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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
Ce photogramme, extrait du fi lm Les cowboys (2016), et d’autres œuvres 
de l’artiste Julie Chaffort sont à découvrir au festival l’Été photographique 
de Lectoure. Depuis trente ans, cet événement constitue un temps fort de la 
programmation du Centre d’art et de photographie de Lectoure qui œuvre 
toute l’année sur le territoire rural du Gers en proposant expositions, rési-

dences de création, actions culturelles et de médiation. Chaque été le festival invite les visiteurs à une déambu-
lation dans la ville, à la découverte d’expositions dans des lieux imprégnés d’histoires et de mémoires. 
L’édition 2019 s’intéresse à des artistes qui interrogent la place de l’Homme dans le monde, son rapport aux 
vivants, végétaux et animaux, à la nature au sens large. Par la photographie, des installations ou encore de 
la vidéo, les artistes invités actualisent les représentations des territoires qu’ils traversent et expérimentent. À 
découvrir jusqu’au 22 septembre 2019. Plus d’infos : www.centre-photo-lectoure.fr.

dences de création, actions culturelles et de médiation. Chaque été le festival invite les visiteurs à une déambu-



éditorial

Q

Mercure,
dieu du commerce… 

uelle que soit sa défi nition (astronomique, météorologique, 
calendaire…) et l’hémisphère dans lequel on se trouve, l’été est la 
saison la plus chaude, celle où l’ensoleillement est à son maximum, en 

lien avec les journées les plus longues de l’année. L’été est aussi utilisé comme 
une métaphore d’une période faste, d’une apogée. En France métropolitaine, 
les épisodes caniculaires de ce début d’été 2019 nous amèneront peut-être à 
faire évoluer cette image de zénith. Mais n’ayons crainte, les pouvoirs publics 
et les entreprises nous protègent. Pas question de revivre le traumatisme 
de la canicule de 2003 qui avait fait près de 20 000 morts, en France.

Alors que l’Assemblée nationale vient d’approuver la ratifi cation du traité 
de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada, dénoncé par de 
nombreux observateurs comme une calamité climatique, les messages 
de prévention se multiplient à la radio, à la télévision, dans les trains et 
transports en commun… : « Hydratez-vous, déplacez-vous le moins possible, 
faites attention aux plus fragiles, etc. » Les entreprises sont aussi sur le coup. 
Pour preuve, La Poste, entreprise publique devenue société anonyme à 
capitaux publics en 2010, se diversifi e (au prix d’une dégradation continue 
de la qualité de son métier premier, distribuer du courrier, et des conditions 
de travail des salariés et intérimaires). Avec le service « Veiller sur mes 
parents »1, à partir de 19,90 euros par mois, La Poste entend « contribuer au 
maintien à domicile des personnes âgées ». Le principe : des enfants paient 
(avec différentes options) pour qu’un facteur réalise des visites régulières au 
domicile d’un parent, pour la mise en place d’un système de télé-assistance 
permettant d’assurer sa sécurité et de rassurer la personne et les enfants à 
qui le facteur fait des comptes-rendus de visite au moyen d’une application. 
Le must de l’interaction : la possibilité de souscrire un abonnement gratuit 
au mensuel « Famileo », une gazette personnalisée familiale générée à 
partir de photos et de messages que le facteur livre sous format papier au 
parent qu’il vient visiter. Partez en vacances tranquilles ! Tristes latitudes.

Et parfois, l’État et les entreprises s’allient pour construire ensemble 
les solutions de demain, comme en témoigne l’appel à projets lancé 
cette fi n de printemps par le Préfet coordinateur du Massif central et la 
Fondation avril, adossée au groupe agroindustriel Avril (ex-Sofi protéol) 
spécialisé dans l’oléochimie, les biocarburants, les biotechnologies, 
mais aussi l’alimentation humaine et animale. Cet appel à projets2 
entend favoriser l’émergence de projets locaux multi-acteurs associant 
développement territorial et transitions agricoles dans le Massif central. 
L’agro-industrie et l’État main dans la main pour accélérer la transition 
agro-écologique... Comme un poisson d’avril au milieu de l’été.   

Tourisme, liens entre les personnes et les générations, nouveaux services, 
écologie, transition et modèle de développement… Ces différents sujets 
sont en lien avec le dossier de ce numéro consacré à la gentrifi cation rurale, 
entendue comme une manière d’interroger les évolutions des espaces 
ruraux et les rapports de forces qui s’y jouent. Les interroger et mieux les 
comprendre pour agir. À bientôt pour une rentrée qui elle aussi sera chaude ! 

hélÈne bustos, resPonsable de la rédaction

1 - www.laposte.fr/particulier/veiller-sur-mes-parents. 
2 - Pour en savoir plus : www.fondationavril.org/#informez-vous. 

I à XII DoSSIeR

vous avez dit gentrification rurale ?   
Le 22 mai dernier, des acteurs du développement agricole et rural étaient 
réunis à Clermont-Ferrand pour une journée de réfl exion sur la gentrifi -
cation rurale, une grille intéressante pour lire les évolutions de certains 
territoires ruraux. Ce dossier reprend des échanges et questionnements 
de cette journée et apporte quelques réponses. 
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e 26 juillet dernier, la ministre 
en charge de la cohésion des 
territoires, Jacqueline Gourault, 

recevait les conclusions de la mis-
sion Agenda rural. Confiée à cinq 
élus ruraux en mars 2019, cette der-
nière avait été instituée suite à une 
demande d’établissement d’un plan 
d’action en faveur des territoires ru-
raux, formulée par l’Association des 
maires ruraux de France, de l’Asso-
ciation nationale nouvelles ruralités 
et de l’association Rural environne-
ment développement. Le rapport 
de la mission1 contient deux-cents 
propositions qui devraient être exa-
minées par les services de l’État à 
la rentrée. 
On y trouve des mesures secto-
rielles - santé, mobilités, éduca-
tion, numérique, développement 
économique, formation, habitat, 
transition écologique, jeunesse, 
culture… - et d’autres, plus trans-
versales, comme le renforcement 
des moyens dédiés aux territoires 
ruraux, le soutien à l’ingénierie, la 
mise en place de nouvelles formes 
de contractualisation avec l’État ou 
l’octroi d’une plus grande liberté 
dans la répartition des compétences 
entre communes et intercommuna-
lités. Comme le notent les auteurs, 
« [ces propositions] s’inscrivent 
dans un calendrier particulier pour 
les territoires ruraux » : la création 
de l’Agence nationale de cohésion 
des territoires (ANCT, cf. TRI n°472), 
la réforme de la Politique agricole 
commune (Pac), une loi foncière 
annoncée pour l’automne… 

L

am
én

ag
em

en
t

Dans les négociations sur la future 
Pac, la mission recommande, au-
delà du maintien des moyens finan-
ciers pour le développement rural, 
de renforcer le rôle des Régions dans 
la gestion des fonds européens. Elle 
préconise également un plafonne-
ment des aides à l’actif agricole et 
leur majoration sur les premiers hec-
tares ou pour les premiers animaux 
et de supprimer la limite d’âge de 40 
ans pour bénéficier des aides à l’ins-
tallation.
Une attention particulière a été ap-
portée aux problématiques foncières. 
La mission demande d’élargir le droit 

de préemption des communes aux 
terrains agricoles, lorsque l’intérêt 
général le justifie, notamment pour 
le maintien des exploitations. Elle 
prône aussi de revoir la taxation des 
plus-values foncières liées aux chan-
gements d’usages des sols et de créer 
une commission départementale 
de régulation foncière intégrant des 
représentants des citoyens et usagers 
des espaces agricoles. 
La mission formule aussi d’autres 
propositions liées à l’installation 
agricole, comme le soutien des asso-
ciations œuvrant dans ce champ : 
« cafés installations, agriculteurs 
tuteurs, réseaux d’entraide et de soli-
darité, couveuses agricoles, structures 
qui permettent d’avoir un accès faci-
lité au foncier agricole, structures de 
formations à l’émergence de projets 
agricoles ». Pour l’instant, le gouver-
nement a déjà donné son feu vert à 
quelques mesures comme le finance-
ment du Groupe SOS pour créer 1 000 
cafés ruraux…  

■ Fabrice bugnot (transrural)

1 - Disponible sur : 
https://cohesion-
territoires.gouv.fr/
remise-du-rapport-
de-la-mission-agen-
da-rural. 

Un agenda rural 
chargé

Les maires ruraux 
s’inquiètent des moyens 
financiers et humains de la 
future Agence nationale de 
cohésion des territoires 

Le rapport remis par la mission Agenda 
rural fin juillet liste deux-cents mesures en 
faveur des territoires ruraux.

Les maires ruraux s’inquiètent des 
moyens financiers et humains de 
la future ANCT, qui reprendra les 
missions du Commissariat général 
à l’égalité des territoires. Ils pro-
posent par exemple de créer des 
« équipes projets » de dix à quinze 
personnes en soutien aux futurs 
délégués départementaux et régio-
naux de l’ANCT, pour répondre aux 
sollicitations des collectivités et por-
teurs de projets et leur proposer un 
accompagnement sur mesure.
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e rap, né dans les années 1970 
dans les ghettos urbains améri-
cains et musique la plus diffu-

sée en France, parle aussi aux jeunes 
ruraux. Si la forme a changé, on y 
retrouve les mêmes thèmes et pré-
occupations : la drogue, la violence, 
l’argent mais aussi la revendication 
de l’appartenance à un territoire et 
la défense de ses habitants1. C’est 
le cas dans les textes de PNL (sigle 
de Peace N’ Lovés2), groupe de rap 
indépendant - en dehors des circuits 
traditionnels de l’industrie musi-
cale - issu de la cité des Tarterêts à 
Corbeil-Essonnes (91) et composé 
de deux frères, Ademo et N.O.S. 
Connu depuis 2015 et aujourd’hui en 
tête des artistes les plus populaires 
avec leur album Deux frères sorti en 
avril dernier, le groupe parle de son 
quotidien : trafic de drogue dans le 
quartier, dureté de la rue, l’enjeu de 
s’en sortir par soi-même, parfois en 
écrasant les autres, besoin de faire 
de l’argent par tous les moyens… 
Autant d’éléments qui collent à pre-
mière vue avec un imaginaire domi-
nant valorisant l’individualisme. Ils 
résument tout cela en assimilant 
régulièrement leur quartier à un 
« zoo ».

Mettre LA fAMiLLe à L’Abri 
Depuis ses débuts, PNL a pourtant 
comme credo « QLF » (Que la Famille). 
Ils expliquent ainsi que leur quoti-
dien de trafiquants ne leur procure 
aucun plaisir et encore moins de la 
fierté, mais que cette activité est tout 
simplement nécessaire pour s’en sor-
tir et mettre leur famille à l’abri. « J’ai 
une mif3 à nourrir, pour ça que j’t’ai 
fait sniffer la white4 » (Déconnecté). 
Chez PNL, la famille s’étend à l’en-
semble des résidents du quartier 

L

so
ci

ét
é

Derrière les textes du groupe PNL, écouté chez les jeunes urbains comme 
ruraux, apparaît la notion de territoire et la défense de ses habitants.

Du rap et des territoires

cières. Mais défendre le vivant tout 
en vendant de la drogue apparaît 
comme bien paradoxal. Le cas de 
PNL exprime pourtant l’impasse dans 
laquelle nous errons : de nos jours, 
toute activité professionnelle nourrit, 
notamment par l’émission de gaz à 
effet de serre, un système qui se base 
sur la destruction du vivant. Comme 
un symbole, leur album se termine 
par des dédicaces, non pas à des 
personnes, mais à des espaces peu-
plés d’êtres vivants dont ils se sen-
tent les « deux frères » : « La misère 
est si belle (RER D), la misère est si 
belle (RER C) / La misère est si belle 
(Ivry), la misère est si belle (Corbeil). » 
(La misère est si belle). 
Le succès de PNL auprès des jeunes 
ruraux réside peut-être dans ce rap-
port au territoire ainsi que dans leur 
écriture crue et fidèle à leur quotidien 
de débrouille, quotidien auquel de 
nombreux jeunes ruraux se trouvent 
également confrontés. 

■ brieuc guinard (MrJc)

qu’ils perçoivent comme leurs alliés. 
Leur succès dans la musique pourrait 
leur faire oublier ce territoire, mais 
cela semble au contraire leur don-
ner une responsabilité encore plus 
grande : « J’ai envie d’arrêter tout 
mais la hess5 m’a traumatisé, les 
gens qui m’ont suivi, j’peux pas les 
abandonner / Alors j’crois qu’j’suis 
condamné » (Autre monde). 

Le territoire 
fAce à ce systèMe
Le credo « QLF » exprime bien cet 
enjeu de défendre la vie sur un terri-
toire face à un système qui tue mas-
sivement. « La planète meurt mais 
personne voit / Moi, j’suis conscient 
mais dans le noir / J’en veux plus 
d’ce monde de putes / Sur le trône, le 
cœur presque noir » (Shenmue). PNL 
a ainsi rejoint les soutiens du Comité 
justice et vérité pour Adama qui lutte 
pour que vivent les personnes dans 
les quartiers populaires, confron-
tées notamment aux violences poli-

1 - Lire par exemple 
à ce sujet : www.
telerama.fr/sortirde 
-ntm-a-pnl-ce-que-
la-geographie-nous 
-apprend-de-lhistoire 
-du-rap-francais,n5 
339882.php.  

2 - Paix et argent.  

3 - Famille. 

4 - Cocaïne.  

5 - Misère. 

La cité des Tarterêts à Corbeil-Essonnes (91) et ses habitants sont les personnages principaux des chansons de PNL, 
groupe de rap français parmi les plus écoutés aujourd’hui.

D
R
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« On ne peut pas développer 
une critique pertinente du capi-

talisme, sans inclure une critique de 
l’informatique, qui rend possible les 
mouvements financiers, les processus 
industriels de production, les flux de 
marchandises à grande échelle, les 
stratégies marketing sur les réseaux 
sociaux, la surveillance de masse… » 
Matthieu Amiech, éditeur et membre 
du groupe Marcuse1 présentait le 25 
mai dernier, lors des 10 ans de la coo-
pérative d’auto-construction l’Atelier 
paysan, l’ouvrage collectif La Liberté 
dans le coma2. 
« Ce que nous avons tenté de démon-
trer dans ce livre, c’est qu’Internet 
n’est pas - ne peut pas être - un outil 
convivial. Nous ne pensons même pas 
qu’il s’agisse d’un outil, d’ailleurs c’est 
un système, une mégamachine qui … 

so
ci

ét
é

OGM comme une étape marquante 
de la politisation du groupe. « Puis, 
en 2005, des personnes ont détruit à 
la massette des bornes d’identification 
biométrique dans un lycée de la vallée 
de Chevreuse, explique Matthieu. On 
les a défendues et on s’est mis à en-
quêter sur ces nouvelles technologies 
de contrôle et de police, leur impact 
sur les libertés civiles. Rapidement, on 
en est venu à s’interroger sur l’infor-
matisation de la société en tant que 
telle. » 
D’après le groupe Marcuse, nous 
avons sous-traité à de grandes or-
ganisations - industries, enseignes 
commerciales, États - des aspects 
essentiels de nos existences ; les ha-
bitants des sociétés industrielles ont 
renoncé à répondre par eux-mêmes 
à des besoins tels que se loger, se 

Matthieu Amiech, éditeur et co-auteur de La Liberté dans le coma, 
décrypte les impacts de l’informatisation du monde en cours. 

sortir de l’ère de l’informatique
et retrouver de l’autonomie

1 - Le Mouvement 
autonome de 
réfl exion critique à 
l’usage des survi-
vants de l’économie 
est composé de 
jeunes sociologues, 
économistes, philo-
sophes, historiens, 
psychologues et 
médecins. Il a no-
tamment publié De 
la misère humaine 
en milieu publicitaire. 
Comment le monde 
se meurt de notre 
mode de vie, aux 
éditions La Décou-
verte, 2009.

2 - Publié en 2012 
et réédité cette 
année aux éditions 
La Lenteur. 

structure, qualifie, organise nos vies 
dans le sens d’une hétéronomie accrue 
[...]. Nous ne voulons pas défendre 
les droits de l’Homme dans la société 
numérique, nous voulons défendre la 
condition humaine qui est menacée 
par la société numérique », peut-on 
lire sur la quatrième de couverture.

LUtte contre L’iDentificA-
tion éLectroniqUe
Devant le public installé dans un 
amphithéâtre de bottes de paille, 
Matthieu retrace l’histoire du groupe 
Marcuse, son parcours et ses liens 
avec le monde agricole. Installé dans 
le Tarn, il participe avec d’autres aux 
collectifs Écran total (cf. ci-dessous) 
et Faut pas pucer qui lutte contre 
l’identifi cation électronique des ovins 
et caprins. Il cite la résistance aux 

 Un coLLectif poUr féDérer Les résistAnces
Le collectif Écran total est né en 2013 (cf. TRI n°431) pour fédé-
rer les résistances à l’informatisation du monde. « On avait reçu 
des lettres d’assistantes sociales qui vivaient dans leur travail la 
même chose que les éleveurs du collectif Faut pas pucer, se sou-
vient Matthieu Amiech, membre du collectif. On a créé Écran total 
pour constituer un front plus large et, rapidement, des enseignants 
nous ont rejoints. » Au fi l des rencontres, plusieurs par an, le mou-
vement rassemble des personnes travaillant dans la médecine, les 
métiers du livre, la boulangerie ou sans activité/au chômage. 
Mais comment résister ? À la différence des répressions physiques 
ou des injonctions coercitives des États, la domination exercée sur 
nos vies quotidiennes et notre travail par l’industrie et les normes 
de gestion, permise par l’informatique, est rarement vue comme 
une atteinte à la liberté. « Nous sommes face à des formes de 
domination qui ne sont pas personnelles, c’est un système, un en-
semble de rapports sociaux, une logique d’administration des per-
sonnes. Mais les mouvements contre Linky [le nouveau compteur 

électrique dit “ intelligent ”, ndlr], contre la volatilisation des ser-
vices publics et le fait qu’il n’y ait plus d’humains en face de nous 
participent à une prise de conscience », espère Matthieu Amiech.
Le collectif Écran total poursuit ses actions en organisant des 
solidarités entre les luttes et les résistances, y compris à l’inté-
rieur des entreprises et des administrations. En 2016, il a été 
à l’origine de l’Appel de Beauchastel contre l’école numérique. 
Récemment, des enseignants se sont mobilisés contre le projet 
d’école « 4.0 » qui prévoit d’équiper tous les lycéens de la région 
Grand Est d’ordinateurs portables. Ils dénoncent l’absence d’éva-
luation de la plus-value de ces outils, leur impact écologique 
ou encore les conséquences sanitaires, citant par exemple une 
étude de l’Anses d’avril 2019 alertant sur les liens entre surexpo-
sition aux écrans et baisse des performances cognitives. Si leur 
demande de moratoire sur ce projet n’a pas encore abouti, des 
parents et médias se sont emparés de leurs questionnements et 
leurs idées se diffusent. (FB)
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en bref
en piste poUr Le référenDUM   
Le 13 juin s’ouvrait la période de 
recueil des soutiens à la proposition 
de loi visant à affirmer le caractère de 
service public national de l’exploita-
tion des aérodromes de Paris. Cette 
proposition de loi, déposée en avril 
dernier par 248 parlementaires de 
l’opposition, fait suite à la menace 
de privatisation du groupe Aéroports 
de Paris (ADP), autorisée par la loi 
Pacte promulguée en le 22 mai 2019. 
La proposition devra recueillir, d’ici le 
12 mars 2020, le soutien de plus de 
4,7 millions d’électeurs pour espérer 
être discutée et/ou faire l’objet d’un 
référendum. Plus d’infos : www.refe-
rendum.interieur.gouv.fr.  ■

éLUs contre préfets
Le 18 mai dernier, le maire de Lan-
gouët (35) prenait un arrêté muni-
cipal interdisant les pesticides de 
synthèse près des habitations de 
la commune. Le 14 juin, le maire de 
Boussières (Doubs) interdisait pour 
sa part tout produit contenant du 
glyphosate. Pour l’instant, ces arrê-
tés sont jugés illégaux par les Préfec-
tures mais le nombre d’élus tentant 
de contrôler l’utilisation des pesti-
cides sur leur territoire se multiplie 
et un collectif a même été créé dans 
le Nord pour continuer le bras de fer 
avec l’État.  ■

noUveLLes coMMUnes  
Mercredi 24 juillet 2019, le Sénat a 
définitivement adopté la proposi-
tion de loi visant à adapter l’orga-
nisation des communes nouvelles 
à la diversité des territoires qui vise 
notamment à « apporter davantage 
de souplesse dans [leur] développe-
ment ». Parmi ses dispositions, il y a 
notamment la possibilité de créer des 
communes nouvelles se substituant 
aux intercommunalités.  ■

nourrir voire même se divertir ou édu-
quer ses enfants. « C’est une forme de 
soulagement, une libération, que de 
se débarrasser de tout un ensemble 
de nécessités matérielles de base ; 
mais beaucoup de gens sentent qu’il y 
a un problème, que la liberté, ce n’est 
pas cela. Sortir du capitalisme signi-
fierait se réapproprier nos moyens de 
subsistance », note Matthieu. Il décrit 
quatre raisons pour lesquelles l’infor-
matisation du monde est un problème 
politique majeur. 

Une cAtAstrophe écoLogiqUe
La première raison est l’impact sani-
taire et notamment les conséquences 
physiques et psychologiques de l’ex-
position aux écrans. La deuxième rai-
son est son rôle dans la centralisation 
accrue des pouvoirs : il cite l’exemple 
de Google ou Facebook, mais aussi 
le compteur électrique Linky qui per-
met de suivre la consommation et de 
couper l’électricité à distance ; le pré-
lèvement fiscal à la source, qui traduit 
la capacité des États à constituer et 
recouper de multiples fichiers infor-
matiques sur les citoyens ; ou encore, 
pire, le système de notation sociale 
en vigueur en Chine… La troisième 
raison est que l’informatique est deve-
nue un moteur de la catastrophe éco-
logique en cours. « On nous a promis, 
grâce à la dématérialisation, une tran-
sition écologique mais certaines études 

Dans le documentaire 
Mouton 2.0 - La puce à 
l’oreille, sorti en 2013 
(cf. TRI n°422), Antoine 
Costa et Florian Pourchi 
donnent la parole à 
des éleveurs et des 
éleveuses en lutte 
contre le puçage des 
ovins et plus largement 
contre la multiplication 
des normes imposées 
par l’industrie 
agroalimentaire. Plus 
d’infos : http://mouton-
lefilm.fr. 

Sy
n

a
pS

 c
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u
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u
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3 - Technologie 
de stockage et 
de transmission 
d’informations uti-
lisée par exemple 
pour les monnaies 
cryptées comme le 
Bitcoin.  

4 - Rapport remis 
le 29 mars 2018 au 
gouvernement, dis-
ponible sur : www.
aiforhumanity.fr

estiment qu’en 2030, le système infor-
matique consommera autant d’énergie 
que toute la planète en 2008, détaille 
Matthieu. En Suisse, il représente 8 % 
de la consommation électrique contre 
0,8 % pour l’éclairage public. Chaque 
heure dans le monde, dix milliards 
d’emails sont envoyés, l’équivalent de 
l’énergie produite par quinze centrales 
nucléaires… » Le pire serait à venir, 
avec l’arrivée des voitures connectées, 
le déploiement de la 5G et le système 
des blockchain3.
Enfin, quatrième raison, l’informa-
tique renforce l’emprise des grandes 
entreprises sur nos vies, détruit les 
métiers et dégrade les relations so-
ciales. Pour Matthieu, « internet et les 
smartphones, c’est la réalisation du 
fantasme de tous les publicitaires : ci-
bler les gens en permanence, savoir où 
ils sont, ce qu’ils font, ce qu’ils aiment. 
On pourrait parler de la robotique agri-
cole. Les paysans ont déjà perdu leur 
autonomie au profit des banques et 
autres fournisseurs et il faudra bientôt 
y ajouter ceux qui vendent des robots, 
des capteurs, des logiciels… C’est une 
tentative de prise de contrôle des pro-
cédés de travail des paysans encore 
plus poussée. On peut lire dans le rap-
port du député Cédric Villani sur le big 
data4 que l’objectif final est d’automa-
tiser l’agriculture grâce aux données. 
Automatiser le vivant… »

■ Fabrice bugnot (transrural)
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t si nous prêtions plus attention 
à nos aîné·e·s ? Si nous allions 
à leur rencontre et que nous les 

écoutions ? Et si nous leur proposions 
de mettre en mots et en images leurs 
récits et leurs envies ? Un collectif 
est parti de cette simple idée, qui l’a 
amené quelques mois plus tard à la 
publication d’un livre, intitulé Alain, 
Aline, Armand des montagnes (et les 
autres). Sorti en avril 20191, il porte 
la parole de quinze personnes âgées 
isolées du territoire du Sancy (Puy-
de-Dôme) qui nous racontent une 
histoire - ou plutôt des histoires, la 
leur, les leurs, celles de territoires ou 
d’autres imaginées, rêvées - et récla-
ment, par là même, notre oreille pour 

e parlement a défi nitivement 
adopté, mardi 16 juillet dernier, 
le projet de loi relatif à l’organi-

sation et à la transformation du sys-
tème de santé qui, selon la ministre 
des Solidarités et de la Santé Agnès 
Buzyn, constitue une réponse aux 
diffi cultés d’accès aux soins sur le 
territoire. Depuis quinze ans, les gou-
vernements successifs multiplient les 
annonces et les mesures mais la répar-
tition des professionnels de santé est 
de plus en plus inégale, au détriment 
des territoires ruraux et périurbains et, 
plus spécifi quement, de l’intérieur du 
territoire du Nord-Est au Sud-Ouest1. 
La loi, pour remédier aux déserts 
médicaux, supprime donc le nume-
rus clausus national à la rentrée 2020 
avec l’espoir de former 20 % de méde-
cins supplémentaires dans les dix ans. 
Ou, plus précisément, elle délègue ce 
numerus clausus aux universités et 
agences régionales de santé, sachant 
que seuls 35 % des étudiants s’ins-

Michelle…- à se réunir régulièrement 
pour agir sur un phénomène marquant 
et pourtant parfois invisible : l’isole-
ment de certaines personnes âgées. 
Comme ailleurs, dans ces territoires 
ruraux de moyenne montagne à che-
val sur le Sancy et les Combrailles, à la 
densité de population très inégale et 
où la mobilité pose parfois problème, 
de nombreuses personnes âgées se 

ruraux de France (AMRF) a été le 
plus débattu au Parlement et devrait 
permettre, selon l’AMRF, l’arrivée de 
2 500 étudiants-praticiens en capacité 
de prescrire. 
Enfi n, la loi habilite le gouverne-
ment à réviser la carte hospitalière 
par ordonnance. Au-delà de ces 
annonces et alors que 200 services 
des Urgences étaient en grève début 
juillet, les moyens accordés aux hôpi-
taux ne seront décidés qu’avec la 
prochaine de loi de fi nancement de 
la Sécurité sociale dont l’examen est 
prévu cet automne… Il faudra encore 
faire plus avec moins estiment déjà 
les syndicats. 

■ Fabrice bugnot (transrural)

tallent en médecine libérale dans les 
cinq ans suivant l’obtention de leur di-
plôme et que rien ne dit qu’un méde-
cin formé dans une région y restera…

priorité AUX Zones rUrALes
Le texte élargit également aux zones 
peu dotées le dispositif de méde-
cin adjoint, qui permet à un interne 
d’assister un médecin, et prévoit la 
régularisation de certains médecins 
étrangers. Autre mesure de la loi : 
l’obligation pour les étudiants de 
troisième cycle d’effectuer durant leur 
dernière année au moins six mois en 
cabinet ou en maison de santé en 
priorité dans les zones rurales man-
quant de médecins. Cet amendement, 
soutenu par l’Association des maires 

Dans l’ouest du Puy-de-Dôme, un collectif invente des actions
en lien avec des aînés isolés.  

in
it

ia
ti

ve
s

Agir sur l’isolement des personnes 
âgées par la parole et l’écrit

so
ci

ét
é Loi santé : plus de médecins, 

moins de moyens ? 

1 - Aux éditions La 
Galipote qui publient 
le journal d’informa-
tion critique auver-
gnat homonyme.

2 - Mobilisation 
nationale contre l’iso-
lement des âgé.e.s. 
Plus d’infos : www.
monalisa-asso.fr.

1 - Les densités 
de spécialistes ou 
d’infi rmiers varient 
de un à dix entre cer-
tains départements 
et 8% des Français 
auraient de sérieuses 
diffi cultés d’accès à 
un généraliste. 

e

L

… 
Donner la parole aux personnes, 
non pas sous l’enfermante forme 
« mémoires de nos territoires », 
mais en leur offrant la liberté de 
raconter ce qu’elles avaient envie

les écouter et dialoguer avec elles.
Ce livre est le prolongement d’un tra-
vail coopératif entrepris début 2017 
dans l’esprit de l’éducation popu-
laire et de la démarche Monalisa2. 
Il a été animé par deux associations 
aux savoir-faire complémentaires : le 
Clic Senior Montagne, lieu d’accueil, 
d’information, d’écoute, de conseil et 
d’orientation pour les personnes de 
plus de 60 ans et le Créfad Auvergne, 
association qui vise l’autonomie de 
pensée et d’action et l’exercice de la 
citoyenneté. Ce travail a amené un 
groupe de personnes de l’ouest du dé-
partement, salariées, élues, membres 
d’association ou habitant le terri-
toire - comme Thérèse, Dominique, 
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vivent comme isolées. Isolées car ne 
rencontrant que peu de personnes 
dans la semaine voire le mois et en-
core dans un but médical ou social. 
Isolées car à l’écart des mouvements 
de l’autoproclamée modernité dont 
l’injonction au numérique est un em-
blème. Isolées car certains choix et dis-
cours laissent parfois à penser que ces 
personnes « non productives » consti-
tueraient avant tout une charge pour 
la société (ou l’objet d’un marché, la 
Silver economy)…
Souhaitant à la fois agir sur ces repré-
sentations, en lien avec les personnes, 
le collectif a  décidé au printemps 2017 
de construire des actions : sorties et 
visites, organisation d’après-midis de 
convivialité à base de jeux et produc-
tion d’un livre. Plusieurs mois de travail 
ont été nécessaires. D’abord, le collec-
tif a défini l’objet de l’ouvrage : donner 
la parole aux personnes, non pas sous 
l’enfermante forme « mémoires de 
nos territoires » mais en leur offrant la 
liberté de raconter ce qu’elles avaient 
envie, qu’elles soient les autrices de 
leurs récits. Des rencontres ont été 
organisées par l’intermédiaire de 
Sylvie et ses collègues du Clic Senior 
Montagne et Cathy, médiatrice lec-
ture-écriture au Réseau des Créfad a 
pu se rendre chez elles et recueillir les 
paroles, autour d’un café, de sourires, 
d’émotions diverses traversant les 
récits. Échanges après échanges entre 

la personne porte-plume et les auteurs 
et autrices, les textes prenaient forme : 
dialogue, histoire, portrait, fiction… 
Le collectif a également proposé à 
une illustratrice locale, Elza Lacotte, 
de produire des dessins en lien avec 
les récits. Le Collectif images Auvergne 
qui rassemble des amateurs de photo 
(Gérard, Hervé…) a aussi été sollicité 
afin de tirer le portrait (de visages, de 
mains…) des personnes volontaires, 
une marque de confiance réciproque. 
Le tout donne un beau livre distribué 
gratuitement3 à des personnes et struc-
tures souhaitant contribuer à en faire 
un objet vivant. Vivant car permettant 
la discussion et le témoignage dans 
un esprit de partage, de passerelles 
entre les personnes, les générations, 
les expériences… Il n’y avait qu’à voir 
les rencontres organisées entre les 
auteurs et autrices du livre et des gens 
du collectif pour se rendre compte de 
la force de ces moments d’échange. Le 
livre a aussi fait l’objet d’une exposi-
tion itinérante qui a débuté son pé-
riple au café associatif/cabaret rural le 
Poulailler à Saint-Pierre-Roche (Cécile, 
Marianne, Florence…) et le poursuit 
dans différentes bibliothèques et mé-
diathèques locales avec comme objet 
de favoriser les échanges et, pourquoi 
pas, l’action. Développer le lien social, 
comme-on-dit.

■ benoît chaboud-Mollard 
(créFad auvergne)

… 

perte D’AUtonoMie en hAUsse
Selon l’Insee Première de juil-
let 2019, 2,5 millions de seniors 
étaient en perte d’autonomie (soit 
15,3 % des 60 ans ou plus) en 2015. 
700 000 étaient en perte d’autono-
mie sévère pour environ 600 000 
places dans des établissements 
spécialisés. D’après les projections 
de l’Insee, le nombre de seniors 
en perte d’autonomie pourrait être 
4 millions en 2050. Pour répondre à 
leurs besoins, si la part de la prise 
en charge à domicile n’augmente 
pas, il faudrait pouvoir proposer 
900 000 places dans des établisse-
ments spécialisés en 2045.  ■

sUiciDe et coLère  
Dans son Rapport charges et pro-
duits 2020 (sic), la MSA présente 
des données sur le suicide en agri-
culture issues du Système national 
des données de santé. En 2015, 605 
personnes ont été recensées comme 
s’étant suicidé : 372 agriculteurs 
(dont 80 femmes) et 233 salariés 
agricoles. Le taux brut de mortalité 
par suicide pour 100 000 personnes 
atteint 63 % pour les agriculteurs 
hommes de plus de 65 ans. Pour la 
MSA, « il existe une surmortalité par 
suicide des assurés du régime agri-
cole. » Dans un communiqué du 17 
juillet, l’association Solidarité pay-
sans réagissait à cette publication 
en dénonçant une situation inaccep-
table et des dispositifs d’écoute et 
de repérage des agriculteurs fragili-
sés insuffisants. « Nous ne sommes 
plus dans le traitement de problé-
matiques psychosociales, mais bien 
sur une situation qui interpelle l’en-
semble du modèle de production. 
L’absence de réaction des acteurs 
des politiques agricoles traduit un 
consentement meurtrier », dénonce 
le réseau qui accompagne environ 
3000 familles par an.  ■

en bref

Alain, Aline, Armand 
des montagnes 
(et les autres) a 
été publié en avril 
2019 aux éditions 
La Galipote. Pour 
plus d’information, 
se procurer le 
livre, emprunter 
l’exposition..., 
contacter le Créfad 
Auvergne au 04 73 
30 50 45.

3 - La mobilisation 
de financements 
dédiés (Conférence 
des financeurs 63, 
Leader) a permis ce 
choix de gratuité.
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es étudiants et chercheurs en 
sciences humaines et sociales réa-
lisent très peu d’études sur l’his-

toire, la sociologie, le fonctionnement, 
la philosophie ou l’économie des asso-
ciations et de l’éducation populaire. Ce 
manque entrave la connaissance de la 
vie associative par ses propres acteurs 
et sa reconnaissance par les élus, 
les universitaires, les journalistes… 
L’une des causes est le manque, voire 
l’absence, d’archives. Si une majorité 
d’associations gardent leurs archives, 
celles-ci fi nissent souvent par dispa-
raître, mangées par des souris dans des 
greniers ou par le moisi dans des caves, 
à la déchetterie ou dans la cheminée.

poUrqUoi gArDer
ses Archives
La première raison invoquée par les 
associations pour justifi er de la conser-
vation des archives est l’obligation 
légale, démonstration de l’absence de 
connaissances en la matière car cette 
obligation ne concerne qu’un nombre 
limité de documents (cf. ci-contre). 
Ensuite, une autre raison réside dans 
la crainte d’être dépossédé de sa 
propre histoire et dans le besoin de se 
rassurer en sachant que le passé reste 
accessible dans des placards. Nombre 
de dirigeants associatifs, bénévoles 
comme salariés, craignent que si 
l’histoire de leur association était réa-
lisée par un historien, elle ne serait 
pas conforme à leur présentation des 
actions, fonctionnements et valeurs. 
Curieuse conception de l’histoire qui la 
voudrait directement utilisable à toutes 
fi ns particulières et étrange prémoni-
tion que l’histoire pourrait faire appa-
raître des contradictions entre valeurs, 
fonctionnements et actions…
Au contraire, je soutiens que chaque 

Pour les associations, notamment celles de 
jeunesse et d’éducation populaire, il existe 
différentes solutions pour conserver ses archives. as

so
ci

at
io

ns que faire de ses archives ?

1 - http://archives.
valdemarne.fr/r/121/
guide-des-sources. 

2 - Il est aussi 
possible de se faire 
accompagner par le 
Réseau des Créfad 
(christianresocre-
fad@gmail.com) ou 
par la mission Pajep 
du Fonjep (valere.
milot@fonjep.org). 

L association a de l’intérêt immatériel au-
tant que concret à permettre la conser-
vation de ses archives et le travail des 
historiens : plus nous connaîtrons la 
réalité des engagements, les diffi cultés 
rencontrées, les élans fondateurs, les 
confl its d’idées, les débrouillardises, 
les relations sociales, etc., plus la vie 
associative sera reconnue et valorisée ! 

Des ActeUrs
De LA conservAtion 
La mise en archives n’est pas une dé-
possession et ces dernières restent ac-
cessibles et peuvent même nécessiter 
une autorisation de la part de l’asso-
ciation concernée pour être consultées. 
La seule manière d’éviter un jour la dis-
persion ou la disparition des archives 
est de les déposer dans un centre pu-
blic d’archivage qui les classera et les 
conservera de manière professionnelle 
tout en en facilitant l’accès. À cet effet, 
chaque conseil départemental fi nance 
un centre d’archives géré par des pro-
fessionnels et une déontologie. 
Il existe aussi un centre d’archives 
particulier pour la vie associative et 
l’éducation populaire : le Pajep ou 
Pôle des archives des associations de 
jeunesse et d’éducation populaire. Ce 
dernier, créé en 1999, a pour missions 
de collecter, de conserver, de classer 
et de valoriser les archives privées du 
secteur de la jeunesse et de l’éducation 
populaire, qu’elles proviennent d’asso-
ciations ou de personnalités ayant joué 
un rôle dans ce domaine. 
En 1999, les Archives départemen-
tales du Val-de-Marne et, en 2013,  les 
Archives nationales (site de Pierrefi tte 
en Seine-Saint-Denis) ont été choisies 
comme tête de réseau pour regrouper 
les fonds d’intérêt national ou d’intérêt 
régional d’Île-de-France. Le Pajep ne 

centralise pas toutes les archives 
dans ces deux centres ; il s’ap-
puie sur le réseau des services 
publics d’archivesde France et incite 
les associations locales à déposer 
leurs fonds aux Archives dé-
partementales et muni-
cipales. Il effectue aussi 
le repérage de fonds dépo-
sés dans d’autres lieux : 
bibliothèques, archives dio-
césaines, instituts, associa-
tions, etc. et a constitué un 
« Guide des sources »1 qui 
renseigne sur la localisation 
des archives et sur les inven-
taires disponibles. 

confier
ses Archives 
Plusieurs modalités existent 
pour confi er les archives 
d’une association 
aux Archives départe-
mentales : le dépôt, le 
don, le legs ou la dation. 
Quelle que soit la modalité choisie, 
deux éléments au moins doivent 
fi gurer sur le document qui fi xe l’ac-
cord entre les deux parties : l’inven-
taire des archives et les conditions de 
communication et de reproduction 
des archives2. 
Le dépôt se fait sous la forme d’un 
contrat signé entre l’association et les 
Archives départementales. Il est révo-
cable et le déposant garde la propriété 
entière de ses archives. Le don fait 
l’objet d’une convention entre le dona-
teur et les Archives départementales. 
Celles-ci deviennent propriétaires des 
archives données. Le legs quant à lui 
fait l’objet d’une délibération du conseil 
départemental. Les Archives dépar-
tementales classent les documents, 
les inventorient, les conditionnent et 
les communiquent au public. Elles re-
mettent à l’association un exemplaire 
de l’inventaire des archives confi ées. 

■ christian laMY (réseau des créFad)
la version originale de cet article est Parue 

dans le n°9 (sePteMbre 2018) d’eFadine, la 
revue Publiée Par le réseau des créFad et soute-
nue Par le réseau des caFés associatiFs (httPs://

WWW.reseaucreFad.org/Publications/eFadine) 
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Type de document Durée de 
conservation Texte de référence

Do
cu

m
en

ts
« S

OC
IA

L »

Statuts d’une société ou d’une association (le cas échéant, pièce modifi cative de statuts)
5 ans à partir de la 
perte de personnalité 
morale

art. 2224 du CCi

Comptes annuels (bilan, compte de résultat…) 10 ans à partir de la 
clôture de l’exercice art. L.123-22 du CCo

Traité de fusion et autre acte lié au fonctionnement de la société (+ documents de la société absorbée) 5 ans art. 2224 du CCi 
Registres de titres nominatifs, des mouvements de titres et des procès-verbaux d’assemblées
et de conseils d’administration

5 ans à partir de la fi n 
de leur utilisation art. 2224 du CCi 

Feuille de présence et pouvoirs, rapports du gérant ou du conseil d’administration
et des commissaires aux comptes. 3 derniers exercices art. L.225-117 du CCo
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Livre et registre comptables : grand livre, livre d’inventaire... 10 ans à partir de la 
clôture de l’exercice art. L.123-22 du CCo

Pièces justifi catives : bons de commande, de livraison, factures clients et fournisseurs... à partir de la 
clôture de l’exercice 10 ans art. L.123-22 du CCo

Do
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Contrats ou conventions conclus dans le cadre d’une relation commerciale, correspondance commerciale 5 ans art. L.110-4 du CC 

Garanties pour les biens ou services fournis au consommateur 2 ans art. L.218-2 du code de la 
consommation

Contrats conclus par voie électronique (à partir de 120 €)
10 ans à partir de 
la livraison ou de la 
prestation

art. L.213-1 du code de la 
consommation

Contrats d’acquisition ou de cession de biens immobiliers et fonciers 30 ans art. 2227 du CCi
Documents bancaires (talons de chèque, relevés bancaires...) 5 ans art. L.110-4 du CCo
Documents de transport de marchandises 5 ans art. L.110-4 du CCo

Déclarations en douane 3 ans
art. 16 du règlement européen 
n°2913/92 du Conseil
du 12 octobre 1992

Polices d’assurance 2 ans à partir de la 
résiliation du contrat art. L.114-1 du CA

Documents relatifs à la propriété intellectuelle (dépôt de brevet, marque…) 5 ans à partir de la fi n 
de la protection art. 2224 du code civil

Dossier d’un avocat 5 ans à partir de la fi n 
du mandat art. 2225 du CCi

Do
cu
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Impôt sur le revenu et sur les sociétés 6 ans art. L.102 B du livre
des procédures fi scales

Bénéfi ces industriels et commerciaux (BIC), bénéfi ces non commerciaux (BNC)
et bénéfi ces agricoles (BA) en régime réel 6 ans art. L.102 B du livre

des procédures fi scales
Impôts sur les sociétés pour l’EIRL, des sociétés à responsabilité limitée
(exploitations agricoles, sociétés d’exercice libéral) 6 ans art. L.102 B du livre

des procédures fi scales

Impôts directs locaux (taxes foncières, contribution à l’audiovisuel public) 6 ans art. L.102 B du livre
des procédures fi scales

Cotisation foncière des entreprises (CFE) et cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) 6 ans art. L.102 B du livre
des procédures fi scales

Taxes sur le chiffre d’affaires (TVA et taxes assimilées, impôt sur les spectacles,
taxe sur les conventions d’assurance...) 6 ans art. L.102 B du livre

des procédures fi scales
Bulletins de paie (double papier ou sous forme électronique) 5 ans art. L.3243-4 du CT

Do
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L Registre unique du personnel à partir du départ du salarié 5 ans art. R.1221-26 du CT
Documents concernant les contrats de travail, salaires, primes, indemnités,
soldes de tout compte, régimes de retraite... 5 ans art. 2224 du CCi

Documents relatifs aux charges sociales et à la taxe sur les salaires 3 ans
art. L.244-3 du CSS et art. 
L.169 A du livre des procédures 
fi scales

Comptabilisation des jours de travail des salariés sous convention de forfait 3 ans art. D.3171-16 du CT
Comptabilisation des horaires des salariés, des heures d’astreinte et de leur compensation 1 an art. D.3171-16 du CT
Observation ou mise en demeure de l’inspection du travail et vérifi cation et contrôle du CHSCT 5 ans art. D.4711-3 du CT
Déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie 5 ans art. D.4711-3 du CT

CCo : Code du commerce ; CCi : Code civil ; CT : Code du travail ; CA : Code des assurances ; CSS : Code de la Sécurité sociale.

Les DéLAis De conservAtion Des principAUX DocUMents  SouRce : DiRection De l’infoRmation légale et aDminiStRative (pRemieR miniStRe), Juillet 2016.
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1 - www.ademe.fr/
expertises/dechets/
passer-a-laction/va-
lorisation-organique/
methanisation.

1 - Pour les exploita-
tions en conversion 
ou certifi ées avant 
cette date, l’obli-
gation entrera en 
vigueur en 2025. 

2 - Fédération natio-
nale d’agriculture 
biologique.

3 - Communiqué  
commun diffusé le 
15/07/2019. 

utilisés qui dépend de leur teneur 
en carbone. Le lisier de porc, par 
exemple, en contient beaucoup trop 
peu. Les « bons » produits métha-
nogènes sont aussi de « bons » pro-
duits à consommer par l’humain ou 
les animaux comme des céréales. Ce 
qui pose une grave question de prio-
rité. À quoi doivent d’abord servir les 
cultures : à l’alimentation ou à la pro-
duction d’énergie ?
D’autre part, un méthaniseur est 
souvent comparé à un estomac de 
ruminant ; il lui faut un menu suf-
fi sant, équilibré entre azote et car-
bone, et régulier (365 jours/an). En 
cas de changement, il faut faire les 
transitions en douceur. Or, même si 
la taille des troupeaux croît, la ten-
dance est quand même à augmenter 
le temps de pâturage sur une année 
et il y a donc moins de fumier ou de 
lisier… et plus d’incitations à utiliser 
des céréales ou d’autres cultures pour 
« nourrir » le méthaniseur.
Enfi n, même si les investissements 
sont souvent portés par un groupe 
d’agriculteurs, il y a un risque qu’ils ne 

ême en réduisant nos 
consommations, il y a 
d’énormes besoins en pro-

duction d’énergies renouvelables. 
La méthanisation de produits agri-
coles peut-elle être une réponse 
à ces besoins sans détériorer le 
« bilan agricole » ? C’est-à-dire sans 
réduire la fertilité des sols et la part 
des terres dédiées à l’alimentation ? 
L’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (Ademe) 
explique que la méthanisation 
s’appuie sur la dégradation par des 
micro-organismes de la matière 
organique, en conditions contrôlées 
et en l’absence d’oxygène (contrai-

e 11 juillet dernier, l’Institut na-
tional de l’origine et de la qualité 
(Inao) adoptait différentes dispo-

sitions visant à encadrer le chauffage 
de serres pour la production natio-
nale, en agriculture biologique, des 
aubergines, concombres, courgettes, 
poivrons et tomates. Pour garantir un 
recours à des serres chauffées « dans 
le respect des cycles naturels », la 
commercialisation de ces légumes 
sous le label AB sera désormais inter-
dite entre le 21 décembre et le 30 
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sursis pour 
l’agriculture 
biologique
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Méthanisation agricole :
quels impacts sur les terres ?
Les conséquences du développement de ce procédé 
sur la fertilisation de sols ou leur utilisation, au 
détriment de l’alimentation, sont encore peu étudiées.

rement au compostage). Cette 
réaction donne un digestat, qui 
généralement retourne au sol, de la 
chaleur et du biogaz, composé ma-
joritairement de méthane, utilisable 
pour la production d’électricité, de 
chaleur, de carburant, ou pour injec-
tion dans le réseau de gaz naturel 
après épuration1. Cette présentation 
peut laisser penser que le procédé 
est une bonne réponse. Mais rien 
n’est moins sûr.

pAiLLe, Lisier, céréALes
oU LégUMe périMés ?
D’une part, il y a le pouvoir « métha-
nogène » des produits agricoles 

avril. De plus, toutes les exploitations 
entrant en conversion à compter de 
janvier 2020 et qui souhaiteraient 
tout de même cultiver ces légumes 
sous serres chauffées auront l’obliga-
tion d’utiliser uniquement des éner-
gies renouvelables1.

gArDe-foU teMporAire
Votées avec 22 voix pour et 15 contre, 
ces dispositions – qui n’interdisent 
pas totalement le recours aux serres 
chauffées – ont été saluées par la 
Fnab2. L’organisme, optimiste, estime 
que cette décision « pose une pre-
mière limite au risque d’industriali-
sation de l’agriculture biologique ». 
L’autre « famille professionnelle 
de l’agriculture biologique », dans 
laquelle on retrouve la FNSEA, sa 
section spécialisée légumes, des 
coopératives et les chambres d’agri-

culture (sic), dénonce avec vigueur 
« l’absurdité destructrice d’un 
encadrement franco-français […] 
qui réussit le coup double de se 
poser à contre-courant de l’intérêt 
des consommateurs soucieux de 
consommer français et de l’avenir 
de l’agriculture française »2. 
L’Inao veille à l’application homo-
gène du règlement européen, inter-
prète les textes en cas de besoin 
(comme ici) pour assurer la protec-
tion et la défense de la marque AB. 
Les décisions qu’il a prises, après plus 
de deux mois d’intenses campagnes 
contre et pour le chauffage, consti-
tueront certainement un garde-fou. 
Mais elles nous rappellent aussi que 
l’agriculture biologique est bel et 
bien devenue un créneau commer-
cial de premier plan. 

■ hélÈne bustos (transrural)

… 
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fournissent pas suffi samment - ou pas 
au bon moment - la matière première 
nécessaire ; auquel cas, il faut en 
urgence chercher d’autres ressources.

Des qUestions
sUr LA sAnté Des soLs
Au-delà de l’impact sur l’usage des 
terres, certains agronomes pointent 
que le digestat résultant du proces-
sus est nettement moins intéressant 
en termes d’apports pour les sols que 
les lisiers ou fumiers. La matière orga-
nique qui y reste a subi un échauffe-
ment de 35 voire 45° C pendant 
plusieurs semaines et est donc très 
résistante. Pour sa dégradation, elle 
va mobiliser beaucoup de bactéries 
et consommer de l’azote qu’il faut 
apporter au sol soit par des cultures 
de légumineuses qui le captent dans 
l’atmosphère, soit (pire !) sous forme 
d’engrais synthétiques. Et, à terme, on 
peut avoir des phénomènes de « blo-
cage » des sols2.
Pour conserver les fumiers pour les 
sols et ne pas toucher aux cultures 
alimentaires, certains déchets agri-
coles (chaumes ou menues pailles, 
rafl es…) peuvent être introduits dans 
les « rations » des méthaniseurs. Mais 
cette solution est limitée par le volume 
nécessaire à trouver à proximité et 
l’équilibre à conserver dans les rations.
Il y a donc sans doute à imaginer des 

systèmes qui combinent des activités 
industrielles agroalimentaires, avec 
leurs propres déchets, sur lesquels 
viendraient se greffer des collectifs 
d’agriculteurs dont les apports se-
raient complémentaires.

éviter De noUveLLes 
DépenDAnces
Toutefois,  pour une « bonne métha-
nisation » il faut utiliser à proximité le 
gaz produit mais aussi la chaleur (pour 
une serre, une fromagerie, une can-
tine….) faute de quoi les rendements 
énergétiques sont mauvais.
Le gaz produit, équivalent au gaz na-
turel de ville, peut être injecté dans le 
réseau ou distribué à des fl ottes de vé-
hicules utilitaires, ce qui nécessite des 
installations et des usages adaptés. Ce 
qui est loin d’être le cas partout.
Si l’enjeu de la transition énergétique 
motive des agriculteurs, ils ont sans 
doute plus à gagner en économisant 
sur leurs consommations d’éner-
gie, voire en installant des centrales 
solaires sur leurs toitures. Dans tous 
les cas, les agriculteurs doivent gar-
der la maîtrise de leur système et ne 
pas créer de nouvelles dépendances 
à leurs investissements ou à un in-
dustriel qui imposerait ses prix voire 
trouverait à bon compte comment se 
débarrasser de ses déchets.

■ Michel carré 

Les pArcs nAtionAUX à sec
Dans une tribune publiée sur 
Reporterre le 24 juillet, des représen-
tants du personnel du Parc national 
des Cévennes déplorent qu’en dix 
ans les parcs nationaux aient perdu 
15 à 20 % de leurs effectifs et risquent 
de perdre quarante agents de plus 
dans les trois ans à venir : « L’érosion 
du service public de l’environnement 
est aujourd’hui aussi visible que le 
recul des glaciers dans les Alpes. » 
Sans compter les conséquences pour 
les salariés : « stress chronique, sur-
menage, perte du sens, arrêts mala-
die à répétition… » ■

LA cArte Des pesticiDes  
Le gouvernement a ouvert au public, 
début juillet, la base de données 
« pesticides » (BNV-D), qui ren-
seigne les tonnages de produits 
achetés dans chaque commune (en 
ligne sur : data.eaufrance.fr). On y 
trouve aussi les dénominations des 
distributeurs, des produits et des 
substances, ainsi qu’une classifi ca-
tion selon leur dangerosité. On peut 
donc savoir, par exemple, qu’en 
2017, le plus gros distributeur fran-
çais était le groupe Souffl et, avec 
3 300 tonnes vendues.  ■

ogM bien cAchés  
Il y a un an, en juillet 2018, la Cour 
de justice de l’Union européenne a 
estimé que les nouvelles techniques 
de mutagénèse produisaient bien 
des OGM qui, de ce fait, doivent être 
évalués, autorisés, tracés… Mais 
cette décision n’a toujours pas été 
traduite dans des textes réglemen-
taires. « Les gouvernements ne sont 
pas en mesure de tester les pro-
duits alimentaires importés pour y 
détecter des nouveaux OGM » et les 
« risques de contaminations sont 
très élevés », notait Inf’OGM dans un 
article du 25 juillet 2019. ■

en bref

2 - Déséquilibre pro-
voqué par ce que 
certains appellent 
une « faim d’azote » 
intervenant en cas 
d’apport important 
de matière 
organique résistante 
à la dégradation 
qui entraîne une 
consommation 
d’azote par les orga-
nismes décompo-
seurs aux dépends 
des besoins des 
cultures.

… 

Bâtiments agricoles

Bâtiments publics

Entreprises

Vente électricité

Cogénération

Chaleur
Électricité

Habitations

chauffage digesteur

stockage chaleur

déjections
animales

Pré-fosse
digesteur

biogaz

post -digesteur

épandage

Trémie
d’incorporation

Co-substrat
(maïs, tonte…)

déchets
Étape 4
productuion
et valorisation
de l’énergie

4

1
2

3

4
Étape 1
digestion des substrats
(déjections animales
et co-substrats)

1

Étape 2
digestion 

2

Étape 3
gestion du digestat
épandage

3

schéMA DU principe De De LA MéthAnisAtion

En juillet 2018, il existait environ 300 unités de méthanisation à la ferme selon l’Observatoire du biogaz en France.
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la Fabrique à Bulligny et De laines 
en rêves à Allain.
Cette dernière est désormais une 
société coopérative d’intérêt col-
lectif (SCIC) où six anciens chô-
meurs de longue durée travaillent : 
Basile, Cosette et Catherine en tant 
qu’agents de production, Claude 
pour le secrétariat et la partie com-
merciale, Djefferson pour un service 
de tonte de moutons et Philippe, 
gérant et lui-même ancien ton-
deur avec trente ans d’expérience. 
Comme dans les autres EBE, tous 
sont employés en CDI et payés au 
SMIC. La réaffectation des coûts et 
des manques à gagner liés la pri-
vation durable d’emploi (environ 
18 000 € par personne et par an) 
assure le versement des salaires et 
une activité répondant aux besoins 
du territoire. 

vALoriser LA LAine
Des éLevAges De LorrAine
Une trentaine de matelas sortent 
chaque mois de l’entreprise qui 
propose trois types de conforts – 
souple, mi-ferme, ferme – pour ces 
matelas faits main, anti-bactériens, 
anti-acariens et durables, vendus 
environ 1 000 € pièce. Les som-
miers et la literie sont fabriqués en 
partenariat avec la Fabrique, l’autre 
EBE du territoire, où travaillent des 
menuisiers et ébénistes.
Grâce à des reportages, à la participa-
tion à des salons locaux et aux réseaux 
sociaux et, bien sûr, au bouche-
à-oreille, De laine en rêves se fait 
connaître et les commandes affl uent. 
Si bien que le gérant souhaiterait ou-
vrir prochainement un site de vente.

L’entreprise à but 
d’emploi De laine 

en rêves, installée en 
Meurthe-et-Moselle, 

valorise le travail des éleveurs 
et emploie six personnes.

De la laine pour des 
matelas, des emplois 
pour la Lorraine
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Valoriser localement la laine semble 
aller de soi mais, avant la création 
de l’EBE, elle était bradée à 40 ou 
50 centimes le kilo et majoritaire-
ment exportée en Asie. Comment 
lui redonner de la valeur et assu-
rer quelques revenus aux éleveurs 
– qui ne parvenaient même pas 
à couvrir les frais de tonte –, tout 
en étant attentif au principe de 
non concurrence avec les entre-
prises locales ? L’idée de produire 
des matelas est venue suite à une 
étude réalisée par la communauté 
de communes et une étudiante de 
l’Ensaia2. Contrairement au textile, 
produire des matelas nécessite une 
laine gonfl ante et un matériel rela-
tivement limité. Aujourd’hui, treize 
éleveurs de la région – avec des 
cheptels allant de 25 à 1 000 mou-
tons – sont intégrés à la SCIC qui 
leur achète la laine à 1,50 € le kilo.

MAÎtriser L’enseMbLe
DU processUs
Entre la tonte et la transformation 
de la laine, il y a une étape essen-
tielle : le lavage. Comme il n’existe 
pas actuellement de station dans 
la région, Philippe fait lui-même 
l’aller-retour à Verviers en Belgique 
où 100 tonnes de laine sont lavées 
tous les jours. Pour ancrer l’en-
semble de la chaîne de production 
localement, l’idée est de créer une 
station de lavage à  proximité, plus 
petite que celle de Verviers et sur-
tout plus « propre ». Philippe espère 
que ce projet verra le jour dès la fi n 
de l’année.

■ sYlvain adaM (unadel)
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1 - Pour en 
savoir plus sur cette 
communauté de 
communes pionnière 
du développement 
local, lire un entretien 
avec Xavier Loppinet, 
son directeur, sur : 
http://unadel.org.

2 - École nationale 
supérieure d’agro-
nomie et des indus-
tries alimentaires 
de Nancy.

Plus d’infos : 
www.de-laine-en-
reves.fr et www.face-
book.com/De-laine 
-en-r% C3%AAves 
-1673190874 
55217.

ménager les ressources

La SCIC De laine en rêves produit près de trente matelas par mois.
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atelas, couettes, oreil-
lers, coussins… Depuis 
le printemps 2018, De 

laine en rêves transforme la laine 
de moutons élevés en Lorraine en 
produits de literie. L’entreprise est 
installée sur la Communauté de 
communes du Pays de Colombey et 
du Sud Toulois, un territoire rural 
de 11 500 habitants1. Refusant de 
considérer la privation d’emploi 
comme une fatalité, le territoire 
s’est porté candidat pour l’expé-
rimentation nationale Territoires 
zéro chômeur de longue durée 
(cf. TRI n°454). En 2016, il a été re-
tenu et accueille aujourd’hui deux 
entreprises à but d’emploi (EBE) : 

M
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vous avez dit 
gentrification rurale ? 

n géographie, la gentrification rurale est définie comme un processus démo-
graphique, social et spatial lié à l’arrivée de ménages disposant de capitaux 
économiques, culturels ou sociaux supérieurs à ceux des populations présentes 
dans les campagnes qu’ils investissent. Progressivement, l’implantation des 

nouveaux venus se traduit par le déplacement ou le remplacement direct ou indirect, 
partiel ou total de celles et ceux antérieurement présents, ainsi que par une difficulté 
d’installation pour des populations moins pourvues en capitaux. Pour les chercheurs, 
la notion vise à décrire, à interroger et à mettre en lumière des inégalités et autres 
rapports de domination au sein des territoires et sociétés étudiées.
 
Le 22 mai dernier, une vingtaine de personnes engagées dans le développement agri-
cole et rural et œuvrant plus ou moins directement au « renouveau rural », étaient 
réunies à Clermont-Ferrand pour une journée de réflexion sur la gentrification rurale. 
Qu’on s’intéresse à l’installation de nouveaux actifs agricoles, à l’accompagnement à 
la création d’activité, à la transition agro-écologique, à l’accueil de nouvelles popu-
lations, à l’accès à la culture ou encore à la protection de l’environnement, le sujet 
interpelle. Quelle est la réalité de ce processus à l’œuvre aujourd’hui ? Quels sont les 
moteurs de dynamiques qui créent de l’exclusion dans les espaces ruraux ? Et quels 
rôles certaines politiques publiques jouent-elles ? Ce dossier, nourri des échanges et 
questionnements de cette journée, apporte des éléments de réponse.  

e
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automne dernier a été marqué 
par la création d’une Zone à dé-
fendre à la Plaine, en plein cœur 

de Marseille. Le quartier est sous le joug 
d’un programme municipal de « requalifi -
cation », entré dans une phase de travaux 
mi-octobre. Nombreux sont les habitants 
et habitués du lieu à dénoncer un projet 
d’aménagement bureaucratique et anti-
pauvres et, plus généralement, la gentrifi -
cation du quartier1. Ce terme, qui vient de 
l’anglais gentry (bourgeoisie), désigne le 
processus de transformation de certains 
quartiers populaires en lien avec l’arrivée 
de catégories sociales plus favorisées .
En France, cette grille de lecture est 
d’abord mobilisée en contexte urbain 
à partir des années 2000 et, depuis 
quelques années, des géographes et 
sociologues s’intéressent également à la 
pertinence de son utilisation pour décrire 
les évolutions des espaces ruraux, sachant 
que nombre d’entre eux regagnent désor-
mais de la population (cf. encadré pIII). 
Ainsi pourrait-on défi nir la gentrifi cation 
rurale comme un processus démogra-
phique, social et spatial lié à l’arrivée 
de ménages disposant de capitaux éco-
nomiques, culturels ou sociaux supé-
rieurs à ceux des populations présentes 
dans les campagnes qu’ils investissent. 
Progressivement, l’implantation de ces 
nouveaux venus se traduit par le dé-
placement ou le remplacement direct 
ou indirect, partiel ou total des popu-
lations antérieurement installées, ainsi 
que par la diffi culté d’installation pour 
des populations moins pourvues en 
capitaux2. « Cette défi nition est riche et il 
important de ne pas s’arrêter à “ l’arrivée de 
nouvelles populations ” », met en garde 
le géographe Samuel Depraz qui, dans 

L’

Aujourd’hui investie par la recherche, la notion de gentrifi cation 
rurale entend éclairer sous un nouveau jour les recompositions 
sociales et spatiales, en lien avec les politiques publiques. 

ii Transrural initiatives

… 

Une grille pour l’analyse 
des évolutions du rural    

ses travaux, s’intéresse notamment à 
l’impact des zones naturelles protégées 
dans les changements de représentation 
des campagnes. En d’autres termes, « le 
concept est à manier avec précision pour en 
préserver la valeur critique, il ne s’agit pas 
de confondre gentrifi cation et renaissance 
rurale, caractérisée par de nouvelles dyna-
miques liées à des migrations de personnes 
qui sont loin d’être toutes dotées en capital 
économique et/ou culturel. Il faut rechercher 
si ces dynamiques produisent de l’exclusion 
(réelle ou symbolique). » Tous les territoires 
ruraux où de nouvelles populations arri-
vent ne sont donc pas forcément gentri-
fi és ou en voie de gentrifi cation !

poUrqUoi s’y intéresser
L’impact des nouvelles populations est 
souvent décrit de manière positive (pour 
« la vie des territoires », le « maintien de 
services », « la réhabilitation du patri-
moine »…). S’intéresser à la notion de 
gentrifi cation rurale, c’est creuser plus 
en profondeur ce poids et ces apports et 
s’interroger sur l’émergence d’inégalités. 
C’est peut-être aussi décortiquer et réfl é-
chir sur ce que l’on nomme (parfois pudi-
quement) « tensions locales » ou confl its 
d’usage et entrevoir des pistes de dépas-
sement collectives. 
Pour le géographe Pierre Pistre, dont 
la thèse de doctorat soutenue en 2012 

Une néo-notion venAnt De L’UrbAin ? 
Suite à son apparition dans le monde anglo-saxon, en 1964, dans les écrits de la socio-
logue marxiste Ruth Glass, la notion de « gentrifi cation » a essentiellement été employée, en 
France, pour décrire des évolutions en contexte urbain. À l’origine, le terme vise à décrire des 
formes de domination et l’apparition d’inégalités entre différents groupes sociaux, résultant 
d’un processus d’appropriation d’un espace par une population plus diplômée et mieux dotée 
en capital économique que les résidents, au détriment de ces derniers qui en sont progressi-
vement évincés.
Récemment, l’usage de cette notion s’est étendu à l’étude des campagnes françaises, à 
mesure des mouvements migratoires vers les espaces ruraux, aujourd’hui recherchés par de 
nombreux citadins comme milieu alternatif à l’urbain. Même si, dans l’Hexagone, le phéno-
mène ne concerne que quelques territoires et qu’une diversité de dynamiques spécifi ques s’y 
ajoute (politiques publiques de revalorisation des territoires ruraux, vieillissement des popu-
lations rurales...), les mécanismes avérés de recomposition sociale, économique et paysagère 
semblent concomitants avec ceux observés dans nombres de quartiers urbains. 
L’application de la notion de gentrifi cation à la ruralité interpelle cependant. Les nouveaux 
arrivants ne sont pas seulement issus de milieux favorisés. On peut distinguer dans les fl ux 
migratoires des « réfugiés économiques » qui fuient la ville devenue inaccessible. De plus, les 
populations « natives » sont généralement moins défavorisées et plus ancrées dans leur bas-
sin de vie que celles des quartiers urbains en cours de gentrifi cation. Elles n’ont pas vocation 
à partir et cohabitent plus ou moins heureusement avec les nouveaux arrivants. Les inégalités 
existent, mais les rapports de forces sont bien différents de ceux identifi és en milieu urbain. 

Florence eldin (esPace social et culturel du diois) 
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… 

MigrAtions et renoUveAU rUrAL  
Les recensements de population nous apprennent que jusqu’en 1990, l’urbain gagnait des habi-
tants aux dépens du rural1. Néanmoins, dès 1975, une migration inverse devient visible : si 
100 000 ruraux deviennent urbains chaque année jusqu’en 1990, 70 000 personnes quittent 
tous les ans la ville pour le rural ou le périurbain (communes où plus de 40 % des actifs vont 
travailler tous les jours dans un pôle urbain). 
Une étude2 plus fi ne des fl ux migratoires sur la période 1990-1999 montre que « l’exode urbain » 
se répand d’abord sur les zones périurbaines anciennes (avec un solde positif de près de 800 000 
migrants sur la période), puis sur des communes plus périphériques devenues périurbaines entre 
1990 et 1999. Ce fl ux largement majoritaire traduit le phénomène d’étalement urbain. En re-
gard, les migrations vers l’espace à dominante rurale sont deux fois moins importantes. 

où l’on va en fonction d’où l’on vient 
Sur la période, ces migrations hors des villes vers le périurbain sont un peu plus le fait de 
ménages jeunes avec enfants et de « grands ménages ». Les professions intermédiaires, les em-
ployés et les ouvriers, lorsqu’ils quittent les villes et le périurbain ancien, vont pour un tiers dans 
le périurbain nouveau et presque autant arrivent dans le rural sous infl uence urbaine (communes 
où de 20 à 40 % des actifs se rendent quotidiennement dans un pôle urbain). Le dernier tiers 
migre vers les zones rurales.
Quant aux classes aisées, entre 1990 et 1999, elles vont d’abord vers le périurbain nouveau et 
vers le rural sous infl uence urbaine (65 % des migrations). Par contre, 45 % des retraités quittent 
l’urbain pour aller vers le rural (mais cela ne représente que quelque 150 000 personnes en neuf 
ans). Enfi n, dans la même période, sur 180 000 chômeurs ayant quitté l’urbain, plus de 40 % 
sont allés vers le rural. 
En 2019, pour la plupart des espaces ruraux, l’arrivée de nouvelles populations a fait du déclin 
démographique un souvenir (les soldes naturels restant très souvent négatifs). Globalement, 
seuls le Nord et le Nord-Est de l’Hexagone continuent à perdre de la population. Comprendre les 
recompositions à l’œuvre nécessite d’appréhender les motivations des personnes (coûts du fon-
cier et des loyers, agrément, désir de nature, retour au pays…) et les conditions dans lesquelles 
ces migrations s’opèrent.  

isabelle barnier

1 - Pris dans son sens simplifi é de « non-urbain » et incluant les petites unités urbaines et le périurbain récent.
2 - www.espacestemps.net/articles/migrations-residentielles-urbain-vers-rural-en-france. 

portait sur les renouveaux des cam-
pagnes françaises3, « on croit souvent que 
le rural est moins socialement marqué qu’ail-
leurs et qu’il s’y jouerait moins de hiérarchie 
sociale mais c’est faux ». Dans la conclusion 
de son travail de thèse, Pierre Pistre reste 
cependant nuancé quant à la réalité du 
phénomène de gentrifi cation rurale dans 
les campagnes françaises : « Il n’y a rien de 
comparable avec l’intensité du phénomène en 
Angleterre. » 

signes AvAnt-coUreUrs 
En France, le processus ne concerne de 
manière avancée que quelques espaces 
(cf. encadré pIV) et se manifeste en gé-
néral à des échelles très fi nes. « Il s’agit 
généralement de territoires riches en amé-
nités environnementales, souvent protégés 
ou valorisés (périmètres de protection, patri-
monialisation, mise en tourisme) », observe 
Greta Tommasi, géographe au Géolab, 
à Limoges, laboratoire qui a notamment 
organisé un colloque sur le thème de 
la gentrifi cation rurale les 22 et 23 no-
vembre 20184.
Les marqueurs d’un processus de gen-
trifi cation en cours sont nombreux et de 
différentes natures : modifi cation des 
représentations du paysage et de la na-
ture (cf. pVI) ; augmentation des valeurs 
locatives et plus généralement du marché 
immobilier ; diffi culté d’accès au foncier ; 
changement dans l’offre culturelle, de ser-
vices et de commerces ; durcissement des 
règles d’urbanisme et existence de pres-
criptions de rénovation contraignantes 
(cf. pVIII) ; évolution du paysage poli-
tique, notamment dans les conseils muni-
cipaux… « On ne retrouve pas forcément la 
totalité de ces critères, mais la gentrifi cation 
résulte de l’addition de tout ou partie d’entre 
eux », estime Samuel Depraz pour qui la 
dimension économique (marchés foncier, 
locatif et immobilier) est très importante. 
Comme en ville, on peut aussi observer 
différentes phases. L’arrivée dans un ter-
ritoire de personnes dotées d’un capital 
culturel (mais pas forcément économique) 
important peut contribuer à transformer 
les activités et représentations de l’envi-
ronnement dans lequel elles évoluent. Et 
ces nouvelles dynamiques, physiques et 
symboliques, pourront par la suite attirer 

Dans nombre de campagnes anglaises, comme ici autour de la ville de Leicester, les maisons sont rénovées dans le 
respect du style et des matériaux traditionnels. Le cadre collectif créé par les efforts des individus met en évidence le 

partage de codes culturels et sociaux entre les membres des middle classes. 

… 
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… de nouvelles populations, plus ou 
moins riches… 
S’intéresser à la gentrifi cation rurale 
amène assez rapidement à se deman-
der dans quelle mesure les « politiques 
publiques » nationales et locales – ceux 
qui les font et ceux qui les appliquent – 
sont conscients du phénomène et des 
potentielles inégalités dont il est porteur. 
La réponse n’est pas forcément évidente 
(cf. pVII et pX) et, pour Greta Tommasi, « il 
ne faut pas perdre de vue que l’accueil et la 
création de nouvelles activités restent la prio-
rité dans bon nombre de territoires ruraux ». 

conscientisAtion DU phénoMène
De plus, mettre la focale sur ce processus 
(et donc sur les nouveaux arrivants) ne 
masque-t-il pas d’autres réalités comme 
l’appropriation ou la valorisation spécula-
tive des territoires par les notables locaux 
(propriétaires immobiliers et fonciers ai-
sés) ou encore la recherche de plus-values 
de cession par des agriculteurs en fi n de 
carrière et à la retraite de misère… ? « On 
a plus de facilité à appréhender ce qui change 
que ce qui est, analyse Samuel Depraz. En 
termes de recherche, c’est aussi plus vendable 
et plus simple que d’accéder à des mondes 
clos, comme peuvent l’être la Brenne ou la 

Le LUberon, Un cAs D’écoLe  
Le massif préalpin du Luberon, à cheval 
sur les départements du Vaucluse et des 
Alpes-de-Haute-Provence, s’étend sur une 
ligne ouest-est de 60 kilomètres avec Ca-
vaillon à l’ouest et Manosque à l’est. Il est 
limité au sud par la Durance et, au nord, 
par le Calavon. Ses nombreux villages et 
ses paysages ont été magnifi és par les 
peintres depuis le XIXe siècle et l’image 
du massif est connotée très positivement 
dès l’entre-deux-guerres. Dans les années 
1930, des artistes comme les peintres 
André Lhote et Marc Chagall ou encore 
l’écrivain Samuel Beckett s’y installent ; 
ils seront suivis par de nombreux autres. 
Ces installations génèrent la mise en place 
de réseaux qui se densifi ent Après-guerre, 
notamment après la création du festival 
de théâtre d’Avignon en 1947. À partir 
de ce moment-là, un nombre croissant de 
personnalités viennent chercher le calme 
et la mise au vert pour des durées plus 
ou moins longues. Au cours des années 
1980, un basculement s’opère avec la 
massifi cation de l’investissement dans le 
massif de Luberon par de nouvelles caté-
gories de population plus fortunées : per-
sonnalités du cinéma, de la télévision, de 
la politique ou de la fi nance. 
Au-delà de la représentation esthétique 
des paysages provençaux, ces vagues 
successives d’arrivées ont eu des impacts 
économiques conséquents favorisant 
l’éviction (population ne pouvant plus 
vivre sur le territoire ou impossibilité pour 
d’autres d’y (re)venir) : envol des prix de 
l’immobilier, installation d’infrastructures 
touristiques de luxe, réduction considé-
rable de la disponibilité en terres (entre 
2000 et 2010, la surface agricole utile 
s’est réduite de 17 %, contre 3 % en 
moyenne à l’échelle nationale). Le Parc 
naturel régional du Luberon, témoin et 
acteur à la fois de cette gentrifi cation, s’est 
récemment saisi de la question afi n de 
permettre le maintien des exploitants agri-
coles et développer de nouvelles formes 
d’agriculture. (HB)
SouRceS : leS nouveaux BouRgeoiS DeS cam-
pagneS : veRS une éviction RuRale ? - inteRvention 
Du géogRaphe Samuel DepRaZ loRS D’un café géo 
À annecy, le 19 mai 2016 À annecy. 

Sologne, des territoires privatisés par des 
grands domaines de chasse… » 
Les « bourgeois bohèmes », en milieu 
urbain comme en rural, sont facilement 
montrés du doigt et qualifi és de « gen-
trifi eurs ». « Il faut sortir de la vision du 
gentrifi eur responsable à titre individuel de 
la domination, insiste Greta Tommasi. La 
gentrifi cation se joue à différentes échelles. 
C’est assez facile de se sentir visé mais ce 
processus ne dépend pas d’un individu ; des 
mouvements bien plus larges (logiques de 
rente, touristifi cation, capitalisme...) parti-
cipent à la dépossession. »

■	Hélène bustos (transrural)

1 - Voir, par exemple : https://portail.basta-
mag.net/La-Plaine-une-zone-a-defendre-au-
coeur-de-Marseille-resiste-a-la-mairie-et-aux.

2 - Défi nition donnée par la géographe Greta 
Tommasi dans son article La gentrifi cation 
rurale, un regard critique sur les évolutions des 
campagnes françaises (2018), à lire sur : http://
geoconfl uences.ens-lyon.fr.

3 - Renouveaux des campagnes françaises : évo-
lutions démographiques, dynamiques spatiales 
et recomposition sociales – thèse de doctorat 
en géographie, soutenue à Paris 7 (2012).

4 - Plus d’infos et de ressources : www.unilim.
fr/geolab/presentation/videos-colloque-gentri-
fi cation-rurale. 
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Dans le Lubéron (Vaucluse), les nouveaux - et riches - propriétaires louent à des agriculteurs une partie de leurs terres, 
mais uniquement pour cultiver de la lavande.
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a proximité avec la nature, les pay-
sages et la recherche d’un autre 
environnement ont été identifi és 

dès les années 1990 comme les prin-
cipaux moteurs des migrations des 
classes moyennes et supérieures depuis 
les villes vers les espaces ruraux. Ces 
migrants façonnent les territoires et leur 
environnement à leur image : transfor-
mations des logements, jardins, villages 
et même paysages…
Ces points communs observés en 
Angleterre ou en France ont amené des 
chercheurs à développer le concept de 
gentrifi cation rurale voire de greentrifi -
cation, qui met d’avantage l’accent sur 
le poids de l’environnement dans les 
causes et conséquences de ces migra-
tions, l’environnement étant entendu 
dans un sens large : les écosystèmes, les 
dimensions paysagères et l’ensemble 
des aménités1 environnementales qui 
en découlent.  

nAtUre, trAnqUiLLité, espAce…
Comme l’explique Frédéric Richard, 
géographe au laboratoire Géolab à 
Limoges, les représentations liées à 
l’environnement contribuent d’abord 
à une construction sociale de la rura-
lité comme un espace attractif. Puis, 
d’autres critères (disponibilité du fon-
cier, prix de l’immobilier…) orientent 
le choix d’un nouveau lieu de vie. Les 
représentations diffèrent selon les mé-
nages et combinent deux grands types 
de visions : celle d’une campagne 
« paysage » et productrice d’aménités 
et celle, plus écologisante, d’une cam-
pagne productrice de services écosysté-
miques. Ces deux visions ont des points 
communs comme l’importance du cadre 

L

« L’environnement » est le principal moteur des migrations vers 
le rural. Les nouveaux venus façonnent ensuite les territoires en 
fonction de leurs représentations de la nature et du rural.

La nature au coeur du processus
de gentrification rurale

… 

Depuis leur création en 1967, certains Parc naturels régionaux (PNR) ont connu une 
forte croissance du tourisme, des activités économiques ou des installations de nou-
veaux résidents. Une grande partie d’entre eux ont soutenu ces développements, même 
s’ils tentaient aussi de limiter les effets négatifs de la pression urbaine et touristique. 
Un PNR, syndicat mixte ouvert regroupant des collectivités territoriales et d’autres ac-
teurs locaux ayant élaboré et signé une charte, a pour rôle de soutenir le développe-
ment économique et social d’un territoire, tout en préservant et valorisant le patrimoine 
naturel, culturel et paysager. Pour le géographe Samuel Depraz, ces structures contri-
buent à créer un registre de langage nouveau autour de l’environnement et sont « des 
périmètres permettant l’expansion de l’idée de nature et de patrimonialisation à travers la 
valorisation des paysages et de la culture locale »1. Les PNR jouent le rôle de « catalyseurs   
de la renaissance rurale. 
Dans le cas du Vexin, au nord-ouest de l’Île-de-France, le géographe Didier Desponds 
note que le PNR et ses abords séduisent de plus en plus de ménages aisés et s’interroge 
sur les effets des réglementations environnementales mises en place : « Ne s’agit-il pas 
aussi, en restreignant de façon drastique l’offre résidentielle, de se doter d’outils effi caces, mais 
politiquement acceptables, contribuant au renforcement de l’entre soi et de la mise à distance 
des populations “ indésirables ” ? »2 Les documents d’urbanisme doivent en effet être com-
patibles avec les règles et orientations des chartes des PNR.
Dans le Luberon (Vaucluse), l’action du Parc en matière de tourisme, la mise en valeur du 
patrimoine et les investissements de personnes fortunées ont contribué à l’explosion des 
prix du foncier et des logements et à l’éviction des populations historiques. « L’image du 
Luberon […] profi te principalement à une activité résidentielle et touristique haut de gamme », 
peut-on lire dans la dernière charte du Parc. Un article paru dans le JDD début juillet3 ré-
vélait que le couturier Pierre Cardin avait acquis une cinquantaine de propriété à Lacoste, 
au cœur du PNR, et dans les environs « qu’il achète à prix d’or, rénove, meuble, équipe. Et 
laisse vides ». La désertifi cation, stade ultime de la gentrifi cation ? (FB)

1 - Les nouveaux bourgeois des campagnes : vers une éviction rurale ? (2016) - à lire sur : https://halshs.
archives-ouvertes.fr/halshs-01623915/document.
2 - Les impacts d’un parc naturel régional (PNR) sur les évolutions sociodémographiques de son espace 
rural : le cas du Vexin français (2007) - à lire sur : https://journals.openedition.org/norois/1620.
3 -  www.lejdd.fr/Societe/enquete-le-village-fantome-de-pierre-cardin-3908391.

Depuis leur création en 1967, certains Parc naturels régionaux (PNR) ont connu une 

Le rÔLe Des pArc nAtUreLs régionAUX

de vie, la proximité avec la nature, le 
calme, la tranquillité, l’espace… 
« Il y a un mouvement de fond dans la société 
française, on peut le voir avec ces nouvelles 
revues sur le créneau de la campagne, l’éco-

logie, la permaculture…, estime Fréderic 
Richard. Mais il y a aussi, dans Le Figaro ou 
Valeurs actuelles, par exemple, d’autres re-
présentations du rural, qui peut incarner des 
valeurs traditionnelles et plus identitaires. »
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En 2011, les géographes de l’Université de Limoges Julien Dellier et Frédéric Richard
publiaient une étude1 sur l’évolution des campagnes limousines du PNR des Millevaches 
analysée sous le prisme de la gentrifi cation rurale. Ce travail a suscité la réaction de 
certains habitants du territoire, notamment dans les colonnes du journal IPNS, trimestriel 
d’information et de débat du plateau de Millevaches2. 
Pour Christian Vaillant, « néo-Limousin » et rédacteur à IPNS, cette étude pose plusieurs pro-
blèmes. Le premier est l’utilisation du concept d’environnement « tellement général, vague et 
peu discriminant qu’il ne permet guère d’analyser les raisons du choix des néo-Limousins dans 
leur implantation »2. Si le bilan migratoire du Limousin était à cette époque positif, il l’était 
bien moins que dans d’autres régions ou que sur les littoraux. 
Le second réside dans la grille d’analyse choisie : la gentrifi cation rurale. « À vouloir trop 
étendre l’application d’un concept, on lui fait perdre toute pertinence. La gentrifi cation n’est 
qu’une des formes des mutations sociales ». Il note ainsi que les principales caractéristiques 
de la gentrifi cation ne sont pas observables sur le territoire : « On ne trouve nulle part sur 
le plateau ce qui est au fondement de la théorie [de la gentrifi cation rurale], à savoir que 
des catégories sociales aisées chassent des catégories sociales plus défavorisées. » Selon lui, 
l’augmentation du prix du foncier est bien moins problématique que « la rétention exercée par 
les propriétaires locaux qui gèlent un parc immobilier en grande partie inoccupé ». 
Les géographes eux-mêmes expliquent que les néo-Limousins ont à cœur de s’intégrer au 
milieu local et que les motivations profondes de la plupart de ceux qu’ils ont rencontrés leur 
interdisent de mettre en œuvre des pratiques collectives de nature exclusive, ségrégative ou 
confi scatoires. « Si tentative d’exclusion il y a, elle vient plutôt des autochtones réticents à l’égard 
des “ étrangers ” », conclut Christian Vaillant. (FB)

1 - Environnements, migrations et recompositions sociales des campagnes limousines : l’exemple du PNR 
de Millevaches.
2- www.journal-ipns.org.
3 - Les citations sont issues de l’article de Christian Vaillant Quand des géographes étudient le plateau de 
Millevaches…, paru dans IPNS n°34, mars 2011. 

En 2011, les géographes de l’Université de Limoges Julien Dellier et Frédéric Richard
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… 

… Une Diversité De représentAtions
« Pour certains, l’environnement, c’est sani-
taire ; ils ne rejettent pas toute la ville mais 
ne supportent plus la pollution, le bruit ou 
le stress, ajoute Fréderic Richard. D’autres 
quittent une région pour s’installer là où il y 
a de beaux paysages et où ils ne voient plus 
ce qu’ils n’aimaient pas voir : des pauvres, 
des Noirs, des foulards… Il y a aussi d’autres 
gens, comme sur le plateau des Millevaches, 
qui se disent que le rural est un espace des 
possibles, où l’on peut faire des choses. De 
manière générale, la ville n’offre pas ou plus 
les opportunités que recherchent de plus en 
plus de personnes comme faire son potager, 
être dans son jardin, aller voir le producteur 
local… »

rénovAtion DU pAtriMoine
Le premier impact des nouveaux arri-
vants ou des revenants concerne les 
logements avec des actions de rénova-
tion, d’agrandissement, une recherche 
d’esthétique dans les jardins… « Certains 
s’arrêtent là et, pour d’autres, c’est un point 
de départ, observe Fréderic Richard. J’ai 
rencontré des personnes qui se sont mises à 
acheter bio, puis ont transformé une partie 
de leur maison en lieu d’accueil pour des for-
mations à l’environnement et pour produire 
de la nourriture. Maintenant ils veulent faire 
un éco-hameau pour leur retraite. »
Dans un article sur le Parc naturel régio-
nal (PNR) du Limousin2, le géographe 
relève d’autres actions à l’échelle des 
villages, comme la rénovation du petit 
patrimoine (églises, fours à pains, murs 
de pierres sèches…) ou le développe-
ment de nouveaux types de commerces 
et services : ateliers d’artistes, circuits 
courts alimentaires, bars associatifs… 
Dans le Lubéron (cf. pIV), les nouveaux 
- et riches - propriétaires louent à des 
agriculteurs une partie de leurs terres, 
mais uniquement pour la lavande, 
culture devenue dominante dans le 
paysage. 
« Certains nouveaux arrivants passent en-
suite à des logiques collectives via l’implica-
tion dans des associations ou des collectivités 
où ils peuvent défendre des aménagements, 
comme des chemins pour la randonnée. La 
modifi cation des Plans locaux d’urbanisme 
est un bon exemple de la manière dont ces 

personnes transforment leur environne-
ment », ajoute Fréderic Richard. 

Des tensions et oppositions 
À partir d’un certain niveau d’impact 
local, des tensions peuvent naître. Le 
développement rapide d’activités récréa-
tives comme la course à pied ou le vélo 

Le preMier iMpAct Des 
noUveAUX ArrivAnts oU 
Des revenAnts concerne 
Les LogeMents Avec Des 
Actions De rénovAtion, 
D’AgrAnDisseMent, Une 
recherche D’esthétiqUe 
DAns Les JArDins…

engendre des confl its avec les chasseurs. 
Des oppositions se créent entre des pro-
priétaires fonciers historiques et de nou-
veaux arrivants sur l’usage des terres : 
urbanisation, production agricole ou 
création d’espaces naturels protégés ? 
Dans certaines communes, il existe un 
clivage plus profond quant à l’avenir du 
territoire, souvent entre « néo » et an-
ciens et qui se traduit par la constitution 
de différentes listes aux Municipales. « Il 
y a aussi des confl its au sujet des pesticides, 
par exemple en Anjou, qui peuvent être vio-
lents ; être pour ou contre leur usage est 
un marqueur très fort », analyse Fréderic 
Richard. Pour ne pas tomber dans la 
caricature, il rappelle que les habitants 
historiques peuvent aussi faire du vélo, 
que des nouveaux arrivants pratiquent la 
chasse et que les frontières sont fl oues. 
Mobilisation locale pour récupérer 
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…
 des terres louées à un agriculteur en 
conventionnel pour y développer du 
maraîchage biologique, refus d’implan-
tations de certains types d’habitats ou 
d’activités économiques, patrimonia-
lisation d’espaces naturels au détri-
ment des usagers… Les conflits liés 
au processus de gentrification peuvent 
entraîner l’exclusion de certains habi-
tants pour des raisons environnemen-
tales, même si on l’observe dans peu 
d’endroits aujourd’hui, en France. Mais 
la gentrification est loin d’être le seul 
facteur d’exclusion dans les territoires 
ruraux.

■	Fabrice bugnot (transrural)

1 - Les ressources, productions et services 
rendus par les espaces naturels ou non. 

2 - Migration, environnement et gentrification 
rurale en Montagne limousine – F. Richard, J. 
Dellier et G. Tommasi - Revue de géographie 
alpine (2014). Disponible sur : https://journals.
openedition.org/rga/2525.
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La proximité avec la nature, les paysages et la recherche d’un autre environnement comptent parmi les principaux moteurs 
des migrations des classes moyennes et supérieures depuis les villes vers les espaces ruraux.

Accueillir de nouveaux arrivants
ou attirer des actifs ? 

ans les années 1990, Robert Savy, 
président du Conseil régional du 
Limousin (de 1986 à 2004), fait 

de la démographie une préoccupation 
centrale de la collectivité. Différents 
exercices de prospective ont fait ressortir 
l’importance du sujet pour cette région 
qui connaît une baisse continue de sa 
population depuis un siècle. Au regard 
du solde naturel négatif et du vieillisse-
ment de la population, la Région décide 
de mettre en place une politique d’ac-
cueil pour faciliter la prospection, l’ins-
tallation et l’intégration de nouveaux 
habitants en Limousin.
Cette volonté première d’accueillir de 
nouvelles forces vives rencontrait aussi 
le mouvement naissant d’exode urbain. 
Stéphane Grasser, qui a dirigé la cellule 
d’accueil de la Région de 1999 à 2008, 
se souvient : « Cette politique avait plu-
sieurs objectifs : doter les Pays et les inter-

D communalités en moyens pour identifier leurs 
besoins et élaborer une offre d’activités et 
d’accueil ; répondre aux sollicitations par la 
mise en place de pôles locaux d’accueil, égale-
ment à disposition des personnes vivant déjà 
sur le territoire ; mieux comprendre les mou-
vements migratoires ; communiquer à l’exté-
rieur sur cette volonté d’accueil et outiller les 
futurs arrivants potentiels en leur permettant 
de confronter leurs désirs à la réalité. » 

rentrer DAns Le giron
Dans la Région Nouvelle-Aquitaine, 
née en 2016 de la fusion des Régions 
Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin, 
il ne reste aujourd’hui que peu de traces 
de cette politique d’accueil. « Elle a perdu-
ré jusqu’au début des années 2010, mais elle 
avait commencé à décliner à partir de 2006 », 
estime Stéphane Grasser aujourd’hui di-
recteur de l’Arban, une coopérative à la 
fois atelier d’urbanisme rural et agence 

locale d’ingénierie immobilière qui ac-
compagne les collectivités et les habitants 
dans leurs projets d’aménagement, de 
construction et de rénovation. « Penser le 
développement à partir d’une mobilisation du 
territoire, de ses ressources locales et en pos-
tulant que de nouvelles personnes arrivent 
est très compliqué pour beaucoup », analyse 
Stéphane Grasser. 
Malgré un regain démographique dans 
les années 2000, le manque de portage 
politique et les difficultés d’évaluation 
auront eu raison de cette politique nova-
trice, phagocytée par d’autres politiques 
centrées sur l’installation d’entreprises 
« pour faire de l’emploi ».

■	Hélène bustos (transrural)

Pour aller plus loin, lire l’article de Stéphane 
Grasser Quand la Région Limousin faisait de 
l’accueil sa priorité, paru dans le n°58 d’IPNS et 
accessible sur : www.journal-ipns.org.  
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orsqu’il s’agit de poser sur la table la 
question de l’urbanisme et du partage 
du territoire, il semble impossible de 

faire l’impasse sur la question de l’intérêt 
général et des priorités collectives. Pourtant, 
il devient très commun, en France, de traiter 
de la question des pauvres et des étrangers 
avec des propos du type « hors de chez nous » 
ou des faux débats tels que « la lutte contre 
la fraude sociale ». Les victimes d’un système 
inégalitaire finissent par être accusées d’être 
les fautives de la crise que nous traversons. 
Le point de vue de cette analyse est plutôt 
de penser qu’aujourd’hui, les individus qui 
ont convenu de former une société ne sont 
pas libres de choisir dans quelle société ils 
souhaitent vivre et que la problématique 
foncière est au cœur du débat. La question 
du patrimoine commun non privatisable 
qui permet de satisfaire aux besoins hu-
mains tel que la terre, l’eau, l’air, les outils 
de production, la culture (liste non exhaus-
tive) et celle des nécessités (logement, 
nourriture, cadre de vie, etc.) ont été aban-
données au profit de la propriété privée 
lucrative. En fin de compte, nous vivons 
avec une forme d’économie où l’argent 
est devenu plus libre que les individus et 
ce mécanisme nous impose des fonction-
nements que nous sommes beaucoup trop 
nombreux à accepter comme s’il s’agissait 
d’une fatalité climatique. Ces fonctionne-
ments sont profitables à certains mais, 
pour la très grande majorité, les consé-
quences sont désastreuses. 
L’espace rural, s’il souhaite conserver ses 
services (écoles, postes, administrations, 
transports publics…), doit rapidement re-
mettre les habitants au centre de ses priori-
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Depuis les années 1980, la représentation de la ruralité a changé, substituant à la 
« dure rusticité de la campagne » des valeurs positives de « bien-être authentique ».

L

Cet article reprend des éléments d’une 
contribution bien plus riche1 de Clément 

David, militant de l’association Halem, sur les  
impacts des règles d’urbanisme en matière 

d’exclusion dans les espaces ruraux.  

immigration choisie 
dans nos campagnes 

tés. Aujourd’hui, il tend à devenir de plus en 
plus partitionné entre le résidentiel de loisir, 
le rural-récréatif en quête de niche environ-
nementale préservée et le « rural-dortoir » 
pour les travailleurs urbains. L’habitat léger, 
dans ce contexte, a une place qu’il n’est plus 
possible d’ignorer (cf. encadré ci-contre). 

LA renAissAnce rUrALe 
Les données de l’Insee indiquent, dans de 
nombreuses zones rurales, un solde migra-
toire à nouveau positif dès les années 1980 
et la représentation de la ruralité a changé, 
substituant à la « dure rusticité de la cam-
pagne » des valeurs positives de « bien-être 
authentique ». En dehors des propriétaires 
immobiliers qui ont un intérêt direct à ap-
porter une plus-value à leur patrimoine, le 
phénomène de gentrification (cf. pII) n’est 
que très rarement l’œuvre consciente de 
chacun des particuliers qui l’alimente et 
la population des « gentrifieurs » en milieu 
rural est très particulière ; ils sont souvent 
plus diplômés et globalement plus aisés 
que les populations préalablement sur 
place, sans pour autant être très « riches ». 
De plus, la crise de l’emploi et du loge-
ment, la peur de la régression sociale et de 
l’exclusion poussent les individus à privilé-
gier le mode d’habiter rural qui représente, 
en tout cas dans l’imaginaire, un territoire 
où l’on peut vivre modestement avec les 
avantages de la nature et de la solidarité. 
La mobilité géographique est de plus en 
plus un moyen réel ou rêvé d’échapper à 
l’exclusion, les communes rurales devenant 
terres d’accueil pour exclus citadins.
Beaucoup ont compris combien ils pou-
vaient profiter de l’augmentation exponen-

tielle du cours de l’immobilier pour vendre 
un arpent de terre ou une ruine dans les 
collines dix fois plus cher qu’ils ne l’au-
raient fait quinze ans auparavant. Ils sont 
par contre peu nombreux à « améliorer » 
leur bien, laissant aux acquéreurs le soin 
de s’en occuper. Nous atteignons aussi un 
fort taux de logements indignes en relation 
avec le fort taux de propriétaires occupants.
En 2000, la loi de Solidarité et renouvelle-
ment urbain (SRU) a entériné le principe 
de mixité sociale. Par contre, elle ignore 
les dynamiques sociales et culturelles des 
campagnes qui devraient accompagner les 
débats sur « l’aménagement » des territoires. 
Pour Béatrice Mesini, chercheuse au CNRS, 
« la diversité de l’habitat reste lettre morte, invi-
sibilisée au cas par cas dans du droit dérogatoire, 
fortement reléguée en termes de territoires et 
de populations “ cibles ” de l’action publique. En 
limitant l’objectif de 20 % de logements sociaux 
aux communes de plus de 3 500 habitants, la loi 
SRU a provoqué une rupture de l’équité territo-
riale et de la cohésion sociale entre les villes et les 
campagnes ».

L’intérêt Des pLUs-vALUes 
iMMobiLières
Parmi les principales ressources des col-
lectivités, on trouve les « droits de muta-
tion » qui recouvrent les taxes indirectes 
perçues à l’occasion d’opérations immo-
bilières. Elles sont aujourd’hui versées au 
conseil départemental et à la commune. En 
2010, leur produit s’élevait à 9,9 milliards 
d’euros. Depuis une vingtaine d’années, la 
forte croissance de cette ressource fiscale 
a contribué au financement des dépenses 
sociales, transférées par l’État dans le cadre … 
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de la décentralisation et prises en charge 
par les collectivités locales (RSA, aides aux 
personnes âgées…). En d’autres termes, les 
collectivités sont dans l’obligation fi nancière 
de favoriser la plus-value sur les biens im-
mobiliers pour arriver à payer, entre autres, 
les aides sociales aux plus démunis. Tous les 
ingrédients sont là pour avoir envie de chas-
ser les pauvres, réputés responsables de la 
dévaluation immobilière. 
De plus, dans les Zones de revitalisation ru-
rale, les propriétaires de biens immobiliers 
et les investisseurs du secteur touristique 
peuvent également, sous certaines condi-
tions de réhabilitation, bénéfi cier d’exo-
nération de taxe foncière ou de réduction 
d’impôt sur le revenu.

coDe De L’UrbAnisMe et territoires
Depuis la création de son code, en 1967, 
un des axes principaux de l’urbanisme est la 
lutte contre l’étalement urbain (développe-
ment des surfaces urbanisées en périphérie 
des villes) et le mitage (implantation d’édi-
fi ces dispersés dans un paysage naturel de 
type rural). Si les deux sont différents, la 
logique reste toutefois la même : concen-
trer le plus possible les constructions afi n 
de protéger, entre autres, le patrimoine 
agricole, d’économiser les infrastructures 
collectives et limiter les déplacements. Si sur 
de nombreux aspects, cette logique peut se 
défendre, elle reste toutefois très urbaine et 
éloignée des priorités des zones rurales qui 
ont besoin de conserver leur dynamisme. 
En effet, contrairement à l’étalement urbain, 
on a tort de considérer que le mitage est 
destructeur de paysage. Historiquement, 
certaines campagnes françaises étaient 
constituées majoritairement de fermes épar-
pillées dans le paysage et qui entretenaient 
des relations entre elles et au territoire. 
Aujourd’hui, l’enjeu dans nos campagnes 
est différent, car rares sont les personnes 
qui vivent, travaillent et gardent une activité 
en relation directe avec le territoire qu’elles 
occupent ; par conséquent, le caractère ru-
ral d’une commune est rattaché à la notion 
de « villégiature » que des citadins devenus 
majoritaires réduisent à un cadre paysager. 
Cette logique tend à morceler le paysage, à 
le décomposer en zones et à éliminer petit à 
petit les liens jadis des personnes à leur ter-
ritoire. Et elle entraîne l’agrandissement des 

Le « Droit à vivre »
Toutes les formes de précarité sont en 
progression dans les espaces ruraux : 
précarités économiques, avec des faibles 
revenus salariaux et des problèmes de 
logement ; précarités sociales, marquées 
par des phénomènes d’isolement, d’ex-
clusion ou de relégation ; précarité éner-
gétique lorsque les ménages consacrent 
une part trop importante de leur budget 
aux charges de chauffage en raison de la 
vétusté des logements. Nous y rencon-
trons aussi les « gars du coin », ces jeunes 
qui peuplent les villages dans un désœu-
vrement et une exclusion comparables à 
ceux de la jeunesse des cités, quoique 
selon des modalités très différentes.
On est en droit de se demander quelle 
place a le « droit à vivre » et à résister 
face à un système impersonnel qui exclut. 
Nos lois organisent sans les nommer des 
expulsions sans relogement. Nos collecti-
vités demandent aux nouveaux arrivants 
de correspondre à un profi l particulier et 
nos élus, grâce à leur pouvoir discrétion-
naire et à l’ambiguïté de la législation, 
chassent les personnes qu’ils estiment 
inutiles au développement économique 
des communes. Ces dernières ont pour-
tant le devoir de traiter sans discrimina-
tion l’ensemble de la population de leur 
espace d’intervention.
Même si le mot « démocratie » a perdu 
pour beaucoup son sens premier car il 
exprime trop souvent la domination de la 
majorité sur la minorité, je souhaite consi-
dérer, comme le propose le philosophe 
Paul Ricœur, que : « Est démocratique, une 
société qui se reconnaît divisée, c’est-à-dire 
traversée par des contradictions d’intérêts et 
qui se fi xe comme modalité d’associer à parts 
égales chaque citoyen dans l’expression de 
ces contradictions, leur analyse et leur mise en 
délibération, en vue d’arriver à un arbitrage. » 
C’est sûrement en réfl échissant de cette 
manière que l’on peut imaginer une occu-
pation du sol raisonnable.

■		cléMent daVid (HaleM)

1 - Gentrifi cation et immigration choisie dans 
nos campagnes : la place de l’habitat léger, 
article à retrouver dans sa version intégrale 
dans le recueil Regards croisés sur l’habitat 
léger/mobile, publié par Relier en 2012 et 
accessible sur : www.reseau-relier.org/IMG/
pdf/regards_croises.pdf.  

exploitations agricoles, tue le commerce de 
proximité, désertifi e les espaces délaissés 
par l’agriculture moderne et néglige l’entre-
tien de ces mêmes paysages. Doit-on proté-
ger la campagne de toute activité humaine 
pour répondre au mythe de la vie sauvage 
entretenu par le citadin ? La campagne doit-
elle être aménagée pour l’urbain et avec des 
conceptions urbaines ? 

cAcheZ cet hAbitAt Léger… 
L’habitat léger et/ou mobile (yourte, caravane, 
camion…) concerne plusieurs centaines de mil-
liers de personnes, toutes catégories sociales et 
juridiques confondues. Cet engouement est un 
signe d’une société en mutation et n’est pas 
complètement indépendant de la crise. Or, les 
Directions départementales des territoires et les 
mairies attaquent de plus en plus les installations 
en infraction au code de l’urbanisme, souvent au 
nom de « chartes de paysages » ou de « la lutte 
contre le mitage ». De nombreux documents ont 
été rédigés, à l’aide de fi nancements publics, 
pour décrire et enrayer le phénomène des habi-
tations légères. Par contre, aucun ne traite de 
la manière de régulariser ces établissements 
spontanés qui pourtant sont la conséquence des 
politiques d’aménagement du territoire et des 
besoins d’aujourd’hui.
L’État laisse de côté une de ses missions princi-
pales : la solidarité. Il s’attaque aux symptômes 
plutôt qu’aux causes du problème. Quoi qu’il 
en soit, qu’elles soient subies ou plus ou moins 
choisies, ces habitations correspondent à ce que 
leurs occupants ont trouvé de mieux dans leur 
contexte et leurs impacts sur l’environnement et 
les paysages est bien inférieur à une maison ou 
un immeuble plus conventionnel. 
Il est plus logique, vu le constat de carence de 
logements notamment dans les zones de fortes 
activités saisonnières, de contester le principe 
même de l’expulsion et de chercher des solu-
tions au phénomène en régularisant et accom-
pagnant les établissements spontanés. Diffi cile, 
avec de tels constats et mesures, de rééquilibrer 
les effets d’une saisonnalité trop marquée sur le 
tissu économique local et de préserver une vie 
sur le territoire toute l’année. L’habitat léger, loin 
d’être un modèle pour tous, répond aujourd’hui, 
pour beaucoup de personnes, à la nécessité de 
se loger ; pour d’autres il est une réponse face à 
un système social qui leur est imposé. (CD)

… 



Le programme national de revitalisation des centres-
bourgs s’articule autour de cinq grands enjeux : 

restaurer l’attractivité du centre-bourg ; dynamiser 
l’économie ; créer une dynamique collective pérenne ; 

s’engager dans la transition écologique et énergétique ; 
pérenniser les solidarités à l’échelle du bassin de vie.
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l’instar des autres processus tou-
chant le milieu rural, la gentrifica-
tion (cf. pII) est moins spectaculaire 

dans les campagnes et inévitablement 
très différentes d’une commune à l’autre, 
d’un territoire à l’autre. D’autant plus que 
les statistiques fines manquent à ce su-
jet1. Précisons donc d’emblée aux férus 
de tableaux et de diagrammes : cet article 
est rédigé essentiellement sur la base 
d’observations. 
Par endroit, le phénomène est pourtant 
bien réel et il se pourrait même que cer-
taines politiques publiques aient un ef-
fet amplificateur dans les bourgs ruraux 
(bourg et bourgeois ont d’ailleurs une éty-
mologie et une partie de leur histoire en 
commun…).

pAtriMoniALisAtion et UrbAnisMe
La multiplication des labels (« Plus beaux 
villages de France », « Petites cités de carac-
tère »…), au service des stratégies touris-
tiques, a pour effet le développement de 
meublés plutôt haut de gamme et l’ins-
tallation, dans les communes labellisées, 
de professionnels aux profils particuliers 
(artistes ou artisans d’art, par exemple). Si 
l’on ajoute les aménagements d’espaces 
publics et de voirie, parfois contraignants 
à pratiquer au quotidien, les hauts niveaux 
de fréquentation en période estivale, l’en-
vol des prix de l’immobilier ou encore les 
prescriptions architecturales drastiques et 
nous avons là tous les ingrédients d’une 
dégradation des conditions de vie pour 
bon nombre d’habitants.
Les documents de planification (Schémas 
de cohérence territoriale et Plans locaux 
d’urbanisme), qui couvrent désormais tout 
le territoire, peuvent être particulièrement 

mal vécus en milieu rural. Pour lutter contre 
l’étalement urbain et le mitage paysager - 
qu’il ne s’agit pas ici de contester tant les 
ravages sur les paysages sont nombreux -, 
les conditions de constructibilité de loge-
ments ont été fortement réduites. Dans un 
contexte de plus en plus tendu d’accès à la 
propriété individuelle pour les plus jeunes 
et les plus modestes, ces prescriptions ont 
un impact indéniable sur la composition 
sociologique des communes. 

LA revitALisAtion 
Des centres-boUrgs 
Lancé en 2014 par le gouvernement, le 
programme national de revitalisation des 
centres-bourgs, qui concernent d’ailleurs 
plutôt majoritairement des petites villes 
dont des sous-préfectures, entend confor-
ter la présence de centres-bourgs dyna-
miques et animés, dans les campagnes et 
dans les zones périurbaines. En consultant 
le site de référence du programme2, on 
constate que les actions proposées par 
la cinquantaine communes lauréates de 
l’expérimentation portent sur : la requalifi-
cation d’espaces publics ; la réhabilitation 
d’îlots d’habitat vacants voire insalubres ; 
la redynamisation des commerces ; des 
aménagements d’équipements cultu-
rels ; le développement des services nu-
mériques. La question sociale apparaît 
comme totalement invisibilisée dans cette 
politique. Et ses effets attendus sur les dif-
férentes catégories de population sont ra-
rement conscientisés. Les expérimentations 
en matière de logements (co-location par 
exemple) ou de commerces (café-épicerie 
associatif par exemple) existent parfois, 
mais plutôt en marge du dispositif. Leur 
présence en centre-bourg est plutôt liée à 

des facilités de transport, des opportunités 
immobilières avec les locaux vacants et à 
des volontés de résistance citoyenne !

LA pLAce De L’iMMobiLier…
Parallèlement à ces initiatives publiques 
(et encouragées par elles), les construc-
tions et/ou rénovations de logements via 
des particuliers ou des opérateurs privés 
se développent et ont tendance à survalo-
riser l’offre de centre-bourg au détriment de 
celle dans les communes et hameaux péri-
phériques, plus isolés. 
Cet ingrédient immobilier vient renforcer 
d’autres tendances à l’œuvre en milieu rural, 
comme le retour en centre-bourg des plus 
âgés, soucieux d’y trouver tous les services 
de première nécessité en grande proximité 
et l’arrivée de familles dans les hameaux…
L’installation des retraités en centre-bourg 
ne passe pas majoritairement par le loge-
ment locatif, qui symboliserait une forme 
de déclassement social pour ceux qui ont 
le plus souvent été propriétaires de leur 
résidence durant une bonne partie de leur 
vie. Ces stratégies immobilières s’accom-
pagnent rarement d’une baisse des prix. 

à

… 

La puissance publique, 
un accélérateur de la gentrification ?

Certaines politiques rurales, à l’image de celle de revitalisation 
des centres-bourgs, semblent partager des fondements 
avec d’autres, en vigueur en ville, et donc être en mesure 
de produire les mêmes effets en termes de gentrification.
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e conflit entre anciens et nouveaux 
habitants, présenté comme un des 
enjeux cruciaux du monde rural, s’ex-

prime sous la plume de l’écrivain britan-
nique David Goodhart à travers les notions 
de anywhere et de somewhere. Les anywhere 
seraient « les gens de n’importe où » : instruits, 
mobiles, prônant l’ouverture, l’émancipa-
tion, la réussite, la liberté, ne craignant ni 
la nouveauté, ni le changement. À l’inverse, 
les somewhere, les « gens de quelque part », 
seraient moins instruits, plus ancrés dans 

L

L’enjeu principal des campagnes et des sociétés 
fragmentées d’aujourd’hui est de penser le partage 
des ressources et le bien vivre ensemble sur un territoire.  

créer du commun 

… DU nUMériqUe 
Avec cet exemple des plus âgés revenant 
s’installer en centre-bourg, c’est égale-
ment le besoin de sécurité qui s’exprime. 
À cet âge avancé, habiter une maison 
individuelle, peut être synonyme d’iso-
lement et de moindres relations sociales 
quotidiennes. Alors, quand - sur le mo-
dèle des « villes connectées » - le disposi-
tif des Smart villages3 propose de « mettre 
le numérique au service de la bienveillance, du 

bien-être et de la sécurité des habitants », il 
y a là tout un imaginaire qui se déploie, 
comme un prolongement des équipe-
ments domotiques proposés pour le loge-
ment particulier. En poursuivant la lecture 
du manifeste de ces Smart villages, qui 
entendent mettre à l’honneur « la participa-
tion active des citoyens », « le développement 
du capital humain », « l’entrepreneuriat », « le 
développement des relations internationales », 
on peut se demander si ces propositions 
concernent tous les publics…

Mythes et inspirAtions UrbAines 
Quelles inspirations idéologiques se cachent 
derrière ces politiques de revitalisation des 
centres-bourgs ? À qui va-t-on faire croire 
que les acteurs privés de l’immobilier restent 
totalement insensibles à ces politiques pu-
bliques (un seuil de rentabilité moindre ne 
veut pas dire qu’il est inexistant) ? Quant au 
numérique, a-t-on conscience de la com-
plexité de la fracture qui s’installe, y compris 
chez les plus jeunes4 ?
(Re)créer de la polarité et du dynamisme 
économique ; valoriser/réhabiliter le patri-
moine ; accueillir de nouveaux habitants, si 
possible jeunes, avec des enfants, entrepre-
nants, connectés, ayant envie de s’impliquer 
dans la vie locale… ; être attractif dans un 
contexte de concurrence exacerbée entre 
les territoires ; développer l’offre de services 

- privés autant que publics - en s’appuyant 
sur les technologies numériques… Une série 
de mythes inspirent les politiques publiques 
rurales que l’on pourrait croire bâties sur le 
même modèle que celles en vigueur dans les 
grandes métropoles5. Pourquoi ne produi-
raient-elles pas les mêmes effets en termes 
de gentrification ? Ces processus sont-ils à 
ce point non-conscientisés par les acteurs 
publics eux-mêmes ? 
Il s’agit peut-être de reconnaître que le « récit 
métropolitain », lui-même très teinté de néo-
libéralisme, est particulièrement à l’œuvre, y 
compris pour les bourgs ruraux. Et que le ré-
cit nostalgique du bon temps des foires, des 
marchés et des services publics du chef-lieu 
de canton ne pourra en aucun cas servir de 
modèle alternatif, même avec des tiers-lieux 
et des Maisons des services aux publics.

■	Jean-Marie Perrinel (la brècHe)

1 - À titre d’exemple, la rubrique « retraités » 
des données de l’Insee ne précise pas s’il s’agit 
de cadres retraités ou d’ouvriers retraités. 

2 - www.centres-bourgs.logement.gouv.fr. 

3 - www.petitions24.net/le_manifeste_des_
smart_villages 

4 - Des jeunes au bord de l’illettrisme numé-
rique, tribune publiée le 21 novembre 2018 
sur le site de Libération. 

5 - Sortir des mythes de l’aménagement, article 
paru dans TRI n°469.  

des valeurs, un territoire, une communauté. 
Ils sont et se sentent attachés à leur culture. Il 
pourrait être tentant de superposer cette ana-
lyse, développée dans un ouvrage récent1, 
au phénomène de gentrification pour expli-
quer les conflits entre anciens et nouveaux 
ruraux sur la base de différences culturelles 
inconciliables. Pourtant cette représentation 
se heurte vite aux réalités vécues et ses li-
mites apparaissent : entre des notables qui 
privatisent des hameaux entiers, des « bour-
geois bohèmes » qui souhaitent résider dans 

un cadre de vie confortable, des « néo-hip-
pies » espérant construire une autre société 
ou des « pauvres » des villes poussés vers 
la campagne, les motivations des nouveaux 
arrivants sont profondément différentes. 
De même, entre un céréalier qui refuse de 
vendre le moindre lopin de terre aux « écolos », 
un maire qui ne jure que par le centre com-
mercial et les lotissements et un habitant ravi 
des nouvelles initiatives qui dynamisent son 
village, les postures varient. S’entrecroisent. 
Changent et peuvent changer.

… 

… 

SouRce : WWW.centReS-BouRgS.logement.gouv.fR
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La genrification n’est pas réductible à un 
conflit culturel entre anciens et nouveaux 
habitants. Elle est un phénomène essentiel-
lement économique qui pose la question 
éminemment actuelle de la gestion des res-
sources et du partage dans une société où 
l’intérêt privé prédomine. Aujourd’hui, la 
campagne séduit par ces atouts indéniables 
qui prennent d’autant plus de valeur dans 
une société de crises économique, éco-
logique, sociale. Qualité de l’air, de l’eau, 
tranquillité, habitat, savoir-faire… les res-
sources dont disposent les campagnes sus-
citent la convoitise ! C’est ce qu’annonce 
d’ailleurs Valérie Jousseaume, géographe 
à l’université de Nantes : « Demain les cam-
pagnes seront réinvesties de façon très im-
portante. Magnifique ironie de l’histoire, ce 
sont les campagnes restées “ dans leur jus ”, 
c’est-à-dire les campagnes les plus à l’écart 
de la modernité, qui font aujourd’hui rêver 
et apparaissent comme des “ paradis verts ”, 
associant qualité environnementale, architec-
turale et authenticité du lien social. » Ce qui 
ne semblait pas avoir de valeur commence 
à en reprendre et crée donc des velléités 
d’appropriation provoquant ainsi des pos-
tures de prédation, de mise en vente ou de 
protection qui font oublier les intérêts com-
muns, durables et partagés. 
Dans cette logique, la compétition à laquelle 
se livrent désormais les collectivités pour 
l’attractivité incite à venir « consommer » 
un territoire, à y investir. Et non pas à s’y 
impliquer et à s’y investir. C’est le caractère 
court-termiste de ces stratégies territoriales 
que dénonce Jean-Yves Pineau, directeur 
des Localos, qui estime que : « La plupart des 
politiques d’accueil ne s’inscrivent dans aucune 
perspective de développement local ; il s’agit 
plutôt de stratégies d’accueil d’actifs. » 
À l’inverse, des initiatives existent pour dé-
velopper le vivre-ensemble en s’appuyant 
sur une gestion partagée des ressources. 
C’est ce que l’on appelle la gestion par les 
communs (cf. p22 et 26 de ce numéro). 
Cette idée s’appuie sur les travaux d’Eli-
nor Olström, prix Nobel d’économie, qui a 
démontré que la meilleure façon de préser-
ver une ressource et de garantir un revenu 
à ceux qui en dépendent est la gestion par 
les communs (et non une appropriation). 
Cela nécessite, pour une communauté, 
de définir des règles partagées de gestion 

nouveaux, précise-t-il. Finalement, si les gens 
arrivent à se réunir et s’entendre, c’est parce 
qu’ils partagent le même besoin non pourvu et 
qu’ils souhaitent y répondre par eux-mêmes. »  
Entre le « tout marché » et le « tout État », 
les communs (et les biens communs) sont 
ainsi une façon d’impliquer l’ensemble des 
acteurs d’un territoire et de refaire du lien. 
Alors que les espaces publics de partage se 
raréfient (fermeture des gares, des bureaux 
de poste, des commerces…) et que la 
baisse des moyens alloués aux associations 
réduit leurs possibilités d’organiser des évé-
nements rassembleurs, poser la question 
des communs permet de se rencontrer pour 
réfléchir ensemble à la co-construction des 
territoires ruraux de demain. Il reste à savoir 
qui organise et anime ces temps citoyens 
de réflexion et de décision. Une application 
informatique ? 

■	réMi de Montaigne (cnFr)

1 - The road to somewhere de David Goodhart 
a été publié en 2017 aux Presses universitaires 
d’Oxford. 

2 - Plus d’infos : https://leparccomestible.
wixsite.com/leparc/accueil-et-formation.    

Ce dossier s’appuie entre autres sur une journée de réflexion organisée par l’Adir le 22 mai dernier à Clermont-Ferrand. Nous 
remercions la vingtaine de participants, issus des membres ou partenaires de l’Adir, venus se former, s’informer et échanger ! 

Soirée Tomate et Cosmos, le 4 août 2018 à Louesme (89), au Jardin ressource cultivé par l’association le Parc 
qui rassemble des publics très divers dans cet espace de sensibilisation, d’apprentissage et diffusion 

de techniques de jardinage et de recettes.

LA genrificAtion n’est pAs 
réDUctibLe à Un confLit 
cULtUreL entre Anciens et 
noUveAUX hAbitAnts

d’une ressource, tout en fournissant la pos-
sibilité et le droit pour tous de l’utiliser. « Les 
communs (eau, sol, air, alimentation, village...) 
font partie des meilleurs vecteurs de commun 
et suscitent nombre de projets », constate 
Théo Psalmon, animateur à la Fédération 
des Foyers ruraux de l’Yonne qui accom-
pagne des projets d’économie sociale et 
solidaire comme le Parc qui rassemble des 
publics très divers dans un jardin ressource 
pour sensibiliser, apprendre, tester et diffu-
ser diverses techniques de jardinage et des 
recettes de cuisine valorisant au maximum 
les végétaux comestibles2.
« Dans les projets que nous accompagnons, tout 
n’est pas idyllique et parfois la confrontation est 
brutale. Mais la co-construction est un biais fort 
d’interconnaissance (des personnes, de leurs 
réalités, mais aussi de leurs représentations) et 
de mise à plat des intérêts et objectifs communs 
pour les territoires et leurs habitants, anciens et 

… 
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deux kilomètres de Châteaulin, 
commune de 5 400 habitants au 
centre du Finistère, ce ne sont 

plus des cris de cochon qui résonnent 
dans la cour la ferme de Run Ar Puñs 
mais des notes de musique. Depuis le 
premier concert, en 1978, cet espace 
culturel et artistique a réussi à se 
maintenir et même à se développer : 
salle de concert, résidence d’artistes, 
studio d’enregistrement, cours de 
musique, actions avec les écoles et les 
jeunes, accueil d’un marché bio heb-
domadaire…
Grâce au soutien des habitants, béné-
voles et usagers, 176 000 euros de 
dons ont été récoltés l’an dernier, no-
tamment pour racheter une partie de 
la ferme de Run Ar Puñs qui était en 
vente et sur laquelle une activité agri-
cole incompatible avec les concerts 
allait s’installer. Pour Jakez l’Haridon, 
fondateur de cet espace et entre 
autres barman qui passera la main 
d’ici un an pour prendre sa retraite, 
c’est une marque de confi ance et une 
garantie pour la survie du projet.
La ferme de Run Ar Puñs, celle de ses 
grands-parents, puis de son père, était 
une exploitation diversifi ée, passée en 
production porcine en 1970. « Mes 
parents ont pris leur retraite en 1975. 
En 1977, j’avais 17 ans et je fréquen-
tais beaucoup les fest noz, se souvient 
Jakez. Mais on n’y entendait que de 
la musique traditionnelle. Avec une 
bande d’amis musiciens, on voulait 
voir des groupes de rock, de folk, de 
jazz en live, alors on a décidé de se 
lancer. »  
Après un an de travaux pour trans-
former une partie des bâtiments et 
pour créer une scène et un bar, Jakez 
sert les premières bières et accueille 

Dans le Finistère, cette scène musicale intégrée dans un ancien 
corps de ferme multiplie les initiatives avec l’appui de bénévoles 
et donateurs. 

cu
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des concerts. Dans les années 1980, 
il tisse des liens avec les cafés caba-
rets de Bretagne qui se créent un 
peu partout. « La plupart ont disparu 
aujourd’hui, regrette Jakez. En 1993, 
nous avons eu la chance d’être repérés 
par le ministère de la Culture. Ils nous 
ont octroyé le label Café musique1 - ils 
n’arrivaient pas à atteindre leur objectif 
-  ce qui nous a permis de nous équiper 
puis d’être reconnus au niveau local. » 
Au fi l des ans, la programmation se 
développe, de nouvelles actions sont 
engagées et la salle de concert, qui 
peut accueillir 300 personnes, est 
modernisée. L’association qui gère le 
lieu, Rapass, compte aujourd’hui 250 
adhérents et gère un budget d’envi-
ron 450 000 euros (75 % de subven-
tions) qui permet de rémunérer six 
salariés à temps plein, des techni-

1 - Cafés-musiques, 
le délicat mariage 
du culturel et du 
social – article de 
F. Bensignor paru 
dans Hommes & 
Migrations en 1994. 
À lire sur : www.
persee.fr.

2 - www.runarpuns.
com/index.php/
association-runar-
puns-chateaulin/
projet-et-bilan 

run Ar puñs, du cochon au bon son

ciens intermittents et les artistes et 
leurs équipes techniques. Le bilan 
des actions menées par l’association 
en 20182 est impressionnant avec, 
par exemple, 45 dates de concerts, 
principalement de groupes locaux, 
du jazz au rock en passant par le rap, 
le ska, le blues, les musiques électro-
niques ou traditionnelles…
Depuis fi n 2018, le fonds de commerce 
du bar de Run Ar Puñs a aussi été cédé 
par Jakez à l’association Rapass, pour 
être intégré à l’activité de l’association. 
La partie du hameau rachetée grâce 
aux dons est quant à elle détenue par 
un fonds de dotation géré par Rapass. 
Jakez lui cédera après sa retraite l’autre 
partie de la ferme. Cette gestion col-
lective, les énergies déployées par la 
campagne de fi nancement participatif 
et la sanctuarisation du projet grâce 
au fonds de dotation lui font dire que 
« cela se présente plutôt bien pour la 
suite ». Après les travaux qui devraient 
débuter pour créer des logements pour 
les artistes en résidence, le collectif 
planche sur d’autres envies comme 
l’accueil d’une activité agricole ou la 
création d’un restaurant d’insertion.

■ Fabrice bugnot (transrural)
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Run Ar Puñs fêtait ses 40 ans de concerts l’an dernier. Les premiers chantiers participatifs pour 
rénover les nouveaux bâtiments seront organisés en septembre. 

en 2018, 45 dates de concerts, 
principalement de groupes locaux, 
du jazz au rock en passant par le 
rap, le ska, le blues, les musiques 
électroniques ou traditionnelles…
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es initiatives qui visent à facili-
ter l’accès à une alimentation de 
qualité, produite localement et 

dans le respect de l’environnement 
se multiplient. Associations, grou-
pements d’achats, magasins bio, les 
formes s’inventent et s’expérimen-
tent pour s’adapter aux réalités et 
aux besoins des territoires et des per-
sonnes (cf. ci-contre). Les règles sont 
celles de l’ajustement.
Léna et Hélène créatrices de 
L’Hirondelle, une épicerie itinérante 
sillonnant les routes de l’Indre, en 
sont les témoins. Elles ont d’abord 
eu, l’une et l’autre, l’expérience de 
l’impulsion et de l’animation d’un 
groupement d’achats réunissant pro-
ducteurs et consommateurs (l’une 
dans le Doubs, l’autre dans l’Indre). Et, 
en 2012, elles se sont associées pour 
créer ensemble un commerce et leurs 
propres emplois.
Elles s’installent chaque semaine avec 
leur camion jaune sur les marchés de 
Saint-Gaultier, Argenton-sur-Creuse 
et La Châtre, pour y vendre des pro-
duits de longue conservation : épicerie 
sèche, produits ménagers, produits 
d’hygiène, etc., ainsi que des fruits 
et légumes de saison. Elles font des 
livraisons dans quelques points relais, 
fournissent des groupements d’achats 
et approvisionnent une vingtaine de 
cantines en produits secs, une fois tous 
les deux mois, sur le secteur d’Argen-
ton et du Parc naturel régional de la 
Brenne où l’engagement des collectivi-
tés locales a entraîné la formation des 
cuisiniers et cuisinières à l’utilisation de 
ces produits. Cette somme d’activités 
diverses et complémentaires permet à 
L’Hirondelle de se développer, de trou-
ver sa place et sa clientèle.

L

in
it

ia
ti

ve
s

16 Transrural initiatives

sure, elle fait du tri dans les activités 
et certains choix deviennent évidents. 
Elle continue à travailler avec une 
vingtaine de producteurs locaux, plu-
sieurs grossistes et une quinzaine de 
fournisseurs hors département pour 
quelques produits particuliers.
En mars 2019, en plus des tournées, 
elle ouvre une boutique à Argenton 
pour adapter L’Hirondelle aux besoins 
et demandes de la clientèle, de toutes 
tranches d’âges, de toutes classes so-
ciales. Elle expérimente la sédentarité 
pour consolider et pérenniser son ac-
tivité. Aujourd’hui, elles sont quatre 
à être rémunérées par L’Hirondelle : 
Léna, deux personnes en CDI et une 
personne en CDD occasionnel pour 
des remplacements, ce qui représente 
l’équivalent de trois temps plein. 
Bien sûr le temps de travail est 
conséquent et les responsabilités 
parfois pesantes mais, petit à petit, 
L’Hirondelle participe à la transfor-
mation des modes de consommation 
sur ce territoire rural et c’est plutôt 
réjouissant !

■ céline chaMPouillon (la brÈche)

Plus d’infos : https://
epicerielhirondelle.
wixsite.com/indre. 

créer une épicerie, après 
l’expérience du groupement 
d’achats, représentait pour ses 
deux fondatrices la possibilité 
de s’investir complètement 

Créer un tel commerce, après l’expé-
rience du groupement d’achats, 
représentait pour les deux jeunes 
femmes la possibilité de s’investir 
complètement. Elles voulaient être 
les décisionnaires pour avoir la possi-
bilité d’aller au bout de leurs envies, 
de leurs idées ; s’engager sur tous les 
fronts et ainsi avoir la connaissance 
fi ne de chaque composante du métier 
qui favorise une gestion au plus juste 
et une modulation au plus près des 
attentes de la clientèle et des capaci-
tés de l’entreprise.
En septembre 2017, Hélène fait le 
choix d’autres aventures et Léna de-
vient l’unique gérante de L’Hirondelle. 
Elle embauche alors pour compléter 
son temps de travail. Au fur et à me-

L’hirondelle vole et se pose
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L’épicerie L’Hirondelle 
est présente à 
l’année sur les 

marchés de Saint-
Gaultier, d’Argenton-

sur-Creuse et de La 
Châtre.

Cette épicerie itinérante, qui parcourt les routes de l’Indre 
depuis 2012, a ouvert ce printemps une boutique à Argenton-
sur-Creuse pour s’adapter aux demandes de la clientèle.
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On mange quoi ? » Autour 
de cette question en forme 

d’invitation, l’épicerie associative 
Goût Layon a organisé les 15 et 16 
septembre 2018 le premier Forum 
des épiceries d’initiative collective1. 
« Pour fêter les 10 ans de l’épicerie et 
face au nombre croissant de collectifs 
qui viennent nous voir, nous avons 
eu cette envie de forum », explique 
André Bignonnet, co-responsable 
de son organisation. Magasins de 
producteurs, groupements d’achats, 
épiceries participatives… Sous des 
formes diverses, le commerce ali-
mentaire de proximité reprend des 
couleurs2 (cf. ci-contre). 

reDynAMiser 
Les coMMUnes
« À Ballon, village rural de 900 
habitants à trente minutes de La 
Rochelle et de Rochefort, il n’y avait 
plus rien, indique Dorian Foucaud. 
L’équipe municipale voulait revita-
liser le village et créer des services 
à la population. » Ayant identifié la 
volonté de « bien manger » comme 
un moteur potentiel de dynamique, 
la Mairie et des habitants décident 
fin 2016 de créer une épicerie pour 
proposer des produits locaux et de 
qualité pour tous. « Le village a peu 
de moyens, si on veut qu’il se passe 
quelque chose, il faut se bouger », 
résume Dorian Foucaud, embau-
ché à mi-temps par la Mairie d’août 
2017 à août 2018 pour accompa-
gner la structuration du projet.   
Préoccupation similaire dix ans plus 
tôt à Rablay-sur-Layon (400 habi-
tants). « Constatant que les projets 
privés d’épicerie échouaient les uns 
après les autres, un groupe d’habi-

1 - En lien avec le 
Forum, une quin-
zaine d’épiceries 
partenaires ont édité 
le guide Parcours 
des épiceries d’ini-
tiative collective, 
disponible sur : 
www.goutlayon.
com/copie-de-l-es-
pace-d-echanges. 
 
2 - Voir notamment 
le dossier du n°352 
(juillet-août 2019) 
de Campagnes 
solidaires. 

tants s’est constitué pour imaginer 
un projet collectif d’épicerie, raconte 
Geneviève Bignonnet, aujourd’hui 
administratrice de Goût Layon. 
L’idée première était de recréer un 
service de proximité, avec des pro-
duits locaux de qualité au prix le 
plus juste qui soit aussi un espace de 
convivialité. »

Avec oU sAns sALAriAt 
Aujourd’hui, l’épicerie Goût Layon 
emploie cinq personnes et travaille 

«

so
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é

Une épicerie, oui, mais à plusieurs !
Loin du modèle de la supérette franchisée, les initiatives 
collectives d’épiceries se multiplient, sous des formes et des 
modes d’organisation variés. 

avec plus de cinquante fournisseurs 
du département. « Les bénévoles 
qui ont monté le projet ont tout de 
suite voulu faire appel à des pro-
fessionnels pour en assurer la ges-
tion et créer de l’emploi », explique 
Geneviève Bignonnet.   
A contrario, au Groupement d’achat 
service épicerie de Rochefort-en-
Terre (56), créé en 2008 aussi, 
le caractère autogestionnaire de 
l’aventure prime. « Au-delà du fait 
qu’il n’y a pas assez de consomma-

 Le Gase de Rochefort-en-terre (56)
Année de création : 2008
Nombre de personnes impliquées : une quaran-
taine de familles utilisatrices du Gase 
Produits : céréales, légumineuses, conserves, 
boissons… (essentiellement bio et locaux) 
Local : 25 m² dans le Café de la pente, bar asso-
ciatif géré par l’association le Pot commun
Horaires d’ouverture : accès libre
Fonctionnement : adhésion au Pot commun et 
cotisation mensuelle au Gase (« à prix libre et 
conscient ») ; autogestion et tâches réparties 
entre des groupes thématiques
Plus d’infos : www.lepotcommun.com/associa-
tion/le-gase.

Goût Layon à Rablay-sur-Layon (49)
Année de création : 2008
Nombre de personnes impliquées : vingt-cinq 
bénévoles dans le conseil d’administration et 
cinq salariées (pour 3,5 ETP) 
Produits : tous types de produits d’épicerie, 
charcuterie, poissons, fruits et légumes (70% 
bio et majoritairement locaux)
Local : 100 m² mis à disposition par la Mairie
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi (de 
8h30 à 12h30 et de 16h à 19h30) et le di-
manche (de 8h30 à 12h30)

Fonctionnement : adhésion facultative à l’asso-
ciation Goût Layon qui porte l’épicerie et orga-
nisation en commissions thématiques 
Plus d’infos : www.goutlayon.com.  

L’Épi de Ballon (17)
Année de création : 2018
Nombre de personnes impliquées : une centaine 
de familles utilisatrices de l’épicerie qui s’en-
gagent à s’investir deux heures par mois 
Produits : tous types de produits d’épicerie et 
fruits et légumes (bio et non bio, majoritaire-
ment locaux)
Local : 30 m² mis à disposition par la Mairie, 
porteuse du projet
Horaires d’ouverture : mercredi et jeudi (18h-
19h), vendredi (16h30-19h30) et samedi (11h-
12h)
Fonctionnement : adhésion à l’association Au 
local qui porte l’épicerie (12€ par an) et utilisa-
tion du logiciel Monépi ; chaque client alimente 
le compte de l’association et dispose d’un cré-
dit pour faire ses courses (pas de circulation 
d’argent dans l’épicerie - en dehors des achats 
« de passage ») ; autogestion et tâches répar-
ties dans entre des commissions thématiques
Plus d’infos : www.mairie-ballon.fr/articles.
php?lng=fr&pg=294&tconfig=2. 



 n˚475 • juillet-août 2019

1 - www.coopval-
fl euri.fr/fr/index.
html.
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est à Lavigney, petit village 
de 130 habitants, que sub-
siste la dernière fruitière 

de Haute-Saône, tel le dernier petit 
village gaulois, qui caresse l’avenir 
et non la nostalgie. Cette coopéra-
tive fromagère réunissant le fruit du 
travail d’agriculteurs producteurs 
de lait de vache est un outil puis-
sant de développement local. En 
Haute-Saône, l’appellation Comté 
n’existe pas, mais on produit aus-
si un fromage au goût fruité : le 
Gruyère de France et en agriculture 
biologique s’il vous plaît. Ces belles 

permet d’assurer une « collecte 
24h00 », c’est-à-dire maximum 
une journée après la traite, et 
donc une qualité optimale. Le lait 
cru ramassé conserve sa fl ore bac-
térienne intacte. « On retrouve le 
goût du terroir dans nos fromages », 
estime Timothée Paulin, fromager à 
Lavigney. 

Une proDUction UniqUe 
en frAnce
C’est l’Emmental Grand Cru qui a 
fait l’histoire de la fromagerie de 
Lavigney. Mais avec la chute des 
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La coopérative franc-comtoise, qui collecte et fabrique 
du Gruyère de France bio, compte associer habitants et 

consommateurs pour se développer.
meules de presque 45 kg ne sont 
pas à confondre avec leurs cousines 
suisses. Même nom, mais fromage 
différent.

rAMAssAge LocAL
Depuis sa création en 1925, la 
coopérative Val Fleuri1 assure la 
collecte de lait local. Aujourd’hui, 
six agriculteurs haut-saônois vivent 
grâce à cet outil de transforma-
tion. Cela représente un volume de 
4 800 litres de lait de vaches col-
lectés et transformés par jour dans 
un rayon de 50 km... Ce système … 

tion pour créer un poste, nous 
avons toujours revendiqué le fait 
de nous en occuper nous-mêmes », 
détaille Hervé Chaplais, Gasier de 
la première heure.  
L’Épi de Ballon a lui aussi fait le 
choix, plus récemment, de l’auto-
gestion. « Embaucher pour un 
projet de cette ampleur était inenvi-
sageable », estime Dorian Foucaud. 
Même si les élus n’étaient, au 
départ, pas enchantés par une ges-
tion entièrement assurée par les 
usagers, la possibilité d’utiliser le 
logiciel libre Monépi3, qui facilite 
la gestion comptable, des stocks, 
des plannings et le traçage des 
commandes, les a rassurés. « On ne 
créé pas d’emploi à l’épicerie mais 
on pérennise des postes chez les 
producteurs et on leur permet de 
vivre dignement », s’enthousiasme 
Dorian Foucaud. 

700 personnes 
dont une 
quarantaine 
de collectifs 
porteurs de 
projet se sont 
rendus au 
premier Forum 
des épiceries 
d’initiative 
collective.

Des coLLectifs à fAire 
vivre DAns Le teMps 
L’entretien de la dynamique et l’ac-
cueil de nouveaux bénévoles est un 
travail permanent pour l’équipe de 
Goût Layon. Idem pour le Gase qui, au 
cours de ces dix ans d’existence, aura 
connu des hauts et des bas en termes 
d’implication. « Lorsque la dynamique 
s’essouffle, nous l’actons et décidons 
de nous réorganiser », indique Hervé 
Chaplais qui note aussi qu’en dix ans, 
les possibilités pour s’approvisionner 
en produits locaux de qualité se sont 
multipliées. Mise en place de binômes 
« sachant-apprenant » pour lever des 
freins à la participation, création de 
groupes thématiques pour se répartir 
les tâches, réaffi rmation de l’obliga-
tion de participer à la vie de la struc-
ture… les pistes d’action sont variées 
pour faire vivre ces commerces pas 
tout à fait comme les autres. 

■ hélÈne bustos (transrural)

3 - Plus 
d’infos : www.
monepi.fr. 

…
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La fromagerie et le 
magasin de vente sur 
place maintiennent 
une activité dans ce 
petit village rural

prix, due à l’industrialisation de la 
filière Emmental, les agriculteurs 

vivent de plus en plus difficilement 
de leur production. En 2012, l’Indi-
cation géographique protégée (IGP) 
Gruyère de France est créée par 
le Syndicat interprofessionnel du 
Gruyère de France et, en 2013, avec 
le soutien de l’entreprise Biodéal, la 
coopérative débute les essais et la 
production de ce fromage. Au Val 
Fleuri, on le transforme avec du 
lait bio. Les agriculteurs ont donc 
deux cahiers des charges à res-
pecter, c’est-à-dire beaucoup de 
contraintes mais la garantie d’un 
produit de qualité 100 % bio, 100 % 
lait de foin et transformé de ma-
nière traditionnelle avec une pré-
sure naturelle. Cette production est 
unique en France, car seuls ces six 
agriculteurs s’astreignent à respec-
ter ces deux cahiers des charges. 
La fruitière assure une rémunération 

de 520€/1 000 l aux producteurs 
contre environ 500 à 600€ pour le 
lait à Comté bio. Les agriculteurs 
dont le lait est collecté par la coo-
pérative sont, pour la plupart, en 
situation d’autonomie alimentaire 
sur leur exploitation. Ces derniers 
maîtrisent mieux le prix des intrants 
et dépendent moins de facteurs 
extérieurs. Ici, nous ne sommes pas 
en zone de montagne et c’est tout 
à fait possible de viser à une plus 
grande autonomie et c’est même le 
système le plus viable !

LA crèMe De LA crèMe 
La fromagerie et le magasin de 
vente sur place maintiennent une 
activité économique dans ce petit 
village rural. Deux fromagers et 
une vendeuse y travaillent. Et bien 
que les 120 tonnes de Gruyère bio 
produites par an soient commercia-
lisées partout en France, les pâtes 

C’est sans nul doute, une grande 
fierté du territoire. Pour Timothée 
Paulin, « en termes d’image de 
marque, c’est un vrai plus de dire 
que son produit  provient essentiel-
lement de son territoire et qu’on as-
socie des dimensions économique, 
sociale et culturelle ». Aujourd’hui, 
l’atelier n’a pas atteint sa capacité 
de production maximale et pourrait 
valoriser le lait de bien plus de pro-
ducteurs si des candidats se présen-
taient ! Le projet est donc amené à 
se développer et peut-être à essai-
mer pour la re-création de nouvelles 
fruitières sur le territoire… 

■ Jeanne vanderkaM

(MrJc haute-saône)

… 

La coopérative Val Fleuri de Lavigney, en Haute-Saône, est la seule à produire en agriculture biologique ces meules de 
Gruyère de France.
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pressées non cuites, le beurre de 
baratte et la crème crue profitent, 
eux, aux acheteurs locaux ! Le 
sérum et les rognures, résidus du 
cycle de production du fromage, 
sont valorisés localement, eux aus-
si. L’entreprise Bresse Fonte collecte 
et fait fondre les chutes de fromage 
en Franche-Comté. Le sérum de-
vient de la poudre de lait infantile 
première qualité à Charcenne, vil-
lage de Haute-Saône. La boucle est 
bouclée.
Depuis ce 1er juillet, la coopérative 
s’est transformée en une société 
coopérative d’intérêt collectif. Elle 
peut désormais inclure, avec les 
producteurs, les consommateurs 
et habitants du territoire intéressés 
par ce projet collectif et coopératif 
qui contient également un volet 
pédagogique ainsi que touristique. 



c

Entretien avec la journaliste Véronique Richez-Lerouge, 
présidente de Fromages de terroirs, une association qui 
combat la standardisation des fromages.

Lait cru : une association 
qui en fait tout un fromage ag
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cu
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omment est née l’association 
Fromages de terroirs ?
Véronique Richez-Lerouge : 

Cela fait plusieurs années que je 
percevais un problème de médiati-
sation sur les fromages au lait cru. 
Journaliste, je rencontrais souvent 
des petits producteurs ou des petites 
entreprises, bien seuls sur ces ques-
tions. En 2001, j’ai créé l’association 
Fromages de terroirs pour informer 
l’opinion publique sur la richesse 
de notre patrimoine fromager. Nous 
avons pris, à cette époque, des 
positions qui ont déplu à certaines 
fi lières : la dénonciation du poids 
des multinationales dans les appella-
tions d’origine protégée (AOP) ou de 
la pasteurisation des fromages sous 
AOP. Aujourd’hui, l’association re-
groupe près de 400 parrains : chefs, 
fromagers, producteurs, citoyens.

Que pensez-vous de la récente 
« croisade » du ministère en charge 
de l’agriculture contre les fro-
mages au lait cru ? 
V. R.-L. : La position du ministère est 
irrationnelle. Dans un premier temps, 
il faut savoir de quelle contamination 
on parle. Dans la communication de 
la DGAL1 qui déconseille les fromages 
au lait cru aux enfants de moins de 
cinq ans et aux femmes enceintes, il 
s’agit des EHEC2 une version haute-
ment pathogène d’Escherichia Coli. 
Or, 54 % des contaminations aux 
EHEC sont liées aux steaks hachés, 
20 % aux rapports interhumains, 20 % 
aux légumes mal lavés et à la trans-
mission par les animaux et seulement 
3 % aux fromages ! Seulement 0,03 % 
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des contaminations sont des cas pé-
diatriques. Il n’a pourtant jamais été 
question d’interdire le steak haché. 
L’administration ouvre bien trop grand 
le parapluie et avance le dogme de la 
stérilisation. Elle oublie un peu vite 
que lors du scandale des laits en 
poudre de Lactalis contaminés à la 
salmonelle3, ces produits infantiles 
avaient été stérilisés... En revanche, 
près de quarante études scientifi ques 
démontrent l’intérêt du lait cru dans 
la stimulation des défenses immuni-
taires ; selon ces études, la consom-
mation de lait cru, après l’allaitement 
maternel, permet de protéger effi -
cacement contre les allergies ou cer-
taines maladies chroniques.
 
Les industriels comme Lactalis 
jouent aussi un rôle dans cette ba-
taille contre le lait cru…
V. R.-L. : La stratégie de déstabilisa-
tion des AOP par Lactalis n’est pas 
neuve, mais elle prend un nouveau 
tournant. Le Bleu de Brebis, un erzatz 
de Roquefort, est un bon exemple. Il 
sert à écouler les stocks de lait mais 
également à concurrencer le Roquefort, 
également produit par Lactalis mais qui 
lui coûte cher. L’industriel avait la même 
stratégie quand il a décidé d’arrêter de 
produire du camembert AOP étiqueté 
Lanquetot et Le Petit mais a conservé 
des fromages similaires avec les mêmes 
marques en rayon, créant ainsi une 
concurrence au « vrai » camembert.
L’Institut national de l’origine et de 
la qualité [ndlr : l’Inao est l’établisse-
ment public qui gère notamment les 
AOP] avait tenu bon en 2008 en refu-
sant la pasteurisation du camembert 

1 - La Direction 
générale de l’ali-
mentation a publié 
une instruction sur 
le sujet début mai : 
https://info.agricul-
ture.gouv.fr/gedei/
site/bo-agri/instruc-
tion-2019-365. 

2 - Bactéries 
productrices de 
shigatoxine et 
responsables de 
diarrhées bénignes 
mais aussi de 
formes plus graves 
pouvant provoquer 
des complications 
rénales sévères, 
voire la mort. 

3 - Offi ciellement, 
une quarantaine de 
bébés ont été conta-
minés en 2017 par 
des salmonelles 
contenues dans des 
laits produits dans 
l’usine Lactalis de 
Craon (Mayenne). 
En octobre 2018, 
le Canard enchainé 
révélait que l’indus-
triel a écoulé ses 
stocks de poudre de 
lait contaminés dans 
d’autres produits.

Les chAMbres AU régiMe 
Dans les premières ébauches du 
projet de loi de fi nances 2020, le 
fi nancement des chambres d’agricul-
ture pourrait baisser de 45 millions 
d’euros en raison d’une baisse de 
la taxe additionnelle à la taxe fon-
cière sur les propriétés non bâties. 
Leur budget total est d’environ 725 
millions dont 300 proviennent ac-
tuellement de cette taxe. Le réseau 
demande au gouvernement de faire 
demi-tour pour avoir les moyens de 
remplir leur contrat d’objectifs passé 
avec l’État. Contrat qu’elles ont tou-
jours rempli sans failles…  ■

vingt Ans
poUr ne rien chAnger 
Fin juin, l’Union européenne (UE) et le 
Mercosur (alliance commerciale entre 
le Brésil, l’Argentine, le Paraguay et 
l’Uruguay) mettaient fi n à vingt ans de 
négociations en concluant fi nalement 
un accord commercial entre les deux 
blocs. Ce dernier prévoit, à horizon dix 
ans, l’élimination de la quasi-totalité 
des droits de douane sur les expor-
tations d’un continent vers l’autre. 
Comme souvent, l’agriculture a servi 
de monnaie d’échange et l’UE devrait 
ouvrir ses frontières à un quota an-
nuel d’importation de 160 000 tonnes 
de viande bovine sud-américaine.   ■ 

DU vrAi MieL ?
Le gouvernement a présenté mi-
juillet un projet de décret prévoyant 
que, dès 2020, les étiquettes des 
miels devront mentionner les pays 
de provenance par ordre d’impor-
tance dans les mélanges. Au-
jourd’hui, la majorité des miels sont 
étiquetés « Origine UE/non UE ». 
Dans un communiqué du 12 juillet, la 
Confédération paysanne demande 
aussi une « lutte renforcée contre 
la francisation et l’adultération des 
produits de la ruche ».  ■

en bref

… 
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e traité de libre-échange entre 
l’Union européenne et le 
Canada (Ceta) a été ratifi é par 

l’Assemblée nationale le 23 juillet 
malgré l’abstention d’une cinquan-
taine de députés LREM et l’opposition 
d’une majorité du corps social. La ba-
taille n’est pas perdue puisque le texte 
doit encore passer au Sénat et que 
l’application provisoire du traité (en 
œuvre depuis 2017) sera dénoncée 
si un seul des quinze États membres 
restant ne ratifi e pas le texte. 
L’impact du traité sur l’agriculture et 
l’alimentation a déjà été décrypté par 
différents médias1 et institutions. La 
commission d’évaluation de l’impact 

du Ceta2 explique que rien n’est prévu 
dans l’accord sur l’alimentation des 
animaux importés (farines animales, 
maïs et soja OGM, résidus de pesti-
cides...) et l’utilisation d’antibiotiques. 
Le Conseil général de l’alimentation, 
de l’agriculture et des espaces ruraux 
(CGAAER) s’inquiète quant à lui des 
effets du traité sur la production bo-
vine et sur le modèle français de poly-
culture-élevage à l’herbe, face aux 
feedlots d’Amérique du Nord3.

qUiD Des pAysAns cAnADiens ?
Le Ceta supprime les droits de douane 
sur presque tous les produits, à l’ex-
ception des volailles et avec des quo-
tas pour le bœuf, le porc, les fromages 
et une partie des produits sucrés. 
Il favorise les exportations dans les 
deux sens et la mise en concurrence 
des industries agroalimentaires et des 
agriculteurs. Mais dans les différents 
rapports de suivi, comme dans les 
positions de la FNSEA, le problème 
n’est pas la mise en concurrence, mais 
le fait qu’elle soit en défaveur des 

1 - Voir notamment : 
https://tinyurl.com/
y4huevpw. 

2 - www.
gouvernement.
fr/partage/9467-
remise-du-rapport-
de-la-commission-
d-evaluation-de-l-
impact-du-ceta.

3 - Rapport du 
CGAAER sur le 
suivi des effets du 
Ceta sur les fi lières 
agricoles sensibles 
(2018), disponible 
sur : https://agricul-
ture.gouv.fr.
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producteurs français… Le CGAAER 
estime ainsi qu’il faut renforcer la 
position de la fi lière porcine française 
au Canada ou supprimer les taxes 
imposées par le Canada sur le sucre 
subventionné par l’Europe.
Des médias et institutions agricoles 
se félicitent de la hausse des expor-
tations françaises : + 20 % pour les 
fromages en 2018. Quid des éleveurs 
canadiens protégés jusque-là par une 
politique de gestion de l’offre et des 
taxes de 100% sur certains produits 
laitiers en provenance d’Europe ? 
Quid, dans d’autres accords, de 
l’arrivée de céréales, de poulets ou 
de porcs subventionnés par l’Europe 
dans des pays où l’agriculture n’est 
pas aidée ? La position qui consiste à 
imposer des barrières à l’importation 
tout en militant pour supprimer celles 
à l’exportation s’entend dans une 
perspective de défense des « intérêts 
français » ; mais pas dans celle d’une 
défense des paysans, du climat ou de 
la souveraineté alimentaire.

■ Fabrice bugnot (transrural)

mais le projet de cahier des charges 
pour 2021 semble bien mal engagé. 
Lactalis veut évidemment autoriser 
la pasteurisation mais va plus loin 

puisqu’il demande maintenant le 
moulage par coagulateur4 ! Il serait 
cependant injuste de ne cibler que 
Lactalis, Sodiaal est présent dans 

douze AOP, Savencia dans cinq et ils 
ont tous la même stratégie : simpli-
fi er les AOP… 

Quelles initiatives mettez-vous en 
place pour valoriser les fromages au 
lait cru ?
V. R.-L. : En plus de nombreuses prises 
de parole et communiqués de presse, 
nous organisons le « Farm Cheese 
Award », un concours international de 
fromage fermier au lait cru sans OGM 
et nous avons institué une journée du 
fromage au lait cru, le 27 mars. Cette 
année, nous avons à cette occasion 
organisé les États généraux du lait cru 
à Paris : un événement scientifi que 
à destination des journalistes mais 
ouvert à tous et particulièrement au 
corps médical. Il est temps que tous 
les acteurs qui défendent le lait cru 
s’unissent, pour faire entendre un autre 
son de cloche que celui des industriels.  

■ MaXiMe bergonso (MrJc)

Plus d’infos : www.
fromages-de-ter-
roirs.com.

4 - Outil industriel 
coûteux permettant 
de transformer le 
lait en caillé tranché 
et prêt à être moulé, 
en moins de deux 
heures. 

… 

Les AppeLLAtions D’origine protégées DU secteUr LAitier
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epuis quelques années, la mul-
tiplication des initiatives reven-
diquant la notion de communs  

mais aussi des projets de recherche, 
conférences et ouvrages1, résonne 
dans la sphère médiatique et institu-
tionnelle en France. Jusqu’à inscrire 
ce concept dans certaines décisions 
juridiques et dans les réflexions des 
collectivités et acteurs du développe-
ment. Cap Rural, animateur du réseau 
rural Auvergne-Rhône Alpes, organise 
ainsi début septembre un évènement 
destiné à « éclairer l’enjeu des tran-
sitions des territoires ruraux sous le 
prisme des communs »2. Pour certains 
chercheurs, ce « retour » des com-
muns serait notamment une réaction 
à l’extension de la propriété privée 
exclusive à l’ensemble des activités 
humaines et du vivant.
La notion de communs renvoie aux 
travaux de l’économiste américaine 
du XXe siècle Elinor Oström, explique 
l’historien Yannick Bosc : « Un com-

D

id
ée

s

lement, une propriété commune. Par 
exemple, sur un pré, seule la première 
coupe était une propriété privée, la 
seconde était commune. Mais celle-
ci a été abandonnée par les juristes 
et les économistes depuis deux-cents 
ans au profit de la propriété d’État et 
de la propriété privé exclusive, celle du 
marché. L’effondrement du socialisme 
et celui en cours du capitalisme nous 
poussent à nous intéresser à nouveau 
à cette propriété commune. »
Autour d’Aime-la-Plagne (73), les 
producteurs de Beaufort se sont ainsi 
organisés dans les années 1970 pour 
instituer une gestion commune des 
alpages, des bêtes, des terres ou 
encore du travail afin de maintenir 
l’activité pastorale sur le territoire. 
« Nous avons recréé ce qui se prati-
quait depuis des siècles », explique 
René Chenal, l’un des paysans à l’ori-
gine de la création du Groupement 
agricole d’exploitation en commun le 
Consortage, puis de différentes struc-

L’alpage du Ritord dans la Vallée de Cholière (Savoie) est l’un des territoires de production l’appellation d’origine protégée Beaufort.

1 - Parmi lesquels 
Les biens communs, 
un modèle alternatif 
pour habiter nos 
territoires au XXIe 
siècle aux Pur (cf. 
p26), Vers une 
république des 
communs aux édi-
tions Les liens qui 
libèrent ou encore 
Commun, essai 
sur la révolution 
au XXIe siècle 
à La Découverte.  

2 - Innov’Ru-
ral 2019, le 6 
septembre 2019 à 
Monistrol-sur-Loire 
(43). Informations et 
inscriptions : www.
caprural.org. 
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De nouvelles formes de partage et de distribution de la propriété se 
développent, notamment pour répondre à l’extension du « tout marchand ».

mun est composé d’un bien commun, 
matériel ou non, que l’on détient à 
plusieurs, comme une pêcherie ou 
une société d’êtres libres et égaux 
en droits ; de règles : quels types de 
filets on utilise ou comment garantir 
ces droits et lesquels ; enfin, il faut un 
lieu, un dispositif communautaire, un 
mode de gouvernement du commun, 
comme les prud’homies de pêche ou 
une assemblée. »

Une propriété coMMUne
Ces pratiques sont encore bien vi-
vantes dans le fonctionnement de 
certaines sociétés pour des biens 
communs comme l’eau, la terre, les 
semences et existent depuis plusieurs 
siècles. « Au Moyen Âge, les communs  
sont les communautés villageoises 
ou les communautés de métiers où 
l’on se mettait d’accord pour que 
chacun puisse vivre de son travail, 
précise Yannick Bosc. Sur les terres, il 
existait une propriété privée et, éga-

Le retour des communs

… 
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tures juridiques : groupement foncier 
agricole, un groupement pastoral, 
coopératives… Production citoyenne 
et locale d’énergie, habitats et jardins 
partagés, logiciels libres, monnaies 
locales, réappropriation citoyenne et 
gestion participative de quartiers et 
infrastructures, tiers-lieux… Des Zads  
(cf. encadré) à l’encyclopédie en ligne 
Wikipedia, de nouvelles forme de par-
tage et de distribution de la propriété 
(droits d’accès, d’usage, de prélève-
ment…), entre différentes parties pre-
nantes, émergent. 

AccéDer AUtreMent
à Des biens et services 
Frédéric Wallet, économiste à l’Inra, 
a étudié les personnes et initiatives 
qui revendiquent une participation à 
ce mouvement des communs, notam-
ment dans le cadre du projet Biscote3, 
centré sur l’urbain. Il cite plusieurs hy-
pothèses, liées entre elles, expliquant 
ce retour des communs : réaction de 
personnes qui ont peu de ressources 
fi nancières et vont construire des ini-

tiatives pour accéder autrement à des 
biens et services ; volonté de propo-
ser des biens et services non produits 
par le marché ou l’action publique ; 
ou celle de valoriser les ressources 
locales existantes. « Les hypothèses 
seraient sûrement un peu différentes 
pour les zones rurales où la question 
de ressources naturelles est plus 
présente, remarque Frédéric Wallet. 
On observe par exemple une forte 
préoccupation liée aux services éco-
systémiques, la peur de perdre ou de 
détruire ces ressources. » 
L’enracinement des communs dans 
la société, leur extension à diffé-
rents domaines et leur pérennisa-
tion laissent espérer qu’ils puissent 
infl uencer nos modes d’organisation 
économique, sociale et politique. 
Mais ce concept, qui remet radicale-
ment en cause le droit de propriété 
actuel et le rôle de l’État comme celui 
du marché, gardera-t-il son sens ? 
« L’énergie, notre bien commun », 
clame Engie dans ses publicités…

■ Fabrice bugnot (transrural)

coM à L’eAU 
Fin juin, le Haut conseil pour le climat 
rendait son premier rapport (consul-
tatif) intitulé Agir en cohérence avec 
les ambitions. Institué par Emma-
nuel Macron en novembre 2018 pour 
rendre compte annuellement du res-
pect de la trajectoire de baisse des 
émissions de gaz à effet de serre, le 
Haut conseil rend une première copie 
plutôt très critique. En substance, la 
France est très en retard par rapport à 
ses objectifs alors même que ceux-ci 
seraient déjà largement insuffi sants 
pour stabiliser le réchauffement cli-
matique à venir…  ■

DiversificAtion 
Dans un article publié récemment 
dans la revue Nature, des chercheurs 
de l’université du Minnesota ont 
montré qu’une plus grande diversité 
de cultures, à l’échelle d’un pays, 
conduit à une meilleure stabilité des 
rendements. En utilisant des don-
nées collectées sur cinquante ans 
par la FAO, ils estiment que les pays 
présentant les plus faibles diversi-
tés auraient une forte probabilité de 
connaître une crise alimentaire tous 
les huit ans et les plus diversifi és, 
tous les cent ans.  ■ 

recorD D’ALgUes vertes 
Cet été, les algues vertes prolifèrent 
en Bretagne. Dans un communiqué 
daté du 23 juillet, Eaux & Rivière de 
Bretagne s’interroge sur la récente 
déclaration du préfet du Finistère, 
Pascal Lelarge : « Dire que l’extension 
des élevages est seule responsable 
de la présence des algues vertes sur 
nos plages, c’est non seulement faux 
mais c’est aussi de la mauvaise foi. » 
Dans cette déclaration, il n’a cepen-
dant rien dit des deux extensions 
d’élevages intensifs, à Plomodiern et 
à Plonévez-Porzay, qu’il a autorisées 
en mai dernier.   ■

en bref

Différents acteurs de la Zad de Notre-Dame-des-Landes créaient, en septembre 2018, un fonds de dota-
tion baptisé La terre en commun. « L’État ayant annoncé [début 2018, ndlr] la vente des terres, un outil 
privilégiant la propriété collective et non individuelle s’est avéré nécessaire », lit-on sur le site dédié1. Ce 
fonds, reconnu d’intérêt général et sans système de parts ni d’actions achètera puis confi era « selon des 
formes variées (baux, conventions, etc.) l’usage des terres, habitats, forêts et autres à des structures s’orga-
nisant collectivement et s’engageant à respecter les objectifs du fonds ». 

Géré par un conseil d’administration constitué de six personnes mandatées par l’Assemblée des 
usages de la Zad, le fonds vise à pérenniser les communs créés sur ce territoire. Ses statuts précisent 
qu’il a pour objet de « soutenir les projets de développement et de redynamisation des territoires 
ruraux et périurbains des régions Bretagne et des Pays-de-la-Loire » et vise à « promouvoir et accompa-
gner des initiatives et expérimentations en adéquation avec les valeurs de respect de l’environnement, 
d’utilité sociale et de solidarité », notamment des projets de protection de la biodiversité et de déve-
loppement de l’agriculture paysanne. 

Face aux critiques accusant les soutiens du fonds de rentrer « dans le jeu de la spéculation fi nan-
cière sur la terre », ces derniers ont précisé qu’il avait justement pour objectif « d’assurer sur le très 
long terme que ces terres sortent défi nitivement du régime de la propriété privée et de possibles 
spéculations ». Pour le moment les dons restent insuffi sants pour espérer racheter un premier 
lot2 qui pourrait être mis en vente par l’État début 2020, constitué de quatre terrains construc-
tibles et d’un ensemble d’habitats anciens ou auto-construits, fermes et infrastructures collec-
tives. Près d’un tiers de l’objectif de 1,5 million d’euros était atteint à la fi n du printemps. (FB) 

1 - https://encommun.eco. 
2 - Le détail sur : https://encommun.eco/actualites/quelques-nouvelles-de-levee-de-fonds-et-de-situation.

Différents acteurs de la Zad de Notre-Dame-des-Landes créaient, en septembre 2018, un fonds de dota-

Un fonDs De DotAtion poUr cULtiver LA ZAD 

3 - Plus d’infos : 
www.urbanisme-
puca.gouv.fr/
projet-biscote-biens-
communs-et-terri-
toire-a1099.html.

… 
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Les médias, les institutions ou encore le monde universitaire nous abreuvent quotidienne-
ment de mots qui, lancés dans le débat public, peuvent se draper d’une fausse ambition 
de transformation sociale ou au contraire, nous déposséder de leur pouvoir subversif ini-
tial. 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 domi-
nant. 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 quotidienne-

LA gUerre Des Mots

Comment conjurer l’angoisse que 
fait naître en nous celui sur lequel on 
n’a pas encore de prise ? Les rites de 
l’accueil dans les peuples anciens, pa-
labres interminables, franchissement 
du seuil du village, ponctué de céré-
monies, festivités du repas partagé 
nous racontent ce besoin d’exorciser 
la peur de l’autre et ce lent apprivoi-
sement mutuel. Mais aujourd’hui, où 
en sommes-nous au juste ?

Montesquieu (1689-1755), au XVIIIe 
siècle déjà, regrettait que « l’hos-
pitalité, très rare dans les pays de 
commerce, se trouve admirablement 
parmi les peuples brigands ». Comme 
si l’émergence de rapports écono-
miques réglés par le droit, l’affaire-
ment de chaque individu dans sa 
sphère d’activité avaient délégué à 
la fi gure lointaine et impersonnelle 
de l’État le soin de gérer et digérer les 
nouveaux arrivants. En même temps, 
il fallait bien sortir un jour de l’atmos-
phère dévote de la charité chrétienne. 
Reconnaître à autrui des droits qu’il 
ne devrait plus à la générosité d’un 
bienfaiteur : ce progrès vint, au siècle 
des Lumières, avec Emmanuel Kant 
et son idée d’un « droit cosmopoli-
tique » de tous les hommes à être 

lysse déguisé en mendiant, mé-
prisé par les uns, honoré comme 
un envoyé des dieux par les 

autres… Ombre fraîche d’une tente 
bédouine ouverte au voyageur, « dans 
ces déserts de sable où le fait de se 
rapprocher des tribus nomades équi-
vaut pour elles au droit de piller »… 
Sinistre apparition, un soir d’orage, 
de Jean Valjean dans l’encadrement 
de la porte, tendant son passeport 
de bagnard à l’évêque de Digne… 
Lois ancestrales de l’hospitalité : ne 
pas poser de question à l’étranger, le 
laisser entrer et le servir comme l’un 
des siens. « Madame Magloire, vous 
mettrez un couvert de plus », conclut 
le bon curé des Misérables. 

Que nous disent Homère, Emmanuel 
Kant (1724-1804), Victor Hugo (1802-
1885) et tant d’autres ? Que l’hos-
pitalité est l’envers, la jumelle, de 
l’hostilité. Hostilité qu’elle s’emploie, 
ne serait-ce qu’un temps, à sus-
pendre. Noble et grande coutume 
mais aussi ruse de la société dont 
le but inavoué est bien de « paraly-
ser chez l’étranger l’élément hostile » 
(Friedrich Nietzsche, 1844-1900). 
Celui qui n’est pas d’ici, que vient-il 
faire chez nous et que nous veut-il ? 

U reçus pacifi quement en pays étranger. 
La terre, « étant sphérique, les hommes 
ne peuvent s’y disperser à l’infini », et 
de cette considération apparemment 
naïve se déduit le droit de chacun de 
circuler à la surface du globe. Libre 
circulation des hommes, donc, comme 
des biens et des fl ux fi nanciers : nous 
en sommes à peu près là, mais dans 
des espaces restreints et sécurisés (tel 
l’espace Schengen).

On est encore loin d’un accueil sans 
condition ! À tel point que partout c’est 
le bénévolat et les associations qui 
suppléent l’État défaillant, jusqu’à de-
voir parfois défi er les lois. Que retenir 
de toutes ces ambivalences ? D’abord, 
l’arrivée du nouveau venu n’est jamais 
une évidence, bien plutôt une déchi-
rure dans le tissu rassurant des liens de 
voisinage. Ensuite, l’hospitalité nous 
est en un sens commandée par l’irrup-
tion inattendue d’un nouveau visage, 
à condition que nous décidions d’y 
voir, justement, un visage et non une 
menace ou un matricule. Être vivant, 
avoir confi ance en l’avenir, n’est-ce pas 
aussi accepter d’être dérangé et trans-
formé par l’imprévu ?

édouard guinet
(ProFesseur de PhilosoPhie) 
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en revues
PAR ALAIN CHANARD

 travaux & 
innovations
Mai 2019
Accompagner des col-
lectifs en transition 
écologique. S’ils veulent 
contribuer à une meilleure 
prise en compte de l’envi-

ronnement naturel, les agriculteurs sont 
appelés à repenser leurs pratiques agrono-
miques et d’élevage, à les analyser « avec 
une approche plus systémique et moins fac-
torielle ». Ce faisant, ils « remettent en cause 
leurs façons de faire et, pas à pas, recherchent 
des connaissances localisées, adaptées à leur 
système et répondant aux exigences de l’agro-
écologie. Le collectif (re)devient l’espace idéal 
pour sécuriser les personnes en situation de 
changement, pour s’engager dans une transi-
tion plus sereinement et pour produire collecti-
vement des connaissances adaptées. »
Pour conforter cette « nouvelle forme “d’ or-
ganisation apprenante” », les conseillers 
doivent eux aussi faire radicalement évo-
luer leur posture. « Il ne s’agit plus seulement 
d’être un expert en agronomie, mais il devient 
indispensable d’être expert dans les processus 
d’apprentissage, de relation et d’accompa-
gnement de collectifs. Le conseiller devient un 
accompagnateur : accompagner, c’est chemi-
ner à côté, c’est aider le groupe à croiser ses 
pratiques, à expérimenter dans un processus 
d’essai/erreur et apprendre ensemble de cette 
expérience collective, c’est être ressource sans 
forcément tout connaître... »
Dans le riche dossier qu’elle a réalisé avec 
la Fédération régionale des Cuma d’Au-
vergne-Rhône Alpes et l’Inra d’Avignon, « la 
revue des agents du développement agricole 
et rural » présente les partis pris métho-
dologiques d’un accompagnement de ce 
type ainsi que les résultats de plusieurs 
démarches conduites dans des contextes 
assez divers.
Travaux & innovations n°258 – 6, rue de 
la Rochefoucauld 75009 Paris – www.trame.
org – 15 € – abonnement un an (dix numé-
ros) : 92 € (à l’ordre de Trame).

travaux & 
innovations
Mai 2019
Accompagner des col-
lectifs en transition 
écologique. 
contribuer à une meilleure 
prise en compte de l’envi-

ronnement naturel, les agriculteurs sont 

terrestres
Juillet 2019
Revue des livres, 
des idées et des 
écologies « Chambre d’écho des livres, des pratiques et 
des idées qui redonnent des mondes et des écologies à 
la politique, au social et à la culture », la revue en ligne 
Terrestres présente des textes « qui aujourd’hui animent 
les milieux universitaires autant que militants, les espaces 
publics autant que les expériences intimes, susceptibles de 
nous restituer la Terre qui nous manque ». Les genres dont 
relèvent ces textes sont variés (essais, recensions, fi ctions, 
poèmes et formes hybrides), mais ils mettent tous en évi-
dence l’incontournable dimension politique de l’écologie.
Ainsi, dans la sixième livraison, Léo Coutellec critique On 
a 20 ans pour changer le monde, un ouvrage que Maxime 
de Rostolan a publié en 2018. L’enseignant-chercheur 
en philosophie des sciences et ancien porte-parole du 
Mouvement inter-régional des Amap dénonce en parti-
culier « la petite musique du “changement d’échelle” » que 
serine le fondateur du réseau Fermes d’avenir. Alors que 
ce dernier appelle l’agriculture bio à faire alliance avec 
la grande distribution et l’agro-industrie pour accélérer 
sa croissance quantitative et donc contribuer plus effi ca-
cement à la transition écologique, Léo Coutellec pointe 
la dégradation qualitative qui ne peut qu’en découler. 
« Donner la clé des champs bio aux fonds d’investissements, 
aux super- et hypermarchés, à l’agro-industrie aura peut-
être pour conséquence d’augmenter la SAU en bio, mais 
cela transformera surtout considérablement ce que l’on 
entend par agriculture biologique, cela modifiera considé-
rablement le projet de société qui accompagne cette façon 
de prendre soin de la terre, des animaux et des hommes. »
De son côté, le philosophe Ivan Segré résume les trois 
livres à succès de Yuval Noah Harari (Sapiens : Une brève 
histoire de l’humanité ; Homo Deus : Une brève histoire de 
l’avenir ; 21 leçons pour le XXIe siècle) avant de relever les 
ambiguïtés de l’historien israélien sur les risques d’« as-
servissement d’une humanité surnuméraire à une élite de 
cyber-humains “ augmentés ” » : face aux développements 
des biotechnologies et de l’intelligence artifi cielle qui 
menacent des dizaines de millions d’emplois, Yuval Noah 
Harari semble ne compter que sur une hypothétique prise 
de conscience d’une poignée de dirigeants économiques 
(Bill Gates, Christine Lagarde...) pour sauver l’humanité.
Sur le site Internet de Terrestres, cinq entrées donnent accès à 

tous les articles parus : Enquêter, S’organiser, Réfl échir, Éprouver 

et Imaginer.

Terrestres n° 6 – www.terrestres.org – gratuit.

Zadig
été 2019
La nature et nous. « Dans un 
pays qui, grâce à son outre-mer, 
abrite 10 % de la biodiversité de 
la planète, la nature se confond 
trop souvent avec la ruralité, qui est l’autre nom 
donné à la campagne, voire à l’agriculture. 
Car, aux yeux de beaucoup, il n’est de nature 
que cultivée. Et l’on n’a qu’une vague idée des 
espèces et des espaces protégés. » Pour nous 
déniaiser, le directeur de Zadig a mobilisé « les 
meilleurs connaisseurs de la nature, les plus sen-
sibles, les plus savants, ceux qui, par l’écriture, 
rapprochent les mots des choses ». Plutôt que de 
donner une énième fois la parole aux entomolo-
gistes, mycologues, ornithologues et autres bo-
tanistes qui passent leur vie dans les studios des 
télés et des radios, Éric Fottorino a pris le risque 
de nous faire découvrir les grands spécialistes de 
la biodiversité que sont le sociologue Jean Viard, 
le démographe Hervé Le Bras, l’historien Jean-
Pierre Rioux ou encore le généticien Axel Kahn. 
Saluons cette courageuse originalité !
Zadig n° 2 – www.zadiglemag.fr – 19 € – abonne-
ment un an (quatre numéros) : 69 €.

eau & rivières
de bretagne
Juillet 2019

Le tourisme peut-il être 
durable ? La revue qui se 

bat depuis cinquante ans pour la qualité de 
l’eau avance quelques éléments de réponses 
en inversant les termes de sa propre question : 
puisque « les touristes viennent pour la beauté des 
paysages » et que « la protection de la ressource en 
eau est une condition essentielle du tourisme dans 
les îles », comment imaginer attirer des touristes 
sans se soucier de la qualité de l’environnement 
qu’on leur propose ? Dans un deuxième temps, 
la balle est dans le camp des professionnels du 
tourisme et des touristes eux-mêmes : à eux de 
prouver qu’ils peuvent réduire leur empreinte 
écologique.
Eau & Rivières de Bretagne n° 188 – www.eau-
et-rivieres.asso.fr – 5 € – abonnement annuel (quatre 
numéros) : 20 €.

Chambre d’écho des livres, des pratiques et 
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Au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

Les biens communs
Un modèle alternatif pour habiter nos territoires au XXie siècle   
sous la direction de Perrine Michon

La géographe Perrine Michon rappelle dans l’introduction de cet ouvrage que « la Révolution 
française a institué la propriété privée comme le symbole même de la liberté ». Et, en 1968 (!), 
l’écologue états-unien Garrett Hardin a expliqué que la libre utilisation d’un bien collectif 
conduit à sa dégradation : un pré communal perd sa fertilité du fait des éleveurs qui y font 

pâturer gratuitement leurs troupeaux sans se préoccuper de sa nécessaire régénération. « Cette thèse 
a alimenté et étayé une partie de la pensée économique des années 1980 pour justifier l’intervention des 
acteurs privés et la privatisation des ressources comme modalité optimale et efficiente de gestion. »
Mais le vent fi nit par tourner et, en 2009, le prix Nobel d’économie couronne les travaux d’Elinor 
Oström. S’appuyant sur une plus grande variété d’exemples que son compatriote Hardin, celle-ci note 
« qu’un collectif d’individus qui se réunit et se constitue en tant que tel pour gérer une ressource peut se 
doter des règles et des modalités de fonctionnement à même de permettre une gestion durable de cette 
ressource, permettant de satisfaire à la fois les intérêts individuels des différents protagonistes et une forme 
d’intérêt collectif qui passe notamment par la préservation de la durabilité de la ressource ». La coopération 
et la confi ance sont alors bien plus effi caces que l’égoïsme et la compétition pour tirer à long terme le 
meilleur parti d’une ressource hydraulique, d’une forêt ou d’une pêcherie.
Cette approche féconde a permis d’approfondir et d’enrichir la réfl exion dans deux directions com-
plémentaires. L’acception « substantielle » des « communs » évoque les biens dont l’ensemble des hu-
mains ou au moins la population d’un territoire donné doivent pouvoir jouir : l’air, l’eau, un paysage... 
L’acception « procédurale » désigne quant à elle la gestion concertée d’une richesse pré-existante (un 
espace, un terrain, une ressource minérale, une zone de pêche...) ou créée collectivement (un label de 
qualité, un logiciel libre, un jardin partagé...).
Cette notion « semble aujourd’hui pouvoir concerner quasiment tous les domaines et toucher la quasi-
totalité des registres de la vie sociale et environnementale, avec une forme de scalabilité lui permettant de 
se décliner de l’échelle micro-locale à l’échelle planétaire ». Il devrait en résulter de nouveaux modes de 
gestion des ressources et une dynamisation de la conduite des politiques publiques. L’historien Patrick 
Boucheron met toutefois en garde : « l’usure d’un usage répété » menace cette approche, laquelle pour-
rait ainsi être évidée de « son sens politique » et ne plus projeter que « la lueur pâle du lieu commun » 
sur des « biens communs » trop souvent et trop mal évoqués. Lié aux universités de Marne-la-Vallée 
et de Créteil et à l’École des ingénieurs de la Ville de Paris, le Laboratoire d’urbanisme (Lab’URBA) a 
organisé en février 2016 une journée d’étude mêlant chercheurs et aménageurs pour contribuer à 
une clarifi cation tant des objets concernés par cette problématique que des progrès qu’elle est sus-
ceptible d’apporter dans la pratique d’acteurs tels que des responsables politiques ou des urbanistes. 
Cet ouvrage prolonge cette initiative en restituant les contributions d’une douzaine d’intervenants et 
en l’enrichissant des regards de trois « grands témoins » (Patrick Boucheron, l’anthropologue Philippe 
Descola et le philosophe Patrick Viveret).
Ainsi, « entre économie, droit et politique », la philosophe Catherine Larrère montre que, partant des 
« choses communes » et des « biens publics », les débats sur la gouvernance ont accordé une atten-
tion croissante à la « question environnementale », ce qui explique le succès de la notion de « biens 
communs ». Elle souligne toutefois que « ce ne sont pas les qualités intrinsèques des ressources qui font 
les communs mais la communauté et les règles qui les dirigent ». De son côté, Valérie Kauffmann, direc-
trice-adjointe du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de l’Essonne, invite 
à tenter un « exercice d’intelligence collective » en faisant s’exprimer divers acteurs sur les enjeux que 
représente un « bien commun territorial » pour chacun d’eux. Le croisement de ces regards théoriques et 
opérationnels est très stimulant.
Presses Universitaires de Rennes  – www.pur-editions.fr – avril 2019 – 312 pages – 22 €.

comprendre, repérer
et accompagner l’innovation 
sociale et territoriale
guide pour renouveler son approche 
du développement local
MYlÈne thou et Pascale vincent

Deux chargées de mission des réseaux Cap 
Rural et Ciedel détaillent les principes et les 
éléments de méthode qu’elles mobilisent pour 
accompagner des acteurs et des organisations 
impliqués dans des démarches locales inno-
vantes. Après avoir proposé leurs défi nitions 
de l’innovation et du développement local, ces deux pra-
ticiennes traitent une par une les différentes questions 
que doit se poser un accompagnateur : le projet est-il in-
novant ou potentiellement innovant ? Quel est le niveau 
d’appropriation de l’innovation par les acteurs et les usa-
gers ? Comment me positionner dans l’accompagnement 
de l’innovation ?...
Une bonne combinaison de réfl exions théoriques et de 
conseils, avec de nombreux schémas et tableaux très 
éclairants et plusieurs exemples concrets décortiqués.
Éditions Chronique sociale – collection Comprendre 
la société / Synthèse – 1, rue Vaubecour 69002 Lyon – www.
chroniquesociale.com – octobre 2018 – 228 pages – 16,90 €.

Les pédagogies critiques
sous la direction de laurence

de cock et irÈne Pereira

Le fait est a priori étonnant car ces dernières 
sont habituellement développées par des 
éducateurs situés à gauche, voire à l’extrême-
gauche. Mais, à y regarder de plus près, « militants pé-
dagogiques et partisans du rapprochement de l’école avec 
l’entreprise s’accordent pour estimer que l’école doit favori-
ser la créativité, l’esprit critique, la coopération, l’innovation 
et l’esprit d’entreprendre (ou d’entreprise) ». Les auteurs de 
ce court essai précis et argumenté rappellent toutefois 
que, d’abord et avant tout, ces pédagogies « se récla-
ment d’un idéal d’autonomie et d’émancipation », deux 
notions passablement étrangères à l’idéologie du Medef. 
De fait, au-delà des méthodes qu’ils ont contribué à 
forger, Célestin Freinet et Paulo Freire inscrivaient leur 
action dans une perspective de transformation sociale. 
Et, aujourd’hui, la « pédagogie féministe » combat le lan-
gage « masculinisé » et prévient les violences sexuelles. 
D’autres approches incitent plus généralement l’éduca-
tion populaire à mettre en œuvre « des pratiques péda-
gogiques émancipatrices » conciliant « conscientisation et 
développement du “pouvoir d’agir” ».
Éditions Agone  – collection Contre-feux – www.agone.org – 
1er trimestre 2019 – 144 pages – 12 €.

militants pé-
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Transrural 
initiatives 

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