par 
des mesures prises au début du man-
dat d’Emmanuel Macron (suppression 
d’emplois aidés, diminution de la taxe 
d’habitation…). Pour Éric Kerrouche, 
« il y a, plus globalement, un sentiment 
de non prise en compte voire de mépris 
des réalités locales impressionnant. 
Sans être dans un discours larmoyant 
sur les zones rurales, il y a néanmoins 
des problématiques spécifiques dans 
les communes les moins peuplées où 

1 - Le blues de 
maires et des élus 
municipaux, publié 
en novembre 2018 
par la Fondation 
Jean Jaurès et dis-
ponible sur : https://
jean-jaures.org.

2 - Les préfets 
contestent l’ampleur 
des démissions 
de maires, mis en 
ligne le 2 octobre 
2018 sur le site du 
Monde.

élus municipaux au bord de la déprime ?

on assiste à un “ déménagement ” du 
territoire en termes de services publics, 
de difficulté de déplacement… Les 
élus ne peuvent aller à l’encontre de 
décisions qui les dépassent, comme la 
fermeture d’une ligne de train, d’une 
maternité, les zones blanches alors que 
dans certaines villes on parle de l’arri-
vée de la 5G… »

chanGer Les raPPorts
Le Grand débat (cf. p6-7), mis en place 
en début d’année par le gouverne-
ment pour répondre au mouvement 
des Gilets jaunes, a pu quelque peu 
contrebalancer cette impression de 
mépris par un retour en grâce du lo-
cal. « Mais il ne convainc pas non plus 
tous les élus, loin de là », estime le sé-
nateur. Plus généralement, la place de 
l’élu, y compris local, a été démystifi ée 
et la légitimité représentative donnée 
par l’élection est de plus en plus mise 
à mal. Ce changement « culturel » 
est peut-être d’ailleurs la plus grande 
source d’angoisse pour les élus…  

■ hélène bustos (transrural)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Protection sociale/régime retraite
insatisfaisants

Indemnités trop faibles

Manque de reconnaissance

Di�culté de formation/
reconversion professionnelle

Conciliation di�cile
avec la vie personnelle

Lourdeur des responsbilités

Risque juridique et pénal trop fort

Degré d'exigence des citoyens

Conciliation di�cile
avec la vie professionnelle 88,7

85,5

81,3

80,5

78,9

63,4

60,4

55,6

53

facteurs eXPLicatifs De La crise Des Vocations seLon Les éLus municiPauX (%)
tiré De Le bLues Des maires et Des éLus municiPauX (p14)

SourCe : enQuÊte Du SénAt FACiliter l’exerCiCe DeS mAnDAtS loCAux (2018)
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1 - Le marché du 
survivalisme, prêt 
pour l’apocalypse  
économique 
– émission Les 
nouvelles de l’éco 
du 21/03/19, sur 
France culture. 

2 - https://survival-
expo.com.

un autre développement

… 

i la légende veut que l’autruche 
en cas de menace enfouisse sa 
tête dans le sable, le surviva-

liste serait quant à lui en train de 
se préparer à s’enterrer tout entier. 
Tout du moins, c’est une option que 
notre vieux modèle économique, 
menacé d’effondrement, tente de 
nous vendre comme crédible, à en 
juger certaines offres commerciales 
du Salon du survivalisme. 
Cette notion désigne les activités de 
certains individus ou groupes qui se 
préparent à des catastrophes natu-
relles, économiques, sanitaires (en 
un mot, à l’effondrement de la so-
ciété industrielle) à l’échelle locale ou 
globale. Le mouvement des surviva-
listes a émergé dans les années 1960 
aux États-Unis et a depuis fait fl ores. 

un uniVers sans 
cohérence aPParente
Au milieu des armes, des 4x4, de 
la nourriture lyophilisée, des stages 
de bushcraft (« art de vivre dans les 
bois »), des conférences sur la purifi -
cation de l’eau, sur la permaculture, 
des bunkers, des réchauds de cam-
ping, des tentes ultra légères, des 
kits en tout genre et jusqu’au pot 
de chambre jetable, nous ne voyons 
vraiment qu’un point commun : le 
marché. Le Salon du survivalisme, 
c’est « le marché qui vend les outils 
pour affronter sa fin », analyse très 
justement la journaliste Amélie 
Perrot dans Les nouvelles de l’éco1.
Il ne manquerait plus que l’on nous 
fasse croire que c’est un acte poli-
tique et citoyen. « En s’équipant de 
produits et en investissant dans des 
systèmes leur permettant d’accroître 

Du 22 au 24 mars, se tenait à Paris la deuxième édition du Salon du 
survivalisme. Visite guidée. 

survivalisme : que les meilleurs
gagnent (de l’argent)so

ci
ét

é

s

leur autonomie, les survivalistes se 
préparent à la survenance de certains 
risques. L’adoption de ce mode de vie 
est la clé pour devenir un citoyen res-
ponsable et respectueux de l’environ-
nement », écrivent les organisateurs 
sur internet2. Deux mots d’ordre 
semblent ainsi guider le Salon : éco-
logie et autonomie.

écoLoGie :
se confronter À La nature ?
Dans ce que nous montre ce Salon 
du survivalisme, l’écologie est ré-
duite à une forme de confrontation 
à la nature : chasser, faire du feu… 
On la retrouve aussi en de vagues 
tentatives d’inventer l’agriculture 
de demain : ultraponie (cf. encadré) 
ou chips d’insectes. Quand elle n’est 
pas simplement récréative… car 

Pour les organisateurs du Salon, « en s’équipant de produits et en investissant dans des systèmes leur permettant d’accroître 
leur autonomie, les survivalistes se préparent à la survenance de certains risques. L’adoption de ce mode de vie est la clé pour 

devenir un citoyen responsable et respectueux de l’environnement »… 

comment ne pas s’interroger sur la 
présence de l’outdoor (« activités de 
plein air ») dans le titre du salon, 
renvoyant aux secteurs de niche de 
l’équipement de vacances et de loi-
sirs « nature » comme le trek et les 
bivouacs ? 
Même la start-up venue présenter 
son prototype de bunker, un conte-
neur tout équipé destiné à être 
enterré dans un enrobage de deux 
mètres de béton d’épaisseur, nous 
vante le caractère écologique de 
son produit. Lorsque l’on demande 
à sa représentante combien il fau-
drait de béton pour enterrer ainsi 
67 millions de Français et comment 
est fabriqué ce béton, elle sèche 
pourtant et nous propose d’adres-
ser notre question à son mécène, 
Bouygues… 
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Le Département de la Loire-Atlan-
tique a récupéré 895 ha de terre à 
Notre-Dame-des-Landes qu’il avait 
cédés à l’État avant l’abandon du 
projet d’aéroport et a validé, fi n avril, 
la signature de baux de neuf ans. Si 
des nouveaux installés issus de la 
lutte anti-aéroport vont signer des 
baux agricoles, le Département a 
aussi laissé la possibilité de contrac-
ter des baux pour des agriculteurs 
qui avaient vendus leurs terres à 
l’État, dénoncent les Zadistes dans 
un communiqué du 28 avril.  ■

ecoPhtyo : Des Promesses…   
La plan Ecophyto 2+, qui prévoit 
une réduction de la consommation 
des pesticides en France de 25 % 
en 2020 et 50 % en 2025, a été pré-
cisé le 10 avril avec la mise place du 
Comité d’orientation stratégique et 
de suivi. Alors que l’usage des pes-
ticides ne fait qu’augmenter depuis 
2008 et que les premières mou-
tures d’Ecophyto sont des échecs, 
personne n’y croit plus, ou presque. 
Mais tout le monde s’intéresse aux 
dizaines de millions d’euros qui 
seront engagés dans le cadre d’Eco-
phyto  2+.  ■ 

…mais Pas De Loi
Aucun progrès n’a été non plus 
constaté en matière de baisse de 
la consommation de glyphosate en 
France (+ 20 % entre 2011 et 2017). 
La Fondation Nicolas Hulot deman-
dait à nouveau ce 10 avril l’interdic-
tion de la molécule dans une loi, 
citant deux nouvelles études scien-
tifi ques sur sa cancérogénicité : 
une méta-analyse datant de février 
2019 parue dans la revue Mutation 
Research et une étude sur 300 000 
agriculteurs publiée en mars der-
nier dans l’International Journal of 
Epidemiology.  ■

en bref

… 

Méconnaître les différences de 
situations entre les individus, les 
structures sociales et les contraintes 
dans lesquelles nous agissons, tout 
en érigeant l’individu autonome 
comme idéal absolu, n’est-ce 
pas fausser les responsabilités ? 
L’autonomie peut alors devenir, 
paradoxe ultime, « l’emblème du 
consentement à la servitude »4. Du 
moins ici, le consentement à la 
servitude du marché, jusqu’à son 
effondrement !
L’industrie du survivalisme nous 
a semblé être un signe d’impuis-
sance, un aveu de l’incapacité à 
repenser l’entreprise, l’agriculture, 
les rapports sociaux, les institu-
tions politiques, nos environne-
ments, et un renoncement, celui de 
reprendre prise collectivement sur 
nos destinées.

■ mélanie théodore

et goulven le bahers (réseau civam)

Le créateur des bacs d’ultraponie est un start-upper sénior, cheveux poivre et sel 
et radieux dans sa chemise à fl eurs. D’un enthousiasme authentique et sans la 
novlangue habituelle de l’innovation, l’homme laisse volontiers de côté sa sau-
cisse-frites et sa bière pour nous expliquer le fonctionnement de son invention. Il 
s’agit d’un grand bac en plastique permettant d’accueillir plusieurs plantes dont le 
système racinaire est alimenté, sans substrat, par une brumisation d’eau et d’élé-
ments nutritifs minéraux. Le temps de brumisation, son intensité… sont modu-
lables grâce à un système automatisé. L’homme nous explique qu’il a été contacté 
par la Nasa mais que l’idée vient de son beau-frère qui cherchait un nouveau 
système pour optimiser sa production de Marie-Jeanne… 
Alors que de nombreux autres exposants du salon prônent un retour radical à 
la nature, cette étonnante invention cherche fi nalement à s’en passer : pas de 
substrat, pas besoin de terre. L’autonomie totale en quelque sorte, l’arrachement 
ultime. Pourtant, malgré le discours futuriste, il faut tout de même bien de l’eau 
et des minéraux pour nourrir les plantes ! Pourra-t-on installer une usine d’engrais 
azotés dans la station spatiale internationale ? (GLB) 

Le créateur des bacs d’ultraponie est un start-upper sénior, cheveux poivre et sel 

focus sur Le bac D’uLtraPonie

3 - Qu’est-ce que les 
Lumières ? (1784).

4 - Kant ou les ver-
tus de l’autonomie, 
article de Michaël 
Fœssel, paru dans 
Études (2011/3) 
- www.cairn.info/
revue-etudes-2011-
3-page-341.html. 

L’autonomie se résume hélas 
aujourd’hui à une injonction 
présente jusque dans le monde 
du travail :
sois autonome ! 

autonomie :
se Passer Des autres ?
« Le marché de l’autonomie » : 
il serait plus d’un penseur pour 
se retourner dans sa tombe ! Le 
survivalisme ne pourrait-il pour-
tant pas être un moyen de penser 
l’autonomie, en pensant la sortie 
du marché, la réappropriation des 
techniques et des savoirs ? Diffi cile 
de constater un tel effort critique 
dans les allées de ce Salon tant 
cette idée d’autonomie est présen-
tée comme un argument marketing, 
contribuant encore plus à en faire 
une idée galvaudée. Il faudrait 
pourtant prendre le temps d’une 
analyse sérieuse de ce concept pour 
le moins ambigu. 
Idéal d’émancipation - « Ose te ser-
vir de ton propre entendement », 
écrivait Kant (1724-1804)3 - pour 
les uns, construction collective et 
politique pour les autres - selon 
Cornelius Castoriadis (1922-1997), 
l’autonomie est la condition pour 
qu’une organisation collective soit 
pleinement responsable d’elle-
même et de ses choix -, l’autonomie 
se résume hélas davantage au-
jourd’hui à une injonction présente 
jusque dans le monde du travail : 
sois autonome ! Sois responsable 
de ta propre survie ! 
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ans les sols les plus peu-
plés, on peut retrouver plus 
de dix millions d’individus 

par hectare soit l’équivalent d’une 
tonne de vers de terre dans quelques 
centimètres de profondeur. Ils sont 
discrets, font peu de bruit, on les 
rencontre par temps de pluie à la sur-
face du sol cherchant curieusement la 
luminosité du ciel plutôt que l’obscu-
rité des profondeurs. Le ver de terre 
est la figure de proue du message 
porté par le mouvement Pour une 
agriculture du vivant lancé en octobre 
2018 et fondé par Arnaud Daguin, 
aujourd’hui son président et porte-
parole. Charismatique moustachu, 

D

Pour une agriculture du vivant, mouvement né il y a un an, se définit 
comme « le seul en France qui regroupe, diffuse et développe les solutions 
agronomiques durables ». Son objectif : faire sortir de terre le lombric, 
trop longtemps enterré et oublié des pratiques agricoles modernes.

L’ère du ver

(agricole et alimentaire, énergétique, 
économie circulaire…) mais donne, à 
court terme, la priorité à la filière ali-
mentaire, avec un premier appel à pro-
jets « du champ à l’assiette »1. Il affiche 
un objectif de 100 millions d’euros de 
financement (sous forme de prises de 
parts sociales, avances en compte cou-
rant d’associé, titres participatifs, prêts 
bancaires, dons…), d’ici à 2020. 

majors De 
L’entrePreneuriat sociaL 
À l’initiative de ce nouveau groupe 
de bienfaiteurs de la transition, on 
retrouve le Groupe SOS (cf. TRI n°466), 
18 000 salariés, qui se présente 
comme la première entreprise sociale 

européenne. Ce grand philanthrope 
a embarqué dans le Club la Caisse 
des dépôts et consignations, le Crédit 
mutuel, le Crédit coopératif, les pla-
teformes de financement participatif 
BlueBess (spécialisée dans les projets 
agricoles) et Wiseed (concentrée sur 
l’investissement dans des actifs de 
PME) et Planetic asset management 
(un incubateur de start-up qui se 
donne « la protection de la vie pour 
mission ; le progrès comme méthode ; 
l’entrepreneuriat comme action », tout 
un programme). 
Si dans un sens peu usité la personne 
prospère est celle qui « apporte un sou-
tien efficace à quelqu’un, à la conduite 
de sa vie, à la réalisation de ses pro-
jets », dans son sens premier, elle est 
celle « dont les affaires sont bonnes ; 
dont la réussite est visible, durable, 
installée ; qui jouit des avantages, du 
bonheur liés à cette réussite »2. 

■ hélène bustos (transrural)

1 - Tous les détails 
(et d’autres géné-
ralités) sur : www.
club-prosper.com. 
 
2 - Définitions du 
Cnrtl : www.cnrtl.fr. 

ébut décembre, Prosper, le roi 
du pain d’épices, n’était pas 
là, mais pas moins de deux mi-

nistres (Agriculture et Transition éco-
logique) avaient fait le déplacement 
pour le lancement de « Prosper, le club 
des financeurs de la transition écolo-
gique ». Partant du constat que « l’ac-
cès au financement, à tous les stades de 
la création et du développement de pro-
jets en faveur de la transition écologique, 
doit être rendu plus simple et efficace », 
les membres de ce nouveau club ont 
décidé d’unir leurs efforts pour propo-
ser des solutions financières adaptées 
aux porteurs de projet. 
Ce Club entend financer tous les 
secteurs de la transition écologique 

D

Prospérer sur l’idée 
de la transitionag
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ancien restaurateur étoilé, il soutient 
avec ferveur les orientations que le 
mouvement entend donner aux pra-
tiques agro-écologiques : un sol riche 
en éléments nutritifs (notamment 
le carbone), constitué d’un biotope 
fourmillant et résistant à l’érosion.

une nouVeLLe étiQuette 
Pour L’aGricuLture ?
Pour le porte-parole du mouvement, 
l’agriculture biologique, avec son 
cahier des charges contraignant, ne 
s’intéresse que trop peu aux bonnes 
pratiques pour restaurer les terres 
cultivables épuisées ces dernières 
décennies par les pratiques agricoles 

et devenues en certains endroits de 
véritables déserts.
Pour dépasser les contraintes du mo-
dèle biologique, le nouveau mouve-
ment prône des pratiques incitatives 
pour améliorer la qualité fertile des 
sols comme le non-labour, le recours 
à des couvertures végétales ou en-
core l’agroforesterie. Ces pratiques 
doivent, à terme, entraîner la réduc-
tion de l’utilisation d’intrants de la 
chimie de synthèse, sans pour autant 
proscrire obligatoirement leur utili-
sation dans un cahier des charges. 
Le mouvement veut dépasser les 
conflits existants entre les différents 
modèles agricoles ; son porte-parole 
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affirme que plus de 15 000 agricul-
teurs et agricultrices travaillent déjà 
aujourd’hui dans sa philosophie.
Le développement de Pour une agri-
culture du vivant passe par l’adhé-
sion (gratuite) des professionnels qui 
signent entre autres pour l’accès à 
des contenus de formations dispen-
sés lors de journées techniques, via 
des vidéos d’entretiens avec des agri-
culteurs, des questions-réponses en 
ligne avec des experts comme Konrad 
Schreiber1 et Alain Canet2, référents 
sur les sujets agronomiques. Les 
adhérents ont également la possibi-
lité de prendre part à des projets de 
recherche et au développement du 
mouvement par l’apposition du logo 
« Pour une agriculture du vivant », sur 
des produits uniquement commercia-
lisés en vente directe et sur des pla-
quettes de communication.  
On notera, parmi les partenaires 
financiers du mouvement, l’impli-
cation du fonds Danone pour les 
écosystèmes ou encore de la multi-
nationale de l’hôtellerie-restaura-
tion Accor Hotels. Arnaud Daguin 
assume entièrement la participation 
de grands groupes en expliquant que 
le mouvement n’a pas pour but de 
changer de paradigme économique 
mais qu’il entend justement profiter 
de ce moteur financier pour atteindre 
les objectifs qu’il se fixe.

Le seuL ou PresQue...
On pourrait reprocher à ce mouve-
ment de se considérer comme le 
seul en France à développer une 

agriculture et un réseau d’acteurs 
qui répondent à la demande des 
consommateurs et des citoyens et 
aux enjeux environnementaux et 
économiques. Peut-être aurait-il 
oublié le réseau Manger bio ici et 
maintenant3 ? Ou encore l’ensemble 
des organisations regroupées dans 
la plateforme Pour une autre Pac ? 
Cet espace commun de réflexion 
et d’action en vue de la refonte 
de la politique agricole commune, 
actuellement en cours, porte des 
propositions pour la reconnaissance 
des pratiques particulièrement ver-
tueuses pour l’environnement en les 
rémunérant4. 

ce Qu’iL faut De terre À 
L’homme5

Dans les pages de Transrural initia-
tives, le foncier fait souvent l’objet 
d’articles sur les luttes contre la 
course à la possession de plus de 
terre. Le mouvement Pour une 
agriculture du vivant a le mérite de 
rappeler un autre combat, plus ver-
tical : celui de la vie du sol. Tolstoï 
n’en démentira pas : sortons de 
nos guerres pour toujours plus de 
terre et dirigeons nous vers un cap 
commun qui serait des sols vérita-
blement nourriciers. Il nous rappelle 
avec sagesse qu’il ne faut pas perdre 
de vue l’essentiel, c’est-à-dire la vie, 
mais encore les vers de terre, ceux-là 
même qui finiront par nous digérer, 
un jour, une fois sous terre.

■ hugues boiteux (mrJc)

1 - Ingénieur 
agronome, chef de 
projet pour la SAS 
Institut de l’agricul-
ture durable. 

2 - Agronome et 
agroforestier, actif 
au sein de l’Asso-
ciation française 
d’agroforesterie. 

3 - www.mbim.fr. 
 
4 - Détail des 
propositions sur : 
https://pouruneau-
trepac.eu. 
 
5 - Titre d’un 
conte de l’auteur 
russe Léon Tolstoï 
(1828-1910) écrit 
en 1886. 

La faim  
D’après le Rapport mondial sur les 
crises alimentaires publié le 2 avril 
par le Réseau d’information sur la 
sécurité alimentaire, en 2018, au 
moins 113 millions de personnes 
dans 53 pays étaient dans une situa-
tion de malnutrition aigüe et ont eu 
besoin d’une aide d’urgence. Au-
delà des catastrophes climatiques et 
des conflits, des ONG comme Oxfam 
pointent la responsabilité des poli-
tiques de développement agricole, 
notamment la baisse des moyens et 
la libéralisation du secteur agricole.  ■

bioDiVersité ou chasse ?   
Le projet de loi créant l’Office français 
de la biodiversité et de la chasse, 
adopté par le Sénat le 12 avril, acte 
la fusion de l’Office national de la 
chasse et de la faune sauvage et de 
l’Agence française pour la biodiver-
sité. Problème, la commission du dé-
veloppement durable estime qu’envi-
ron 40 millions d’euros de dépenses 
par an ne seront pas couvertes, no-
tamment à cause de la baisse du prix 
du permis de chasse national de 400 
à 200 euros.  ■ 

Pse À La fnsea
Alors que des syndicats et des 
réseaux de développement agri-
cole prônent la reconnaissance des 
paiements pour services environ-
nementaux (PSE) dans la future 
Pac, la FNSEA a présenté fin mars 
un programme d’accompagnement 
des agriculteurs et autres acteurs 
souhaitant signer des contrats de 
PSE en « faveur de la biodiversité ». 
Il prendrait la forme d’un « guichet 
unique » s’appuyant sur le réseau 
territorial du syndicat majoritaire qui 
compte notamment capter une par-
tie des 150 millions d’euros du Plan 
biodiversité promis par le gouverne-
ment sur ce sujet. ■

en bref

Le ver de terre est la 
figure de proue du 

message porté par le 
mouvement Pour une 
agriculture du vivant 

lancé en octobre 
2018.
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Old Leckie Farm est 
située dans la région 

de Stirling, 
au centre de 

l’Écosse. 
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omment êtes-vous arrivés 
sur la ferme et comment 
fonctionnait-elle ? 

Fergus : Nous avons repris la ferme 
de mes parents en 2012, car c’était le 
bon moment dans notre vie, les filles 
n’étaient pas encore scolarisées. Nous 
leur avons donc dit que nous devions 
faire la transition à ce moment-là, à 
défaut de ne jamais reprendre. J’avais 
essayé de revenir sur la ferme avant 
mais mes parents n’étaient pas prêts.  
Il s’agissait d’une petite ferme écos-
saise, familiale et traditionnelle [de 
120 ha]. Les moutons étaient inté-
gralement élevés sur la ferme alors 
que les vaches terminaient leur 
croissance ailleurs. La ferme était 
gérée par ma mère qui employait 
une personne à temps plein. Mon 
père travaillait en dehors mais s’oc-
cupait de la partie administrative.  

Quels changements avez-vous 
opérés ? 
Alison : Nous avons modifié le mode 
de gestion lui-même. La mère de 
Fergus prenait seule les décisions ; 
nous avons choisi de gérer la ferme 
en partenariat, tous les deux. Nous 
avons officialisé cela juridiquement 
au moment de la reprise.  
F. : Nous avons aussi ajouté des acti-
vités. Depuis 2015, nous élevons 600 
poules pondeuses en plein air, en 
plus des moutons et des vaches à 
viande et nous avons aussi des porcs. 
Aujourd’hui, nous élevons tous nos 
animaux de leur naissance à l’abat-
tage. En été, nous cultivons et ven-
dons des salades. Tous les produits 

Pour vous, quels sont les avan-
tages et les inconvénients de la 
vente directe ?
A. : Nous contrôlons nos prix. Avant, 
la mère de Fergus ne savait jamais 
vraiment à quel prix elle allait vendre. 
Tout dépendait du prix du marché. 
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« Le contrôle que nous avons 
par la vente directe nous rassure »ag
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Rencontre avec Alison et Fergus Younger, agriculteurs à Old Leckie Farm 
en Écosse, engagés depuis leur installation dans la diversification, dans un 
souci de développement durable mais aussi de sécurité économique. 

issus de ces nouvelles activités sont 
écoulés en vente directe et nous com-
mençons à commercialiser le bœuf 
et le mouton en direct aussi. Nous 
proposons à la location un logement 
pour six personnes et nous organi-
sons des visites guidées de la ferme. … 
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a ville de Besançon a été 
désignée pour l’année 2018 
« Capitale française de la 

biodiversité ». Elle s’est distinguée 
parmi les 23 fi nalistes (répartis en 
cinq catégories : villages, petites, 
moyennes, grandes villes et inter-
communalités) pour la bonne ges-
tion écologique de ses espaces 
naturels et pour ses efforts de 
sensibilisation. Toutefois, quelques 
semaines après cette annonce 

L

urbaniser une dent creuse
ou préserver un poumon vert ? 
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À Besançon, la tension autour de la création du projet d’éco-
quartier des Vaîtes monte depuis le début d’année et le 
lancement de travaux jugés par certains comme illégaux. 

1 - Cf. TRI n°472. 

Plus d’infos : http://
oldleckie.co.uk 

… Nous sommes plus autonomes et 
avons une meilleure vision straté-
gique. C’est néanmoins beaucoup 
plus de travail administratif car nous 
avons beaucoup plus de clients. Nous 
nous sentons aussi plus vulnérables 
car si les gens ne sont pas contents ils 
peuvent se plaindre en direct… 
L’enjeu n’est pas de s’étendre géogra-
phiquement mais plutôt de pouvoir 
proposer d’autres produits aux clients 
locaux. À partir de cet été nous ven-
drons aussi des pommes de terre. Avec 
la vente directe et la possibilité de fi xer 
nos prix, nous sommes davantage 
libres pour tester des pratiques plus 
respectueuses de l’environnement. 
Aujourd’hui, le pub du village a un 
menu fi xe avec des produits de Old 
Leckie Farm et c’est super. 

Comment décririez-vous l’imbrica-
tion de la ferme dans le tissu local ?
A. : Nous générons du travail en em-
ployant des personnes à mi-temps 

(pour le ménage de la location, à la 
ferme, pour les livraisons…) et nous 
accueillons des wwoofeurs1 qui sont 
aussi des visiteurs pour le territoire. 
Comme le sont les clients de la loca-
tion ou les personnes qui visitent la 
ferme, qui vont manger au pub, etc. 
Nous organisons chaque année une 
soirée concert et apprécions contri-
buer ainsi à la vie de notre territoire 
rural ! 
Nous tissons beaucoup de liens par 
la vente directe. Nous avons cal-
culé, avec d’autres producteurs des 
environs, que nous vendons 15 000 
œufs par an en direct et qui donc ne 
passent pas par de grosses centrales. 
C’est important de garder l’argent en 
circulation sur le territoire. 

Toutes ces raisons vous incitent à 
poursuivre votre diversifi cation, à 
l’aube du Brexit…
A. : Nous avons surtout remarqué 
que sans diversifi cation nous res-

terions complètement dépendants 
des aides à l’agriculture. Ce qui 
n’est pas envisageable sur le long 
terme. Si demain les aides devaient 
disparaître, nous ne ferions que peu 
de profi t mais la ferme pourrait tou-
jours fonctionner. 
Nous avons fait les bons choix de-
puis 2012 mais nous sommes assez 
anxieux avec le Brexit. Notamment 
pour les agneaux écossais qui sont 
globalement exportés vers l’Union 
européenne. Après la sortie, nous 
risquons de voir le marché britan-
nique inondé de viande produite à 
bas prix, issue d’Amérique du Sud 
par exemple. Nous ne savons pas 
ce qu’il en sera des aides à l’agricul-
ture non plus. Le contrôle que nous 
avons du fait de la vente directe 
nous rassure et nous incite à pour-
suivre dans cette voie. 

■ propos recueillis et traduits par 
hélène colnot-breune

et benJamin mercier (mrJc)

réjouissante d’octobre dernier qui 
salue le travail de la collectivité, la 
reprise du projet d’urbanisation du 
quartier des Vaîtes (cf. TRI n°458) 
interpelle les Bisontins. 
La zone concernée représente 23 ha 
au cœur de la ville. Ce véritable 
poumon vert a été dédié pendant 
de nombreuses années au maraî-
chage. On y trouve un cadre préser-
vé, arboré, accueillant de nombreux 
jardins ouvriers. La Ville prévoit de-

puis 2007 l’implantation d’un « éco-
quartier »1 de 1 150 logements 
dans ce refuge de biodiversité. La 
démarche ne fait pas l’unanimité 
auprès des riverains utilisant l’es-
pace pour y jardiner ou pour s’y 
promener et d’autres citoyens qui 
s’interrogent sur la nécessité d’un 
tel projet. En effet, à Besançon, 
une dizaine de projets d’urbanisa-
tion sont en cours ou prévus. Mais 
y a-t-il un si grand besoin de loge- … 

1 - Les infos 
offi cielles sur : 
www.les-vaites.fr et 
les offi cieuses sur : 
www.les-vaites.
com. 
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ments ? On ne peut pas vraiment 
reprocher la politique d’urbanisation 
de la Mairie, qui vise à limiter l’étale-
ment urbain en densifi ant les zones 
déjà urbanisées. Mais la « dent-
creuse » que constitue le quartier 
des Vaîtes n’est-elle pas un espace 
naturel au cœur de l’agglomération 
qu’il serait intéressant de préserver ? 
La Mairie souhaite capter dans ce 
nouvel espace résidentiel les popu-
lations ayant tendance à s’éloigner 
de Besançon, notamment les jeunes 

régional. Malgré une contestation de 
plus en plus vive et les réactions des 
acteurs de l’environnement, les tra-
vaux ont repris le 18 mars.  
Au-delà du projet en lui-même, la 
méthode soulève des questions. La 
« concertation » avec les citoyens 
(ou plutôt la non information…) 
et la non prise en compte de l’avis 
du CNPN alimentent la contestation 
qui trouve beaucoup d’écho dans 
la presse et auprès des citoyens. 
Depuis janvier, une pétition a été 
lancée et soutenue par des person-
nalités reconnues sur le plan natio-
nal. Une action non-violente devant 
la Mairie a été organisée pendant 
la réunion du conseil municipal du 
8 mars où certains élus ont appelé 
à stopper le projet de peur que les 
Vaîtes ne deviennent une nouvelle 
« Zone à défendre ». À un an des 
élections municipales, les tensions se 
ressentent. La Capitale française de 
la biodiversité, qui compte le ratio 
d’espaces verts par habitant le plus 
élevé de France, incarnera-t-elle son 
nouveau statut en repensant un pro-
jet comme celui des Vaîtes ?  

■ mathieu salvi (mrJc)
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Lors d’une réunion du conseil 
municipal, en mars dernier, des élus 
ont appelé à stopper le projet de 
peur que les Vaîtes ne deviennent 
une nouvelle « Zone à défendre »

Le Conseil national de la protection de la nature, créé en 
1946, est aujourd’hui rattaché au ministère de la Transi-
tion écologique et solidaire. Cette instance a été rénovée 
par la loi du 8 août 2016 dite pour la reconquête de la 
nature, de la biodiversité et des paysages. Désormais, 
son objectif est de donner une expertise scientifi que ou 
technique aux dossiers qui lui sont soumis ou bien sur 
lesquels il souhaite donner son avis. Ses trente membres 
titulaires sont répartis au sein de trois collèges d’exper-
tise : la gestion et la restauration des espaces naturels ; 
la recherche et l’enseignement sur la biodiversité ; la 
connaissance, la veille et l’observation de la biodiversité. 
Plus d’infos : www.ecologique-solidaire.gouv.fr/conseil-
national-protection-nature. 

Le Conseil national de la protection de la nature, créé en 

ProtéGer La nature 

couples avec enfants. Elle veut créer 
dans ce quartier une mixité sociale et 
du lien intergénérationnel. Or, selon 
Claire Arnoux, présidente de l’asso-
ciation Les Jardins des Vaîtes2 qui 
s’est constituée fi n 2018, « dans les 
jardins, il y a aussi bien des jeunes en 
quête d’une autre consommation que 
des retraités. Des générations d’immi-
grés se sont succédé et tout le monde 
partage cet espace dans une bonne 
entente. La mixité sociale et l’intergé-
nérationnel, ça se vit ici ».  
Les usagers de cet espace atypique 
ont été surpris d’assister au balai 
des pelleteuses le matin du 28 jan-
vier dernier. Ceux qui souhaitaient 
s’exprimer ce jour-là ont appris qu’il 
leur restait seulement deux jours 
avant la fi n d’une consultation pu-
blique réalisée en catimini et dont 
ils n’avaient pas eu connaissance. 
La tension a atteint son paroxysme 
un mois plus tard, dans la nuit du 
24 au 25 février, lorsque la Maison 
du projet des Vaîtes a été incendiée. 
Dès le lendemain, le préfet du Doubs 
stoppait les travaux. Quelques jours 
avant, sur sollicitation de la Direction 
régionale de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement, le 
Conseil national de la protection de 
la nature (CNPN, cf. encadré) avait 
émis un avis défavorable au projet 
en soulignant que la démarche « évi-
ter, réduire et compenser » n’était 
pas respectée. La Ligue pour la pro-
tection des oiseaux, insiste quant à 
elle sur le fait que le projet est sur 
un espace où nichent plusieurs es-
pèces patrimoniales d’oiseaux dont 
plusieurs sont menacées au niveau 

2 - www.facebook.
com/jardinsdes-
vaites. 

… 
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Depuis plusieurs années, 
des paysans de différentes 

îles organisent échanges 
et collaborations avec la 

recherche pour trouver une 
alternative à l’agriculture 

conventionnelle. 

Les paysans de la caraïbe en réseau
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e documentaire Paysans de la 
Caraïbe1 revient sur la mise 
en place du Reca, le Réseau 

caribéen d’agroécologie qui fédère 
des organisations de République 
Dominicaine, Haïti, Cuba, Porto-Rico 
et de Guadeloupe. Son objectif est 
de favoriser l’échange de techniques 
entre paysans et le développement 
de la recherche appliquée pour 
accroître leur autonomie, garantir la 
sécurité alimentaire et capitaliser les 
savoir-faire paysans.  
Les paysans à l’origine du Reca sont 
partis d’un constat commun : il leur 
fallait réagir. Outre la géographie, des 
catastrophes naturelles et des pro-
blèmes socio-économiques, les pay-
sans caribéens partagent une histoire 
et un avenir en commun. L’agriculture 
de ces îles s’est largement tournée 
vers des cultures d’exportation (canne 
à sucre, café, banane), mises en place 
à partir du XVIe siècle et de la colo-
nisation européenne, recourant à l’es-
clavage, et s’effectuant au détriment 
des cultures vivrières. 
Dans le film, Paysan de la Caraïbe, 
le Cubain Manuel Perez, président 
du Reca, explique : « Réagir, c’est 
relever ensemble le défi du chan-
gement climatique, c’est trouver 
une harmonie entre la protection 
de l’environnement et la production 
agricole, c’est notre définition de 
l’agroécologie. » Dans le cadre du 
réseau, les paysans organisent des 
séjours d’échanges techniques entre 
les différentes îles qui concernent 

la sélection de semences locales, 
le développement du lombricom-
postage ou encore la baisse de 
l’utilisation des intrants… « Nous 
utilisons la formation de paysan à 
paysan, explique Philippe Rotin, 
président de l’Apeca, association 

guadeloupéenne membre du Reca. 
Nous sommes allés à quelques-uns 
nous former au lombricompostage à 
Cuba puis, au retour, chaque paysan 
a formé cinq autres paysans. Ainsi, 
trente paysans guadeloupéens ont 
été formés en deux ans. Nous avons 
également mis en place des conven-
tions avec des collectivités locales 
pour former les ménages et travailler 
avec des centres de recherche. » 
Ces échanges s’inspirent beaucoup 
de l’expérience cubaine. Adilen 
Roque, coordinatrice de l’Associa-
tion nationale des petits agriculteurs, 
raconte dans le film que « la période 
spéciale [celle qui a suivi l’effondre-
ment de l’URSS au début des années 
1990, ndlr] nous a forcés à changer 

notre mode de production et à adap-
ter nos systèmes à l’agroécologie ». 
L’accès extrêmement limité aux 
engrais chimiques, au pétrole, aux 
semences dites « améliorées » et aux 
produits phytosanitaires a amené 
logiquement les Cubains à choisir un 
autre modèle agricole.
Plusieurs programmes ont été mis en 
place, comme par exemple le « Pial » 
qui a permis de renforcer la produc-
tion de semences de haricots, de maïs 
ou de riz. Dans le film, ils sont décrits 
comme des démarches horizontales 
où les moments d’échanges sont im-
portants et les expérimentations pay-
sannes traduites scientifiquement par 
les chercheurs. Pour Manuel Perez, 
« ces résultats doivent orienter les 
politiques publiques agricoles ». 
Pour les membres du Reca, l’agroéco-
logie paysanne doit assurer la sécuri-
té alimentaire de la famille paysanne 
mais aussi l’approvisionnement du 
marché local. Pour Philippe Rotin : 
« L’objectif c’est d’améliorer l’autono-
mie de la ferme, pour ensuite amé-
liorer l’autonomie du territoire. » Le 
film se termine sur l’appel du Pape 
François à « prendre soin de notre 
maison commune ».

■ maxime bergonso (mrJc)

1 - Réalisé par le 
cubain Eduardo 
Calvez Somoza 
pour le compte de 
l’Association pour 
une agriculture 
paysanne et agro-
écologique dans la 
Caraïbe (Apeca) et 
mis en ligne début 
2019 sur Youtube 
(25 min).

Les sous-ensembles humains de la Caraïbe .
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Les paysans caribéens 
partagent une histoire 
et un avenir en commun
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epuis 2009, Sandra-Vanessa 
Liégeois, photographe diplô-
mée de l’École de l’image 

des Gobelins (Paris) et administra-
trice de l’Adear1 du Loir-et-Cher, ex-
plore des fermes viables et à échelle 
humaine qui font vivre leur terri-
toire. Ses amitiés avec des élèves 
d’AgroParisTech et, plus tard, la 
rencontre avec Guillaume Bonotaux, 
alias Boutanox, auteur-illustrateur 
qui « ne connaît pas grand-chose 
au monde agricole », vont conduire 
Sandra-Vanessa au projet « De 
mains d’Hommes »2, un blog par-
ticipatif sur l’agriculture paysanne. 
Emerge ensuite l’envie de mieux do-
cumenter la vie de ces fermes et des 
ces hommes et femmes, en asso-
ciant pleinement le travail d’illustra-
tion de Boutanox à la lente capture 
argentique de Sandra-Vanessa. Fin 
2016, les deux complices imaginent 
le projet « Arpentages : des fermes 
et des systèmes »3. 

PrenDre Le temPs
Le processus d’arpentage imaginé 
alors s’inspire de la méthode d’édu-
cation populaire de lecture collec-
tive d’un texte et se résume en trois 
phrases : le paysan arpente le pay-
sage ; la photographe arpente les 
terres des paysans et les interroge ; 
l’illustrateur arpente les photos des 
fermes et les paroles des paysans. 
Concrètement, la photographe 
part à la rencontre de paysans et 
de paysannes avec la proposition 
d’arpentage en main. Une fois le 
projet explicité et la confiance éta-
blie, Sandra-Vanessa passe plu-
sieurs heures voire quelques jours à 

observer et capturer des instants de 
cette vie paysanne. Elle revient plu-
sieurs semaines après avec le tirage 
argentique des clichés réalisés pour 
choisir avec les personnes ceux qui 
leur correspondent le plus et pour 
enregistrer un entretien autour d’une 
thématique de leur choix. Enfin, les 
photos choisies sont tirées en grand 
format et Boutanox dessine alors des 
représentations des lieux, des per-
sonnes ou d’outils à partir des clichés 
et des paroles enregistrées. En résulte 
la production d’une carte postale qui 
réunit photo, dessin et paroles4. 
Sans être exhaustif, ce travail forme 
une sorte de catalogue de pratiques 
paysannes, les thématiques évo-
quées étant en effet diverses : l’au-
tonomie, le travail à la main, avec la 
nature, la présence des enfants, être 
femme paysanne…  

montrer ce Qui comPte
La photographe arpente ainsi « l’hu-
main » derrière l’agriculture pay-
sanne. Le choix de l’argentique est 
primordial pour Sandra-Vanessa : 
« Cette méthode implique un rap-
port au temps différent de la culture 
numérique ; elle demande du temps, 
lors de la prise, lors des tirages et 
elle offre un temps de recul sur les 
moments passés à la ferme, sur 
les échanges et le travail réalisé. » 
L’argentique demande aussi un 
travail manuel et offre un parallèle 
avec le travail sur la ferme. 
Le travail de prise de vue requiert 
une disponibilité et une présence 
totales ; il facilite ainsi la proximité 
avec les personnes, une attention 
à ce qui compte, à l’implicite et au 

D
Le projet « Arpentages : des fermes et des systèmes » met en avant l’humain 
dans des cartes postales réunissant photographies, dessins et paroles. 

arpenter par l’image le monde paysan 
et ses gestesin
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sensible. C’est aussi le cas du rendu 
en noir et blanc, qui pour Sandra-
Vanessa « favorise la concentration 
sur les gestes, sur ce qui se passe 
vraiment ». Ce parti-pris de l’argen-
tique est à l’image du projet : « On 
se verra quand on se verra, mais 
quand on se verra ce sera chouette 
parce qu’on prendra le temps. » 
Comme une sorte de parenthèse 
hors de la vitesse de notre société 
capitaliste, de son immédiateté et 
de son obligation de résultat…

■ valérian poyau (unadel/mrJc)

Recto de la carte postale produite en 2018 suite à l’arpentage 
réalisé chez Pierre Gohin, saunier à Ars-en-Ré en Charente-Maritime. 

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

2 - http://de-mains-
d-hommes.tumblr.
com.  

3 - http://
arpentages-fermes.
blogspot.com. 

4 - Les cartes sont 
disponibles par 
abonnement (20€ 
par an pour 4 cartes), 
sur le site du projet.
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Avec l’organisation de ce week-end d’accueil dans les 
fermes, les Civam continuent à sensibiliser un large 
public à une agriculture et une alimentation durables.

« De ferme en ferme »,  
20 ans de portes ouvertes  in

it
ia

ti
ve

se dernier week-end d’avril, près 
de sept cents fermes engagées 
dans une démarche d’agricul-

ture durable ont ouvert leurs portes à 
l’occasion de l’opération « De ferme 
en ferme », organisée par le réseau 
des Centres d’initiatives pour valo-
riser l’agriculture et le milieu rural 
(Civam). Pour sa vingtième édition 
nationale, plusieurs centaines de mil-
liers de personnes auront emprunté 
un ou plusieurs des cent-quatorze 
circuits proposés dans vingt-quatre 
départements1. 
Imaginée par une trentaine de pay-
sans de la Drôme, l’ancêtre de l’opé-
ration « De ferme en ferme » a vu le 
jour en 1993. Conscients d’être en 
décalage avec le modèle agricole 
de l’époque, parce qu’ils élèvent, 
produisent, transforment et vendent 
eux-mêmes leurs produits, ces pay-
sans du réseau Civam décident d’ou-
vrir les portes de leurs fermes pour 
partager la passion pour leur métier. 
En ce début des années 1990, les 
réflexions sur les circuits courts sont 
en ébullition en France ; les premiers 
points de vente collectifs, tenus et 
approvisionnés exclusivement par 
des producteurs locaux, commencent 
à se structurer en Rhône-Alpes. Forte 
de la réussite drômoise, l’opération 
s’élargit à partir de 2000 à une par-
tie du réseau national des Civam et 
devient « De ferme en ferme ». 
Depuis vingt ans, l’opération repose 
sur le même principe : accueillir lo-

qui s’étend au-delà du week-end 
porte-ouverte et favorise la création 
de liens entre producteurs et pro-
ductrices d’un même territoire. Et 
qui, selon les endroits, donne lieu 
à la création d’autres espaces de 
rencontre (marchés de producteurs 
réguliers, manifestations cultu-
relles…). 
Entièrement gratuite pour les visi-
teurs, l’opération repose sur l’impli-
cation de ceux et celles qui ouvrent 
leurs portes, sur leurs organisations 
(groupes Civam, Agribio, Adear, 
Afocg…, selon les territoires) ainsi 
que sur des financements (publics 
et privés). Ces derniers manquent 
d’ailleurs parfois à l’appel comme 
en témoigne celui2 lancé par le  
groupement régional des Civam de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur il y a 
quelques semaines pour que l’édition 
2020 puisse voir le jour !

■ hélène bustos (transrural)

1 - Toutes les infos 
et contacts sur : 
www.defermeen-
ferme.com. 
 
2 - Appel à soutien 
pour 2020, dispo-
nible sur : https://
bluebees.fr/fr/
project/540-Ferme-
en-ferme.

il s’agit d’une aventure qui 
favorise la création de liens entre 
producteurs et productrices d’un 
même territoire

En plus de donner de la visibilité à 
un réseau (Civam) et à un projet 
politique (l’agriculture durable) - ce 
qui est déjà une gageure pour des 
organisations foisonnantes estimant 
peiner sur le chantier aujourd’hui 
considéré comme incontournable de 
la communication -, « De ferme en 
ferme » est également une aventure 

caux et touristes de passage sur un 
week-end portes ouvertes. Elle se 
structure autour de circuits théma-
tiques ou géographiques de fermes 
qui proposent des visites guidées, 
randonnées, dégustations et ventes 
de produits fermiers. Parmi les moti-
vations que les producteurs et produc-
trices participant mettent en avant, il y 
a la volonté de montrer ses pratiques, 
de faire découvrir le métier, d’accueillir 
sur sa ferme, ou encore de créer du 
lien avec les consommateurs. 
Les agriculteurs et agricultrices 
s’engagent, par la signature d’un 
cahier des charges, à participer à la 
préparation de l’événement, pen-
dant le week-end à proprement 
dit et au bilan collectif. Si chaque 
département s’organise localement, 
avec de nombreux partenaires, tous 
poursuivent un but commun : en-
courager les liens entre producteurs 
et consommateurs et sensibiliser un 
large public à une agriculture et une 
alimentation durables.
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carabistouille   
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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

Toutes les petites communes ont 
eu leurs dotations maintenues. 

Donc faut pas non plus raconter des 
carabistouilles à nos concitoyens. » 
Le 12 avril 2018, face à Jean-Pierre 
Pernaut au journal de 13h de TF1, 
dans une salle de classe d’une école 
rurale située à Berd’huis (Orne), 
Emmanuel Macron remettait au goût 
du jour la « carabistouille ». L’actuel 
président de la République est cou-
tumier des expressions de langue 
française peu usitées1. Rappelons-
nous ainsi de la fameuse « poudre de 
perlimpinpin » face à Marine Le Pen, 
ou encore du « croquignolesque » 
devant les journalistes Anne-Claire 
Coudray, Gilles Bouleau et David 
Pujadas dans un entretien télévisé 
d’octobre 2017. Chaque mot offre 
l’occasion d’affoler pendant quelque 
temps les compteurs des moteurs de 
recherche internet2… et d’illustrer 
ce que le président défi nit comme la 
« pensée complexe ».
Pourquoi s’arrêter sur « carabis-
touille » plus qu’un autre ? D’abord, 
parce que l’épisode en question 
concerne au premier chef les terri-
toires ruraux, tant dans le contenu 
que dans le contexte. Ensuite, parce 
qu’Emmanuel Macron n’est au fi nal 
pas l’homme le plus coutumier de la 
« carabistouille ».

« « Jean-Luc Mélenchon [l’a] fait régu-
lièrement avant lui », a rappelé sur 
Twitter son fi dèle lieutenant Alexis 
Corbière, porte-parole de La France 
insoumise pour les Présidentielles 
de 2017. 
Mais que signifi e au juste ce mot 
employé en même temps par les 
politiques « et de droite et de 
gauche » ? Il s’agit tout simplement 
de « calembredaines, galéjades »3, 
autrement dit, pour le Larousse, de 
« bêtises, fariboles ». Le mot nous 
vient de Wallonie et, de par les 
proximités géographique et cultu-
relle, il est également utilisé dans 
les Flandres françaises. Son étymo-
logie est assez mystérieuse. Certains 
la trouvent dans une boisson alcoo-
lisée4, tandis que d’autres évoquent 
les « blagues un peu lourdes » des 
carabins qui ne sont autres que les 
étudiants en médecine5.
Nos voisins Belges ont également 
fait de la carabistouille un jeu de so-
ciété6 dans lequel il s’agit, en racon-
tant une histoire, de placer des mots 
inconnus des autres joueurs. Le but 
du jeu est pour ces mêmes joueurs 
de deviner les mots en question.
Derrière l’emploi par l’actuel prési-
dent de ces expressions, populaires 
bien qu’un peu désuètes, n’y aurait-
il pas du mépris social ou bien une 

manière un peu condescendante 
et paternaliste de faire la leçon au 
peuple ? Mais il existe peut-être une 
autre explication : de nos jours, la 
politique se réduit bien souvent à 
un exercice de communication invi-
tant à converser sur la forme pour 
mieux esquiver les débats de fond. 
Et si, en conséquence, Emmanuel 
Macron était occupé depuis des 
années à pratiquer le jeu de la cara-
bistouille dans ces discours ? Avoir 
fait croire au « nouveau monde » en 
conservant pourtant l’ensemble des 
vieilles fi celles de l’exercice du pou-
voir semble en être une des meil-
leures illustrations !

brieuc guinard (mrJc)

1 - « Carabistouille » est l’un des « 100 
mots à sauver » de Bernard Pivot…

2 - https://trends.google.fr/trends/
explore?q=carabistouille.

3 - www.cnrtl.fr/defi nition/carabistouille.
 
4 - www.leslyriades.fr/spip.
php?article322.

5 - https://dailynord.fr/2014/07/le-petit-
dico-decale-du-nord-pas-de-calais-les-
carabistouilles.

6 - www.jedisjeux.net/jeu-de-societe/
carabistouille.
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 arpenter
Février 2019
Histoire de la propriété de la terre. 
Depuis 2013, l’association Terre de Liens 
développe une « dynamique auto-éva-
luative interne » qui lui permet à la fois 
de mesurer les résultats de son action, 
d’identifi er des marges de progression et 

de « se positionner dans le débat, en montrant des expé-
riences - comme autant de solutions potentielles - et en 
donnant la parole à des scientifiques, des chercheurs et des 
acteurs extérieurs au mouvement ». Elle a dans cet esprit 
demandé à l’historien Antoine Béague de réaliser le pre-
mier numéro hors-série de sa revue Arpenter en mettant 
en perspective la conception du foncier qui prévaut dans 
notre pays. Il en ressort que celle-ci reste très marquée 
par la consécration de la propriété privée qu’ont réalisée 
la Révolution et le Code civil napoléonien. Après 1945, 
les cumuls ont d’abord été freinés mais, depuis les an-
nées 1990, les outils de régulation sont progressivement 
démantelés. Aujourd’hui, la dynamique de concentration 
foncière tourne à plein régime et les menaces d’accapa-
rement des terres par de grands investisseurs internatio-
naux commencent à poindre.
Arpenter hors-série n° 1 – téléchargeable gratuitement 
sur : https://terredeliens.org.
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Terre de Liens  

Mission Utilité sociale et environnementale
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ash
1er mars 2019
Le fl éau du non-recours aux droits 
sociaux. « Chaque année, les aides sociales 
auxquelles les Français ont droit et qu’ils ne 
touchent pas se chiffrent à plus de 10 mil-
liards d’euros par an. Ce qui représente un 

montant trois fois plus élevé que celui de la fraude sociale qui 
est chiffré, selon les estimations, à 4 milliards d’euros. » Par 
exemple, de l’ordre de 30 % des ayant-droits au Revenu de 
solidarité active (RSA) « socle » ne le demandent pas. La si-
tuation tend par ailleurs à s’aggraver. « Parmi les ménages en 
situation régulière et ayant la charge d’au moins deux enfants de 
moins de 18 ans, un quart ne perçoit pas d’allocations familiales 
en 2017, contre 18 % en 2010. » Une des causes en est que la 
dématérialisation des démarches administratives exclut une 
partie des publics concernés.
Le dossier que les Actualités sociales hebdomadaires (ASH) 
consacrent à ce problème pointe le rôle que doivent jouer 
les Centres communaux d’action sociale (CCAS) pour le 
combattre et évoque l’état des recherches en ce domaine. 

Population & avenir
Janvier-Février 2019
Deux mondes différents. Cette revue bimestrielle spécialisée en géographie de la 
population a pour ambition non pas de livrer un prêt-à-penser, mais d’aider ses lec-
teurs à « comprendre les évolutions en France, en Europe et dans le monde en prenant 
en compte l’éclairage révélateur des dynamiques des populations et des territoires ». Outre qu’elle vient de 
renouveler totalement son site Internet, elle consacre un dossier à ce qui différencie les espaces ruraux 
des espaces urbains. Ce dossier note en introduction qu’« au début des années 2010, l’Insee titrait encore 
que près de 95 % de la population de la France vivait sous l’influence des villes. Cette vision est remise en 
cause par Eurostat [l’offi ce européen des statistiques], qui a récemment proposé une nouvelle typologie 
des territoires. Celle-ci montre que les espaces ruraux existent encore et qu’ils sont habités, comme les Gilets 
jaunes l’ont rappelé de façon spectaculaire à l’automne 2018 ! »
Le dossier explique que cette nouvelle typologie réévalue la proportion de ruraux à 35 % de l’ensemble 
de la population française. Il montre que, si la part des actifs n’est guère différente entre les villes et les 
campagnes, les caractéristiques socio-démographiques de ces deux espaces divergent notablement. 
En particulier, l’éventail des catégories socioprofessionnelles est moins équilibré dans les communes 
les plus denses (un actif sur deux y est cadre ou relève d’une profession intellectuelle supérieure ou 
intermédiaire).
Par ailleurs, « la “ jeunesse permanente ” de la population des métropoles contraste avec le “ vieillissement ” 
des espaces ruraux ». Ceci est dû à la surreprésentation des baby-boomers dans les communes rurales 
« tandis que les générations correspondant globalement à celles de leurs enfants se concentrent dans l’agglo-
mération parisienne et dans les principales métropoles régionales ». Toutefois, « depuis la fin des années 
1990, ce sont les communes les moins densément peuplées qui ont connu la croissance la plus soutenue ».
Conclusion : « Cette persistance de l’intérêt des Français pour des milieux de vie moins denses, plus favo-
rables à l’installation des familles et qui s’avèrent plus diversifiés socialement devrait interroger les pouvoirs 
publics, a fortiori dans un contexte de réchauffement climatique et de dégradation de l’environnement. »
Population & Avenir n° 741 – www.population-et-avenir.com – 10 € – abonnement un an (5 numéros) : 32 €.

Les carnets 
carasso
Janvier 2019
La transition en action. 
Dans la foulée d’une première 
livraison consacrée aux Systèmes alimen-
taires territorialisés, Les Carnets Carasso 
présentent 21 projets français et 7 projets 
espagnols qui avancent des propositions 
pour transformer en profondeur notre 
modèle agricole et alimentaire. Du recy-
clage des invendus de pain à la promo-
tion de la transition par des démarches 
artistiques en passant par l’utilisation de 
troupeaux pour lutter contre les incen-
dies ou encore la production de biogaz 
par des agriculteurs, 28 exemples qui ne 
demandent qu’à faire des petits…
Les Carnets Carasso n°2 – téléchargeable 
gratuitement sur : www.fondationcarasso.org.
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Le fl éau du non-recours aux droits 
sociaux.
auxquelles les Français ont droit et qu’ils ne 
touchent pas se chiffrent à plus de 10 mil-
liards d’euros par an. Ce qui représente un 

montant trois fois plus élevé que celui de la fraude sociale qui 

Il apparaît que les sources du non-recours sont loin d’être 
toutes bien cernées et que ses coûts sociaux directs et indi-
rects n’ont pas été calculés. Il semble toutefois qu’en laissant 
un grand nombre de personnes dans des situations de plus 
ou moins grande pauvreté, les pouvoirs publics perdent bien 
plus d’argent que celui qu’ils économisent en ne versant pas 
des droits dus.
Afi n de lutter notamment contre les diffi cultés qui peuvent 
exister pour accéder à ces droits (ou simplement savoir qu’ils 
existent…), le Foyer international d’accueil et de culture 
(Fiac) de Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) a chargé un moniteur-
éducateur, une conseillère en économie sociale et familiale et 
un éducateur spécialisé d’aller à la rencontre des personnes 
en diffi culté vivant en milieu rural. Pour ce faire, un camping-
car a été aménagé afi n de pouvoir tenir des permanences ré-
gulières dans les villages les plus reculés. Le reportage qu’ont 
réalisé Brigitte Bègue et Jean-Michel Delage rend compte en 
détail de cette belle initiative et évoque différentes situations 
de détresse qui existent dans les campagnes.

ASH n°3100 – www.ash.tm.fr – 3,10 € – abonnement un an (48 nos 
+ 4 suppléments juridiques + 2 index + accès aux archives) : 149  €.

Outre qu’elle vient de 

livraison consacrée aux Systèmes alimen-
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théorie de la justice spatiale
JacQues lévy, Jean-nicolas Fauchille et ana pÓvoas

Le présent ouvrage s’appuie sur trois enquêtes de terrain conduites au 
Portugal, en Suisse et en France en partant de l’hypothèse que « l’espace 
compte dans l’accomplissement d’une société plus juste ». Et, de fait, alors 
que les entretiens semi-directifs réalisés dans ce cadre laissaient les per-
sonnes interviewées choisir leurs angles d’attaque pour traiter des no-
tions assez larges de justice et d’espace, elles ont régulièrement évoqué 
la répartition des équipements et des services publics entre types de ter-
ritoires comme sujet de débat sur ce qui est juste et ce qui ne l’est pas.
Chôros, laboratoire de l’École polytechnique de Lausanne dirigé par le 
géographe Jacques Lévy, ressort notamment de ses enquêtes qu’il ne 

faut pas confondre « juste répartition » et « répartition homogène ». Ainsi, fi nancer des 
services équivalents pour un territoire densément peuplé (un quartier populaire, par 
exemple) et pour un autre de même surface mais cinq fois moins peuplé signifi e que la 
collectivité alloue cinq fois plus d’argent public au second qu’au premier.
Prenant le contre-pied des théoriciens de la « France périphérique », Chôros ne voit pas 
toutes les populations urbaines comme des gagnantes de la métropolisation et toutes 
les populations non-urbaines comme des victimes. Son analyse repose sur un classe-
ment des territoires en fonction de leurs « gradients d’urbanité », défi nis comme « une 
combinaison de densité et de diversité dans un lieu donné ». Cette approche part des aires 
urbaines (centre, banlieues, périurbain) pour aller vers « l’hypo-urbain » (les zones « mul-
tipolarisées » de l’Insee) et jusqu’à « l’infra-urbain » (les « communes isolées » de l’Insee). 
Cette lecture fait que les centres des villes sont bien sûr considérés comme centraux, 
mais ce peut aussi être le cas, par exemple, de zones commerciales qui cumulent den-
sité et diversité. À l’inverse, des quartiers d’habitat social ne le sont pas car, bien que 
densément peuplés, la diversité leur fait défaut. Dans d’autres territoires, cette absence 
de diversité est justement recherchée...
Publié juste avant l’irruption des Gilets jaunes, cet ouvrage s’oppose sur ce plan à une 
partie de ce qui fonde leurs revendications. Pour Chôros, l’idée qu’il y aurait en France 
« un périurbain subi » est « un oxymore ». Chaque urbain a évidemment le droit d’acqué-
rir une maison en dehors de la ville. De ce fait, « préférer être propriétaire plutôt que 
locataire, c’est un choix. Être propriétaire d’un jardin plutôt que bénéficier de l’accès à un 
parc public, c’est un choix. Utiliser sa voiture et circuler dans un espace fait d’autoroutes et 
de ronds-points plutôt que prendre le bus, le tram ou le métro, faire le taxi pour ses enfants 
plutôt que les laisser explorer la rue, choisir ses voisins plutôt que devoir se frotter à une 
certaine altérité dès qu’on sort de chez soi, c’est un choix. Il n’est donc pas surprenant que, 
d’élection en élection, se vérifie la rencontre entre choix d’habiter et choix politique, et pas 
seulement en France mais dans tous les pays développés. » Autrement dit, mode de vie 
individualiste et repli identitaire se renforcent mutuellement, ce qui n’est guère surpre-
nant. Plus étonnant est de les voir s’accompagner d’un appel à la solidarité collective…
Tout comme les conclusions du Grand débat semblent avoir été tirées en fonction d’une 
grille de lecture pré-établie par le gouvernement, l’exploitation des enquêtes conduites 
par Chôros laissent parfois un peu dubitatif. Son argumentation n’en est pas moins 
très charpentée et riche. Alors qu’il s’agit de réduire les impôts tout en renforçant les 
services publics, son approche de la justice par l’entrée spatiale est particulièrement 
intéressante.
Éditions Odile Jacob – octobre 2018 – 344 pages – 24,90 €.

La france périurbaine
hervé marchal et jean-marc stébé
dominiQue pasQuier

Ce petit livre dense et précis propose une très 
instructive visite du vaste fourre-tout qu’est 
le périurbain. Tout en défrichant le maquis 
des notions et des mots qui s’y rattachent 
(banlieue, étalement urbain, rurbain…), il 
explique que les géographes s’y sont inté-
ressés bien avant les sociologues et il re-
trace les grandes lignes de son émergence 
et de son développement, en France, mais 
aussi ailleurs en Europe et également aux États-Unis. Dans son 
dernier tiers, il passe en revue ses perspectives d’évolution 
(« club fermé, commune gentrifiée ou territoire désenchanté ? ») 
ainsi que les polémiques qu’il suscite (dynamique électorale, 
impacts environnementaux…). Les auteurs notent surtout qu’il 
y a une grande variété de milieux périurbains, qu’ils sont plus 
divers socialement qu’on ne le dit et que certains sont à la 
pointe des innovations en matière d’énergies alternatives, de 
pratiques agricoles solidaires et respectueuses de l’environne-
ment, d’animation culturelle, de démocratie participative…
Éditions Humensis – collection Que sais-je ? – www.quesaisje.com 
– août 2018 – 128 pages – 9 €. 

Dans les pattes des moutons
Le quotidien d’un éleveur-berger  
maiiva

Dédiée au pastoralisme et à la poésie 
contemporaine, « la bonne maison 
Cardère » fait coup double en in-
cluant dans ce livre-bd un fi lm DVD 
intitulé Quand le soleil quitte l’eau de 
l’herbe. Tandis que la dessinatrice-reporter qu’est Maiiva cro-
quait de façon très didactique le quotidien d’Alex et des trou-
peaux dont il s’occupe (les brebis et moutons d’un collègue 
s’ajoutant aux siens, c’est 1 120 bêtes qu’il doit accompagner 
dans les alpages !), la photographe et réalisatrice Natacha 
Boutkevitch captait les déplacements des animaux, des am-
biances, des paysages… Le tout est magnifi que, sans que la 
dureté du métier de berger soit en rien occultée. Les mises à 
mort d’un agneau malade et d’un mouton (pour sa viande et 
sa peau) ne sont pas non plus masquées car elles participent 
de l’équilibre général d’une activité avant tout respectueuse 
des animaux et de leur bien-être.
Éditions Cardère – collection Hors les drailles – https://cardere.fr – 
février 2019 – 88 pages + DVD 1h15 – 25 €.

. Tandis que la dessinatrice-reporter qu’est Maiiva cro-
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Transrural 
initiatives 

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