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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 pré-
servation de l’environnement, l’offre d’aliments 

de qualité, l’élaboration d’un autre modèle énergétique, la pro-
motion d’une agriculture durable, le maintien d’un monde rural 
facteur de cohésion sociale.

Lieu de rencontres, d’échanges et vecteur d’inté-
gration 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) consi-
dère qu’il est nécessaire de soutenir le déve-
loppement 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’installer et vivre en 
milieu rural (www.reseau-relier.org).

Le centre de ressources sur les 
pratiques et les métiers du dé-
veloppement 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 diversi-
fi ées (productive, résidentielle, touristique et nature), compo-
sés par une mixité de populations et d’activités, et mettant en 
oeuvre de réelles dynamiques économiques, sociales et envi-
ronnementales, dans le cadre de relations équitables avec les 
espaces urbains (www.caprural.org).

Le Réseau des Créfad est une 
coordination d’associations se 
reconnaissant dans des valeurs 

communes en référence au Manifeste de Peuple et Culture 
comme l’éducation populaire, la laïcité, la lutte contre les iné-
galités, injustices, ou encore dans l’entrainement mental. Ses 
membres travaillent les thèmes de l’accompagnement, de 
l’habiter, de la vitalité des territoires ruraux, de la jeunesse, de 
l’interculturel, du rapport à la lecture et à l’écriture. Ils œuvrent 
ensemble pour se renforcer, s’inspirer et se soutenir mutuelle-
ment, construire du neuf (www.reseaucrefad.org).
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Quatrième de couverture
Moulin de la Fontaine à Thoré-La-Rochette (Loir-et-Cher), 4 mai 2019, la Zone i est 
offi ciellement inaugurée. L’ancien moulin délaissé pendant des décennies est de-
venu un espace culturel dédié à l’image et à l’environnement. Zone i est à l’origine 
une zone inondable, dont le projet artistique est de développer une zone image 
et de créer de multiples autres « i » au gré des événements : zone i.mprévisible, 
i.nsubmersible, i.mminente…
Pensé et dessiné par le photographe Mat Jacob et la graphiste Monica Santos, 
ce lieu porte la trace d’une i.ntempestive i.nfl exion de trajectoire et consti-
tue une i.ncitative i.nvitation à réfl échir à nos modes de vie contemporains. 
Ouvert sur son environnement, il ambitionne de rassembler des images, de la 
bonne humeur, des amateurs de saucisses, des notes de musique, des végéta-
riens, des curieux, des viticulteurs et des agriculteurs, des artistes, des voisins…
Plus d’informations sur la programmation 2019 : www.zone-i.org. 

bonne humeur, des amateurs de saucisses, des notes de musique, des végéta-
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e 7 juin, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes annonçait avoir mis en évidence une fraude 
portant sur la qualité de plus de 700 tonnes de steaks hachés distribués 

en France au titre de l’aide alimentaire. Ces produits ne présenteraient 
toutefois pas de danger sanitaire assure l’administration relevant du ministère 
en charge de l’économie. Ce n’est pas la première fois que la qualité des 
produits des circuits d’aide alimentaire est mise en cause. Ce constat constitue 
l’un des points de départ du projet Accessible, « pour une alimentation durable 
et de qualité accessible à tous », qui fait l’objet du dossier de ce numéro. 
Ce projet de recherche-action, piloté de 2016 à 2019 par Réseau Civam, a 
réuni près d’une vingtaine de partenaires des mondes du développement 
agricole et du travail social. Au-delà de la « promotion » d’un des membres 
de l’Agence de diffusion et d’information rurales (Adir), association d’édition 
de Transrural initiatives, nous avons voulu avec ce dossier vous présenter les 
réfl exions et résultats de ce projet original qui établit un lien explicite entre 
crise sociale et crise agricole. Pour les partenaires d’Accessible impliqués, la 
réalisation de ce dossier a été une occasion de rassembler de la matière issue 
du séminaire fi nal du projet et d’une prise de recul par le passage à l’écrit.      

Utiliser l’écrit et la lecture comme un moyen de se questionner, de s’interroger 
sur ce que l’on pense et sur ses propres pratiques est un travail familier 
pour le Réseau des Créfad qui rejoint l’aventure et à qui nous sommes très 
heureux de faire une place dans l’Adir. Vous trouverez une courte présentation 
du réseau dans l’ours situé dans la page de gauche du sommaire. Parmi 
les valeurs de ce réseau associatif d’éducation populaire qui se réfère 
au Manifeste de Peuple et culture de 1945, il y l’entraînement mental, 
« une démarche éducative majeure pour un entraînement à une pensée 
critique autonome tournée vers l’action… »1. Une démarche individuelle 
et collective pour se repérer dans la complexité du réel, sans déléguer sa 
pensée à des experts et sans prendre sa pensée pour argent comptant.

Pas sûre que les députés de la « mission d’information commune sur le 
mouvement des Gilets jaunes » se repèrent dans la complexité du réel. 
Mise en place début mai sous l’impulsion du député LREM Roland Lescure, 
d’élus de droite et du centre, cette dernière a pour objet d’évaluer « les 
coûts économiques, sociaux et budgétaires des violences, des dégâts et 
des blocages ». Étrangement, la proposition de députés de gauche, comme 
François Ruffi n (LFI), d’y ajouter une mission d’information « sur les bénéfi ces 
des Gilets jaunes pour les Français » n’a pas été retenue… Elle aurait 
peut-être permis de composer une vision plus complète de la réalité. Mais 
la majorité présidentielle et le gouvernement ne font pas dans la nuance. 
Pas le temps. Le ministre en charge de l’agriculture, Didier Guillaume, en a 
apporté une preuve supplémentaire en annonçant le 6 juin, en marge du 
congrès du syndicat Jeunes agriculteurs, qu’en matière de foncier il était 
envisageable d’avancer par décret ou arrêté. « Si on peut gagner un an, on le 
fera »2. La grande loi pour une répartition du foncier à la hauteur de ce bien 
commun semble s’éloigner pour que « les dossiers avancent ». Nous espérons 
qu’avec le dossier et les articles de ce numéro, nous vous offrirons une petite 
respiration pour prendre le temps d’avancer à votre rythme et d’entrer dans 
cet été sans se précipiter mais avec appétit. Rendez-vous au mois d’août ! 

Hélène Bustos, resPonsaBle de la rédaCtion

1 - www.reseaucrefad.org/entrainement-mental. 
2 - Cité par L’action agricole picarde, dans une brève publiée le 7 juin sur www.
action-agricole-picarde.com. 
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alimentation : 
une place à table pour tous ! 
Quel rôle les acteurs agricoles ont-ils à jouer pour répondre à la néces-
sité de l’accès de tous à une alimentation de qualité et durable ? Pour 
répondre à cette question, Réseau Civam s’est associé à des partenaires 
du secteur social, de la recherche et de la formation, dans le cadre du 
projet de recherche-action Accessible. 
Ce dossier s’intéresse aux réfl exions et expérimentations qui voient le 
jour quand acteurs du monde agricole et du secteur social se mettent 
autour d’une même table pour examiner la situation problématique de 
l’accès à l’alimentation et son lien avec le système agricole. 
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ensemblevivrevivre ensemble

i-avril, Territoires conseils 
(un service de la Banque 
des territoires, nouveau 

nom de la Caisse des dépôts) publiait 
un « petit argumentaire à l’attention 
des collectivités locales et des asso-
ciations » sur les intérêts du régime 
de la subvention1. Co-signées par la 
Mutualité sociale agricole, la fédéra-
tion des Centres sociaux et l’Assem-
blée des communautés de France, 
ces quelques pages entendent aider 
à construire « les bases d’une contrac-
tualisation saine, utile pour le terri-
toire et efficiente ». 
Posant en creux le constat de la 
fragilisation du tissu associatif, les 
auteurs éclairent dans une première 
partie les notions de marché public 
(contrats à titre onéreux à l’initiative 
de la collectivité pour répondre à un 
besoin spécifique), de délégation 
de service public (DSP, contrats de 

eu après l’élection du candidat 
Macron, un groupe de travail 
a précisé le projet de SNU, 

dont la finalité est « la participation et 
l’engagement de chaque jeune dans 
la vie de la Nation, de valoriser la 
citoyenneté et le sentiment d’apparte-
nance à une communauté rassemblée 
autour de ses valeurs, de renforcer 
la cohésion sociale et de dynamiser 
le creuset républicain »1. Le minis-
tère de l’Éducation nationale et de 
la Jeunesse et plus particulièrement 
Gabriel Attal, secrétaire d’État à la 
Jeunesse, sont aujourd’hui chargés 
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Promesse de campagne d’Emmanuel Macron, le Service national universel 
(SNU) entre dans sa phase expérimentale. Retour sur ce projet, sa mise 
en place dans le Puy-de-Dôme et les questionnements des associations 
d’éducation populaire.

concession de la gestion d’un service 
public) et de subvention2, précisant 
que dans ce cadre, c’est l’association 
qui définit le besoin et les modalités 
pour y répondre. 

Différents arguMents 
Dans la seconde partie du document, 
les auteurs dressent une liste d’argu-
ments en faveur de la subvention. 
Après avoir rappelé que les associa-
tions, au contact du terrain, sont « lé-
gitimes [à être] porteuses d’initiatives » 
(sic), ils pointent les risques de mise 
en concurrence contenus dans les DSP, 
alors que « l’intérêt du territoire réside 
davantage dans la coopération ». Ils 
relèvent également que toutes les 

de le mettre en place et estiment son 
coût à 1 à 1,5 milliard d’euros pour 
800 000 à 900 000 jeunes par an.
Le SNU se fera en deux phases. La 
première, obligatoire, comprenant 
un séjour de cohésion de quinze 
jours pour les jeunes de 15 à 16 ans, 
après le collège, auquel s’ajoute une 
mission d’intérêt général de la même 
durée. La deuxième, facultative, vise 
à encourager les jeunes de 16 à 25 
ans, à poursuivre une période d’en-
gagement, civil ou militaire, de plus 
de trois mois, notamment au travers 
de l’actuel service civique. … 

associations ne peuvent pas répondre 
aux marchés publics en raison de 
leur complexité et que ce système 
contribue à fragiliser les plus petites. 
Rien de très nouveau, donc. La suite 
de l’argumentaire est plus originale. 
En plus de la classique « souplesse » 
qu’offre le régime de la subvention, 
les auteurs expliquent que ce dernier 
permet de « contrôler de manière plus 
étendue l’action de l’association » et 
aussi « de dépenser moins d’argent » 
(une subvention coûtant 15 à 20 % de 
moins qu’un marché public)… À voir 
dans quelle mesure les signataires de 
ce vade-mecum arriveront à se l’appli-
quer à eux-mêmes !  

■ Hélène Bustos (transrural)

1 - Compte-rendu du 
Conseil des ministres 
du 27 juin 2018. 

1 - Disponible sur : 
www.banquedester-
ritoires.fr/les-interets-
du-regime-de-la-
subvention.  

2 - Définie par 
l’article 9-1 de la 
loi n°2000-321 du 
12/04/2000.

Louanges de la subvention 

Le service national universel 
divise les associations

Le séjour De cohésion 
Dans Le DétaiL
Pendant leur séjour de cohésion les 
jeunes seront en internat (centres de 
vacances, bâtiments de l’armée…) 
dans des maisonnées non mixtes de 
dix personnes. Ils et elles seront en 
moyenne 200 à 300 par centre et 
encadrés par un adulte pour cinq. 
Les journées seront rythmées par un 
réveil à 6h30, un levé de drapeau au 
son de la Marseillaise, des sessions 
de formation et des « conseils de 
maisonnées » (temps de régulation 
de groupe), pour une extinction des 
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… feux à 22h30. Le port d’un uni-
forme sera obligatoire. Les sessions 
de formation auront pour thèmes : 
défense, autonomie, citoyenneté, 
développement durable, activités 
sportives et de cohésion, découverte 
de l’engagement… Cette phase 
de cohésion est testée dès ce mois 
de juin dans treize départements 
pilotes, avec des jeunes volontaires. 

avec ou sans 
Les associations
Dans le Puy-de-Dôme, la préfecture 
a demandé aux associations d’être 
partenaires du SNU en animant des 
sessions de formation. Certaines ont 
décidé de s’associer et d’autres non. 
Selon le chargé de développement 
des Francas Puy-de-Dôme, partie  
prenante du dispositif, « c’est d’ail-
leurs un sujet sensible pour l’éduc 
pop dans le département ». Pour lui, 
ce serait « bête de ne pas y aller s’il 
y a des jeunes ». Il précise toutefois 
que l’association « y va en étant 
vigilante, en surveillant ce qui va se 
passer ». Au moment où nous échan-
geons fin mai, il ne savait toujours 
pas quand son association devait in-

font le choix de s’engager de façon 
souple et diverse dans une recherche 
de sens comme d’épanouissement et, 
de l’autre, le cadre obligatoire, rigide 
et contraignant que le projet semble 
faire émerger »2. Elles refusent « un 
dispositif d’engagement pour la jeu-
nesse comme un devoir, un service 
que les jeunes auraient à rendre à la 
Nation dans le but d’obtenir un sta-
tut de “ bon citoyen ” ». Une seconde 
tribune3 est publiée fin octobre 2018 
par un autre collectif d’associations 
de jeunes et de jeunesse. Pour elles, 
le SNU est « une punition » pour les 
jeunes puisque qu’une « mauvaise ré-
ponse à des vrais problèmes » de mixi-
tés et d’engagement. Elles proposent 
d’autres projets pour reconstruire du 
lien, du brassage territorial et social.
À l’inverse, certaines fédérations 
d’éducation populaire travaillent 
main dans la main avec le gouverne-
ment pour mettre en place le SNU. 
Pour Léo Lagrange, c’est « une oppor-
tunité »4 puisqu’il « peut faire avancer 
l’égalité et la mixité. » Selon la fédé-
ration, la phase d’internat permettra 
aux jeunes de différents milieux de 
se rencontrer, de découvrir les di-
verses possibilités d’engagement et 
de lutter contre les inégalités d’accès 
à l’information (orientations, forma-
tions, droits sociaux…). 
La majorité des associations et fé-
dérations se posent des questions, 
sont en désaccord avec certains 
points du SNU et apportent leurs 
réflexions. Mais elles s’associent 
quand même à sa mise en place ! 
Baisse des subventions publiques, 
suppression des contrats aidés, dé-
veloppement des appels à projets… 
elles évoluent dans un contexte fi-
nancier difficile. Or, les associations 
intervenant durant le séjour de 
cohésion auront des contreparties 
financières. Mais quel sens donner 
à leur action, si elles s’impliquent 
dans des projets avec lesquels elles 
sont en désaccord uniquement pour 
des raisons financières ?

■ MaxiMilienne BertHelot-Jerez 
(MrJC)

tervenir. Les services de la préfecture 
auraient peu de temps à consacrer à 
ce sujet. 
À l’inverse, le Créfad Auvergne a 
décidé de ne pas s’associer. Pour 
l’association « il y a trop d’incohé-
rences entre le discours et le cadre 
imposé ». Le gouvernement parle de 
favoriser les mixités et l’émancipa-
tion et pour les Créfad, cela ne peut 
pas se faire dans un cadre militarisé 
(uniforme, levée de drapeau…) ou 
dans des maisonnées où garçons et 
filles sont séparés. De plus, les asso-
ciations sont considérées comme des 
prestataires de services alors qu’on 
leur avait annoncé qu’elles seraient 
de véritables partenaires.

et L’éDucation PoPuLaire 
Dans tout ça
L’exemple du Puy-de-Dôme est révé-
lateur de ce qui se passe nationale-
ment. Dès le début du projet, des 
organisations de jeunes avaient pu-
blié une tribune, en juin 2018, pour 
pointer les incohérences du SNU. 
Pour elles, « [le dispositif] souffre d’un 
premier décalage majeur entre, d’un 
côté, la volonté des jeunes qui […] 

2 - 14 organisa-
tions de jeunesse 
s’opposent à un 
service national 
universel obligatoire, 
tribune parue dans le 
JDD du 2 juin 2018. 

3 - Imposer le 
Service national 
universel est un non-
sens, tribune parue 
dans Le Monde, le 
29 octobre 2018. 

4 - Cessons de voir 
le Service national 
universel comme 
une punition, 
tribune parue dans 
Le Monde, le 13 
novembre 2018.
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D ans quel contexte les contrats 
de ruralité ont-ils émergé ?
Claude Grivel : Il était une fois 

une ministre qui avait commandé il 
y a quelques années un rapport sur 
le thème de l’égalité des territoires2. 
Les ministres passent, les tiroirs 
gardent la mémoire des écrits et les 
fonctionnaires de quelques éléments 
de diagnostic, dont celui-ci : les poli-
tiques de l’État et de l’Europe servent 
d’abord les métropoles. La ruralité se 
sent abandonnée, voire maltraitée et 
réclame une politique dédiée. À un 
an des Présidentielles de 2017, le 
gouvernement décide d’agir et pro-
pose de signer avec les intercommu-
nalités3 des contrats de ruralité pour 
programmer la réalisation d’actions 
dès 2017 et jusqu’en 2020, fin de la 
mandature municipale en cours, sans 
prévoir, au-delà des annonces, de 
financements spécifiquement dédiés.

Quel est leur sens général ?
C. G. : Qui dit contrat dit projection - 
comment se projeter dans un avenir 
désirable et avec quelles priorités ? - 
et engagement de l’État et du local 
sur des actions qui répondent à des 
objectifs communs. En filigrane, on 
retrouve la question de l’aména-
gement et du développement des 
territoires. L’enjeu est de sortir, par 
la contractualisation, des effets de 
clientélisme. C’est aussi un moyen 
pour l’État de cibler des priorités de 
financement selon quelques axes, en 
fléchant mieux ses dispositifs. 

Quels sont ces axes et que per-
mettent concrètement ces contrats ?
C. G. : L’État a proposé six axes d’in-

… 

am
én

ag
em

en
t

Les intercommunalités se sont-elles 
engagées massivement ?
C. G. : 485 contrats de ruralité ont été 
signés, parfois avec des territoires qui 
contractualisaient pour la première 
fois. La question de la généralisa-
tion reste posée : on n’a jamais une 
proposition qui concerne tous les 
territoires. Ainsi, la contractualisation 
dépend beaucoup des relais locaux de 
l’État et de la capacité du territoire à 
se mobiliser dans un délai court avec 
des dossiers prêts à être engagés.

Existe-t-il une diversité de contenus 
dans les contrats de ruralité ?
C. G. : Quand les périmètres des ter-
ritoires sont stabilisés, les projets de 
territoire solides et les moyens d’ingé-
nierie conséquents, il a été plutôt facile 

Claude Grivel, président de l’Union nationale des acteurs du développement 
local (Unadel), revient sur le bilan de la mise en place des contrats de ruralité1.

contrats de ruralité : 
entre annonces et réalité  

1 - Voir à ce 
sujet la synthèse de 
l’Unadel : http://
unadel.org/les-
contrats-de-ruralite-
un-an-apres.  

2 - Vers l’éga-
lité des territoires, 
rapport remis par 
l’économiste Eloi 
Laurent en février 
2013 au ministère 
de l’Égalité des 
territoires et du 
logement - www.
ladocumenta-
tionfrancaise.
fr/rapports-pu-
blics/134000131.  

3 - Les contrats 
de ruralité sont 
conclus entre l’État 
et les pôles d’équi-
libre territorial et 
rural ou des EPCI. 

4 - www.sfer.asso.
fr/source/jrss2018/
articles/E32_Dore.
pdf.

vestissement figurant dans une cir-
culaire adressée par le Commissariat 
générale à l’égalité des territoires 
aux préfets : accès aux services et 
aux soins ; revitalisation des bourgs-
centres ; attractivité du territoire ; 
mobilités ; transition écologique et 
cohésion sociale. D’où des projets de 
revitalisation de centres-bourgs, le 
soutien à la création de commerces 
multi-services ou de centrales photo-
voltaïques, l’adaptation de bâtiments 
publics aux normes d’accessibilité, 
le développement d’espaces de co-
working ou l’aide à l’équipement 
numérique de zones d’activités. Peu 
de contrats comportent des actions 
sur la cohésion sociale et ils n’ont pas 
empêché la fermeture de certains 
services, comme des maternités…

La Communauté de communes Alpes Provence Verdon et quatorze partenaires ont signé un contrat 
de ruralité avec l’État pour la période 2017-2020, suivi par un comité de pilotage comportant

un collège des citoyens.

U
n

a
d

el
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en bref
ParLe et Ment ruraL 
« Des  forces vives de  la  ruralité se 
sont réunies le 4 juin et ont décidé 
la  création  d’un  Parlement  rural 
français  dont  les  premières  déci-
sions sont présentées ce  jour ». Le 
communiqué  de  l’Association  des 
maires  ruraux  de  France  annonce, 
sur  le  ton  « d’il  a  été  décidé »,  un 
fourre-tout  d’intentions :  déploie-
ment  de  la  5G  dans  les  zones 
rurales,  introduction  de  la  notion 
de  territoires  dans  la  Constitution 
française,  déblocage  des  crédits 
européens du programme de déve-
loppement rural, « ruralisation » des 
politiques publiques…  ■

téLéMéDecine
Dans  une  tribune  publiée  le  4  mai 
dans le JDD, 118 élus (principalement 
de  la  majorité)  nous  alertent :  « La 
France  se  transforme  en  un  vaste 
désert  médical. »  Pour  y  faire  face, 
ils  prônent  le  développement  de 
la  téléconsultation,  regrettant  que 
seuls  7 939  actes  de  ce  type  aient 
été remboursés sur les six premiers 
mois de l’année contre un objectif de 
500 000 pour 2019 et ce alors que la 
téléconsultation constitue « un pilier 
de  la  stratégie  française  d’accès 
aux soins ». Un pilier bancal…  ■

reLocaLisation Des MéDecins  
La  projet  de  loi  santé,  adopté  défi-
nitivement le 11 juin dernier, prévoit 
différentes  mesures  pour  pallier  le 
manque  de  médecins,  comme  la 
suppression  du  numerus  clausus 
en  première  année,  l’obligation 
pour  les  étudiants  d’effectuer  leur 
dernière  année  de  troisième  cycle 
dans  un  cabinet  ou  en  maison  de 
santé  dans  les  zones  tendues  et 
des exonérations de cotisations so-
ciales pour favoriser l’installation de 
jeunes médecins dans les zones les 
moins bien dotées. ■

Le contenu des contrats dépend 
beaucoup de la capacité et de 
la volonté des hommes et des 
femmes de faire projet commun

de contractualiser. Quand la réorgani-
sation territoriale a été subie [du fait 
de la loi NoTRe d’août 2015 notam-
ment, ndlr], que le travail entre acteurs 
est difficile, le contrat devient alibi, 
une addition de dossiers et d’actions 
plutôt qu’une structuration de projet. 
La prégnance du calendrier électoral 
et les délais courts pour le paiement 
des actions à engager ont précipité la 
signature des contrats et le recyclage 
d’actions sorties des tiroirs. Dans un 
contexte national mouvant, les ter-
ritoires qui ont des priorités straté-
giques utilisent le contrat comme une 
opportunité. Le contenu des contrats 
dépend beaucoup de la capacité et de 
la volonté des hommes et des femmes 
de faire projet commun.

Les moyens engagés sont-ils impor-
tants ou suffisants ?
C. G. : Les financements classiques 
aux collectivités sont en diminution et 
l’État choisit de réorienter des lignes 
de crédits existantes et dédiées aux 
territoires vers les contrats de ruralité. 
Il n’y a donc pas eu de nouveaux fonds 
dédiés aux acteurs locaux. L’annonce 
d’enveloppes allouées, de l’ordre d’un 
million d’euros par contrat, puis par 
département, laissent finalement peu 
de latitude aux préfets et sous-préfets 
qui ont pris des engagements parfois 
prématurés. La réalité des chiffres est 
celle des fonds classiques disponibles 
dans l’année budgétaire, déterminés 
par la loi de finances. On est donc loin 
du compte. Quelle que soit la volonté 
de l’État d’accompagner, le territoire 
doit pouvoir mobiliser sa part d’auto-
financement sur les projets, allant de 
20 à 30 %. Et ce n’est pas toujours 
possible ! Avec un contrat signé, un 
dossier prêt, une subvention notifiée, 
rien ne se passe dans les deux ans qui 
suivent parce que la collectivité ne 
parvient pas à budgétiser sa contri-
bution. Encore un décalage entre les 
annonces et la réalité.

Ces contrats sont-ils vecteurs de 
progrès social et les habitants y 
sont-ils associés ?

C. G. : Pour travailler sur un projet 
de territoire, il faut se demander 
comment améliorer la vie des gens, 
leur donner envie de se maintenir 
sur place, continuer à y habiter, y 
travailler, éduquer leurs enfants… 
Mais si les politiques publiques trai-
taient efficacement les problèmes 
des gens, cela se saurait. Faisons 
preuve de beaucoup d’humilité, mé-
fions-nous des effets d’annonce et 
de l’arrogance qui entretiennent le 
sentiment de mépris. Le financement 
de quatre ou cinq projets sur un ter-
ritoire d’une superficie énorme fait-il 
réellement naître chez les habitants 
un sentiment de vivre mieux ? Il faut 
pouvoir développer une culture de 
la chose  publique et de la respon-
sabilisation de chacun pour associer 
davantage les gens aux actions et 
aux politiques publiques. 

Quelles pistes suivre pour améliorer 
une probable nouvelle génération 
de contrats ?
C. G. : D’abord investir dans l’ingé-
nierie, c’est-à-dire la matière grise qui 
peut aider à construire une contrac-
tualisation de bon niveau avec des 
projets structurants. C’est un art de 
faire travailler ensemble les représen-
tants de l’État, du Département, de la 
Région et les autres acteurs. Il faut 
constituer une équipe opérationnelle 
qui anime le territoire, capable d’aller 
chercher les élus et la société civile 
pour déterminer des priorités straté-
giques et construire des accords sur 
les objectifs. Le plan d’actions, dans 
sa mise en œuvre, doit continuer à 
soutenir la dynamique du projet.

■ ProPos reCueillis Par sylvain adaM 
(délégué national de l’unadel)
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dix mois des élections munici-
pales, le sujet revient au pre-
mier plan. Il est dit tout et son 

contraire concernant les évolutions 
des communes. Certains affi rment 
clairement « ce serait moi, je sup-
primerais les communes » ; d’autres 
se lamentent parce que tout serait 
décidé dans une communauté de 
communes trop distante des préoccu-
pations des habitants. Beaucoup de 
maires estiment que leur commune, 
de 3 000, 1 200 ou 500 habitants, est 
la bonne échelle pour un fonctionne-
ment démocratique idéal… Et donc, 
qu’il faut la préserver ! 

commune de 300 habitants, seule, 
ne peut pas grand-chose. Mais aussi 
car l’échelon de la commune comme 
celui de l’intercommunalité peut être 
pertinent pour agir, selon les pro-
jets et la taille des territoires. C’est 
l’ouverture des institutions, l’impli-
cation des citoyens, des élus et leur 
volonté de construire un « bien vivre 
ensemble » qui est déterminant.

ouvrir
Les intercoMMunaLités
Les réelles montées en compétences 
(et en puissance) des intercommu-
nalités1 peuvent être un signe, voire 
une cause, d’un affaiblissement de la 
démocratie et de la prise en compte 
des préoccupations des habitants. Un 
conseil communautaire peut avoir un 
fonctionnement « fi gé » où l’essen-
tiel des décisions sont peu ou pas 
débattues. Mais cela peut aussi être 
l’inverse. Certaines intercommunali-
tés font le choix d’ouvrir leurs com-
missions à l’ensemble des élus des 
communes même s’ils ne sont pas 
conseillers communautaires, voire 
d’ouvrir ces commissions aux habi-
tants. Elles peuvent aussi s’appuyer 
sur des conseils de développement 
devenus obligatoires pour toute 
intercommunalité de plus de 20 000 
habitants. Reste que cela ne produira 
des fonctionnements démocratiques 
que si des habitants s’en emparent. 
Si certaines compétences, comme 
le développement économique, 
sont désormais obligatoirement 
transférées aux intercommunalités. 
Néanmoins, beaucoup de communes 
ont conservé leurs compétences pour 
la gestion des écoles maternelles et 
élémentaires et la cantine, l’anima-
tion locale et culturelle, la gestion 
des équipements sportifs, l’action 

Depuis les premiers syndicats inter-
communaux, en 1890, les pré-
rogatives des communes se sont 
effectivement réduites, notamment 
avec les réformes territoriales de 
2010 puis de 2015 (loi NoTRe, 
cf. encadré), obligeant à des regrou-
pements et transferts de compé-
tences vers les intercommunalités. 
Divers arguments ont été avancés : 
permettre des économies d’échelles, 
rendre des projets et équipements 
possibles parce que portés par une 
population plus importante. Cette 
évolution n’est pas un problème en 
soi. D’abord car il est vrai qu’une 

Malgré les mouvements de regroupement et de transfert de compétences à 
l’échelon intercommunal, la commune reste un territoire où l’on peut agir. 

po
lit

iq
ue ce qu’il reste des communes

1 - Plus d’infos 
sur les différents 
regroupements et 
leurs compétences : 
https://www.wiki-
territorial.cnfpt.

à

à l’issue de la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la république 
(loi notre d’août 2015)

compétences obligatoires
– Aménagement de l’espace (schéma de cohérence territoriale, plan local d’urba-

nisme).
– Actions de développement économique (création, aménagement, entretien et 

gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touris-
tique…).

– Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage.
– Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
– Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.
– Assainissement et eau (au 1er janvier 2020).

compétences optionnelles (au moins trois sur sept) 
– Protection et mise en valeur de l’environnement.
– Politique du logement et du cadre de vie.
– Politique de la ville 
– Création, aménagement et entretien de la voirie.
– Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs 

d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et 
élémentaire d’intérêt communautaire.

– Action sociale d’intérêt communautaire.
– Création et gestion de maisons de services au public et défi nition des obligations 

de service public afférentes.

soUrce : association des maires rUraUX de France

Les coMPétences Des intercoMMunaLités  

… 
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po
lit

iq
ue Débat public : 

peut mieux faire 

L a Commission nationale du 
débat public (CNDP), instau-
rée en 1995 afi n de veiller « au 

respect de la participation du public 
au processus d’élaboration des pro-
jets, plans et programmes qui ont 
un impact sur l’environnement et qui 
présentent de forts enjeux socio-éco-
nomiques ». Elle a, depuis sa créa-
tion, conduit 93 débats publics. Cette 
autorité indépendante dresse dans 
son rapport annuel 2018 l’inventaire 
de ses actions1. Son champ de com-
pétences a été élargi en 2016 et elle 
peut désormais organiser des débats 
publics sur des plans et programmes 
nationaux, assurer un continuum de 
la concertation jusqu’à l’ouverture de 
l’enquête publique et fi nancer des ex-

1 - Disponible sur : 
www.debatpublic.fr. 

2 - C’est-à-dire que 
le public puisse être 
informé et donner 
son avis sur l’oppor-
tunité de réaliser le 
projet ou pas. 

sur les modalités du processus de 
concertation » ; « l’obligation du por-
teur du projet de présenter l’option 
zéro2[…] a été respectée dans moins 
d’un cas sur deux » ; un quart des 
garants estime que la concertation 
a été réduite à un « simple exercice 
d’information du public »… Comme 
le note la présidente de la CNDP, 
Chantal Jouanno, « les tentatives 
d’instrumentalisation de la parti-
cipation sont inévitables et obser-
vables ». Et les moyens accordés à la 
CNDP (3,5 millions d’euros en 2018) 
pour déjouer ces tentatives, compte 
tenu de l’élargissement de son 
champ d’action, sont insuffi sants.

■ FaBriCe Bugnot

(transrural)

pertises complémentaires. En 2018, 
la CNDP a conclu quatre débats pu-
blics, des chantiers durant souvent 
plus d’un an et qui s’appuient sur des 
centaines de dossiers des maîtres 
d’ouvrages, d’avis, de cahiers d’ac-
teurs, de questions déposées sur 
Internet et de réunions publiques. 
Mais elle a aussi participé via ses ga-
rants à 92 autres procédures, notam-
ment des « concertations préalables » 
assurées par les maîtres d’ouvrage.

tentatives
D’instruMentaLisation
Le bilan de ces concertations est cri-
tique : « 40  % des garants estiment 
que la saisine de la CNDP […] a été 
trop tardive pour pouvoir influer 

sociale, la voirie… Bien que la com-
pétence économie ait été transfé-
rée, c’est quand même la commune 
qui répond à son petit commerce 
quand le trottoir est défoncé devant 
le magasin ! Le Maire reste aussi le 
représentant de l’État : il organise 

les élections, gère l’état civil et est 
le garant de la sécurité des citoyens. 
C’est cet argument qui est utilisé 
par le maire de Bovel (35), chef de 
fi le des communes anti-Linky, pour 
refuser l’installation des « compteurs 
intelligents ». 

construire
à tous Les étages
Le « bien vivre ensemble » se construit 
dans des périmètres très variés : un 
hameau, un quartier, une commune, 
un pays ; voire dans tous les péri-
mètres à la fois ! Ce qu’il y a de sûr, 
c’est que ce bien vivre n’émane pas 
d’une génération spontanée. Il faut 
que certains s’en occupent et sur 
de multiples facettes : urbanisme, 
déplacements, environnement et 
déchets, services… on pourrait dire 
que « par défaut », c’est à la com-
mune de porter ces préoccupations 
ou de les co-porter. Et la construction 
ne sera effi cace que si elle part des 
préoccupations des habitants. De ce 
fait, les répartitions de compétences, 
les fusions en communes nouvelles 
ou autres formes de structuration 
qui « intègrent » les communes dans 
des ensembles plus larges, fonction-
neront bien si cette volonté de bien 
vivre tous ensemble est respectée et 
assurée.

■ MiCHel Carré

… 
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Le débroussaillage 
fait l’objet de 

chantiers collectifs au 
sein du groupe de 

paysannes à l’origine 
du GIEE « Favoriser 

l’agroécologie de 
montagne ».

ans les Hautes-Alpes, le Groupe 
de recherche-action sur l’agro-
écologie paysanne (Graap)1 est 

né en 2015 à l’initiative de l’Adear 05 
en association avec d’autres struc-
tures locales, de la recherche, de la 
société civile… Au sein du Graap, un 
groupe d’une dizaine de paysannes 
a construit son propre regard sur 
l’agroécologie, en lien avec la cher-
cheure Carine Pionetti. 
Pour ces femmes, il n’y a pas d’agroé-
cologie sans lien social. Cette évidence 
a émergé très vite du petit groupe 
et les a amenées à tisser du lien en 
organisant des chantiers collectifs. 
Véronique Dubourg, l’une des initia-
trices du groupe, éleveuse de brebis, 
est convaincue que l’échange entre 
femmes a ouvert des voies et donné 
du souffl e à toutes les membres.

échanges et autonoMie
Ces femmes ont aussi pris conscience 
de la richesse de l’approche multi-
productions, par rapport au travail 
en fi lière. Cela permet, par exemple, 
de développer l’économie circulaire : 
des échanges de travail, elles sont 
passées à ceux de matière pour que 
tout déchet devienne un sous-pro-
duit valorisable. La composition du 
groupe rend possible cette approche : 
on y rencontre toutes les productions 
agricoles du secteur, de l’apiculture et 
du maraîchage à l’arboriculture, en 
passant par des plantes aromatiques 
et médicinales, des élevages de bo-
vins, d’ovins, de caprins avec ou sans 
fromage ou encore des céréales avec 
transformation.
Du travail du groupe sur l’évaluation 
des échanges de travail a émergé 
une réfl exion autour de l’autonomie 

Groupement d’intérêt économique 
et environnemental (GIEE)2. « Nous 
voulions rentrer dans un cadre offi-
ciel pour faire bouger les lignes », 
explique Véronique Dubourg. La la-
bellisation du GIEE n’allait pas de soi, 
montrant bien qu’il y avait des lignes 
à déplacer… La Direction régionale 
de l’alimentation, de l’agriculture et 
de la forêt ne trouvait pas d’emblée 
légitime un groupement dont les 
membres étaient toutes des femmes. 
Alors que la même administration 
venait d’accepter d’en labelliser un 
composé uniquement d’hommes ! 
Fin 2017, le GIEE « Favoriser l’agro-
écologie de montagne » (Fam) a vu 
le jour dans le nord du département, 
non sans un clin d’œil sur le nom3… 
Aujourd’hui, les paysannes travaillent 
à rendre autonome en énergie la 
ferme d’une des membres. Elles 
viennent également d’initier une 
réfl exion sur le lien entre pollinisa-
tion et biodiversité. Grâce à sa belle 
dynamique, le groupe fait des émules 
dans le sud du département.

■ isaBelle Barnier

En 2016, des paysannes des Hautes-Alpes ont créé un 
réseau d’échange et de réfl exion, aujourd’hui labellisé 
Groupement d’intérêt économique et environnemental. 

in
ti

at
iv

es Des femmes revisitent l’agroécologie

1 - http://agroecolo-
giepaysanne-graap.
org.

2 - Avec les GIEE, 
l’État reconnaît et 
fi nance l’enga-
gement collectif 
d’agriculteurs (ou 
d’agricultrices !) 
dans la modifi cation 
ou la consolidation 
de leurs pratiques 
visant une perfor-
mance économique, 
environnementale et 
sociale.
 
3 - Plus d’infos : 
http://agroecologie-
paysanne-graap.
org/dynamiques-col-
lectives/le-groupe-
femmes. 

D

des fermes et des femmes dans leur 
ferme, toujours en lien avec Carine 
Pionetti. Certaines paysannes tra-
vaillent seules, d’autres sont en Gaec 
mais toutes souhaitent ne plus dé-
pendre des hommes pour les petites 
diffi cultés du quotidien comme une 
réparation mécanique, par exemple. 
Cependant, un projet de formation en 
mécanique et soudure a fi nalement 
été délaissé. « En fait, la mécanique 
nous emmerde, si les hommes aiment 
ça, on accepte de leur déléguer ! », rap-
porte Véronique Dubourg. Pour elle, 
les paysannes du groupe se situent à 
la fois dans le sensible et dans le sys-
témique, forgeant un autre système 
de valeurs grâce à cette vision globale. 
En se situant hors de la compétition 
et des performances, elles échap-
peraient à la tentation du « toujours 
plus », et construiraient sur la base de 
la co opération et de l’échange. 

reconnaissance 
En 2017, le groupe a voulu donner 
corps et visibilité à cette vision du tra-
vail agricole et a choisi de monter un 
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guerre Des PriX
Que bilan  tirer de  la  loi « Egalim » 
d’octobre  dernier  sur  son  volet 
négociations commerciales ? Dans 
un communiqué du 6 juin, la com-
mission des affaires économiques 
du  Sénat  constate  que  les  four-
nisseurs  dénoncent  « la  poursuite 
de la guerre des prix » et s’inquiète 
des  effets  pervers  de  la  loi.  Elle 
note que, selon les retours de ter-
rain, « la hausse des prix sur les pro-
duits de grandes marques payée par 
le  consommateur  ne  bénéfi cie  pas 
pour  l’instant  à  l’amont »  et  donc 
aux paysans. 

aLternance en Danger  
La  loi pour  la  liberté de choisir son 
avenir professionnel (sic), qui confi e 
aux seules branches le fi nancement 
et l’organisation de l’apprentissage, 
va mettre en péril les centres de for-
mations  agricoles,  notamment  les 
plus  petits,  dénonce  une  intersyn-
dicale  de  l’enseignement  agricole 
dans un communiqué du 6 juin. Un 
préavis de grève d’un mois  jusqu’à 
mi-juillet,  qui  pointe  également 
l’augmentation du nombre d’élèves 
par classe et la précarité des ensei-
gnants, a été déposé.  

abricots norMés  
L’interprofession de la fi lière fruits et 
légumes, Interfel, a voté le 14 mai le 
renouvèlement d’une norme de cali-
brage  et  d’emballage  pour  les  abri-
cots, dont le respect sera désormais 
contrôlé  sur  les  étals  des  produc-
teurs sur les marchés. « Une attaque 
contre  la  vente  directe,  véritable 
îlot  de  survie  pour  de  nombreux 
producteurs qui tentent d’échapper 
au  marasme  des  circuits  longs », 
dénonce la Confédération paysanne  - 
seul syndicat à avoir voté contre cette 
décision  -  dans  un  communiqué  du 
même jour.  

en bref

Des acteurs du développement agricole et rural 
veulent construire des connaissances
sur le genre en agriculture.
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Le rôle des femmes dans
les changements de pratiques

a question du genre en agricul-
ture, notamment lorsque l’on 
se penche sur les machines, les 

outils et leurs usages, émerge rapide-
ment, pour peu qu’on s’y intéresse. 
Depuis septembre dernier, sept parte-
naires sont réunis autour de l’Atelier 
paysan, coopérative d’autoconstruction 
de matériel agricole, dans le cadre de la 
MCDR UsageR·E·s1, un projet qui vise à 
accompagner et explorer une manière 
différente d’innover en agriculture, cen-
trée sur les usages et les technologies 
appropriées, en impliquant les paysans 
et les paysannes. 
Rapidement, dans l’un des quatre axes 
de travail, dédié à la construction de 
connaissances académiques en rela-
tion avec le monde de la recherche, 
les partenaires s’interrogent. L’Atelier 
paysan constate que seulement 10 % 
des innovations recensées dans ses 
tournées proviennent de femmes et 
que celles-ci sont très minoritaires 
dans ses formations. Réseau Civam 
identifi e une vingtaine d’initiatives 
autour du genre dans ses associations 
locales : groupes d’échange, forma-
tions sur l’aménagement de la ferme 
et l’ergonomie ou l’organisation du 
travail, projets de recherche-action, 
documentaires et études, pièces de 
théâtre, formations non mixte sur la 
mécanique automobile… Solidarité 
paysans, dans ses accompagnements 
de paysans en diffi culté, note que les 
femmes jouent souvent un rôle impor-
tant dans les changements de pra-
tiques sur les fermes. Plus largement, 
on se questionne sur le peu de travaux 
sur la place des agricultrices ou femmes 
d’agriculteurs dans l’évolution des pra-
tiques et des discours sur le bien-être 

1 - Plus d’infos 
sur la Mobilisation 
collective pour le 
développement rural 
(MCDR) UsageR·E·s 
– Innover par et 
avec les Usager·e·s : 
territoires ruraux 
vivants et techno-
logies appropriées 
–  https://latelierpay-
san.org/Le-projet-
UsageR-E-s.

animal, les produits phytosanitaires, la 
transformation et la vente directe… Il 
faut creuser !
Début 2019, les partenaires décident 
de consacrer les deux ans et demi du 
projet restant sur cet axe à la place 
des femmes dans les changements 
de pratiques, qui recouvrent tant les 
innovations que les adaptations et 
le champ des outils comme celui de 
l’organisation. L’idée est d’étudier à la 
fois les conditions dans lesquelles les 
femmes peuvent et/ou veulent inno-
ver et les impacts de ces innovations. 

L

favoriser des évolutions vers des 
pratiques agroécologiques, plus 
d’autonomie ou un « mieux-être » 
sur les fermes

L’objectif fi nal est d’identifi er en quoi 
ou comment favoriser des évolutions 
vers des pratiques agroécologiques, 
plus d’autonomie ou un « mieux-être » 
sur les fermes. Les prochaines étapes ? 
Accompagnés par l’Atelier des jours à 
venir, coopérative spécialisée dans la 
médiation scientifi que et l’accompa-
gnement de participations citoyennes 
à la recherche, les partenaires de la 
MCDR UsageR·E·s vont continuer leurs 
explorations de pratiques et expé-
riences sur la place des femmes dans 
les changements de pratiques en agri-
culture, recenser les connaissances aca-
démiques sur ce sujet et commencer un 
travail de longue haleine : identifi er des 
terrains de recherche, des chercheurs 
intéressés par la question et des fi nan-
cements pour poursuivre. 

■ FaBriCe Bugnot (transrural)
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1 - Best-seller du 
forestier allemand 
Peter Wohlleben 
paru aux éditions 
Arènes (2017).

2 - Documentaire 
français de François-
Xavier Drouet 
(1 h 43) - www.
kmbofi lms.com/le-
temps-des-forets.

3 - De Gaspard 
d’Allens, paru aux 
éditions du Seuil 
(2019).

1 - www.ipbes.net/
news/Media-Re-
lease-Global-Assess-
ment-Fr.

sont particulièrement importantes, des 
hommes et des femmes ont décidé 
d’agir collectivement. Pour eux, la 
forêt est un bien commun qu’il faut 

ue l’on parle de déforestation, 
d’agroforesterie, de gestion 
forestière ou de La vie secrète 

des arbres1, notre patrimoine forestier 
est au cœur des préoccupations de 
nombre de citoyens et de profession-
nels de l’agriculture et de la forêt. À re-
garder le fi lm documentaire Le temps 
des forêts2 ou lire le livre Main basse 
sur les forêts3 pour ne citer qu’eux, 
on pourrait parler d’industrialisation 
de la sylviculture comme on parle 
d’industrialisation de l’agriculture. on 
y trouve la même origine : la recherche 
du profi t par et pour quelques-uns ; et 
les mêmes conséquences : fragilisa-
tion des écosystèmes, des plantations 
en monocultures plus vulnérables aux 
parasites, entre autres diffi cultés. Et on 

n million d’espèces animales et 
végétales menacées d’extinc-
tion ; 400 « zones mortes » 

dans les océans sur une surface totale 
équivalente à celle du Royaume-Uni ; 
87 % des zones humides disparues 
depuis le XVIIIe siècle ; deux fois plus 
de zones urbaines depuis 1992 ; 290 
millions d’hectares de forêts primaires 
supprimés depuis 1990 ; 35 % des ré-
cifs coralliens en voie de disparition… 
La liste des espèces disparues ou en 
danger et des dégâts causés par les 
activités humaines sur la nature n’en 
fi nit pas. Le 6 mai dernier, l’IPBES - 
une plateforme intergouvernementale 
scientifi que et politique sur la biodi-
versité et les services écosystémiques 
- publiait un résumé à l’intention des 
décideurs1 de son rapport d’évalua-
tion mondiale. Cette somme de 1 700 
pages, qui documente la mort d’une 
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Quand des citoyens veulent préserver 
une forêt vivante

L’extinction, motif 
de rébellion

En Corrèze et dans le Morvan, des collectifs se 
mobilisent pour acheter des forêts afi n qu’elles 
échappent à une exploitation destructrice.

Dans le Massif 
central, les incidences 
de la monoculture 
et des coupes rases 
sont particulièrement 
importantes

observe aussi les mêmes logiques : 
des entreprises s’endettent pour 
acquérir des machines surpuissantes 
et ne trouvent plus d’autres solutions 
que de les faire tourner des heures du-
rant, quelles que soient les conditions 
météorologiques et de relief, au risque 
de dégrader les sols. Un ensemble qui 
entraîne forêts et forestiers dans le 
cercle vicieux d’une exploitation des-
tructrice et à la pérennité illusoire. on 
parle désormais de « mal forestation ».
Certains territoires sont plus marqués 
par ce type de gestion de la forêt 
et voient des initiatives citoyennes 
émerger pour réinventer et proposer 
d’autres modèles sylvicoles. Dans le 
Massif central, où les incidences de 
la monoculture et des coupes rases 

entretenir, préserver, exploiter avec le 
souci de l’avenir, celui de la forêt, mais 
aussi de celles et ceux qui habitent à 
proximité et ou en vivent. 

partie du vivant, aura nécessité trois 
ans de travail et l’analyse de 15 000 
références bibliographiques par 150 
chercheurs, notamment en sciences 
naturelles. 

un rythMe sans PrécéDent
« La nature décline globalement à un 
rythme sans précédent dans l’histoire 
humaine et le taux d’extinction des 
espèces s’accélère, provoquant dès à 
présent des effets graves sur les popu-
lations humaines du monde entier », 
résume l’IPBES. Comme le précise 
Anne Larigauderie, la secrétaire exé-

cutive de la plateforme, « l’érosion des 
écosystèmes affecte directement notre 
bien-être en nous privant des services 
qu’une nature en bon état nous fournit 
gratuitement. Par exemple, 35 % de la 
production mondiale de nourriture, en 
volume, provient de cultures dépen-
dant au moins en partie de la pollini-
sation animale ». Mais que feront les 
décideurs de ces constats ? La mul-
tiplication des mouvements citoyens 
cherchant des solutions pour stopper 
cette extinction - ou s’en prémunir - 
pourrait être un aiguillon utile. L’un 
des derniers nés outre-Manche, qui 
porte le nom d’Extinction rébellion a 
réussi, en quelques mois, à pousser 
les parlementaires britanniques à 
déclarer « l’urgence climatique et éco-
logique ». La survie comme moteur 
de la révolution ? 

FaBriCe Bugnot (transrural)

… 
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Le Groupement forestier pour la sauve-
garde des feuillus du Morvan (GFSFM)4 
et l’association Faîte et racines5 sont 
deux exemples de cette mobilisation 
citoyenne. Le GFSFM, créé en 2003, 
a été l’un des pionniers de ce mouve-
ment et réunit aujourd’hui 700 asso-
ciés, propriétaires ensemble de 300 ha 
de forêt. Ce collectif voit dans sa mobi-
lisation la nécessité de montrer qu’un 
autre mode d’exploitation est pos-
sible et rentable en forêt, puisqu’on 
lui oppose l’argument économique. 
Il réunit des personnes sensibles à la 
forêt, prêtes à agir, à investir en temps 
et en argent, entourées d’un comité 
scientifi que de 6 à 10 personnes. Ce 
comité les accompagne dans la com-
préhension des réalités biologiques et 
économiques de la gestion forestière, 
éléments à même d’aider le groupe-
ment dans sa prise de décision pour 
l’acquisition d’une forêt ou la gestion 
des parcelles. 
Sur ses parcelles, le GFSFL coupe 
seulement les arbres arrivés à bonne 
taille et ceux qui pourraient gêner la 
croissance et la progression équilibrée 
de l’ensemble. Il y a donc des arbres 
d’âges, de tailles, d’espèces diffé-
rentes et des bois morts laissés au sol 
pour faciliter l’habitat de la faune. 
Faîte et racines a été créée en juin 
2018 en Corrèze, avec le projet - tou-

jours en cours - d’acheter une forêt 
où pourra s’expérimenter une exploi-
tation forestière donnant la place à 
différents usages tels que la coupe et 
vente d’arbres pour du bois d’œuvre 
ou du bois de chauffage (développe-
ment d’une fi lière artisanale du bois, 
respectueuse de la nature dans une 
logique de circuits courts) et la mise 
en place d’une réserve intégrale (sans 
aucune intervention humaine). Cette 
forêt sera aussi un espace récréatif, 
de découverte et d’apprentissage 
pour tous, possiblement ouverte aux 
écoles. Il s’agit là de tirer communé-
ment partie des bienfaits de la forêt.
Pour les deux structures, la mobi-
lisation citoyenne pour l’achat de 
parcelles forestières est un outil de 
sensibilisation puissant. Elle offre la 
possibilité de réunir des sommes suf-
fi samment importantes pour agir en 
achetant des parcelles et permet de 
toucher un public large pour inviter 
à des changements de pratiques. La 
mise en réseau de ces expériences, 
notamment par le Réseau pour les 
alternatives forestières6, renforce 
l’impact de leurs actions et leur moti-
vation à agir au profi t de la forêt et 
fi nalement de l’humanité plutôt qu’en 
faveur du profi t fi nancier.

■ Céline CHaMPouillon

(la BrèCHe, réseau des CreFad) 

ceta et co2
Conséquence  de  la  mise  en  œuvre 
du traité de libre-échange Ceta entre 
l’Union  européenne  et  le  Canada : 
les  importations  européennes  de 
combustibles  minéraux  et  de  pé-
trole,  en  majorité  issus  des  sables 
bitumineux,  ont  augmenté  de  63 % 
entre  octobre  2017  et  septembre 
2018. Les ONG qui, mi-mai,  rappor-
taient  cette  estimation  du  gouver-
nement canadien, précisent que ces 
combustibles sont jusqu’à 49 % plus 
émetteurs  de  gaz  à  effet  de  serre 
que le pétrole conventionnel et que 
leur  impact  sur  la  biodiversité  est 
encore pire. ■

gestion DurabLe à revoir  
La hausse des exportations de bois 
brut  vers  la  Chine,  notamment  de 
chêne, met en diffi culté les scieries 
françaises qui ne traitent qu’1,3 mil-
lion de tonnes de bois aujourd’hui 
contre 2,5 millions en 2007. Selon 
la  Fédération  nationale  du  bois, 
26 000  emplois  seraient  menacés. 
Depuis dix ans, les volumes expor-
tés en Chine ont été multipliés par 
dix et le prix du chêne a progressé 
d’environ  60 %.  Le  coût  du  trans-
port, lui, a baissé…  ■

ab : ça chauffe !  
Le  Comité  national  de  l’agriculture 
bio  devrait  décider  le  11  juillet  pro-
chain s’il est possible de vendre avec 
le  label  AB  des  tomates  produites 
sous des serres chauffées. Le cahier 
des  charges  européen  ne  l’interdit 
pas  explicitement  et  chaque  État 
décide des pratiques autorisées sur 
son  territoire.  La  Fédération  natio-
nale d’agriculture biologique (Fnab) 
et  une  douzaine  d’autres  organisa-
tions  dénoncent  « une  aberration 
gustative,  agronomique  et  envi-
ronnementale » ;  la FNSEA, quant à 
elle, ne veut pas de « distorsions de 
concurrence  pour  les  producteurs 
français ».  ■

en bref

4 - www.sauve-
garde-forets-mor-
van.com.

5 - www.helloasso.
com/associations/
faite-et-racines/
collectes/appel-a-
dons-pour-un-achat-
collectif-de-forets. 

6 - http://alterna-
tivesforestieres.org. 
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La forêt vit, meurt, se régé-
nère. Elle n’a pas besoin de 

nous. Elle se débrouille toute seule. 
En revanche, nous avons besoin de 
bois. Alors il faut aller en chercher, 
en minimisant l’impact sur la forêt. » 
Yann Clément est technicien fores-
tier de secteur au CNPF1 du Lot. Il 
tient ce discours aux propriétaires 
de forêts qu’il est chargé d’informer 
et de conseiller sur les aspects syl-
vicoles, économiques et juridiques. 
Le Lot compte, à lui seul, 47 000 
propriétaires dont une petite moitié 
possède moins d’un hectare et pas 
forcément d’un seul tenant. Le mor-
cellement, qui caractérise la forêt 
privée française, y est particulière-
ment important, au point que « des 
propriétaires, parfois ne savent pas 
où se trouve leur forêt quand il 
s’agit de petites surfaces », explique 
Yann Clément. […] Ce technicien 
forestier ne gère pas l’exploitation 
de la forêt, ni la commercialisation 
du bois, qui sont du ressort de 
forestiers privés indépendants ou 
organisés en coopératives. « Nous, 
on n’a rien à vendre, seulement de 
“ l’intelligence forestière ”. » […]

une forêt Peu gérée 
Les orientations de gestion, pro-
diguées par le technicien forestier, 
s’inscrivent dans une démarche de 
développement durable, prônée 
par le CNPF, en application de la 
politique forestière nationale. Elle 
est traduite dans le Schéma régio-
nal de gestion sylvicole (SRGS) qui 

impose différentes obligations aux 
propriétaires, selon la surface de 
leurs parcelles. Si le proprié-taire 
possède plus de 25 ha de forêt, il 
devra souscrire obligatoirement 
un Plan simple de gestion (PSG) 
qui sera agréé par le CNPF. En 
dessous de 25 ha, le propriétaire 
n’est pas obligé de s’engager dans 
une démarche de gestion. S’il veut 
couper des arbres, il devra seule-
ment faire une demande auprès 
de la DDT2. « Le Plan simple de 
gestion décrit le peuplement et 
prévoit les coupes et les travaux 
pour les dix ou vingt prochaines 
années, précise Yann Clément. 
Ainsi le propriétaire sait ce qu’il a 
à faire et les petits-enfants le sau-
ront aussi. » La majorité des forêts 
privées échappe à cette planifi ca-
tion et par là même à des coupes 
de bois. À ce jour, seulement 20 % 
est régi par un PSG. Ainsi la forêt 
privée française, « sous-exploitée » 
sur le plan économique, dispose 
d’un potentiel de bois qui suscite 
bien des appétits, notamment 
ceux des industriels.

Du DurabLe Qui Dure ? 
Différents outils existent pour gé-
rer la forêt privée en minimisant 
l’impact sur la ressource. « Mais 
c’est suffisamment large pour s’ou-
vrir aux sociétés qui ont besoin de 
bois industriel (bûches, plaquettes, 
granulés, papier), déplore Yann 
Clément. La gestion durable n’est 
pas toujours durable. » Ainsi, il est 

«
Face aux appétits des industriels et à l’augmentation des prélèvements de 
bois réclamée par les instances nationales, la forêt privée résistera-t-elle ? 

La forêt privée
au coeur des convoitises

fo
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possible – car le SRGS le permet 
– de pratiquer une coupe rase sur 
une grande surface, selon l’âge 
des arbres, les essences locales, 
le climat, la topographie… et si le 
propriétaire précise qu’il va reboi-
ser. […] Cette approche indus-
trielle aboutit la plupart du temps 
à des replantations d’une seule es-
sence, comme le douglas à crois-
sance rapide, et la constitution 
de forêts monospécifi ques. Une 
hérésie pour Yann Clément, ardent 
défenseur de la forêt diversifi ée et 
de la sylviculture de cueillette, qui 
prône la récolte des arbres à ma-
turité. « Il y a des essences qui ont 
triste mine avec nos étés très secs 
et le réchauffement climatique. 
on choisit d’arracher et de mettre 
une seule essence. Mon organisme 
peut promouvoir ce type de sylvi-
culture préconisé par les instances 
nationales. Je ne suis pas d’ac-
cord. » D’autres directives heurtent 
l’éthique du forestier : « Le CNPF 
nous demande de sortir davantage 
de mètres cubes de bois.[…] » 
Alors, doit-on s’inquiéter ? « oui 
et non, répond l’homme qui avoue 
couper des arbres tout en leur dé-
clarant son amour, car la force de 
la forêt, c’est son morcellement : il 
évite la spéculation forestière, aug-
mente la biodiversité et n’empêche 
pas les travaux par regroupement 
de propriétaires.» 

niCole gellot 
(artiCle Paru dans l’Âge de Faire 

n°140 - avril 2019)

14  n˚474 • mai-juin 2019Transrural initiatives

1 - Le Centre natio-
nal de la propriété 
forestière a été créé 
en 1965 par Edgard 
Pisani pour aider 
les propriétaires 
de forêts privées à 
gérer leur bois.

2 - Direction 
départementale des 
territoires.

Plus d’infos : 
www.lagedefaire-
lejournal.fr
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alimentation :  
une place à table pour tous !

agriculture doit aujourd’hui faire converger performance économique, pré-
servation de l’environnement et santé publique. La Loi d’avenir agricole 
de 2014 rappelle l’ambition de la politique nationale de l’alimentation : 
faciliter l’accès de tous à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité 

suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions 
durables. Si l’aide alimentaire est souvent considérée comme une réponse aux pro-
blèmes d’accès à l’alimentation, elle apparaît cependant de plus en plus controversée 
et de nombreuses associations observent les limites de ce système de redistribution.
Face à la pérennisation de ce qui ne devait être qu’une aide d’urgence, les paysans 
du réseau des Civam s’interrogent : comment se peut-il qu’un système de production 
nourrisse mal un nombre croissant de ses consommateurs et ne permette pas de vivre 
à une partie de ses producteurs ? Quel rôle les acteurs agricoles ont-ils à jouer pour 
répondre à la nécessité de l’accès de tous à une alimentation de qualité et durable ? 
Pour répondre à ces questions, Réseau Civam s’est associé de 2016 à 2019 à des par-
tenaires du secteur social, de la recherche et de la formation, dans le cadre du projet 
de recherche-action Accessible. 
Le 28 mars dernier, le Palais de la femme, centre d’hébergement parisien de l’Armée 
du Salut, accueillait le séminaire final de ce projet. Les partenaires d’Accessible ont 
invité les participants de la journée à débattre de plusieurs des enseignements tirés de 
leurs travaux. Au cours du séminaire, intervenants et participants ont mis en évidence 
la multiplicité des enjeux liés à l’alimentation et la nécessité de et les moyens pour 
repenser la solidarité alimentaire. 
Ce dossier, en se faisant l’écho de cette journée, s’intéresse aux réflexions et expéri-
mentations qui voient le jour quand acteurs du monde agricole et du secteur social se 
mettent autour d’une même table pour examiner la situation problématique de l’accès 
à l’alimentation et son lien avec le système agricole. 

L’

DoSSIeR

 
●	nourrir la réflexion sur l’accès 

à l’alimentation ........................................ ii

●	L’alimentation est l’affaire de tous ...... iv

●	« Le film est construit sur le lien entre 
crises sociale et agricole » ..................v

●	L’aide alimentaire, remise en cause ...vi

●	repenser la solidarité alimentaire .....vii

●	« L’économie sociale et solidaire 
peut appuyer la transformation 
de l’alimentation » .................................. iX

●	« utiliser la gratuité pour repenser 
notre alimentation et notre système 
agricole » ................................................X

●	Pourquoi ne pas aller vers une sécurité 
sociale de l’alimentation ?  ...................Xi

●	Produire et manger, 
gare aux fausses routes ......................Xii



alimentation : une place à table pour tous !

 n˚474 • mai-juin 2019ii Transrural initiatives

DoSSIeR

Ce n’est pas commun d’être aus-
si nombreux comme partenaires, 

aussi différents et pendant aussi long-
temps », estimait un des participants au 
temps de bilan du projet Accessible qui 
s’est tenu le 27 mars dernier au Palais 
de la femme, un centre d’hébergement 
de la Fondation de l’Armée du Salut, à 
Paris. Cette remarque résume en peu de 
mots quelques-unes des principales ca-
ractéristiques de ce projet de recherche-
action qui, au cours des trois dernières 
années, aura réuni dix-huit structures du 
développement agricole, du travail so-
cial, de la formation et de la recherche. 
Piloté par Réseau Civam et soutenu par 
le ministère en charge de l’agriculture 
(cf. encadré) et la fondation Carasso, 
ce projet entendait défi nir et caractéri-
ser les conditions d’un accès de tous à 
une alimentation durable de qualité et 
interroger la durabilité de l’agriculture 
en y intégrant cette notion, avec le parti 
pris de s’intéresser aux personnes qui en 
sont a priori les plus éloignées.  
La loi d’avenir pour l’agriculture, l’ali-
mentation et la forêt de 2014 porte l’am-
bition de « faciliter l’accès de tous à une 
alimentation sûre, diversifiée, en quantité 
suffisante, de bonne qualité gustative et 
nutritionnelle, produite dans des condi-
tions durables ». Ce thème émerge ainsi 
comme un sujet politique dans lequel les 
paysans ont un rôle à jouer. En France, 
en 2016, 8,8 millions de personnes vi-
vaient en-dessous du seuil de pauvreté 
et quelque 5,5 millions de personnes ont 
eu recours à l’aide alimentaire, souvent 
considérée comme la réponse  aux pro-
blèmes d’accès à l’alimentation (cf. pVI). 
La même année, la Mutualité sociale 
agricole estimait que près de 30 % des 

«

Le projet Accessible a pour objectif de favoriser l’échange et le partage entre acteurs 
du secteur social et du monde agricole autour de l’accès de tous à une alimentation 
durable et de qualité.  

ii Transrural initiatives
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nourrir la réflexion
sur l’accès à l’alimentation 

agriculteurs déclaraient un revenu pro-
fessionnel inférieur à 350 € par mois. 
Comment notre système de production 
peut-il mal nourrir un nombre croissant 
de consommateurs et ne pas permettre à 
une partie de ses producteurs de vivre ?

eMergence D’une Question Devenue 
centraLe 
Au sein du réseau des Civam, la réfl exion 
sur l’accès à l’alimentation est née de la 
convergence de plusieurs chantiers his-
toriques. Elle est une suite logique des 

travaux sur la durabilité agricole, dès 
lors que l’on met en évidence le rôle joué 
par l’aide alimentaire pour écouler les 
surplus de l’industrie agro-alimentaire. 
Elle est également une évidence pour les 
producteurs ayant développé la vente 
directe qui, en éliminant les intermé-
diaires, autorise une meilleure rémunéra-
tion du travail et met les consommateurs 
face aux producteurs. Ces derniers, pour 
peu qu’ils y prêtent attention, constatent 
bien souvent l’absence d’une partie des 
mangeurs et l’homogénéité sociologique 

De La nécessité De DéforMer Les caDres iMPosés 
Le travail réalisé dans le cadre du projet Accessible de début 2016 à mi-2019 a été soutenu 
par des fonds administrés par le ministère en charge de l’agriculture provenant du Compte 
d’affectation spécial « Développement agricole et rural » (347 000 euros de subvention pour 
un budget total de près de 582 000 euros). Ces fonds Casdar proviennent de taxes payées par 
les agriculteurs sur leur chiffre d’affaires. Ceux-ci en attendent donc légitimement un bénéfi ce 
identifi able et ont une exigence d’effi cacité et de rigueur administrative quant à leur utilisa-
tion. Agroéquipement, performance des systèmes de production, stratégie et management 
d’entreprise, création de magasins de producteurs, développement de l’agriculture sous signe 
de qualité, création de valeur dans les territoires… La plupart des travaux soutenus par des 
fonds Casdar se réfèrent au développement agricole et rural. Accessible, en posant la ques-
tion des moyens de l’accès à l’alimentation, c’est-à-dire à la production agricole, porte un 
questionnement nouveau : celui de la pertinence des politiques publiques agricoles de ces 
dernières décennies. Pour ce projet, il nous a été nécessaire d’associer à nos travaux des 
acteurs peu familiers en ces lieux : les consommateurs et les travailleurs sociaux. Il nous a fallu 
composer avec des manières de vivre et des modes de travail nouveaux. La lourde machine 
administrative a pu progressivement se déformer, jusqu’à quasi s’effacer derrière les attentes 
du terrain et la vigueur de nos échanges. Nous avons ce faisant introduit un peu du grand 
désordre de la vie dans l’administration d’un dossier Casdar. Nous avons aménagé autant que 
possible ce cadre pour faire cohabiter des chercheurs, des citoyens, des élus, des agriculteurs, 
des travailleurs sociaux, des réalisateurs… Et prendre le temps de se donner de la confi ance 
dans cette complexité. Nous avons aujourd’hui la satisfaction de penser qu’Accessible n’est 
pas seulement un « projet » dont les enseignements nombreux sont loin d’être tous contenus 
dans des « livrables ». 

Jean-claude BalBot (ciVam)



alimentation : une place à table pour tous !
DoSSIeR

alim
entation : une place à table pour tous !

 n˚474 • mai-juin 2019

de ceux qui s’approvisionnent en cir-
cuits courts. Il ne s’agit pas seulement 
d’une « réduction » géographique - « je 
sers mes voisins » - mais bien d’un par-
tage d’ordre sociologique, culturel et 
économique. 
Enfi n, rendue possible par les activités 
d’accueil social à la ferme, la rencontre 
avec le secteur de la grande précarité a 
fait émerger de nombreuses questions 
autour de la précarité, alimentaire no-
tamment, qui n’épargne pas non plus 
les agriculteurs.

ProvoQuer La rencontre entre
Des MonDes ProfessionneLs
Dès 2012, Réseau Civam interpelle le 
ministère de l’agriculture quant au rôle 
des agriculteurs dans la rénovation de 
l’aide alimentaire. En 2014, la ques-
tion est reformulée, la notion d’accès 
de tous à une alimentation durable et 
de qualité, réservant l’aide à l’urgence, 
est posée. En 2016 démarre le projet de 
recherche-action Accessible. Les acteurs 
du secteur social, de la recherche et du 
monde agricole, partenaires du projet, 
ont appris à se connaître (cf. encadré) et 
ont pu constater collectivement l’insatis-
faction d’une partie des consommateurs 
quant à leur alimentation, notamment 
les plus démunis, et d’une partie du 
monde agricole quant à sa capacité à 
répondre à l’exigence de « nourrir (tout) 
le monde ». Dans une première phase 
du projet, les partenaires ont étudié une 
quinzaine d’initiatives qui entendaient 
répondre à leur échelle à ces insatisfac-
tions. La seconde phase a consisté en 
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Des Précarités Qui se rencontrent 
Alors qu’il y a quelques décennies, les politiques agricoles avaient permis d’élever le niveau de 
revenu des agriculteurs et de fournir aux consommateurs français une nourriture diversifi ée, en 
quantité suffi sante et à bas prix, ces politiques semblent aujourd’hui contribuer à un double 
appauvrissement, tant alimentaire qu’agricole. Il se traduit par une augmentation des bénéfi -
ciaires de l’aide et des familles sous contraintes alimentaires mais aussi par la disparition des 
producteurs et le maintien de revenus professionnels très bas pour plus d’un tiers d’entre eux. 
« Dans Accessible, nous avons aussi rencontré un monde en précarité, celui des agriculteurs », estime 
Emmanuel Ollivier, directeur de la Fondation de l’Armée du Salut, partie prenante du projet. 
Au cours du travail, des échanges, des rencontres de terrain, des moments de vie partagés, 
les partenaires ont dû composer avec les codes mais aussi les diffi cultés de différents uni-
vers professionnels, du travail social au développement agricole en passant par la recherche, 
connaissant eux-aussi une certaine forme de précarisation. Des notions telles que l’autonomie 
et l’importance du collectif auront servies à la construction d’un langage commun, ingrédient 
indispensable pour faire reculer la méconnaissance réciproque des conditions de la production 
et la consommation et recréer du lien avec et entre tous les consommateurs. (hB)

l’expérimentation de différentes formes 
de partenariat entre agriculteurs et ci-
toyens avec un focus sur les familles à 
petit budget (maraîchage solidaire par 
le prêt de parcelles et de l’accompagne-
ment technique ; organisation de temps 
conviviaux pour visiter, cuisiner et parta-
ger collectivement des informations afi n 
de mieux comprendre la production ali-

mentaire d’un territoire et les habitudes 
alimentaires ; transformation du self 
d’un centre d’hébergement en cuisine 
collective…). Enfi n, les partenaires en-
tendent aujourd’hui partager la culture 
commune qu’ils ont construite, diffuser 
ce qu’ils ont appris et ainsi alimenter le 
débat public sur l’accès à l’alimentation.

■	hélène Bustos (transrural)

Le projet s’est intéressé à des expériences de partenariats entre agriculteurs et citoyens avec un focus sur les 
familles à petit budget, comme celle de maraîchage solidaire dans la Drôme où une paysanne prête des parcelles

à des adhérents de plusieurs épiceries sociales.

a
c

c
es

si
Bl

e

accessible interroge la 
durabilité de l’agriculture 
en y intégrant la notion 
d’accès à l’alimentation, 
avec le parti pris 
de s’intéresser aux 
personnes qui en sont a 
priori les plus éloignées
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n cycle de travail touche à sa fi n ; 
le moment est venu de rassem-
bler, synthétiser, digérer trois ans 

de recherches et d’échanges ; écrire les 
« grands enseignements » du projet que 
nous avons mené, mais qui nous a aus-
si menés, malmenés, amenés quelque 
part. Aujourd’hui, nous avons un cer-
tain nombre de comptes-rendus de tra-
vail, rapports de recherche, de livrables
(cf. encadré) élaborés avec soin. Mais 
cela constitue-t-il les enseignements du 
projet Accessible ?
L’Académie française défi nit l’enseigne-
ment comme « l’action de transmettre un sa-
voir et le résultat de cette action ». Une autre 
défi nition en ligne1 nous dit qu’un ensei-
gnement est « ce qui enrichit, à la manière 
d’une leçon, la pensée et l’action ». Ces deux 
défi nitions refl ètent bien le projet.

transMettre et… aPPrenDre 
Tout au long de nos travaux nous avons 
fait le constat d’un double appauvrisse-
ment, celui d’une partie des producteurs 
et d’une partie des consommateurs. Il 
est de nature économique mais concerne 
aussi les savoirs sur notre propre situa-
tion, sur celle de ceux qui nous en-
tourent et sur les règles qui nous lient. 
Comment se peut-il que les fonctions 
les plus fondamentales de l’humanité, 
cultiver et se nourrir, fabriquent du mal-
heur et de l’ignorance ? Peut-on laisser 
s’installer du ressentiment, de la honte 
ou de l’isolement au sein de l’alimenta-
tion quotidienne ? Ce n’est que collecti-
vement que nous pourrons répondre à 
ces questions, car c’est d’abord collecti-
vement que nous avons pu les formuler 
et nous les approprier. 
Que chacun d’entre nous puisse trans-
mettre et apprendre, c’est le défi  de 

u

Au cours du projet, les partenaires d’Accessible auront 
acquis la certitude que l’alimentation est une question 
éminemment sociale qui a le pouvoir d’inclure et d’exclure. 

L’alimentation
est l’affaire de tous  

… 

l’éducation populaire, celle que porte 
le réseau des Civam, mais c’est aussi la 
première et la plus fondamentale des 
leçons de ce projet : l’alimentation est 
l’affaire de tous. Ce projet nous a per-
mis de poser le regard sur une multi-
tude de situations vécues, d’écouter, de 
prendre la parole, d’être attentifs à la 
part des autres. Chacun a été en posi-
tion de transmettre des savoirs et d’en 
recevoir, donner, recevoir et rendre… Ce 
que chacun en retire de compréhension, 
de connaissances factuelles, théoriques, 
mais aussi de convictions intimes et de 
capacité d’agir, est un résultat immaté-
riel mais primordial de cette aventure 
collective.

enrichir La Pensée et L’action 
La réciprocité des apprentissages a permis 
aux acteurs de terrain d’interroger, de ren-
forcer ou de faire évoluer leurs pratiques, 
aux acteurs de la recherche d’explorer de 
nouveaux points de vue. Ensemble nous 
avons construit une culture générale, un 
socle commun, des éléments d’analyse, 
que nous porterons dans nos cercles de 
travail, de réfl exion. 
L’alimentation, nous l’avons appris et 
éprouvé - c’est la deuxième grande le-
çon - a le pouvoir d’inclure ou d’exclure ; 
elle doit donc être construite attenti-
vement pour qu’elle ne participe pas à 
l’exclusion. Dès lors c’est une satisfaction 
d’entendre des participants s’exclamer : 
« Si j’avais su qu’avec mon RSA j’allais aider 
un agriculteur ! » ou « quand on sait ce qu’on 
met comme énergie à produire, ce n’est pas 
satisfaisant de voir le produit déclassé en bout 
de chaîne et des consommateurs le recevoir 
par défaut... »
Nous ne pouvons pas laisser défi nir la 
citoyenneté par la capacité à consommer

Au cours du projet, les partenaires d’Accessible auront 
un Projet, Des LivrabLes…  
# un autodiagnostic 

Le travail collectif a donné lieu à la création 
d’un outil d’animation, l’« autodiagnostic »
des initiatives d’accès à l’alimentation du-
rable. Cet outil, à l’image de la démarche de 
co-construction du projet, croise des ques-
tions, des ressources et des témoignages. Il 
s’adresse à des initiatives qui ont pour ambi-
tion de rendre accessible une alimentation 
durable à tous, notamment à des publics qui 
rencontrent des diffi cultés d’accès. Il répond à 
trois objectifs : animer un débat multi acteurs 
ouvert ; renforcer la compréhension des en-
jeux liés à l’accès à l’alimentation ; fi xer des 
objectifs collectifs d’amélioration du projet.

# un film 
La part des autres est un documentaire écrit 
et réalisé pendant le projet par les réalisa-
teurs Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage. 
Il donne à entendre des témoignages venus 
d’horizons divers, à découvrir des situations 
souvent méconnues et invite chacun à s’in-
terroger sur son alimentation, cf. pV (Callysta 
Productions, 1h20, disponible en DVD).  

# Des résultats d’enquêtes 
Document de travail du projet, il s’agit d’une 
présentation de la méthode d’enquête et 
d’une analyse de quinze initiatives à l’aune 
des quatre dimensions étudiées : autonomie, 
participation, qualité, agriculture. 

# un rapport de recherche
Démocratie alimentaire et accès à l’alimen-
tation durable des familles à petits budgets, 
Dominique Paturel, Inra, 2018. 

# un rapport de stage 
Comprendre la participation, Margot Meziane, 
EHESS, 2018.

# une revue de littérature 
De l’accès à l’alimentation durable à la démo-
cratie alimentaire, Baptiste Douillet, IEDES, 
2016.

# Des modules de formation 
À destination de l’enseignement agricole (ap-
préhension de l’aide alimentaire, lien à l’agri-
culture…) et du travail social (rencontres et 
enquêtes de terrain en lien avec l’alimentation). 

Retrouver toutes les infos sur les livrables sur : 
www.civam.org.  
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Q

« Le film est construit sur le lien 
entre crises sociale et agricole »

uel a été votre cheminement dans 
la construction du film ? 
Jean-Baptiste Delpias : Ce docu-

mentaire est une commande dont l’objec-
tif était de faire le point sur les trois ans 
d’Accessible. Il a quand même fallu com-
prendre un certain nombre de données 
pour nous approprier ce projet qui n’était 
pas simple… Les premières images ont été 
faites en mai-juin 2018 et nous étions plu-
tôt sur un mode reportage : tournage lors 
de rencontres ou d’actions menées dans le 
cadre du projet, avec quelques entretiens 
permettant de tisser un lien entre elles. 
Il y a eu un déclic en décembre dernier 
après une rencontre sur les violences ali-
mentaires1 ; nous avons commencé à 
mieux comprendre le lien entre crise sociale 
et crise agricole. Il nous a ensuite paru 
important d’intégrer plus d’éléments de 
l’ordre du sensible. En janvier 2019, nous 
sommes retournés filmer des gens, nous 
voulions aussi que le film nous ressemble 
un peu à tous, nous les mangeurs.  
Olivier Payage : Je suis arrivé en cours et 
comprendre le lien entre malaise agricole 
et crise sociale, avant de voir comment le 
montrer en montant le documentaire, a été 
un peu compliqué. Au fil des discussions 
avec les Civam et du visionnage des prises, 
nous avons tissé une trame et essayé 
d’aborder la notion d’accès de tous à une 
alimentation de qualité en partant de l’agri-
culture, en passant par l’aide alimentaire 
pour élargir à la crise sociale. 
Dans le film, on attrape une question qui 
n’en finit pas de se développer, on passe 
par plusieurs personnes qui essaient d’y 

paysans mais je n’avais pas été beaucoup 
plus loin. Après, en vivant vaguement dans 
la précarité, la question de l’accès à l’ali-
mentation, je me la pose aussi personnel-
lement. Dans le film, les plans du marché 
sont faits en dessous de chez moi où je vois 
le marché se faire et se défaire, la profusion 
de produits, de plus ou moins bonne qua-
lité d’ailleurs… C’est un mélange étrange 
d’essayer de prendre du recul sur une ques-
tion tout en étant dedans aussi. À noter 
que ce travail nous a aussi permis de nous 
reconnecter avec des producteurs, ceux qui 
nous nourrissent… 

■	ProPos cueillis et PréParés dans le resPect 
de leur authenticité Par hélène Bustos (transrural)

Pour se Procurer le film (disPoniBle en dVd au Prix de 
10 €) ainsi que des ressources Pour animer des déBats en 

lien : accessiBle@gmail.org. 

1 - Journées d’échanges organisées les 3 et 
4 décembre 2018. Plus d’infos : http://iehca.
eu/fr/actualites-agenda/journee-d-echanges-
violences-et-alimentation.  

Visite dans les cuisines de l’élaboration du documentaire 
La part des autres avec ses chefs réalisateurs. 

répondre à leur manière ; à la fin il n’y a 
néanmoins pas de conclusion pleine de 
promesses et les questions sont toujours là. 

Comment qualifieriez-vous ce film ? 
J.-B. D. : Il s’agit d’un film de paroles. Une 
sorte de tour de table. Il y a des séquences 
scénarisées mais aussi de l’improvisation. 
Nous sommes allés à la pêche aux images, 
en arrivant parfois sans trop savoir ce que 
nous allions récolter. Le film s’est réellement 
dessiné après, au montage.  
O. P. : Ce n’est pas pour autant un film de 
spécialistes qui parlent ! Nous voulions 
tous les régimes de paroles possibles : les 
agriculteurs, les travailleurs sociaux, les 
mangeurs… 

Avec quoi repartez-vous de ce travail ? 
O. P. : Je dois avouer que l’expérience m’a 
un peu travaillé et m’a amené à me poser 
de nombreuses questions, notamment sur 
la dimension sociale de l’alimentation : la 
façon de préparer un repas, de se mettre à 
table, d’accueillir… Et puis, je n’aurais pas 
fait seul la démarche de déconstruction de 
l’aide alimentaire. Ce travail a aussi favorisé 
la déconstruction de préjugés, sur la situa-
tion des « gros agriculteurs » que l’on ima-
gine riches, le lieu commun des pauvres qui 
ne sauraient pas se nourrir correctement, 
sur les bienfaits de l’aide alimentaire… 
Je n’avais pas vu tout ce que ce système 
implique, le rôle de l’État, l’exploitation du 
gaspillage alimentaire. 
J.-B. D. : Au début, il y avait chez moi une 
certaine forme de naïveté. Je connaissais 
un peu le monde agricole et les galères des 

Le documentaire La part des autres a été écrit et réalisé 
pendant le projet Accessible. Il met en regard le double 

appauvrissement des producteurs et des consommateurs 
et invite chacun à s’interroger sur son alimentation. Ce film 
riche, aux multiples points d’accroche, donne à réfléchir et 

est à servir, de préférence, accompagné d’un débat.  

comme nous l’explique une militante 
d’ATD Quart Monde : « Aujourd’hui vous avez 
une déshérence de la politique et de la citoyen-
neté parce qu’on a humilié, on a mis de côté, 
dans une société de consommation, ceux qui ne 
consomment pas. » Loin de croire que nous 

pouvons attendre de tels changements 
d’initiatives locales, nous pensons qu’il faut 
évaluer globalement le système agricole et 
alimentaire. En y rapatriant les éléments 
externalisés comme la santé, l’environne-
ment et avant tout la question sociale : le 

prix politique de cette machine à produire 
du ressentiment et de l’exclusion que nous 
avons laissée se mettre en place.

■	mélanie théodore (réseau ciVam)

1 - www.cnrtl.fr/definition/enseignement.
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n France, une personne sur cinq 
aurait du mal à se procurer une ali-
mentation saine pour assurer trois 

repas par jour1. La principale réponse 
apportée aujourd’hui est l’aide alimen-
taire : 5,5 millions de personnes y ont 
eu recours en France en 20162. De la 
soupe populaire aux épiceries sociales, 
en passant par des colis, elle prend diffé-
rentes formes et concerne des travailleurs 
pauvres, retraités, étudiants, familles mo-
noparentales... et des agriculteurs. 
Elle est assurée par des associations, par-
mi lesquelles quatre grands réseaux (les 
Restos du cœur, la Croix rouge, le Secours 
populaire, les Banques alimentaires) et 
une multitude de petites associations, 
sans oublier que de nombreuses struc-
tures d’hébergement social fournissent 
des repas. Les dons en nature et le béné-
volat y jouent un rôle prépondérant. 

De L’urgence Qui Dure
Au-delà de l’aide d’urgence, le recours 
à l’aide alimentaire s’inscrit bien sou-
vent dans le temps : un ménage sur 
deux concernés y a recours depuis plus 
de deux ans et un sur quatre depuis plus 
de cinq ans3. De plus, les produits dispo-
nibles ne permettent pas toujours d’assu-
rer l’équilibre alimentaire, ni de satisfaire 
les préférences, les aliments étant le plus 
souvent non choisis et leur qualité jugée 
mauvaise. 
Le caractère disqualifi ant ou stigmati-
sant du don alimentaire est souvent mis 
en avant par celles et ceux qui y ont re-
cours4. Il est lié au processus de don sans 
contrepartie, mais aussi à l’itinéraire des 
produits qui arrivent à l’aide alimentaire 
en « bout de chaîne », ses consomma-
teurs se trouvant associés à des produits 
déclassés. Les contrôles pour déterminer 
qui a droit à l’aide, réalisés généralement 
par des bénévoles, sont souvent vécus 

e

De nombreuses associations observent les limites de ce système
et les tensions très fortes se cristallisant autour de la qualité,
de la diversité des produits et de l’aspect stigmatisant de ce don. 

L’aide alimentaire, remise en cause
des industriels de l’agroalimentaire, de la 
distribution et des coopératives agricoles. 
Si le Sénat estime que cette politique est 
effi cace au regard de son « effet multipli-
cateur » important (chaque euro investi 
entraînant, grâce au bénévolat et aux 
dons, un service qui lui est bien supé-
rieur…), son aspect palliatif interpelle. 
Comment expliquer que le système ali-
mentaire en France ne parvienne pas à 
nourrir tout le monde ? Comment l’aide 
alimentaire est-elle devenue constitutive 
d’un modèle de production non durable 
qui facilite l’écoulement de surplus ? 

■	les Partenaires d’accessiBle

1 - Baromètre de la pauvreté Ipsos/Secours 
populaire (sept. 2018).

2 - Étude de la DGCS (nov. 2016).

3 - Alimentation et état nutritionnel des 
bénéfi ciaires de l’aide alimentaire – étude
Abena (2013).

4 - Se nourrir lorsqu’on est pauvre – ATD Quart 
Monde (juin 2016). 

5 - Aide alimentaire : un dispositif vital, un 
fi nancement menacé ? Un modèle associatif 
fondé sur le bénévolat à préserver – rapport 
d’information fait au nom de la commission 
des fi nances du Sénat (2018).

comme trop intrusifs par les « bénéfi -
ciaires » (cf. encadré). Du côté des béné-
voles, l’inscription de l’aide dans la durée 
démobilise et de l’animosité peut même 
se développer vis-à-vis des personnes qui 
feraient preuve d’une absence de volonté 
de « s’en sortir ».  

une PoLitiQue instaLLée
Le dispositif d’aide alimentaire coûterait 
aujourd’hui 1,5 milliard d’euros par an5, 
dont un tiers correspond aux dons en na-
ture et un tiers au bénévolat. Le dernier 
tiers est composé d’argent public dédié : 
73 millions d’euros issus du Programme 
européen d’aide aux plus démunis, 
orientés vers les quatre grands opéra-
teurs pour l’achat de denrées via un sys-
tème d’appel d’offres contrôlé par l’État ; 
52 millions correspondent à des sub-
ventions nationales, notamment vers les 
épiceries sociales ; l’aide fournie par les 
centres communaux et intercommunaux 
d’action sociale est évaluée à 122 mil-
lions d’euros ; le reste, soit 218 millions 
d’euros, est constitué des réductions 
d’impôts aux particuliers et entreprises 
ayant réalisé des dons. Parmi ces géné-
reux donateurs défi scalisés, on retrouve 

QuanD Les Mots Peinent à cacher Les MauX

« Pour nous les clients de l’épicerie s’appellent des consommateurs, comme tout le monde... 
Nous, aux distributions, nous préférons parler de bénéfi ciaires. Tant qu’on ne parle pas d’usa-
gers ! » Ces bribes d’échanges, provenant  d’une rencontre du projet Accessible au Centre inter-
communal d’action sociale d’Aunis (17), en 2018, illustrent bien la diffi culté à nommer celles et 
ceux qui ont recours à l’aide alimentaire. De même, dans le guide pratique Créer, gérer et animer 
une aide alimentaire en milieu rural, édité par les Banques alimentaires, on peut lire : « Le choix 
du vocabulaire est très important lorsque l’on parle des ou aux personnes accueillies. Il exprime 
notre perception, ainsi que la manière dont nous les abordons. » Pour l’anthropologue Bénédicte 
Bonzi, partie prenante du projet Accessible, « il est intéressant de considérer qu’il n’y a pas de 
mot politiquement correct ou incorrect pour qualifi er ceux qui se nourrissent de l’aide alimen-
taire, mais un enjeu de les voir autrement et de les décrire tels qu’ils se donnent à voir » (hB). 
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e 28 mars dernier, le Palais de 
la femme, centre parisien de la 
Fondation de l’Armée du Salut où 

sont hébergées au quotidien quelque 450 
personnes, accueillait le séminaire fi nal 
d’Accessible. Au cours de la journée, il 
était possible de visiter la nouvelle cuisine 
collective, résultat de la transformation de 
l’ancien self réalisée au cours du projet 
Accessible. L’objectif est d’accompagner les 
résidents vers une autonomie plus globale, 
en prenant en compte l’alimentation et en 
s’adaptant aux souhaits et profi ls de chacun 
pour sortir de la distribution et de l’assista-
nat. Le Palais a ainsi développé des par-
tenariats avec une épicerie solidaire, une 
association de lutte contre le gaspillage et 

L

Éléments de réfl exion 
tirés de la table ronde du 
séminaire fi nal du projet 

Accessible.   

repenser la solidarité 
alimentaire

proviennent de l’industrie agroalimentaire et de 
la grande distribution, rappelle Jean-Claude 
Balbot, administrateur Civam. Ce qui devrait 
être considéré comme l’échec d’une politique 
publique coûteuse est devenu la variable d’ajus-
tement d’un mode de production très fortement 
capitalisé, extractiviste et grand consommateur 
d’énergie. » Les partenaires d’Accessible, en 
considérant que le corps social n’est pas un 
élément inerte d’absorption de la (sur)pro-
duction, invitent donc à déconstruire « l’évi-
dence » que constitue désormais l’aide 
alimentaire. Sans pour autant balayer d’un 
revers de main le travail des milliers de 
bénévoles et de structures sur qui repose 
la solidarité alimentaire institutionnelle qui 
devrait être réservée à l’urgence. 

des producteurs locaux. Aujourd’hui, si au 
Palais de la femme, l’alimentation est une 
composante revendiquée du travail social, 
il n’en va pas de même partout et l’aide 
alimentaire (cf. pVI) reste la réponse aux 
problèmes d’accès à l’alimentation. 

Déconstruire Les éviDences 
« Conçue pour répondre à des situations 
d’urgence, nous n’acceptons pas que l’aide 
alimentaire devienne une solution pour un 
nombre croissant de citoyennes, de citoyens 
et d’enfants, dans un pays de surplus alimen-
taire », introduit Cathy Bousquet, ensei-
gnante à l’Institut régional du travail social 
à Montpellier, partenaire du projet. « Dans 
l’aide alimentaire, 95 % des produits distribués …

 
Comment s’alimenter dans un village de 900 habitants dépourvu de 
commerces ? Et pourquoi ne pas créer une épicerie associative pour 
pallier ce manque ? La centaine de participants du séminaire fi nal du 
projet Accessible étaient invités à réfl échir à ces questions lors d’un 
atelier « jeu de rôle » destiné à appréhender la diversité des acteurs de 
l’alimentation et la multiplicité des enjeux. 
Par groupe d’une quinzaine de personnes investies chacune d’un rôle 
(habitant, agriculteur, bénévole aux Restos du cœur, élue, commer-
çant de la ville voisine…), l’idée était de mettre en scène une réunion 
publique organisée par la mairesse du village imaginaire de Lacourge-
en-Fleur, interpellée par un groupe d’habitants motivés pour créer une 
épicerie associative. Le but de cette réunion publique était de présenter 
la réfl exion, de sonder les habitants, de partager différentes idées et 
d’imaginer des pistes de travail.
Munis d’informations sur le village et ses environs (démographie, acti-
vités, emplois, transports…) et sur son personnage, chaque participant 
devait, dans un premier temps, défi nir son intérêt à participer à une 
telle réunion, s’interroger sur ce que l’alimentation lui inspire et sur l’uti-
lité sociale qu’un projet en lien avec ce thème pourrait avoir pour la 
commune. Dans un second temps, la réunion publique, animée par 
une personne extérieure garante de l’expression de chacun, s’est dé-
roulée. Lors d’un troisième temps de l’atelier, les participants nourris par 
la matinée d’échanges et le jeu de rôle, réfl échissaient aux conditions 
pour l’accès de tous à une alimentation durable. Participation du plus 
grand nombre, volonté politique et soutien institutionnel, lien avec la 

production locale, nécessité d’avoir des espaces de dialogue ouverts 
où prendre le temps d’identifi er les convergences et divergences 
d’intérêts et pour construire de la confi ance… Les pistes de réfl exion 
ressorties de l’atelier « jeu de rôle », organisé en écho à la diversité des 
partenaires qui ont appris à travailler ensemble lors du projet Acces-
sible, sont nombreuses. 
Vous souhaitez animer un jeu de rôle sur le même modèle ? Les 
consignes et livrets participants sont disponibles sur : www.civam.org 
et à adapter librement. 
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Comment s’alimenter dans un village de 900 habitants dépourvu de 

réfLéchir auX conDitions De L’accès De tous à une aLiMentation DurabLe
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« Dans le don de nourriture via l’aide alimen-
taire, il peut aussi se jouer une réelle solida-
rité, nuance Bénédicte Bonzi, doctorante 
en anthropologie et partenaire du projet. 
Néanmoins, bien souvent, dans ces dispositifs, 
le droit à l’alimentation1 est bafoué, les asso-
ciations sont mises en concurrence sur un mar-
ché de la faim et l’État se désengage de ses 
responsabilités. »

De La rencontre 
à La reconnaissance
Pour Cathy Bousquet, la solidarité, au-delà 
d’une expérience individuelle, est un héri-
tage philosophique et politique du XIXe 

siècle qui renvoie à une volonté de don-
ner une réalité au principe d’égalité entre 
les citoyens : « La solidarité est la marque de 
l’interdépendance entre les personnes quels 
que soient leur héritage, leur statut, leurs res-
sources. En prenant cette dimension politique, 
elle a permis la pacification des rapports sociaux 
en France et la mise en œuvre de l’État social 
par la IIIe République [1870-1940] ; pacifica-
tion et cohésion sociale aujourd’hui ébranlées. » 
Cette approche de la solidarité, Marie 
Rivoire, maraîchère installée à Vaunaveys-

la-Rochette (26), la vit au quotidien sur sa 
ferme, dans le travail avec ses deux asso-
ciés, mais aussi avec l’extérieur. Depuis 
quelques saisons, elle met à disposition 
des parcelles et accueille des adhérents de 
quatre épiceries sociales autour d’ateliers 
de maraîchage. Pommes de terre, carottes, 
tomates et courges sont mises en culture 
puis récoltées pour venir garnir les rayons 
des épiceries où elles seront vendues aux 
adhérents. Une partie de la production est 
transformée en conserves lors d’ateliers 
collectifs. « Les gens de l’épicerie viennent 
travailler leur parcelle que j’entretiens et, en 
contrepartie, ils me donnent un coup de main 
au jardin », raconte Marie, persuadée que 
« qui que l’on soit, on a quelque chose à offrir ».
Créer la rencontre et l’entraide entre des 

mondes qui se méconnaissent, tel est 
aussi le sens de la démarche du Cabas des 
champs, à Brest. Ce groupement d’achat, 
créé en 2014 par des habitants du quar-
tier populaire de Keredern, s’approvisionne 
auprès de producteurs locaux. Il travaille 
aujourd’hui, avec l’appui du centre social 
et culturel Les Amarres, à l’organisation de 
temps conviviaux regroupant habitants du 
quartier et paysans. « Si l’idée première du 
Cabas est de faire revenir de la qualité et de 
l’humanité dans le quartier, il a été important 
à un moment de mieux connaître les paysans et 
de confronter la réalité des uns et des autres », 
analyse Fred Pellé, animateur aux Amarres. 
« Par mon action, je m’efforce de montrer que 
manger est un droit et que la nourriture doit 
être là pour nous ; je veux nourrir la terre, les 
esprits, les ventres et que chacun retrouve de 
la dignité par l’acte de manger », explique 
Nathalie Barthe, agricultrice-cueilleuse 
dans l’Hérault. Depuis sa garrigue nourri-
cière, elle s’implique avec des structures so-
ciales dans la construction d’actions autour 
des pratiques alimentaires. Sur sa ferme ou 
au sein des structures, elle cuisine, trans-
forme collectivement et discute avec les 
personnes pour déconstruire les idées re-
çues sur la consommation en abordant les 
thèmes des prix, de la qualité, de l’origine, 
ou encore de la saisonnalité. 

reLier Les îLots De soLiDarité
Les différentes initiatives analysées et les 
expérimentations d’accès de tous à une 
alimentation durable et de qualité menées 
dans le cadre du projet ont des caractéris-
tiques communes. Elles portent une atten-
tion particulière, à des degrés divers, à la 
qualité de l’alimentation entendue comme 
sa capacité à répondre à de multiples 
fonctions (sociales, religieuses, culturelles, 
gustatives, symboliques…), au-delà des 
exigences sanitaires et nutritives. Elles 
s’intéressent aussi à la participation qui 
recouvre l’ensemble de ce qui permet le 
processus démocratique : la possibilité de 
s’exprimer et d’agir au sein de l’initiative, 
le temps passé à y faire quelque chose ; 
elle se rapporte au fait « d’être concerné 
par » et « d’avoir la marge de manœuvre 
de » (donner, recevoir, contribuer selon ses 
revenus…). Dans ces initiatives la préoccu-
pation pour l’agriculture (par qui et com-

…
 

Les Partenaires D’accessibLe 
consiDèrent Que Le corPs 
sociaL n’est Pas un éLéMent 
inerte D’absorPtion De 
La (sur)ProDuction

ment les aliments sont-ils produits ?) est 
présente et se traduit par une mise en lien 
entre agriculteurs et consommateurs pour 
une meilleure appréhension des réalités de 
chacun. Enfin, la notion d’autonomie qui 
renvoie à la capacité de faire des choix, de 
s’autodéterminer, mais aussi de critiquer, 
de refuser, est une dimension importante 
de ces initiatives ; elle renforce la capacité 
à aller vers des expérimentations, à sortir 
des cadres, à interroger et faire évoluer la 
norme, le droit2.  

au-DeLà Des initiatives 
Que faire de ces constats et de ce travail ? 
Au-delà de la production d’outils d’aide à la 
prise de recul sur ses pratiques, de balises 
pour la réflexion, quelles préconisations en 
tirer pour une politique alimentaire qui vi-
serait l’accès de tous à une alimentation de 
qualité et durable ? 
Réserver réellement l’aide alimentaire aux 
situations d’urgence est une des premières 
recommandations. Ensuite, les caractéris-
tiques et points d’attention qui émergent 
du projet Accessible (prendre en compte 
les qualités, la participation, la considé-
ration de la question agricole et la notion 
d’autonomie) sont déjà très certainement 
de bons horizons. De plus, en lien avec la 
forme même du projet (association de diffé-
rents « mondes » : développement agricole, 
travail social, recherche…), l’idée d’une 
nécessaire rencontre, de confrontation et 
d’appréhension des réalités vécues (entre 
paysans et citoyens notamment) est aussi 
à retenir. « Une politique nationale pourrait 
déjà avoir comme objectif d’appliquer le droit 
à l’alimentation qui est bien différent de sim-
plement remplir un ventre, estime Bénédicte 
Bonzi. Mais les réponses sont aussi à construire 
collectivement pour répondre aux besoins des 
personnes et non gérer des populations. »

■	hélène Bustos (transrural)

1 - La Déclaration universelle des droits de 
l’homme (1945) pose dans son article 25.1 : 
« Toute personne a droit à un niveau de vie 
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et 
ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, 
l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi 
que pour les services sociaux nécessaires […]. » 

2 - Ces différentes dimensions sont étoffées et 
illustrées dans l’outil d’autodiagnostic construit 
au cours du projet (cf. pIV).
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L’association Vrac lutte contre les inégalités de consommation par le développement 
de groupements d’achat de produits locaux et bio dans les quartiers prioritaires de 

la politique de la ville, comme ici à la Duchère à Lyon. Vrac est aujourd’hui présente 
à Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Paris et Toulouse.
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L’ess Doit interPeLLer 
Les coLLectivités sur Leur 
rôLe De service PubLic 
en Matière D’aLiMentation

L’ESS existe depuis tou-
jours dans le secteur de 

l’agriculture et de l’alimenta-
tion où les coopératives de pro-
ducteurs sont particulièrement 
développées. Mais une part 
d’entre elles a surtout accom-
pagné l’industrialisation de 
l’agriculture, oubliant le côté 
social et parfois même solidaire. 
Plus largement, les structures 
de l’ESS font face à différentes 
injonctions : d’un côté, leur 
rentabilité est nécessaire à leur 
pérennité et, de l’autre, elles 
sont confrontées à un besoin 
social non satisfait. Toutes ne 
font pas les mêmes arbitrages 
et certaines entreprises classées 
dans le secteur de l’ESS ont mis de côté la 
finalité sociale de leur projet. Il s’agit donc 
de réaffirmer les objectifs de l’ESS et de 
voir comment les structures qui s’en reven-
diquent peuvent appuyer la transition ali-
mentaire, c’est-à-dire le passage à grande 
échelle à d’autres façons de produire et de 
consommer, plus vertueuses socialement 
et pour l’environnement que celles que 
nous connaissons actuellement.  

initiative, l’important est de bien 
structurer son ancrage territorial, 
d’assurer la participation des ac-
teurs de terrain, des citoyens, des 
associations et des entreprises ; 
ce qui ne doit pas empêcher de 
viser des projets à des échelles 
plus ambitieuses, qui peuvent se 
démultiplier.
Enfin, il faut s’assurer qu’il n’y ait 
pas de désengagement des collec-
tivités. Un des rôles fondamentaux 
des structures de l’ESS est de mon-
trer que d’autres types de rela-
tions économiques sont possibles, 
souhaitables, et d’interpeller par 
l’exemple les collectivités sur leur 
rôle de service public en matière 
d’alimentation. Laisser les collec-

tivités ou la puissance publique se désin-
téresser du sujet puisque des associations 
“ font le travail ” serait dangereux, car l’ali-
mentation est un droit. Cela ne serait pas 
souhaitable pour la pérennité des struc-
tures engagées pour la transition alimen-
taire dont l’action repose souvent sur des 
ressources bénévoles qui ne sont pas infi-
nies. Si l’on veut que le plus grand nombre 
ait accès à des produits de qualité, il faut 
des financements en conséquence car c’est 
souvent la partie la plus “ sociale ” des pro-
jets qui est remise en cause en cas de diffi-
culté et sans soutiens publics. 
Mener des actions transversales, faire de la 
sensibilisation et de l’éducation populaire, 
travailler en lien avec la recherche… Ces 
activités courantes des entreprises de l’ESS 
ont fait leurs preuves. Mais sur les ques-
tions alimentaires, rapprocher mangeurs et 
producteurs reste primordial pour se réap-
proprier son alimentation. »

■	ProPos retranscrits Par mathieu dalmais (fadear)

«

Pour Boris Tavernier, directeur de Vrac, un réseau d’associations qui favorisent le 
développement de groupements d’achat de produits de qualité dans des quartiers 
populaires, l’économie sociale et solidaire (ESS) doit montrer que d’autres types de 
relations économiques sont possibles.

« L’économie sociale et solidaire peut 
appuyer la transformation de l’alimentation »

dans le domaine de la distribution (Amap, 
groupements d’achat, magasin coopératif, 
épiceries solidaires…). Malheureusement, 
l’ESS est aussi un milieu où les structures 
qui font sensiblement la même chose vont 
plus facilement se critiquer pour se démar-
quer que coopérer, quand bien même le 
discours sur la mutualisation est très pré-
sent. C’est une limite importante au poten-
tiel de transformation de l’ESS, qui doit être 
appuyée par des politiques de soutien plus 
larges. Construire du plaidoyer commun 
est un des enjeux forts pour la pérennité et 
la créativité de ces structures. 
Ensuite, un autre enjeu pour l’ESS est 
aujourd’hui d’accepter de se mélanger 
avec d’autres acteurs comme les collecti-
vités, des entreprises “ classiques ” ou les 
banques qui ont plus de faculté à “ faire 
bouger les lignes ”. L’entre soi à petite 
échelle est porté par une vision idyllique du 
“ small is beautiful ”, par la fable du colibri, 
dont il faut savoir s’émanciper. Pour une 

Tout d’abord, ces structures représentent 
un vecteur d’innovation sociale : nombre 
d’entre elles sont nées de rencontres autour 
de valeurs partagées et aboutissent à de 
nouveaux modes d’organisation, surtout 
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La grande question au XXIe siècle n’est 
pas de savoir si les humains pourraient 

coloniser Mars mais comment en nourrir 8 à 
10 milliards. La faim dans le monde n’est 
pas la conséquence d’un régime alimentaire 
trop carné mais d’un système économique 
qui a breveté le vivant, cassé l’agriculture 
vivrière, généralisé le gaspillage, fait de 
l’alimentation une marchandise. 
La gratuité de l’alimentation est la seule 
façon de respecter le droit à l’alimentation, 
c’est-à-dire le droit à disposer d’une ali-
mentation suffisante, de qualité et choisie. 
Ce droit, reconnu internationalement, est 
pourtant chaque jour violé par le système 
marchand. […] Soutenir que l’alimenta-
tion devrait être gratuite semble être une 
provocation, mais c’est une provocation à 
rêver, à penser, à agir. Cette utopie est réa-
liste puisque le seul gaspillage alimentaire 
nord-américain dépasse ce qui serait né-
cessaire pour résoudre le drame de la faim 

au un peu moins marchand puis au plus 
marchand du tout. Ce passage à la gra-
tuité de l’alimentation pourrait suivre trois 
grandes étapes.
Première étape : la gratuité de la restau-
ration scolaire. Ce serait la seule façon de 
rendre effectif le droit à la cantine pour 
tous, longtemps refusé par la droite, recon-
nu par la loi depuis janvier 2018 mais sans 
cesse bafoué. Il faut instaurer pour les com-
munes l’obligation de créer des cantines et 
d’y accueillir tous les enfants. […] L’objectif 
n’est pas seulement diététique mais cultu-
rel car apprendre à bien manger est aussi 
important que d’apprendre à lire et comp-
ter. Il ne s’agit pas bien sûr de rendre gra-
tuite l’alimentation telle qu’elle existe mais 
d’utiliser la gratuité pour repenser notre 
alimentation et donc aussi notre système 
agricole, pour défendre, par exemple, une 
agriculture et un élevage paysan, pour aller 
vers une alimentation relocalisée, plus en 
lien avec les saisons, moins gourmande en 
eau, moins carnée… 
La deuxième étape sera d’instaurer la gra-
tuité de toute la restauration sociale à com-
mencer par celle d’entreprise, d’hôpital, des 
maisons de retraite, etc. La grande chance 
de la France c’est que ce secteur social repré-
sente plus d’un repas hors foyer sur deux. 
La restauration sociale peut donc être un 
excellent levier pour développer d’autres 
politiques agricoles. Il suffirait de modifier 
le cahier des charges du Code des marchés 
publics pour réussir la transition écologique. 
La troisième étape pourrait prendre la 
forme de paniers bio et locaux à la dis-
position des citoyens, un peu sur le mo-
dèle des Amap. Ce serait la seule façon 
d’instaurer le droit au bio pour tous et un 
excellent levier pour la relocalisation. On 
pourrait pour cela généraliser le modèle 
des régies municipales fermières permet-
tant d’installer des paysans.

J’entends déjà les durs-à-jouir : la gratuité 
serait contraire à la qualité de l’alimenta-
tion. Allons donc, la malbouffe est bien 
payante que je sache ! J’entends les mêmes 
pisse-froid nous dire : ce qui est gratuit 
n’aurait pas de valeur ! Allons donc : l’ali-
mentation mondiale est marchande mais 
plus de 36 % est gaspillé ! […] 
L’heure est donc bien à multiplier les îlots 
de gratuité avec l’espoir qu’ils deviennent 
demain des archipels et après-demain de 
nouveaux continents. La planète est assez 
riche pour donner à chacun de quoi vivre 
bien et ce “ vivre bien ” comprend bien sûr 
l’éducation, la santé, le logement mais aus-
si l’alimentation. Il s’agit donc bien de créer 
comme disaient les anciens une sécurité 
sociale de l’alimentation. »

«

Communication du politologue Paul Ariès, directeur de l’observatoire international 
de la gratuité, lors du séminaire final du projet Accessible.

« utiliser la gratuité pour repenser notre 
alimentation et notre système agricole »

Dans Gratuité vs capitalisme, paru aux Éditions 
Larousse en septembre 2018, Paul Ariès propose 
et argumente en faveur d’un système d’allocation 

des ressources fondé sur la gratuité. 
soutenir Que L’aLiMentation 
Devrait être gratuite seMbLe 
être une Provocation, Mais 
c’est une Provocation à 
rêver, à Penser, à agir

dans le monde. La gratuité de l’alimenta-
tion sera bien sûr une gratuité construite et 
d’abord sur le plan économique. Elle n’est 
pas le produit débarrassé du coût mais du 
prix. Elle sera également culturellement et 
politiquement construite. Il ne s’agit pas 
de rendre toute alimentation gratuite mais 
uniquement celle qui correspond à notre 
conception de l’agriculture et de l’élevage, 
mais aussi de la table. Il ne s’agit pas, bien 
sûr, de songer à instaurer la gratuité de 
l’alimentation du jour au lendemain mais 
de construire le passage du tout-marchand 
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f Depuis deux ans, le groupe « Agricultures et souveraineté 
alimentaire » d’Ingénieurs sans frontières (ISF-Agrista) 
donne corps, en lien avec d’autres organisations, à 
l’idée de démocratie alimentaire à partir des fondements 
de la sécurité sociale de santé. Explications. 

Pourquoi ne pas aller
vers une sécurité sociale
de l’alimenation ?  

ace aux enjeux de transformation de 
la production agricole et de l’accès 
à l’alimentation, penser l’organisa-

tion d’une démocratie alimentaire apparaît 
comme le garant d’un accès de tous à une 
alimentation de qualité, durable et choisie. 
Pour cela, ISF-Agrista, avec d’autres orga-
nismes et individus, travaille à la construc-
tion d’une Sécurité sociale de l’alimentation 
(SSA) en reprenant les principes de base de 
la Sécurité sociale de santé : universalité 
de l’accès, fi nancement par une cotisation, 
conventionnement de producteurs et de 
produits, avec un fonctionnement démo-
cratique des caisses qui gèrent le dispositif. 
ISF-Agrista propose d’allouer un budget de 
150 € par personne et par mois, réservé à 
l’achat d’aliments conventionnés. Alors que 
le budget alimentaire mensuel moyen, en 
France, est de 235 € et celui des personnes 
précaires de 100 €, cette mesure serait un 
premier pas pour améliorer considérable-
ment l’alimentation des personnes les plus 
démunies. 

ne Pas reProDuire Les erreurs
De La sécu
Attaquée par le patronat dès les années 
1950, les salariés ont perdu la gestion des 
caisses de sécurité sociale de santé au dé-
but des années 1960. Cette perte du fonc-
tionnement démocratique des caisses est 
à éviter absolument : seul un processus 
démocratique et inclusif respectant les pré-
férences alimentaires de tous, y compris des 
minorités, permettra aux habitants des ter-
ritoires de mettre en place une démocratie 
alimentaire.
De plus, pour décider des conditions d’éligi-
bilité d’un aliment, il faut pouvoir mettre des 
critères sur son mode de production. or, si la 
sécurité sociale de santé a assuré un statut 
du personnel de santé exempt de toute ré-
cupération capitaliste, il n’en a rien été pour 
les médicaments, facilitant ainsi l’éclosion à 
partir d’argent socialisé mais hors de tout 
contrôle de multinationales comme Sanofi . 
Il est donc primordial que les critères de 
conventionnement des produits, qui seront 
accessibles via le dispositif, permettent de 
contrôler l’ensemble des conditions de pro-
duction : non seulement le type d’agricul-
ture et la qualité des produits souhaités, 
mais également les formes sociales de pro-

duction (salaires et propriété des moyens de 
production) pour éviter de générer de la pré-
carité ou des profi ts capitalistes… 
Un cadre national de conventionnement 
sera également élaboré à partir des caisses 
locales pour répondre à des enjeux natio-
naux comme l’achat des produits à un 
prix rémunérateur pour les producteurs. 
L’agriculteur, un médecin comme les autres ? 

Le financeMent Du DisPositif
À l’échelle de la France, ce système repré-
senterait un coût annuel de 120 milliards 
d’euros, soit moitié moins que l’assurance 
maladie. Ce montant pourrait, de façon si-
milaire au principe de la Sécu “ de chacun 
selon ses moyens à chacun selon ses be-
soins ”, être prélevé par une cotisation sur 
les salaires de 12,6 %. Mais d’autres méca-
nismes de fi nancements sont possibles : 
cotisations sur les salaires prises sur les 
cotisations patronales (opération blanche 

pour les salaires nets), fonder l’assiette de 
cotisation sur l’ensemble de la valeur ajou-
tée produite par les entreprises au niveau 
national à un taux de 8 %, ou récupérer un 
tiers des revenus fi nanciers des entreprises 
non soumis à cotisations. 

sanctuariser un buDget
Pour L’aLiMentation 
L’alimentation est la variable d’ajustement 
du budget des personnes précaires. Avec 
une augmentation de 150 € des salaires et 
des minima sociaux ou un revenu universel 
tout porte à penser qu’elle le restera et que 
les dépenses contraintes (loyer, électricité, 
déplacements, communication…) augmen-
teront d’autant plus. Sanctuariser un budget 
pour l’alimentation est indispensable, sauf à 
parler de gratuité.
Assurer l’accès de tous aux produits est une 
façon d’envisager la gratuité. Mais parler 
uniquement de gratuité ne dit rien sur les 
conditions de production de cette alimenta-
tion, sur le statut des producteurs et sur les 
mécanismes mis en place pour l’organiser. 
De plus, envisager un monopole de l’État fra-
giliserait le dispositif en cas de changement 
de majorité. Zéro tracas, zéro blabla, SSA !

■	isf-agrista

aPPeL à MobiLisation 

Le groupe « Agricultures et souveraineté alimen-
taire » d’Ingénieurs Sans Frontières (ISF-Agrista) 
cherche aujourd’hui à animer le projet de mise 
en place d’une sécurité sociale de l’alimentation. 
Il mène déjà des actions d’éducation populaire 
autour de cette idée (vidéos, ateliers, conférence 
gesticulée…) et invite toutes les personnes et 
organisations qui le souhaitent à le rejoindre.
Plus d’infos : www.isf-france.org/articles/pour-
une-securite-sociale-alimentaire.
Contact : secu-sociale-alim@riseup.net. 
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ne des caractéristiques des activités 
industrielles est de pousser la divi-
sion du travail à son maximum. À 

l’œuvre depuis la fi n de la Seconde Guerre 
mondiale, la modernisation agricole ex-
prime la volonté de « mener l’exploitation du 
sol comme on mène une affaire industrielle »1. 
Elle va donc s’appuyer sur la séparation des 
tâches : ceux qui produisent de l’aliment 
n’ont pas à se soucier ni du support de 
cette production ni du sort de leurs conci-
toyens qui le mangeront ; des ingénieurs 
sont chargés d’adapter l’environnement 
au mode de production ; des publicitaires 
et des nutritionnistes s’attacheront à faire 
absorber la production par ceux qui de-
viendront dès lors des consommateurs. 
« Producteurs et consommateurs » ont rem-
placé « paysans et citoyens ». Cet éloigne-
ment a pour conséquence une ignorance 
réciproque des conditions d’existence des 
uns et des autres. Celle-ci consacre le dé-
sencastrement2 de l’agriculture de nos vies 
communes et la doxa moderne de sépara-
tion des tâches est ancrée dans nos esprits. 
or, toutes les recherches montrent qu’agri-
culture et alimentation sont intimement 
liées. En nous nourrissant de telle ou telle 
manière nous disons quelque chose de 

nous tous et sur chacun d’entre nous. En 
mangeant, nous répondons à au moins 
quatre grandes fonctions : se maintenir 
biologiquement en vie, se procurer du plai-
sir, satisfaire à nos nécessités culturelles et 
nourrir l’animal social en chacun de nous. 
Nul ne souhaite donner à manger à ses 
enfants des éléments défavorables à leur 
santé, mais pourtant près de 20 millions 
de Français ont une forme d’alimentation 
contrainte qui les y oblige. Nul ne se lève le 
matin en priant pour pouvoir épandre des 
pesticides, donner des antibiotiques à ses 
animaux ou des raccourcisseurs de paille à 
ses céréales, mais pourtant l’utilisation de 
ces produits augmente d’année en année. 

ment, défi scalisations diverses…) et la 
consommation (aide alimentaire, crédit à 
la consommation, promotions, tickets res-
taurant…). Le combat pour le maintien de 
ces diverses aides n’est-il pas une appro-
bation que nous apportons à un choix po-
litique qui peu à peu dévore ses enfants, 
paysans et citoyens ? Mais, s’il est diffi cile 
d’admettre que l’aide alimentaire est terri-
blement destructrice de la vie en société, il 
est encore plus diffi cile de comprendre que 
« l’aide » apportée aux producteurs est une 
manière de les tenir dans la dépendance. 
Il est dès lors évident qu’une politique pour 
les pauvres n’est nécessaire que parce qu’a 
été construite, en amont, une politique pour 
les riches et qu’elle ne s’impose qu’avec 
l’assentiment des riches précédemment 
servis et à condition de ne pas mettre en 
cause les mécanismes de la concentration 
de richesse. Dans la conception d’une poli-
tique de production et de consommation 
alimentaire visant la satisfaction de tous, il 
est impératif de se donner comme objectif 
premier l’accès de tous à la nourriture parce 
que sinon, à la fi n, nous constaterons qu’il 
manque du monde à table et nous serons 
alors obligés de faire pour eux des prix dif-
férenciés, des paniers solidaires, de l’aide 
alimentaire, de la philanthropie, toutes 
formes de charités qui, même modernisées, 
doivent être réservées à l’urgence.  

■	Jean-claude BalBot (ciVam)

1 - Comme l’explique un reportage diffusé en 
1966 sur l’oRTF – à voir sur : https://fresques.
ina.fr/jalons/fi che-media/InaEdu01055/les-mo-
dernisations-de-l-agriculture-francaise.html. 

2 - Notion développée par l’économiste 
hongrois Karl Polanyi (1886-1964), 
notamment dans son ouvrage majeur La 
Grande Transformation (1944).  

u

Ce dossier a été réalisé dans le cadre du projet Accessible, 
fi nancé par le ministère en charge de l’agriculture et la Fondation Carasso
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En mangeant, nous répondons à quatre fonctions : se maintenir en vie, se procurer du plaisir,
satisfaire à nos nécessités culturelles et nourrir l’animal social en chacun de nous.

Produire et 
manger, gare 

aux fausses 
routes

Le coMbat Pour Le Maintien 
D’aiDes à La ProDuction et 
à La consoMMation n’est-iL 
Pas L’aPProbation D’un choiX 
PoLitiQue Qui Peu à Peu nous 
Dévore toutes et tous ? 

Le choix fait de mettre en œuvre un mode 
de production substituant le capital au 
travail appauvrit et les producteurs et les 
consommateurs. Ce double appauvrisse-
ment, ignoré par les premiers concernés, 
se traduit dans la chaîne de répartition de 
la richesse alimentaire : pour chaque euro 
de dépense alimentaire la part allant rému-
nérer le travail paysan est de plus en plus 
petite - entre 2 et 4 % aujourd’hui - et, pour 
autant, les prix ne diminuent pas. Il faut 
donc, pour que l’ordre se maintienne, faire 
des politiques de redistribution pour sou-
tenir la production (primes de la Politique 
agricole commune, aides à l’investisse-

Une politique alimentaire 
à même de répondre à 
l’appauvrissement et à 

l’éloignement des paysans 
et des citoyens doit 

considérer l’accès de tous à 
une alimentation de qualité 

comme objectif premier. 
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n décembre dernier, l’association 
Résolis et le cabinet Terralim pu-
bliaient un rapport sur les impacts 

en termes d’emploi de la transition 
agricole et alimentaire1. Les auteurs dé-
fi nissent cette dernière comme la trans-
formation des systèmes de production 
agricole vers l’agriculture biologique, 
les circuits courts, la relocalisation 
économique et la recherche de per-
formances écologiques et socio-cultu-
relles, en s’appuyant sur le marché. 
Cette transition est en route ! Quelques 
éléments chiffrés sont avancés par les 
auteurs : au total, la production agri-
cole a perdu près de 16 % de ses actifs 
entre 2006 et 2016. Dans le même 
temps, le nombre d’exploitations en 
agriculture biologique a augmenté de 
167 % (certes, on partait de 12 000 
fermes !) ; en 2018, il représente 
9,5 % des exploitations, pour 14 % de 
l’emploi agricole. La performance éco-
nomique des circuits courts est moins 
bien documentée que celle de la bio 
qui dispose, avec l’Agence Bio, d’un 
« observatoire ». 

Les ferMents
Du changeMent
En agriculture, les périodes de rupture 
(création, reprise…) sont les moments 
les plus propices à l’intensifi cation en 
emploi dans les fermes. Parmi les en-
treprises engagées dans la transition, 
celles de transformation alimentaire 
sont souvent les plus créatrices d’em-
plois et celles de commercialisation 
sont les plus « rapides » à en créer. Les 
activités pédagogiques adossées à la 
production permettent d’atteindre 
l’équilibre économique. 
Toutes ces entreprises requièrent de 
la souplesse, de l’adaptabilité, de 

Une étude parue fi n 2018 montre que la transition est fortement créatrice 
d’emplois même si elle reste encore peu soutenue fi nancièrement. 

éc
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l’inventivité sociale ; elles limitent leur 
taille et préfèrent essaimer plutôt que 
grossir (hormis les start-up). Favoriser 
leur développement, c’est créer un 
écosystème solidaire appuyé d’abord 
sur l’agriculture puis sur son lien aux 
autres activités. 

La QuaLité De vie et Les Liens
Dans une perspective de transition, 
l’accent doit être mis sur la multiplica-
tion et l’imbrication des initiatives lo-
cales. Plus l’écosystème est solide, plus 
le territoire attire. Ce cercle vertueux est 
observé dans une grande diversité de 
régions de France. Accomplissement, 
créativité, autonomie, vie person-
nelle, projet collectif, localisme… Les 
motivations de ces entrepreneurs sont 
celles déjà communément exprimées 
par les porteurs de projets enquêtés 
dans d’autres études.
Les auteurs de ce rapport constatent 
que les nouveaux entrepreneurs ne 
se sentent pas toujours portés par la 
volonté politique locale. Ainsi déve-
loppent-ils parfois des stratégies de 
création de réseaux économiques d’en-
traide sans lien avec les collectivités.

1 - Rapport
disponible sur : 
www.terralim.fr.  

à quand une transition agricole
et alimentaire globale ?

transition
Des financeMents
Les entreprises de la transition ont des 
diffi cultés à se fi nancer. Les banques 
peinent à appréhender ces activités 
à la fois complexes, souples, inno-
vantes, évolutives et imbriquées dans 
un territoire. Pourtant, de l’aveu même 
des banquiers interrogés dans l’étude, 
ces projets s’avèrent plus solides que 
d’autres plus classiques… 
Quant aux fi nanceurs « publics », 
seuls quelques acteurs (Parcs naturels 
régionaux, agglomérations, intercom-
munalités) semblent s’intéresser à la 
transition agricole et alimentaire, sur 
leur territoire d’action et pas toujours 
avec les moyens suffi sants. 
Les entrepreneurs de la transition 
agricole et alimentaire sont soutenus 
par des fonds privés « non conven-
tionnels » (fondations, crowdfunding) 
et des acteurs locaux (publics ou pri-
vés) impliqués personnellement dans 
les activités. La multiplicité de petites 
sources de fi nancements est pourtant 
énergivore et nécessite de la coordi-
nation. À quand un intérêt plus large ? 

■ ludoviC MaMdy
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our que toutes les fermes 
soient reprises et que le 
nombre de paysans augmente 

nous considérons à InPACT1 que les 
fermes doivent aussi se transmettre 
autrement qu’à l’identique. Guidés 
par des constats de terrains, nous 
voulions mieux comprendre l’inadé-
quation entre fermes à céder et pro-
jets d’installation mais aussi repérer 
les spécificités des transmissions qui 
maintiennent et créent plus d’actifs 
agricoles, pour les accompagner 
au mieux. Dans le cadre du projet 
« Transmission agricole, accompagner 
la transition »2, nous avons conduit 
une étude qui s’appuie sur dix-sept 
cas de transmission-restructuration 
et une quinzaine d’initiatives locales 
d’accompagnement ou de sensibili-
sation réalisées par InPACT.

ce Que L’on noMMe 
restructuration 
Selon Agreste, la moitié des fermes 
transmises seraient déjà restructurées 
(agrandies, abandonnées, réorien-
tées)3. InPACT défend une restruc-
turation qui ne soit plus synonyme 
d’agrandissement ou d’abandon 
mais de maintien et d’évolution des 
fermes, par des actifs nombreux, 

P

La réorientation de la conduite de 
l’activité, de la production principale, de 
l’usage des terres ou des bâtiments peut 
être une réponse à l’inadéquation entre 
fermes à reprendre et projets d’installation.
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ri

cu
lt

ur
e

16 Transrural initiatives

…
 

sont plus dynamiques que d’autres. 
Par exemple, dans les productions les 
plus représentées, l’élevage bovin lait 
connaît le plus gros déficit d’installa-
tions (une arrivée pour deux départs), 
suivi de l’élevage bovin viande (deux 
arrivées pour trois départs) contre 
trois arrivées pour quatre départs 
pour les grandes cultures et la poly-
culture élevage. Parmi les produc-
tions aux effectifs réduits, l’élevage 
bovin mixte connaît une arrivée pour 
quatre départs, tandis que les éle-
vages ovin et caprin sont tout près 
d’un bilan équilibré. 

Diversification agricoLe 
Des territoires
Plusieurs enseignements tirés de 
notre étude ouvrent des pistes pour 
mieux accompagner les transmis-
sions-restructurations. Pour les dix-
sept cas analysés, ces transmissions 
ont permis de créer un tiers d’exploi-
tations supplémentaires, avec deux 
fois plus de chefs d’exploitation et 
trois fois plus de salariés. Toutes les 
fermes qui étaient sur des systèmes 

1 - Le pôle 
Initiatives pour 
une agriculture 
citoyenne et ter-
ritoriale regroupe 
des structures de 
développement 
agricole, dont 
Réseau Civam 
(cf. TRI n°467). 

2 - Mené de 
2016 à 2019, il 
s’insère dans le 
dispositif national 
« Accompagnement 
à l’installation et 
à la transmission 
en agriculture » du 
ministère en charge 
de l’agriculture. 

3 - Données pour 
la période 2000 
et 2007 - http://
agreste.agriculture.
gouv.fr/publica-
tions/dossiers/
article/la-transmis-
sion-des-exploita-
tions.  

4 - Un essai de syn-
thèse statistique sur 
le foncier agricole 
en France, article de 
M. Desriers paru 
dans Pour n°220 
(2013).

des pratiques respec-
tueuses du vivant et 
en faveur d’une auto-
nomie décisionnelle et 
financière des paysans. Nous parlons 
ainsi de transmission-restructuration. 
Elle implique une réorientation de 
la conduite de l’activité et/ou de la 
production principale, de l’usage des 
terres et des bâtiments.
Cette façon de transmettre et de 
s’installer constituerait une réponse 
à l’inadéquation entre les fermes à 
reprendre et les projets d’installation, 
qui conduit notamment à leur agran-
dissement (40 % des terres libérées 
par les départs à la retraite, en 20134) 
et à la baisse du nombre d’actifs agri-
coles. Cette inadéquation est caracté-
risée par des porteurs de projet qui ne 
trouvent pas une ferme « à leur taille » 
et des cédants qui ne trouvent pas de 
repreneurs. on peut aussi l’observer 
dans les Répertoires départ-installa-
tion de certaines régions comme en 
Pays-de-la-Loire et en Bretagne, où 
les productions recherchées ne cor-
respondent pas à celles des fermes à 
transmettre. 
Enfin, les chiffres des arrivées et 
départs de la MSA de 2009 à 2016 
montrent que certaines productions 

Des idées
pour transmettre : 
si on restructurait
les fermes ?
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…
 de production conventionnels ont 
désormais des pratiques d’agricul-
ture biologique, certifiée ou non, et 
se sont diversifiées : 50 % des chefs 
d’exploitation de l’échantillon sont 
en polyculture élevage très diversifié 
(contre 24 % avant transmission-res-
tructuration) et 18 % en maraîchage 
(5 % avant). on observe aussi une 
transition des filières longues vers les 
circuits courts. Néanmoins, la filière 
peut être un choix (10 % des cas) de 
transition lorsque les agriculteurs en 
sont satisfaits au niveau éthique et 
économique.
Chez la plupart des repreneurs, à 
80 % des hors cadre familial, modifier 
une ferme est rarement la motivation 
initiale : c’est simplement une adapta-
tion car ils ne trouvent pas d’exploita-
tion idéale. Certaines restructurations 
sont toutefois « préméditées », princi-
palement à l’initiative de repreneurs 
familiaux. Elles interviennent dès la 
transmission-reprise ou de manière 
plus progressive, après une première 
phase d’installation dans la continuité 
du cédant. Du côté des cédants, 63 % 
n’avaient initialement pas l’intention 
de transmettre leur ferme « autre-
ment ». Ils avaient en revanche une 
forte volonté de la maintenir sans 
agrandissement et d’installer un 
jeune. La restructuration est apparue 
comme une opportunité pour trans-
mettre. Les seuls cédants à exprimer 
une volonté forte de transmettre avec 
restructuration sont ceux qui n’étaient 
pas satisfaits du fonctionnement (éco-
nomique comme éthique) de leur 
ferme.

Le coLLectif, 
Levier essentieL
Les cas de situation difficile pour le 
cédant nécessitent une implication 
plus forte du repreneur dans les 
aspects pratiques de la transmission 
ainsi que dans la réhabilitation de 
l’outil de production, en lien avec le 
cédant. Les collectifs d’entraide et de 
travail deviennent alors des moteurs 
puissants pour faciliter ces transmis-
sions-restructurations. L’appui et l’en-

traide psychologique et physique des 
amis, voisins, réseaux professionnels 
et citoyens sont une clé pour réussir 
ces reprises qui nécessitent plus de 
travaux, de nettoyage et de réamé-
nagement. L’entreprise collective, elle, 
permet d’appréhender et de travailler 
un outil de production plus grand que 

fusion Piège à…   
La  majorité  des  représentants  des 
personnels  de  l’Inra  et  de  l’Irstea 
s’opposent aux conditions actuelles 
de  fusion  entre  les  deux  établisse-
ments,  prévue  pour  le  1er  janvier 
2020.  Dans  un  communiqué  du  24 
mai,  une  intersyndicale  dénonce 
les  « conditions  désastreuses  dans 
lesquelles se prépare cette fusion » 
et demande des garanties : une co-
tutelle  du  nouvel  organisme  entre 
les  ministères    en  charge  de  l’agri-
culture, de la recherche et de l’envi-
ronnement,  ainsi  qu’un  « budget 
pérenne  à  hauteur  des  ambitions 
affichées  en  recherche  environne-
mentale ».  ■

L’urbanisation en Marche   
Dans  son  bilan  2018  des  marchés 
fonciers ruraux,  la FNSafer constate 
une  forte  hausse  des  transactions 
avec  658 000 ha  vendus  (+ 5,5 % 
par  rapport  à  2017),  notamment  à 
cause de l’augmentation du nombre 
de départs à la retraite. Par ailleurs, 
55 000 ha  ont  été  artificialisés  et 
32 000 ha  agricoles  ont  été  vendus 
pour être rendus constructibles, soit 
10 % de plus que l’année précédente. 
Enfin,  le marché des parts sociales, 
non régulé par les Safer, continue de 
croître et a atteint 20 % de la valeur 
du marché foncier agricole.  ■ 

sans gLyPhosate
Après le Sri Lanka, en 2015, le Viet-
nam  devient  le  deuxième  pays  à 
interdire  glyphosate.  Le  27  mars, 
le  gouvernement  a  annoncé  l’inter-
diction  de  l’importation  d’herbi-
cides  contenant  du  glyphosate, 
s’appuyant une décision du tribunal 
fédéral de San Francisco quant à la 
dangerosité de la molécule. Le Viet-
nam a encore en mémoire les consé-
quences  de  l’agent  Orange,  autre 
produit fabriqué par Monsanto. ■

en bref

Retrouvez les suites 
du projet « Trans-
mission agricole, 
accompagner la 
transition », dans les 
prochains numéros 
de Transrural. 

chez la plupart des repreneurs, 
modifier une ferme est rarement la 
motivation initiale : c’est simplement 
une adaptation car ils ne trouvent 
pas d’exploitation idéale

prévu, grâce à la mise en commun de 
fonctions supports jusqu’à celle du 
travail et des moyens de production, 
comme dans un Gaec à onze associés 
rencontré au cours de l’étude.

favoriser 
L’eMPLoi et La transition
Les terres et le bâti peuvent être re-
convertis pour favoriser l’emploi, créer 
de la valeur et satisfaire les personnes 
qui y travaillent. Pour cela, il convient 
de poursuivre la compréhension des 
changements de systèmes lors de la 
transmission et les raisons de l’ina-
déquation des fermes aux projets de 
reprise. Une réflexion doit aussi être 
menée sur de nouveaux outils de 
régulation du foncier agricole pour 
stopper l’agrandissement des fermes 
et sur de nouvelles politiques pour 
concilier changement de pratiques et 
installation d’actifs supplémentaires. 
Notre rapport sera remis d’ici quelques 
semaines au ministère en charge de 
l’agriculture pour inspirer le législa-
teur. Nous diffuserons également des 
livrets croisant des expériences de 
transmission et d’accompagnement 
pour inspirer cédants, repreneurs et 
acteurs agricoles. Enfin, nous organi-
serons les 5 et 6 novembre prochains, 
à Paris, des journées d’échange sur 
la transmission pour les associations 
locales d’InPACT.

■ david FiMat (réseau CivaM)
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La Ferme des volonteux s’étend sur une vingtaine d’hectares à Beaumont-lès-Valence,
commune de la Drôme de 3 600 habitants. 

un autre développement

epuis sa reprise en 2009, 
la Ferme des volonteux à 
Beaumont-lès-Valence (Drôme), 

a pris une place importante sur le 
territoire. Les habitants s’approvi-
sionnent au magasin sur la ferme 
ou sur son banc au marché de 
Valence, les entreprises font appel à 
son service de traiteur, les collecti-
vités et les organismes de dévelop-
pement et de formation agricoles 
s’intéressent aux pratiques mises 
en place sur cette ferme conduite en 
agriculture biologique. 
Le « modèle » de la Ferme des vo-
lonteux, gérée par une société co-
opérative (Scop sous forme de SARL) 
à objet de coopérative d’activité et 
d’emploi (CAE) tranche radicalement 
avec celui de l’exploitation familiale. 
Il refl ète une autre approche de la 
production agricole et du travail, 
fruit de questionnements perma-
nents sur les processus de décision, 
l’installation de nouveaux ateliers, la 
mutualisation du matériel, la com-
mercialisation, l’autonomie, l’envi-
ronnement…
En décembre 2018, Rémy Léger, arbo-
riculteur et gérant de la co opérative, 
nous accompagnait pour un tour de 
ferme. Au menu : des parcelles de 
pêchers, de courges ou d’asperges, 
des serres imposantes surmontées 
de panneaux solaires - où l’on teste 
par exemple la production de man-
gues ! - , des tunnels pour accueillir 
des courgettes et autres légumes et 
fruits, des espaces en herbe pour 
des chevaux de trait mais aussi un 
hangar d’une douzaine de mètres de 

a monté une Scop. » Au fi l des ans, 
d’autres rejoignent l’équipe de dé-
part qui comptait deux maraîchères, 
sa mère et son ex-femme, certains 
membres partent et de nouveaux 
projets voient le jour. Le magasin 
est créé en 2012 et l’espace dédié 
à la transformation des légumes et 
à la cuisine est investi pour lancer 
une activité de traiteur en 2013. 
Aujourd’hui, la ferme compte une 
vingtaine d’hectares dont environ 
un tiers pour l’arboriculture, un tiers 
pour le maraîchage avec 4 000 m² de 
serres et un tiers en luzerne, orge et 
blé. La CAE, qui emploie une ving-
taine de salariés dont sept entrepre-
neurs salariés, a réalisé environ 1,2 
million d’euros de chiffre d’affaires 
en 2018, dont les deux-tiers grâce au 
magasin qui fait également dépôt-
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sur la ferme des volonteux,
on travaille le collectif et l’autonomieag
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Une vingtaine de personnes travaille au sein de cette 
coopérative d’activité et d’emploi dans la production de fruits, 
légumes et céréales, la transformation et la vente.

haut sur cinquante mètres de long 
abritant des locaux de travail, des fri-
gos, un espace de transformation, un 
magasin de dépôt-vente…

De La ProDuction
à La coMMerciaLisation
« C’était la ferme de mes grands-pa-
rents, un lieu que j’ai toujours aimé, 
explique Rémy. Il y avait une bergerie 
et des vaches, ils faisaient du fromage 
mais aussi des volailles et du maraî-
chage, avec des asperges. Mon père 
a travaillé sur la ferme mais il était 
employé dans une usine, puis il a 
créé son entreprise de fabrication de 
pièces industrielles. Il y a eu un saut 
de génération, des choses que j’ai dû 
réapprendre. Mais au moins, je n’ai 
pas été “ mal apprenant ” ! J’ai com-
mencé sur la ferme en 2008 puis on … 
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En 2017, la ferme a accueilli les rencontres de l’Atelier paysan, mêlant conférences, concerts, échanges
et pratique de l’auto-construction de matériel agricole. 

… vente pour d’autres produits fer-
miers. « Des voisins nous ont donné 
quelques hectares mais aujourd’hui 
on pense qu’il ne faut plus s’agran-
dir. Si on embauche de nouvelles per-
sonnes, il faut trouver de nouveaux 
équilibres et gérer plus d’activités. on 
ne veut pas devenir une usine et faire 
du business. Ici, il y a plein de gens 
avec des “ bac plus x ” qui ne sont pas 
là pour l’argent. En ce moment, on est 
dans une recherche de qualité de vie 
et de temps », note Remy.

MutuaLiser Les outiLs 
et Le travaiL
Sur la ferme, qui travaille fréquem-
ment avec la coopérative d’auto-
construction l’Atelier paysan, la 
recherche d’autonomie en matière 
de technologie, d’énergie, de ma-
tière organique ou de semence, 
oblige à des compromis constants. 
« on a quelques brebis que je fais 
pâturer sur les terres et entre les 
arbres. Mais on consomme 200 
tonnes de fumure par an et, pour 
être autonome, il faudrait 600 bre-
bis et donc ajouter de la surface. Ce 
n’est pas l’objectif. on voudrait aussi 

travailler sur nos propres semences, 
mais on aurait beaucoup de mal à 
assumer une baisse des rendements. 
Quand on veut régler un problème, 
on en soulève dix-huit », s’amuse 
Rémy. Si chacun gère son activité 
de production ou de transforma-
tion, tout est lié et la mutualisation 
du travail, des outils et des compé-
tences est l’usage et constitue le 
principal avantage du collectif.

DéciDer enseMbLe
Définir les orientations de la ferme et 
ses règles de fonctionnement, du fait 
du nombre de personnes et d’activi-
tés, avec par exemple récemment la 
reconversion d’un maraîcher en pay-
san boulanger ou le départ prochain 
des personnes gérant l’activité trai-
teur, nécessite d’organiser régulière-
ment des temps d’échange. Si, sur 
le papier, Rémy est le gérant officiel 
de la coopérative, les décisions sont 
prises collectivement. « on a diffé-
rents pôles de compétences, comme 
la comptabilité ou la commercialisa-
tion, gérés chacun par un binôme qui 
tourne régulièrement. On s’est fixé 
trois heures de travail par semaine 

sur chaque pôle mais c’est variable 
en réalité. Avec ce système, en plus 
des temps formels - des conseils 
d’administration tous les trois mois et 
un bilan annuel -, tout le monde par-
ticipe aux décisions, personne n’a la 
maîtrise de tout et on apprend beau-
coup. Ici, on avance en marchant », 
détaille Remy.
Autre particularité, les paysans en-
trepreneurs ont un statut de salarié. 
Chacun gère son activité, possède 
son compte analytique, paye une 
part des frais généraux (en pourcen-
tage du chiffre d’affaires) et l’utilisa-
tion du matériel (environ 7 000 euros 
par an et par personne) et se verse 
un salaire d’environ 1 200 euros net 
par mois. Les avantages du salariat 
pour les droits à la retraite et au chô-
mage ou en cas de maladie, sont 
certains. Mais, pour ces paysans, le 
statut de salarié pose néanmoins des 
problèmes, en matière d’accès aux 
aides à la production ou de droits à 
la formation. Il permet néanmoins 
d’obtenir des financements accordés 
à l’économie sociale et solidaire. 

La Question De La ProPriété
La propriété des moyens de produc-
tion est également l’objet de ques-
tionnement. Aujourd’hui, Rémy est 
propriétaire des terres et des bâti-
ments, acquis via une société indi-
viduelle et un emprunt de 500 000 
euros, et la Scop lui verse des loyers. 
Mais, à l’avenir, comment se passera 
une éventuelle transmission ? Faut-
il demander aux entrepreneurs qui 
rentrent dans la coopérative d’in-
vestir et combien ? « Ce qui me ras-
surerait c’est que la propriété ne soit 
jamais déconnectée de la produc-
tion et que l’on ne puisse pas non 
plus faire de plus-value », indique 
Rémy. Le statut coopératif, encore 
peu utilisé en agriculture même si 
les exemples se multiplient (cf. TRI 
n°470), reste un outil à défricher 
pour adapter au mieux les cadres au 
fonctionnement des collectifs. 

■ FaBriCe Bugnot 
(transrural)
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L’Association des écrivains 
et artistes paysans est 

un lieu de partage et de 
valorisation des écrits de 

paysans et de leurs réfl exions 
sur le rapport à la terre. 

Mettre en lumière
les écritures paysannes in

it
ia
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ve

s

un autre développement

est sur les pas d’Émile 
Guillaumin (1873-1951), 
l’auteur de La vie d’un simple, 

le premier des « vrais » écrivains-
paysans, de ceux-là « qui tenaient la 
plume aussi bien que les mancherons 
de la charrue », que chemine au-
jourd’hui l’Association des écrivains 
et artistes paysans (AEAP). Cette as-
sociation qui regroupe une centaine 
d’adhérents assure la diffusion des 
œuvres des auteurs et artistes de la 
terre, forgeant une identité autour de 
la mémoire du monde paysan.
En 1946, Lucien Bourgeois, alors ins-
tituteur agricole en Thiérache, entre 
le Nord, l’Aisne et les Ardennes, réu-
nit un groupe d’écrivains paysans 
dispersés à travers le pays parmi les-
quels, Lucien Gachon (1894-1984), 
le jeune Jean Robinet (1913-2010) 
et Émile Guillaumin. Vingt-neuf écri-
vains et écrivaines, décidés à ne plus 
rester dans l’obscurité et à souffrir 
de l’indifférence voire du mépris de 
toute production littéraire née du 
paysan et de son milieu, vont consti-
tuer, cette même année, la première 
Association des écrivains paysans 
(AEP). Mais les écrits de qualité, 
pourtant nombreux, ne trouvent pas 
d’éditeurs. Le terme paysan serait-il 
donc trop lourd à porter ? Les écri-
vains paysans n’auront plus d’orga-
nisation en 1949. Non pas qu’il ne 
s’écrit rien ; les auteurs déçus conti-

et des concours littéraires, élar-
gissent le cercle des écrivains, ar-
tistes et sympathisants. Belgique, 
Algérie, Canada, Brésil, Sénégal… 
des auteurs d’autres pays, qui re-
vendiquent le mot « paysan » et une 
humanité paysanne culturelle et 
créatrice, les ont rejoints. Le congrès 
annuel, au-delà de la découverte des 
terroirs, riche de rencontres avec les 
populations locales, accorde un temps 
important à un thème se rapportant à 
un travail de recherche, souvent de di-
mension internationale. Aujourd’hui, 
l’AEAP veut transmettre et faire par-
tager aux plus jeunes ses valeurs liées 
à la terre qu’elle considère comme un 
espace personnel, à la fois productif 
et de reproduction, un lieu de travail, 
mais également de rêve de liberté et 
de plaisir. Les concours d’écriture dans 
les établissements scolaires y parti-
cipent avec succès.
Le contexte de la mondialisation im-
pose d’élargir la réfl exion paysanne. 
Dans cette optique, l’association a 
lancé, début 2019, un appel à textes, 
« Les écritures partagées »2, dont des 
thématiques inspirent déjà maintes 
et maints auteurs : la terre à tous et 
pour tous, l’humanisme paysan, le 
rôle, la place et le pouvoir des pay-
sans dans nos sociétés ou la ruralité 
de demain… À vos plumes !

■ Claude CHainon

(viCe-Président de l’aeaP)
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L’aeaP considère la terre comme 
un espace personnel, à la fois 
productif et de reproduction, un 
lieu de travail, mais également 
de rêve de liberté et de plaisir

nuent de produire, de nouveaux 
s’expriment. En 1972, à Plaisance 
du Gers, renaît l’association AEP qui 
deviendra par la suite l’AEAP, s’enri-
chissant de musiciens, de conteurs, 
de sculpteurs, de photographes…

En vingt-cinq ans le paysage agricole 
et rural s’est complètement modifi é, 
les paysans sont moins isolés. D’une 
production agricole pour l’autosuf-
fi sance nous sommes déjà passés à 
la surproduction et cela porte à la 
création. Mais les éditeurs restent 
hésitants. Cependant, la pugnacité 
des écrivains et artistes hisse l’asso-
ciation à l’échelon national. D’année 
en année, celle-ci se structure, l’uto-
pie d’hier est devenue réalité du pré-
sent1. Le travail de communication 
conduit par le biais de la revue de 
l’association, Le lien, les courriers 
permanents, des manifestations 
lors de rassemblements d’ampleur 
comme le Salon international de 
l’agriculture ou le festival du livre à 
Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) 

1 - Sous-titre 
de l’ouvrage de 
Chantal Olivier et 
Claude Chainon Les 
écritures paysannes, 
de l’utopie à la réa-
lité (cf. ci-contre).

2 - Plus d’infos sur 
l’AEAP et l’appel à 
texte « Les écritures 
partagées » : www.
ecrivains-paysans.
com.

Lors des congrès, les adhérentes et adhérents de l’AEAP partent à la découverte des terroirs
et de celles et ceux qui y vivent.
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Les écritures paysannes, de l’utopie à la réalité1, publié en 2017,
propose un récit sur l’émergence et les itinéraires d’écrits paysans
et dévoile la richesse de ces œuvres. 

« La main calleuse
qui chatouille la feuille blanche »in

it
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nimés de la volonté de pour-
suivre « la longue marche des 
paysans », Chantal olivier et 

Claude Chainon, ont voulu promou-
voir les valeurs défendues par les 
aînés des adhérentes et des adhé-
rents de l’Association des écrivains et 
artistes paysans (AEAP) (cf. ci-contre). 
Ainsi ont-ils édité Les écritures pay-
sannes, de l’utopie à la réalité. Dès 
les premières pages, nous mesurons 
avec eux les diffi cultés rencontrées 
pour se faire connaître « capables 
d’écriture », quand vos choix vous 
mènent vers des professions qui se-
raient moins « nobles » que d’autres.  
« L’invasion des classes pauvres par 
l’instruction est un élément qui ruine 
la Société sans fondement », disait 
l’historien et homme d’État français 
François Guizot (1787-1874). Et 
l’écrivain et philosophe Julien Benda 
(1867-1956), d’ajouter : « Une main 
calleuse ne peut jamais écrire. » 

être Paysan et écrivain
Après la diffi cile émergence de la 
littérature prolétarienne, longtemps 
considérée comme inachevée ou 
comme littérature de « colportage », il 
aura fallu beaucoup de persévérance 
et de régulières mises au point pour 
que les écrivains paysans s’affi rment 
au sein de l’AEAP. En 1975, le texte 
de clôture de l’assemblée générale de 
l’association, appelé depuis Manifeste 
de Laragne, illustre avec vigueur 
l’authenticité dont ils veulent faire 
preuve. En voici quelques extraits : 
« [Les paysans] protestent contre 
l’envahissement de l’industrialisation 

en agriculture sous prétexte de libé-
ration de l’homme » ; « il n’est ques-
tion que d’argent comme si le but de 
l’existence était là » ; « les gens de la 
terre ne se contentent pas de respirer 
l’air pur et de jouir du soleil. Leur tâche 
est immense et d’une infinie richesse ; 
apaiser les faims du monde »…
Continuons la lecture, empruntons 
ce chemin offert, propice à l’éveil de 
nombreuses réfl exions et questions. 
Qui sont ces écrivains paysans ? On 
y découvre par exemple l’agricul-

1 - De Chantal 
Olivier et Claude 
Chainon (226 
pages, autoédition 
AEAP.

Le titre de l’article 
est une citation de 
Marius Noguès 
que l’on retrouve 
dans Les écritures 
paysannes.

« Je sais un paysan quelque part dans les champs,
Qui rêve quelquefois derrière sa charrue, 
À ses frères sans nombre, à la vie inconnue…
Je sais un paysan qui pense »

Poème de Francis André (1897-1976), paysan et écrivain belge,
à retrouver dans le livre Les écritures paysannes.
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teur, poète et écrivain gersois Marius 
Noguès (1919-2012) qui s’en prend 
« aux trois monstres qui dévorent : 
la mécanisation asservissante qui tue 
l’espèce de lenteur nécessaire à l’ima-
gination poétique, la chimie qui fait 
des agriculteurs des empoisonneurs 
publics et la productivité, génératrice 
de pléthore, de gabegie et d’excès… ». 

Penser Le réeL
et nos asPirations 
De multiples thèmes sont abordés : la 
terre vénérée, les espaces de socialisa-
tion, le vivant, le temps, l’humanisme, 
les valeurs, la part du religieux, du po-
litique, du scolaire… Ni les écritures 
de femmes, ni les écritures paysannes 
du monde, ni l’écriture paysanne en-
gagée ne sont oubliées. La déshuma-
nisation du métier de paysan, la place 
de la femme dans le monde agricole 
et rural, le rapport au travail, le salaire 
qu’il engendre, le rapport au temps 
évoqués dans toutes ces écritures 
posent bien évidemment la question 
de ce à quoi nous aspirons.
À l’heure où nous sommes en ques-
tionnement sur la mise en place de la 
nouvelle Politique agricole commune, 
où nous participons à la construc-
tion d’une société bousculée par de 
profondes mutations de tous ordres, 
lire cet ouvrage invite au partage de 
nouvelles ressources, de réfl exions, de 
témoignages, d’espérance pour la vie, 
pour un mieux vivre ensemble res-
pectueux de la nature et de l’humain. 
Merci.

■ Maryse dégardin

(réseau CivaM)
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ur leur site internet, les « ate-
liers de l’Antémonde » se pré-
sentent comme constitués de 

personnes engagées dans des luttes 
anticapitalistes et féministes. Iels2 
proposent des ateliers de discussion 
et de réflexion, les « labos-fictions », 
pour élaborer des imaginaires en-
thousiastes et critiques du complexe 
techno-industriel. Le recueil de nou-
velles, Bâtir aussi2, est issu de séances 
d’écriture collective que prolongent 
ces ateliers dans des cafés associatifs, 
des lieux collectifs ou des librairies al-
ternatives un peu partout en France3.
Le monde dépeint dans le livre se 
passe dans un futur proche issu de 
l’Haraka (le mouvement, en arabe), 
un ensemble de révolutions ayant mis 
à mal le système capitaliste et indus-
triel ; il n’est pas parfait, loin s’en faut : 
les initiateurs du projet parlent d’« uto-
pie ambigüe ». Il laisse entrevoir des 
perspectives enthousiasmantes, mais 
tout y est à réinventer, collectivement 
si possible. C’est là que les choses se 
compliquent : tout le monde n’est pas 
d’accord sur ce qu’il s’agit de recons-
truire, par quel moyens, avec quelle 
priorités…  La première nouvelle du 
recueil, Frictions, donne le ton : elle 
évoque l’arrivée d’une jeune répara-
trice de lave-linge itinérante dans un 
bourg du Vercors. Épuisée par ses der-
niers chantiers et une longue marche 
en montagne, elle ne rêve que de 
passer un T-shirt propre ; sa première 
(et belle) rencontre se passe symbo-

liquement au lavoir redevenu central 
dans ce village où l’intérêt de l’élec-
troménager ne va plus de soi.
outre les essais d’écologie libertaire 
ou de critique anti-industrielle, les 
auteurs puisent dans des œuvres de 
science-fiction4 tout en cherchant à 

s
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des nouvelles abordent le retour au 
rural qui s’opère à la suite des crises 
survenues dans les centres urbains, 
des ruptures d’approvisionnement 
divers et de la pénurie d’énergie nu-
cléaire ou fossile… « Ce village est 
un parfait exemple de déséquilibre 
technique, une caricature de l’exode 
urbain non planifié ! », s’exclame un 
des habitants du village de la nou-
velle Frictions. « Tu veux dire que vous 
manquez de savoir-faire mécaniques ? 
[…] Faites des chantiers de transmis-
sion de pratiques. Pour se former, y’a 
pas mieux », lui répond la jeune répa-
ratrice… 
Bien que le recueil mette en scène 
les risques de la société technicienne, 
ses auteurs égratignent aussi les te-
nants du primitivisme et l’idée d’une 
harmonie originelle entre l’homme et 
la nature.
Pour les reprendre, il s’agit d’« expé-
rimenter la science-fiction à plusieurs 
mains pour s’extirper d’un présent 
verrouillé en puisant dans des pra-
tiques de luttes et de vie collective » 
bien réelles. Un projet enthousias-
mant, évolutif et ouvert. 

■ raPHaël JourJon (relier)

1 - Paru aux éditions 
Cambourakis en mai 
2018 et disponible 
en ligne sur : https://
antemonde.org. 
 
2 - Le pronom 
neutre « iels », 
contraction de 
« ils et elles », est 
un des exemples 
d’écriture inclusive 
revendiquée par les 
auteurEs… 

3 - Les dates et 
lieux des prochains 
ateliers sont sur 
le site. 

4 - Comme le film 
Bienvenue à Gattaca 
(1998) ou encore le 
roman Archaos de 
Christiane Rochefort 
(1973). 
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Pour les « ateliers de l’Antémonde », 
l’écriture collective est une manière
de fabriquer des imaginaires désirables
et critiques, comme en témoigne le recueil 
de nouvelles Bâtir aussi1. 

Les personnages évoluent 
dans un futur radicalement différent 
où le passé - l’antémonde -  
ressurgit, non sans humour,  
dans des groupes-mémoire

les dépasser, en ancrant davantage 
les personnages dans le réel, le quo-
tidien. Le lecteur s’y retrouve ainsi 
plus facilement… Les personnages 
évoluent dans un futur radicalement 
différent (la société industrielle n’est 
plus) où le passé - l’Antémonde - res-
surgit, non sans humour, à travers 
les souvenirs des anciens « ayant 
connu les syndicats », racontés aux 
plus jeunes dans des groupes-mé-
moire, ou des objets passés de mode 
comme… un lave-linge.
Les auteurs portent une réflexion sur 
le travail, sa nature, sa nécessité et 
les textes interrogent le rapport des 
habitants aux fonctions productives 
(agriculture, artisanat, énergie, etc.) 
et la tension entre activités dites 
manuelles et intellectuelles. Certaines 

écrire de la science-fiction 
pour penser la révolution 
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En Dordogne et bientôt 
ailleurs, des porteurs de 

projet tentent de lever des 
fonds pour acquérir des 

terres et s’y installer tout 
en anticipant les problèmes 
environnementaux à venir.

La suite du monde, immersion 
dans une france qui fait sécession  

id
ée

s

eut-être avez-vous eu vent des 
propos de l’agronome Pablo 
Servigne ? Co-auteur du reten-

tissant Comment tout peut s’effon-
drer, en 20151, il cible avec d’autres 
auteurs les conséquences à venir de 
l’épuisement de notre société, de ses 
ressources, de son environnement… 
Nombreux sont ceux qui prennent au 
sérieux ses avertissements, le fait que 
notre génération va être confrontée à 
de graves pénuries et qu’il convient de 
s’y préparer pour que cela se vive de la 
manière la plus « civilisée » et pacifique 
possible. Quand les « survivalistes » 
sont trop vite taxés d’extrême-droite2, 
certains se retrouvent davantage der-
rière le mot « d’autonomie » et reven-
diquent la « bienveillance »3.  
À Paris et en Dordogne (et désor-
mais en Ardèche, dans le Nord et en 
Bretagne), c’est le cas d’un groupe 
d’amis puis de contacts issus de 
Facebook et Telegram (un système 
de SMS cryptés) qui imaginent et 
construisent des scénarios pour s’en 
sortir au mieux : « Face à l’effondre-
ment en cours, La suite du monde ac-
quiert puis libère des terres agricoles et 
biens immobiliers afin d’y développer 
des projets liés à l’habitat, la produc-
tion agricole, l’énergie, l’organisation 
communaliste, l’événementiel, l’édu-
cation, ou toute activité permettant 
davantage d’autonomie. Elle multiplie 

1 - Il a aussi 
publié, en 2017, 
L’Entraide, l’autre 
loi de la jungle, 
inspiré des écrits du 
biologiste anarchiste 
Kropotkine. 

2 - Cf. l’entretien de 
P. Servigne sur la 
chaîne Thinkerview : 
www.youtube.com/
watch?v=5xziAeW 
7l6w. 

3 - Comme en 
témoigne le franc 
succès du groupe 
Facebook ultra-actif 
« L’autonomie est la 
clé de notre futur » 
avec plus de 60 000 
abonnés.  

4 - www.lasuitedu-
monde.com.  

5 - Tous les lieux 
réunissant des 
personnes qui 
réfléchissent à la 
vie de la société et 
aux alternatives, 
en référence aux 
clubs qui existaient 
notamment au 
moment de la 
Révolution française 
(comme ceux des 
jacobins et des 
cordeliers). 

marchés notamment. Certains sont à 
l’origine du projet La suite du monde. 
Ces personnes ne sont pas isolées et 
sont en lien constant avec le Limousin 
ou les clubs alternatifs5 de Paris. 

vivre autreMent
Leur l’idée est forte : utiliser l’argent 
des bonnes volontés (récolté notam-
ment via les sites de dons ou de sous-
cription par internet) pour acheter des 
biens et des terres afin de les mettre à 
disposition de ceux qui veulent vivre 
autrement. Déjà 1,2 million d’euros 
ont été promis sur les 2 millions né-
cessaires pour le projet en Dordogne. 
Les fondateurs de La suite du monde 
se sont donné l’objectif de « 50 com-
munes imaginées ». 
Dès cet été, des week-end découverte 
auront lieu en France, afin de faire 
connaître ces nouvelles « communes » 
et de rencontrer des gens isolés en 
recherche d’alternatives collectives. À 
l’heure où les institutions s’éloignent 
de plus en plus des lieux de vie et où 
la commune est décriée, des jeunes 
adultes imaginent de nouvelles formes 
locales de vie avec un mot d’ordre : 
« Nous, on s’auto-organise ! » Chiche ?

■ PierriCk Monnet (MrJC) 

les activités de recherche, d’expérimen-
tation et de conseil afin de rendre mul-
tipliables ces communes imaginées, 
connectées entre-elles. » 4

refaire Des coMMunes 
La suite du monde, entreprise solidaire 
d’utilité sociale (Esus), vise à collecter 
des fonds et aider les gens qui sou-
haitent, dans un territoire, monter leur 
« Commune imaginée » (via la créa-
tion d’une Scic locale). Des bénévoles 
et au moins une salariée de l’Esus y 
planchent. En Dordogne, près de 200 
hectares sont ciblés pour accueillir, 
construire, cultiver, rénover et habiter 
autrement. En Ardèche, la commune 
imaginée de Païolive ambitionne 
plutôt de travailler sur les habitats 
légers et une implantation durable, 
peu consommatrice de ressources et 
réversible.
En Dordogne, bien que les princi-
paux animateurs du projet de com-
mune imaginée soient assez pris 
et peu enclins à communiquer, un 
contact local indique que le territoire 
a accueilli beaucoup de nouvelles per-
sonnes depuis quatre ou cinq ans, qui 
viennent créer leur entreprise (agricole 
ou autre) et se rencontrent sur les 

La Dordogne, traversée au nord par la Dronne, est l’un des départements où La suite du monde 
compte installer une « commune imaginée ». 
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Pouvoir d’achat   
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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 dépos-
séder de leur pouvoir subversif initial. Ces mots, généralisés dans les discours, 
les représentations, les idées, se muent ainsi en « cheval de Troie » d’une 
grammaire au service d’un modèle de développement dominant. Contribuer à 
retrouver le sens originel de ces mots, tenter de les redéfi nir ou au contraire de 
déconstruire l’imaginaire qu’ils véhiculent, telle est la proposition de ce billet. 

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

La guerre Des Mots

Donnez, donnez-moi le pouvoir d’achat !
Donnez, donnez-moi le supermarché !
Le super pouvoir de pouvoir acheter »

Super Pouvoir d’Achat
(La Chanson du dimanche, 2007)

«
Acheter : simple capacité ou magie, à cha-
cun d’apprécier suivant son portefeuille.
L’air du duo musical La Chanson du di-
manche, né en 2007, raisonne dans nos 
têtes toujours et encore. De la bouche des 
Gilets Jaunes à celle d’Emmanuel Macron, 
l’augmentation du pouvoir d’achat semble 
le leitmotiv de notre société de consomma-
tion et la réponse à nos colères sociales. 
C’est notamment la réponse de notre chef 
de l’État à la colère des ronds-points : re-
donner du « pouvoir d’achat » aux Français. 
Plongé dès le plus jeune âge dans la mar-
mite de la fi nance, comme Obélix qui ne 
connaît que le sanglier à profusion, avoir 
une réponse plus sobre aurait été certaine-
ment trop attendre de la part d’un enfant 
du capital.
L’humanité a cette incroyable aptitude à 
se penser vivre demain. Pour ce faire, elle 
a inventé des moyens pour survivre. D’un 
mode de vie de chasseur-cueilleur, nous 
nous sommes mis à cultiver des céréales, 
à élever d’autres animaux, à capitaliser des 
ressources alimentaires et énergétiques : de 
quoi braver les périodes les plus hostiles de 
notre histoire. Mais aujourd’hui, pour exis-
ter demain, il ne suffi t plus de pouvoir chas-
ser ni de pouvoir cultiver, il est nécessaire 
de pouvoir acheter. L’être humain hors-sol, 
ne pense plus sa survie grâce à son jardin et 

L’été Du cac 
Le  Collectif  des  associations
citoyennes  (CAC)  organise  son 
université  d’été  du  2  au  4  juillet 
2019  à  Marseille.  Autour  du  thème 
« Rupture et émancipation », le CAC 
propose des échanges sur l’histoire 
des  initiatives  associatives  et  de 
solidarité, des ateliers sur les droits 
et  libertés  associatives  ou  la  mar-
chandisation de l’action associative 
et  des  rencontres  avec  les  acteurs 
locaux.  Plus  d’infos  :  univete.asso-
ciations-citoyennes.net.  ■

entrePrenDre autreMent 
Du 15 au 17 octobre, c’est la troisième 
édition  du  parcours  « Entreprendre 
autrement »,  organisé  en  Ardèche, 
pour  les  18-30  ans,  par  des  struc-
tures locales de l’économie sociale et 
solidaire. Au programme : des visites 
d’entreprises,  d’associations  et  de 
coopératives,  comme  la  Cuma  de 
Ladenne (transformation de produits 
végétaux  à  Jaujac)  ou  La  Clémente-
rie  (ferme  autogérée  à  La  Souche), 
mais  aussi  des  temps  conviviaux, 
rencontres,  échanges  et  travail  en 
équipe. Plus d’infos : Le Mat 07 - for-
mation@levielaudon.org.  ■ 

troP tarD ?
Adapter la France aux dérèglements 
climatiques  à  l’horizon  2050 :  ur-
gence  déclarée.  Le  rapport  sénato-
rial, remis le 11 juin, a pour objet les 
politiques d’adaptation : faire face à 
des vagues de chaleur plus longues 
et  intenses,  la  fonte des glaciers,  la 
raréfaction  de  l’eau,  l’aggravation 
de la submersion côtière,  la hausse 
des  risques  d’incendies  et  des  épi-
sodes de sécheresse, des problèmes 
sanitaires  accrus,  des  rendements 
agricoles  en  berne…    On  y  trouve 
beaucoup de constats alarmant mais 
peu  de  conviction  ou  de  moyens 
concrets pour espérer y échapper.   ■

en bref

son poulailler ou son arc de chasse mais 
par son supermarché.
Emmanuel Macron promet des fi ns de 
mois sans peur ni angoisse de ne pas 
avoir assez pour manger. Avec la volonté 
de tous mais surtout du travail et encore 
plus de travail, les Français devraient 
retrouver leur pouvoir d’achat et ne 
plus être en colère. Mauvaise réponse ? 
Erreur ? N’aurions-nous pas un autre 
pouvoir à inventer : le pouvoir d’écono-
mie. C’est-à-dire le pouvoir de sortir du 
rythme effréné de la surconsommation 
dans notre monde fi ni, le pouvoir de sor-
tir du rythme aliénant de devoir travailler 
encore plus pour gagner plus et consom-
mer plus ? Comme nous le rappelait La 
Chanson du dimanche, « Si j’avais le 
pouvoir d’achat, je devrais payer plus 
d’impôt, mais en fait je paierais moins 
d’impôts parce que les impôts c’est 
bien fait »… Le président Macron a aussi 
annoncé, à l’issue du Grand débat natio-
nal, en avril 2019, que la suppression de 
l’ISF serait maintenue pour encourager 
l’investissement en France. À ceux qui 
ont déjà du pouvoir d’achat, donnons 
en encore plus, car c’est important n’est-
ce pas ? Pour les pessimistes par raison, 
cette annonce confi rme que le capital 
tient bon au pouvoir et qu’il sera diffi -
cile de l’en déloger. Pour les optimistes 
par volonté, je pense que nous trouve-
rons dans le travail des femmes et des 
hommes une autre issue pour l’humanité 
que d’acheter sa disparition dans les pro-
chaines années : je tiens le pari et paye 
ma tournée au paradis si j’ai tort ! 

Hugues Boiteux (MrJC)
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en revues
PAR ALAIN CHANARD

 fruits oubliés
avril 2019
Renouveau. Cette revue a été créée il y a un quart de siècle par « une 
petite poignée d’activistes de la diversité fruitière, afin de partager leurs 
connaissances et d’explorer d’autres pistes pour une agriculture patrimo-
niale ». Après quelques remous internes et face aux « enjeux écologiques 
et humains dus à la surexploitation de la nature et à la destruction des terres 
vivrières », l’équipe éditrice de Fruits oubliés a décidé d’accentuer son 
« action de préservation de la biodiversité cultivée et de pratiques agricoles 

et alimentaires durables et sobres (sans intrant fossile) » en élargissant son champ éditorial à 
d’autres espèces cultivées que les fruits, en s’ouvrant elle-même à d’autres acteurs de la 
biodiversité et en étoffant ses productions (des guides techniques sur la culture du coing 
et sur la renaissance des cépages interdits ont d’ores et déjà été publiés).
Elle entend par ailleurs renouer « avec les principes émancipateurs de l’éducation populaire 
en constituant un centre de documentation évolutif, géré par ceux-là même qui vivent dans 
une ruralité d’où pourront émerger les solutions à la grave crise sociale et culturelle que nous 
traversons ». Son appel à de nouveaux contributeurs bénévoles devrait lui permettre d’am-
plifi er sa fonction de « relais entre les connaissances (les sciences) et les expérimentations ».
Enfi n, les 17 et 18 août, les lecteurs et les rédacteurs sont invités à se retrouver dans le 
« Potager d’un curieux » que Jean-Luc Daneyrolles cultive à Saignon, dans le Luberon. 
Ils y débattront notamment de la maîtrise du foncier et du soutien à l’installation de 
nouveaux ruraux.
Fruits oubliés n° 72  –  www.fruitsoublies.org – 7 € – abonnement un an (quatre numéros) : 
25 € (chèque à l’ordre de Fruits Oubliés).

fruits oubliés
avril 2019
Renouveau. 
petite poignée d’activistes de la diversité fruitière, afin de partager leurs 
connaissances et d’explorer d’autres pistes pour une agriculture patrimo-
niale
et humains dus à la surexploitation de la nature et à la destruction des terres 
vivrières 
« 

cahiers de l’action
Mars 2019
L’association : un espace d’innovation démocratique ? « Acteurs 
majeurs des dynamiques d’engagement, d’emploi et de citoyenneté, les 
associations constituent l’armature démocratique des territoires. Elles sont 
néanmoins bousculées par les enjeux de l’adaptation au changement clima-

tique, les mutations du salariat, les transformations de l’action publique ou le renouvellement 
des formes et des ressorts de l’engagement. » Confi rmant d’une part leur importance dans 
la vie démocratique et invitant d’autre part les associations à se montrer plus cohérentes 
et plus offensives sur ce même sujet, l’Observatoire de la jeunesse, de l’éducation popu-
laire et de la vie associative présente dans cette revue éditée par l’Injep une mise en pers-
pective historique et théorique de la place des associations dans la conduite des affaires 
publiques ainsi que quelques exemples de démarches concrètes. Chantal Bruneau s’inté-
resse en particulier aux relations entre associations et pouvoirs publics tandis que Jean-
Louis Laville décortique les « freins et leviers de l’innovation démocratique » au sein même 
des associations. Sur le terrain, les « connecteurs citoyens » s’émancipent des institutions 
publiques pour aider des habitants à renforcer leurs compétences civiques, le Spartak 
lillois s’appuie sur la promotion du « sport pour tous » pour élaborer les voies nouvelles 
d’une démocratie « populaire et solidaire », les Jantes du Nord renouvellent la gouver-
nance associative en expérimentant un conseil collégial pour conduire leurs activités…
Cahiers de l’action n° 53  – Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) – 

téléchargeable gratuitement sur http://injep.fr.

cahiers de l’action
Mars 2019
L’association : un espace d’innovation démocratique ?
majeurs des dynamiques d’engagement, d’emploi et de citoyenneté, les 
associations constituent l’armature démocratique des territoires. Elles sont 
néanmoins bousculées par les enjeux de l’adaptation au changement clima-

tique, les mutations du salariat, les transformations de l’action publique ou le renouvellement 

sesame
Mai 2019
Biodiversité. Le fi lm Même les oiseaux sont de retour ! 
rend hommage à l’Association de lutte contre l’érosion, 
la sécheresse et la désertifi cation au Maroc (ALCESDAM) 
qui, au sud de ce pays, a redonné vie à l’oasis de Taldnounte. Ses 
habitants ont ainsi eu de nouveau accès à l’eau, ce qui leur a permis 
d’établir un nouveau système d’irrigation et de reconstituer la pal-
meraie. Anne Judas explique que « cette histoire d’une reconstruction 
physique et sociale, racontée par ceux qui en ont été les acteurs, est riche 
d’enseignements sur les conditions de durabilité des oasis ».
Dans l’éditorial de sa cinquième livraison, la revue de la mission 
Agrobiosciences de l’Institut national de la recherche agronomique 
(Inra) note quant à elle que « si les oiseaux reviennent au cœur d’oasis 
aux portes du Sahara, nous devrions parvenir à réenchanter nos cam-
pagnes des vocalises des rouges-gorges, tourterelles et autres hirondelles 
et, même, à sauver l’outarde canepière » ! La Ligue pour la protec-
tion des oiseaux (LPO) a en ce sens lancé, en 2004, le programme 
Agriculture et Biodiversité qui associait trois réseaux agricoles (Fnab, 
Civam et Farre) pour améliorer la biodiversité dans 130 exploitations 
de dix-huit départements. Cette initiative pionnière était toutefois 
bien trop limitée et le déclin de la population s’est accéléré. La LPO 
espère contribuer à une inversion de tendance grâce au programme 
Des Terres et des Ailes qu’elle a lancé fi n 2018. Les agriculteurs qu’il 
mobilise s’engagent notamment à mettre en place dans les espaces 
qu’ils cultivent « des zones et aménagements favorables pour accueillir 
les oiseaux (et la petite faune), riches en ressource alimentaire ».
Au sommaire du même numéro : un bout de mea culpa sur le temps 
qu’a mis l’Inra à mieux prendre en compte l’environnement dans son 
approche des questions agricoles ; une évaluation des intérêts suppo-
sés d’une éventuelle légalisation du cannabis ; un plaidoyer pour une 
plus grande transparence dans le mécanisme des décisions commu-
nautaires ; « l’autopsie d’une controverse sur l’hybridation du loup »...
Sesame n° 5 – téléchargeable gratuitement sur http://revue-sesame-inra.fr.

Le 1
Février 2010
Où va l’agriculture ? « Le monde agricole se sent in-
compris par les Français », estime l’historien et économiste 
Philippe Chalmin. « Je pratique l’abattage à la ferme », 
témoigne l’agriculteur Stéphane Dinard. Entre ces deux 
contributions, une vingtaine d’autres précisent les causes d’un cer-
tain divorce ou évoquent les mouvements de rapprochement entre 
les paysans et les autres citoyens. Du sociologue François Purseigle 
(« Peut-on encore parler d’un modèle agricole à la française ? ») à la jour-
naliste Manon Paulic (« Quarante ans de vente directe »), le panorama 
est, sinon complet, du moins assez varié.
Le 1 hors-série – collection Les 1dispensables – www.le1hebdo.fr – 9 €.
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au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

habiter en lutte
ZaD de notre-Dame-des-Landes : quarante ans de résistance
ColleCtiF CoMM’un

« Vous n’entendrez plus parler de Notre-Dame-des-Landes. » En date du 18 mai 2018, cette mâle 
déclaration de Gérard Collomb, alors ministre de l’Intérieur, fait écho au « Lip, c’est fini » lancé 
le 15 octobre 1973 par un certain Pierre Messmer, alors Premier ministre. Le dit Messmer 
ayant fi nalement disparu du paysage bien avant Lip, on peut sans trop de risques parier que 
le dénommé Collomb fera bientôt moins parler que Notre-Dame-des-Landes. Le parallèle 
est d’autant plus tentant que ces deux confl its sont, avec d’autres (le Larzac, Nuit debout...), 
emblématiques de leurs époques respectives. À quarante ans d’intervalle, la volonté des 
zadistes de « construire l’autonomie d’un territoire de luttes » fait écho à la prise de contrôle de 
leur usine et à la vente du stock de montres qui s’y trouvait par les ouvriers de Lip. Dans les 

deux cas, les enjeux sont multiples et relèvent bien davantage du choix de société que de la simple confron-
tation d’intérêts locaux.
Le collectif anonyme qui a composé ce très riche ouvrage s’appuie sur une chronologie précise des événe-
ments pour éclairer les divers enjeux de ce qui n’est initialement que le refus d’un projet d’aéroport dans une 
zone peu peuplée. Le problème pour ses promoteurs est que, justement, la localisation d’un tel équipement 
n’est pas un simple détail. En l’occurrence, le nom même de Notre-Dame-des-Landes évoque un espace qui 
a longtemps été géré collectivement. Pendant des siècles, une agriculture à petite échelle a combiné l’utilisa-
tion parcimonieuse de vastes landes à bruyères et l’exploitation de terres labourables plus réduites. Au XVIIIe 
siècle, l’expansion d’une métropole nantaise enrichie par la traite négrière et un système législatif favorisant le 
morcellement et la privatisation des communs imposent le bocage, mais non sans résistance de la part d’une 
fraction des paysans. Plus tard, des années 1960 aux années 1980, le remembrement sera l’un des facteurs 
déterminants d’un nouveau tremblement de terre. « En 1950, le département de Loire-Atlantique comptait 
50 000 exploitations ; il n’en reste que 8 400 en 2005 et leur surface moyenne est passée de 0,33 à 71 hectares »…
La concentration des exploitations va toutefois être freinée à Notre-Dame-des-Landes par le choix, en 1968, 
d’y implanter un aéroport, ce qui va dissuader les investissements qui, dans bien d’autres endroits, sont en 
train d’industrialiser l’activité agricole. Par ailleurs, avant même la création, en 1974, d’une Zone d’aména-
gement différé (ZAD), l’Association de défense des exploitants concernés par l’aéroport (Adeca) se constitue 
pour s’opposer à une politique d’aménagement du territoire centrée sur les grands projets d’infrastructures. 
La crise pétrolière jouera bien sûr un rôle plus déterminant dans le gel que connaîtra le projet pendant une 
vingtaine d’années. Sa relance par le gouvernement Jospin, en octobre 2000, ranime tout de suite le mou-
vement de résistance et Notre-Dame-des-Landes va progressivement devenir un sujet récurrent de l’actualité 
sociale. Le Collectif Comm’un retrace dans le détail la montée en puissance de la lutte, son inscription dans le 
contexte d’une plus forte prise de conscience des enjeux environnementaux et la complémentarité des modes 
d’action de ses différents protagonistes. Sans négliger aucunement les contradictions et les tensions internes 
du mouvement, il éclaire surtout la convergence des motivations qui va conduire à transformer la ZAD en 
zone à défendre (zad). Il ne s’agit plus seulement de s’opposer à l’intrusion d’un équipement destructeur, mais 
de vivre dans un espace collectif construit démocratiquement. « Dans le bocage de la zad, une manière singu-
lière de vivre et d’organiser un territoire en commun s’est bâtie. Dans les fermes occupées et toutes les cabanes 
construites, des modes d’habiter, de travailler, de penser ensemble se sont inventés librement. Une économie s’est 
élaborée avec ses différents types d’échanges, la mise en commun permanente du matériel et des ressources […]. 
Une gestion du politique – au sens de l’organisation de la cité – est née, avec ses assemblées, ses prises de décision 
horizontales, sans vote et sans hiérarchie. » Maintenant que le projet d’aéroport a été abandonné, les zadistes 
« tentent de préserver la part sauvage, unique, de ce qui s’est construit sur place ». On n’a sans doute pas fi ni 
d’entendre parler de Notre-Dame-des-Landes.
Éditions le Passager clandestin – www.lepassagerclandestin.fr – mars 2019 – 256 pages – 20 €.

Les mots oubliés
de la forêt et du bois
Pierre rousselin

Non, contrairement à une légende tenace, 
les Inuits ne disposent pas de centaines de 
mots pour nommer la neige. Mais cet ou-
vrage nous apprend que nos ancêtres ap-
pelaient différemment un tronc selon qu’il 
était creux, pourri, coupé, constitutif d’un 
arbre branchu ou encore d’un arbre noueux… Le 
mot « tronc » suffi t à qui n’a qu’un rapport lointain 
avec les arbres. À l’inverse, vivre dans (et de) la forêt 
justifi e de distinguer et de nommer spécifi quement 
différentes sortes de troncs.
Les six mille mots recueillis dans cet ouvrage font 
ressurgir des modes de vie fondés sur l’exploita-
tion authentiquement raisonnée d’un milieu natu-
rel observé et décrit avec précision. Tout était loin 
d’être rose, mais les ressources étaient valorisées, 
en évitant tout gaspillage, par une large palette de 
professionnels : la forêt et le bois faisaient vivre des 
écorceurs, des gemmeurs, des oribaniers, des mar-
gotiniers, des éhoupeurs, des schlitteurs, des pote-
leurs, des paisseliers, des galochiers, des fouettiers, 
des vaseliers, des treillageurs…
Centre national de la propriété forestière 
(CNPF) – www.foretpriveefrancaise.com – décembre 
2018 – 448 pages – 24 € (en vente sur le site du CNPF + 
7,50 € de frais d’envoi). 

ne plus se mentir
Petit exercice de lucidité par temps 
d’effondrement écologique 
Jean-MarC ganCille

« Nous devons nous confronter à l’inélucta-
bilité de la catastrophe. » Refusant de croire 
à « ces belles histoires de transition écolo-
gique », Jean-Marc Gancille accumule les 
données prouvant qu’il est trop tard pour 
éviter une combinaison « de dérèglement 
climatique, de descente énergétique, de raréfaction des 
ressources et de déclin de la biodiversité ». Mais, si le 
combat est perdu d’avance, on ne comprend pas 
bien le sens du soutien qu’il semble apporter aux 
mouvements voulant « infliger le maximum de dom-
mages matériels au système, y compris par le recours à 
la violence ». Cet ouvrage a néanmoins le mérite de 
bousculer énergiquement les tenants d’une stratégie 
des petits pas : « Croyons enfin ce que nous savons », 
l’heure n’est plus aux tergiversations !
Éditions Rue de l’échiquier – collection Les Incisives – 
www.ruedelechiquier.net – mars 2019 – 96 pages – 10 €.
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La revue associative des territoires ruraux
Transrural initiatives est une revue bimestrielle portée par des organisations de dévelop-
pement agricole et rural qui se reconnaissent dans les valeurs de l’éducation populaire. 
En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural 
(animateurs, militants associatifs), associés à des journalistes, elle propose une lecture 
de l’actualité et des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de ter-
rain et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires 
dans la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habi-
ter, de se déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser 
des liens. Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle 
de développement économique dominant, marqué par la mise en concurrence géné-
ralisée, la disparition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles. 
Transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! Dans chaque 
numéro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Agriculture 
et société : vers un nouveau contrat ; Repenser l’accueil des migrants dans les terri-
toires ruraux ; Les champs de la culture revisités…).
Sans publicité, la revue assure son fonctionnement et son indépendance grâce aux abonnements. Sans publicité, la revue assure son fonctionnement et son indépendance grâce aux abonnements. 
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