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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 
Cette photographie, prise dans le cadre de l’atelier photo Soyons fl ous ! du 
centre social et culturel Tôtout’arts des Angles (30), capture l’âme du Mas de 
Carles voisin, à Villeneuve-lès-Avignon. Ce vieux mas du XVIIIe siècle est un 
tiers lieu solidaire qui accueille inconditionnellement depuis les années 1960 
les plus démunis pour leur permettre de « s’ancrer dans le sol afi n de retrou-
ver une stabilité intérieure ». « Au début, nous étions perçus comme un lieu 

d’accueil de toxico, de délinquants. Aujourd’hui, nous sommes vus via la qualité de nos productions », témoigne 
Patrick Boulai, responsable de la production. Volaille, chèvrerie, oliveraie, maraîchage, vente et livraison, bois 
de chauffage, cuisine, confi turerie… les activités, nombreuses, sont développées en lien avec des réseaux 
partenaires comme les Civam, et trouvent des débouchés en Biocoop, Amap et jusque dans un restaurant étoilé.  
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I
Du temps !

l nous en aura fallu, du temps, pour boucler ce numéro et vous 
l’envoyer ; pour construire ensemble la revue et échanger avec les 
acteurs ruraux, citoyens, élus ou rédacteurs bénévoles ; pour replacer 

les informations recueillies dans leur contexte, les vérifi er ; pour relire, 
corriger, relire encore… Ce numéro 477 prévu pour fi n 2019 vous arrive 
donc avec près d’un mois de retard et nous nous en excusons 1. Ce temps, 
nous l’avons aussi pris pour reconstituer une nouvelle équipe, nous 
informer sur la réforme des retraites et nous mobiliser au côté d’autres 
acteurs associatifs ou syndicaux. Le projet de loi qui passera devant le 
Parlement  - en procédure accélérée, vive la « concertation »… - au mois 
de février, propose un horizon bien sombre. Il imposera de travailler de 
plus en plus longtemps (pour un taux plein à 67 ans pour la génération 
née dans les années 1990). Il ne prendra en compte ni les différences 
d’espérance de vie entre catégories socio-professionnelles ni la pénibilité. 
Il laissera ceux ayant eu des carrières hachées, à temps partiel ou de 
faibles revenus (souvent les trois), vivre en dessous du seuil de pauvreté

Ce sera notamment le cas des femmes. Leurs pensions sont 
déjà inférieures de 42 % à celles des hommes alors que les 
différences de salaires ne sont que de 23 %. Mais selon l’Institut 
de la protection sociale 2, leur situation va s’aggraver. 

Un objectif de solidarité envers les plus faibles revenus aurait pu guider 
l’ensemble de la réforme. Mais en étudiant le cas des agricultrices, nous 
voyons bien qu’il n’en est rien… « On connaissait le chiffre d’or de 3 % des 
défi cits publics maximum fi xé par le traité de Maastricht ; on découvre ce 
nombre fétiche de 14 % du produit intérieur brut pour les retraites. Après 
avoir servi d’argument contre tout progrès social et économique pendant 
trente ans, le premier a été mis en cause par M. Emmanuel Macron lui-
même (…) Pourquoi 14 %, et pas 15 %, ou 16% ? Nul ne le sait », lit-on 
dans le Monde Diplomatique de janvier 2020.  Faudra-t-il attendre trente 
ans pour se rendre compte de l’absurdité de cette règle limitant de fait le 
montant des pensions au fur et à mesure de l’augmentation du nombre de 
retraités ? Qu’elle a été écrite, comme celle des 3 % 3, sur un coin de table ? 

Du temps, il en faudra aussi pour que chacun s’approprie dans les 
territoires les enjeux agricoles et alimentaires. Le dossier de ce numéro, 
qui relate l’implication croissante des intercommunalités dans ces sujets, 
montre que la transformation du modèle dominant, la protection du 
foncier ou la construction de nouvelles fi lières locales, repose notamment 
sur la capacité des élus, citoyens et agriculteurs à recréer du lien autour 
de leur territoire. Un lien qui suppose de penser au-delà des mandats 
électoraux même si les Municipales de mars prochain sont l’occasion de 
porter des revendications 4. D’une autre manière, nous essayons aussi, 
de créer ce lien, en vous invitant à participer à Transrural initiatives, à 
nous envoyer vos idées de sujets, vos témoignages, vos remarques. 
Pour une belle année nouvelle, donnons-nous des nouvelles !

FaBrice BuGnoT, resPonsaBLe de La rÉdacTion

1 - Ce numéro 477 est daté « nov.-déc. 2019 – janvier 2020 », mais n’aura 
aucun impact sur votre abonnement annuel, toujours de six numéros.
2 - « Contribution de l’Institut de la protection sociale à la 2e phase de concer-
tation », 26 novembre 2019.
3 - www.latribune.fr/opinions/tribunes/20101001trib000554871/a-l-origine-
du-defi cit-a-3-du-pib-une-invention-100-francaise.html
4 - Lire notamment le dossier « Des communes pour l’agriculture paysanne » 
dans Campagnes solidaires, n° 357 - janvier 2020.

I à XII DoSSIeR

Construire de nouvelles relations entre 
agriculture et intercommunalités
Au gré des réformes territoriales, les intercommunalités, parfois urbaines, 
se sont emparées du sujet agricole, faisant face à une diversité de 
modèles et à leurs mutations devant les enjeux environnementaux, les 
attentes des consommateurs et la concurrence internationale. Dans ce 
contexte, développer les collaborations pour créer de réels projets de ter-
ritoire est nécessaire. Ce dossier, construit suite à la journée d’échanges 
organisée en décembre à Saint-Flour (15) par Cap Rural, explore ces 
nouvelles relations entre agriculture et intercommunalités et donne des 
pistes pour les améliorer. 
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Rassurés ». C’est ainsi que se 
sont sentis les membres de 

Sainté Debout, une association sté-
phanoise qui souhaite « remettre le 
citoyen au centre de la démocratie », 
après le visionnage du Mooc « La 
Commune est à nous »1, mis en ligne 
à partir de début septembre. « On s’est 
rendus compte qu’on n’était pas seuls 
dans la démarche », précise Philippe 
Bariol, le coordinateur de Sainté 
Debout.
C’est que ce Mooc (pour Massive 
open online course, une collection 
de leçons gratuites en ligne) est 
riche d’exemples sur le municipa-
lisme à travers les âges et le monde. 
« On a pris conscience de l’ampleur 
du mouvement à Barcelone en juin 
2017 lors du sommet international 
des Fearless Cities (villes sans peur, 
NDLR), retrace Solenne Boiziau, du 
Mouvement Utopia2, l’une des deux 
associations à l’origine du Mooc avec 
CommonsPolis3. Entre 700 et 800 per-
sonnes se réclamant du municipalisme 
étaient venues de plus de 40 pays. Le 
Mooc ne donne pas “ la ” recette en 
huit leçons pour gagner les élections et 
faire du municipalisme. L’idée, c’était 
de donner la parole à ceux qui font 
déjà et de compléter avec des outils. »
On n’échappe pas aux bases : la défi-
nition du municipalisme fait l’objet 
d’un module entier. On y parle de 
Murray Bookchin, philosophe amé-
ricain qui « pense le municipalisme 
libertaire comme la forme d’organisa-
tion politique de l’écologie sociale ». 
« Le municipalisme, c’est redonner du 

«
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CommonsPolis, créée notamment 
pour valoriser les expériences muni-
cipalistes européennes. Du Rojava au 
Kurdistan à Saillans dans la Drôme 
en passant par Barcelone, Valparaíso 
ou Belgrade…, les initiatives munici-
palistes, permettant de « connecter la 
politique aux préoccupations réelles 
des habitants et habitantes d’un ter-
ritoire », sont décryptées dans de 
courtes vidéos. « La Commune est à 
nous » recensait 3 700 inscrits début 
décembre. Sainté Debout, ou Nuit 
Debout version Saint-Etienne, est un 
site internet relayant des infos locales 
alternatives, un local associatif mais 
aussi une liste aux Municipales de 
2020, « La Citoyenne », qui compte 
des représentants de La France 
Insoumise, du NPA et des Gilets … 

1 - la-commune-est-
a-nous.commonspo-
lis.org. 

2 - mouvementuto-
pia.org/site. 

3 - commonspolis.
org. 

Un cours gratuit en ligne pour soutenir 
les listes citoyennes
Les élections approchent et des dizaines de listes citoyennes 
sont en gestation. Pour les inspirer et en susciter d’autres, deux 
associations ont lancé début septembre un cours gratuit en 
ligne sur le municipalisme : « La commune est à nous ».

pouvoir d’agir aux gens à l’échelle 
communale, mais sans s’enfermer 
dans du localisme, résume Solenne 
Boiziau. On peut s’engager dans les 
quartiers tout en travaillant sur des 
sujets qui nous dépassent, comme le 
changement climatique, l’accueil des 
migrants… Le tout, en ayant recours 
à un ensemble de pratiques qui per-
mettent d’intégrer tout le monde, ce 
qui rend le municipalisme féministe, 
antiraciste, etc. »
Le mouvement Utopia, association 
d’éducation populaire visant à formu-
ler des propositions politiques pour 
améliorer la société (à travers des 
conférences, festivals, ciné-débats, 
livres, etc.), a commencé à travailler 
sur le municipalisme en s’associant 
à l’organisation franco-espagnole 

Les internautes sont guidées par, entre autres, Elisabeth Dau et Solenne Boiziau (aux bras croisés) à travers les 
initiatives municipalistes menées partout dans le monde. 
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jaunes. « Le Mooc nous a beaucoup 
aidés à expliquer notre démarche », 
assure Philippe Bariol, qui, depuis le 
visionnage, n’hésite plus à qualifier 
son association de « municipaliste ».
Même chose pour le collectif 
#NousSommes à Montpellier. Né 
en septembre 2018, il réunit des 
acteurs associatifs et de l’écono-
mie sociale et solidaire déterminés 
à s’emparer de la politique locale. 
Dès le début de la diffusion du 
Mooc, entre cinq et dix personnes 
du collectif se sont retrouvées tous 
les lundis soir afin d’en apprendre 
plus sur le municipalisme, dont elles 
se réclamaient déjà. « On en retire 
des moments d’échanges et de ren-
contres, résume Hugo Daillan, étu-
diant en biologie et écologie. Mais 
surtout, des connaissances qu’on 

s’est appropriées pour présenter ce 
qu’on fait et qui on est. » Il évoque 
aussi des idées d’actions concrètes, 
fournies par les « boîtes à outils » 
qui accompagnent les vidéos. « Il y 
avait par exemple une charte éthique 
qu’on a réécrite à notre sauce. »
Les Gilets jaunes de Grenoble, qui 
ont aussi organisé des projections 
du Mooc, sont plus mitigés : « Il y a 
un gros éclairage sur Grenoble alors 
que le maire actuel, Piolle, n’est 
pas municipaliste, estime une des 
porte-paroles du mouvement, qui 
compte encore une cinquantaine de 
membres actifs. C’est un néolibéral 
green qui surfe sur des effets d’an-
nonces4… Ça a un peu décrédibilisé 
le truc. Mais les premiers épisodes 
fournissent plein de matière, on a 
partagé certains outils avec des co-

… 
4 - Utopia et 
Commonspolis 
répondent avoir « fait 
le choix d’intégrer 
Grenoble dans les 
exemples français 
pour sa participation 
aux Fearless Cities, 
parce qu’elle a promu 
une candidature 
citoyenne et de 
confluence, soutient 
des politiques et 
valeurs municipalistes 
(villes refuges, mon-
naies locales, fémini-
sation de la politique, 
etc.) et pousse vers 
une participation 
habitante plus directe 
dans les décisions 
publiques. » 

5 - Il vient même 
d’être traduit en 
anglais en vue 
d’une diffusion 
internationale.

pains. » Localement, les Gilets jaunes 
tentent d’imaginer « un dispositif 
démocratique qui contrôlera les pro-
chains élus ». Ils réfléchissent aussi à 
monter une liste aux Municipales de 
2020 et discutent avec plusieurs for-
mations « à gauche de Piolle ». « Ça 
nous a inspirés, toutes ces mises en 
application du municipalisme dans 
des contextes différents », affirme la 
porte-parole.
Le Mooc est toujours en ligne5 et 
le restera « au moins jusqu’aux 
Municipales », promet Solenne 
Boiziau, qui envisage même un 
deuxième Mooc sur la question de 
la gestion municipaliste, « une fois 
qu’on est aux manettes ». Un cours à 
suivre après 2020, qu’on soit un élu 
issu d’une liste citoyenne… ou pas.

■ Jade Lemaire (TransruraL)

60 ONG veulent inciter les candidats aux Municipales à s’engager 
pour des communes plus vertes et justes.

Le pouvoir, ce n’est pas que 
lorsqu’on est élu : quand on est 

simple citoyen, on peut aussi exer-
cer un contre-pouvoir, c’est un pilier 
du municipalisme », affirme Aliette 
Lacroix, coordinatrice du Collectif 
pour une transition citoyenne. Ce 
dernier, qui regroupe 28 organisa-
tions dont le mouvement Utopia 
(lire ci-contre)1, porte le Pacte pour 
la transition. Élaboré par un comité 
d’élus, scientifiques, associations et 
citoyens après une large consultation 
menée début 2019, ce Pacte présente 
32 mesures écologiques, solidaires 
et démocratiques, soutenues par plus 
de 60 ONG. Parmi les propositions : 
donner la priorité au logiciel libre 

«
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un lobbying écologique, 
solidaire et démocratique

contact avec une centaine de groupes 
particulièrement actifs, ayant inter-
pellé les candidats ou organisé des 
réunions publiques. La coordinatrice 
du Pacte évaluera d’ici aux élections 
le nombre de promesses recueillies 
et refusera celles non sollicitées par 
des habitants. « On croit beaucoup à 
un contrôle citoyen. L’idée c’est que 
la transition s’ancre dans le territoire 
dans la durée. » Et de préciser : « Il 
sera encore possible après le mois de 
mars de créer ou rejoindre un collec-
tif 2 défendant les mesures auprès des 
élus. » Quitte à attendre le prochain 
mandat, si l’équipe élue est récalci-
trante…

■ Jade Lemaire (TransruraL)

dans le service public, préserver et 
mobiliser le foncier agricole, mettre 
en place une tarification incitative à la 
réduction et au tri des déchets, créer 
des dispositifs publics de premier 
accueil pour les étrangers, etc.

Cent grouPes très aCtifs 
En vue des élections municipales 
de mars 2020, le Collectif pour une 
transition citoyenne invite chacun à 
rencontrer « ses » candidats pour les 
convaincre d’adopter au moins dix 
mesures du Pacte. Des habitants ou 
associations se sont déjà emparés 
de cet outil de lobbying facile d’uti-
lisation et documenté dans plus de 
1 600 communes. Le Collectif est en 

1 - Mais aussi la 
NEF, Terre de Liens 
ou Attac, etc. 

2 - Via le site www.
pacte-transition.org.
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« Pourquoi vos structures 
étaient présentes à cette pre-

mière session du Parlement rural ?
Cédric Letourneur : Dans ce type 
d’espace, les questions de jeunesse 
sont trop souvent caricaturées, faute 
de personnes directement concernées 
pour témoigner. Nous sommes inter-
venus lors de la table ronde « Vis ma 
vie à l’épreuve des faits : les condi-
tions du bien vivre » et y avons porté 
notre vision de jeunes ruraux sur les 
enjeux de mobilité pour trouver une 
formation, un emploi ou des propo-
sitions culturelles ; sur le sentiment 
d’être parfois piégés en rural…
Sur ce sujet et d’autres le Mouvement 
Rural de Jeunesse Chrétienne travaille 
déjà au sein du Conseil économique 
et social2 ou du Conseil d’orientation 
des politiques juenesse3. Nous avons 
aussi défendu l’éducation populaire 
comme  outil pour favoriser l’enga-
gement de davantage de jeunes tout 
en interpellant les « vieux » - ceux 
qui ont le pouvoir - afin qu’ils nous 
laissent de la place.
Rémi de Montaigne : En 2017, 
la Confédération nationale des 
foyers ruraux était partie prenante 
du collectif Les voix de la ruralité. Il 
réunissait plus de trente structures 
pour sensibiliser les candidats à la 
Présidentielle aux enjeux de rura-
lité. Depuis, nous avons poursuivi 
notre engagement et le Parlement 
rural consolide cette dynamique. 
C’est un espace supplémentaire où 
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mence à évoluer. Les Gilets jaunes 
ont mis les difficultés sur le devant 
de la scène et la médiatisation 
d’études et enquêtes4 permet de 
prendre conscience des évolutions 
démographiques positives dans la 
plupart des territoires ruraux. Les 
projecteurs étant braqués, reste à 
continuer à changer le regard… et 
les réalités.
C.L. : Cet événement, et la dé-
marche du Parlement rural, mettent 
les questions rurales au cœur du 
débat public, ce qui n’arrive que 
trop rarement. La diversité d’acteurs 
a aussi débouché sur une grande 
richesse des temps informels. Mais 
la place faite aux acteurs privés qui 
ont financé cette journée s’est tra-
duite par des interventions pour 
présenter leurs projets et vendre 
des solutions de méthanisation ou 
de distributeurs de billets aux élus 
présents. Cette publicité est problé-
matique au sein d’un débat qui se 
voulait démocratique. 
Quel regard portez-vous sur les pro-
positions de l’Agenda rural ?
R.M. : Au moins, un Agenda rural 
existe. C’est une très bonne chose ! 
Mais la concertation a été rapide, les 
mesures se juxtaposent parfois et 
il n’y a pas encore eu la possibilité 
d’élaborer un sens partagé. Nous 
avons également peu de visibilité sur 
la mise en œuvre de cet Agenda et 
les moyens accordés. Nous serons 
donc vigilants sur ces deux points. 

Élus locaux, associations, entreprises, universitaires… Environ 300 « acteurs de 
la ruralité » ont participé les 15 et 16 octobre 2019 au Parlement rural français, 
à Magny-Cours (Nièvre), organisé par l’Association nationale des nouvelles 
ruralités afin d’étudier les propositions retenues dans le cadre de l’Agenda rural1. 
Interview croisée de Cédric Letourneur (MRJC) et Rémi de Montaigne (CNFR).

L’éducation populaire prend sa place 
au Parlement rural

1 - Plan d’action en 
faveur des territoires 
ruraux présenté par 
le gouvernement 
en septembre 2019 
qui comprend 173 
mesures. 

2 - « La place des 
jeunes dans les 
territoires ruraux » 
en 2017.  

3 - « Participation 
des jeunes au 
développement des 
territoires ruraux » 
en 2019. 

nous pouvons peser sur les décisions 
publiques avec d’autres acteurs de 
la ruralité. Le plaidoyer s’inscrit dans 
notre rôle de tête de réseau pour 
défendre les actions quotidiennes de 
nos 2 200 foyers ruraux. 
Quels éléments vous ont semblé 
marquants durant ces journées ?
R.M. : Je retiens la belle dynamique 
collective et le fait que les acteurs 
présents sont tous animés d’une vo-
lonté commune : le développement 
des territoires ruraux. Le regard que 
la société porte sur les ruralités com-
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La PaC finance un système féodal,
selon le new york times
Le journal révèle dans une enquête parue à l’automne comment 
la Politique agricole commune encourage les confl its d’intérêt, 
la corruption et la destruction de l’environnement.

lors que Bruxelles est toujours 
en train d’élaborer la réforme 
de sa Politique agricole com-

mune (PAC) pour la période 2021-
2027, le New York Times s’est penché 
sur ce programme de subventions 
parmi les plus vastes au monde, un 
pilier de l’Union européenne depuis 
1962. 65 milliards d’euros (40 % du 
budget communautaire) sont attri-
bués chaque année à l’agriculture 
européenne et la plupart de cet 
argent va aux plus grosses exploita-
tions. Six journalistes du prestigieux 
quotidien new-yorkais - dont Matt 
Apuzzo, lauréat à deux reprises du 
Prix Pulitzer - ont enquêté sur les 
conséquences désastreuses des cri-
tères d’attribution des subventions : 
destruction de l’environnement, 
corruption et confl its d’intérêts, en 

A particulier dans l’Est. Ils y observent 
« une sorte de féodalisme moderne, 
dans lequel les petits paysans vivent 
dans l’ombre d’énormes et puis-
sants intérêts politiques » que « les 
subventions de l’Union européenne 
aident à financer ».1 
Un exemple instructif : « En République 
tchèque, […] Andrej Babis, le mil-
liardaire de l’agro-industrie, qui est 
aussi Premier ministre, a reçu via ses 
entreprises au moins 42 millions de 
dollars de subventions agricoles l’an 
dernier. » Il a inspiré l’« amende-
ment Babis », censé empêcher les 
hommes politiques pilotant la PAC de 
recevoir eux-mêmes des subventions. 
Amendement rejeté au printemps 
dernier, par une commission compo-
sée pour moitié de membres ayant 
des liens avec l’agro-industrie… 

1 - Article du 3 
novembre 2019 
sur www. nytimes.
com : « The Money 
Farmers: How Oli-
garchs and Populist 
Milk the EU for 
Millions ».

Car le cas de Babis est loin d’être 
isolé. « Dans les pays de l’ancien 
bloc soviétique, où l’État possé-
dait beaucoup de foncier agricole, 
des dirigeants comme le Premier 
ministre hongrois Viktor Orban, ont 
vendu aux enchères des terres à des 
alliés politiques et à des membres de 
leur famille. Et les subventions vont 
avec les terres », écrit le New York 
Times. En Bulgarie, 100 entreprises 
agricoles se partagent 75 % des 
subventions du pays. En Slovaquie, 
le procureur général a admis l’exis-
tence d’une « mafia agricole » et un 
journaliste a été assassiné alors 
qu’il enquêtait dessus… On com-
prend l’urgence d’une réforme en 
profondeur. Celle en cours sera-t-
elle à la hauteur ? 

■ Jade Lemaire  (TransruraL)

Attention aussi à ne pas reproduire 
les dynamiques descendantes de 
développement qu’il y a pu avoir 
dans la coopération internationale : 
implanter des lieux, construire des 
infrastructures ou des réseaux sur 
des territoires, c’est nécessaire. Mais 
cette logique d’investissement ne 
doit pas faire oublier que la pleine 
implication des acteurs locaux et des 
populations garantit le fonctionne-
ment durable des projets. Cela passe 
par la co-construction et l’appui 
effectif aux initiatives locales faisant 
sens pour les populations. 
C.L. : Les propositions de l’Agenda 

rural concernent tous les domaines 
des ruralités et une grande partie 
sont pertinentes, en veillant à leur 
adaptation aux besoins précis de 
chaque territoire. On peut toutefois 
regretter que certaines propositions 
soient de l’ordre du « pansement ». 
C’est le cas pour les questions de 
jeunesse mais aussi de transition 
écologique, qui devraient être trans-
versales et guider chacune des pro-
positions.
Comment envisager la suite de 
votre implication ?
C.L. et R.M. : Nos deux structures 
peuvent continuer d’apporter leurs 

points de vue et outils pour enri-
chir les débats. Nous serons donc 
présents pour que la jeunesse, la 
culture et la citoyenneté ne soient 
pas oubliées. Nous allons continuer 
à nous engager dans l’ensemble des 
débats et proposer au Parlement 
rural l’ouverture de commissions 
pour travailler ces thématiques. 
L’éducation populaire disposera 
ainsi d’espaces pour alimenter 
les travaux du Parlement rural et 
construire des propositions collec-
tives relatives à l’Agenda rural et au 
travail législatif sur les ruralités.

■ rÉmi de monaiGne (cnFr)
eT cÉdric LeTourneur (mrJc)

4 - Comme l’étude 
de Familles rurales 
d’avril 2019 « Les 
territoires ruraux : 
perceptions et réali-
tés de vie ». 
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Si ce réseau n’existait pas, il 
faudrait l’inventer ! » Isabelle 

Salvan, créatrice de vêtements 
à Pradines (46), espère que les 
Frangines, un réseau de femmes 
entrepreneures en milieu rural né en 
janvier 2016 entre le Lot et le Tarn-et-
Garonne, va faire des petits. C’est le 
but du documentaire réalisé par deux 
« frangines », Marie et Elodie,  visible 
sur YouTube1 et lors de projections2.
La couturière a entendu parler du ré-
seau en 2016 : l’animatrice, Hélène 
Boury, salariée du Centre d’initia-
tives pour valoriser l’agriculture et 
le milieu rural (Civam) « Semailles », 
était interviewée par la radio locale 
associative Antenne d’Oc. « Dès la fin 
de l’émission, j’ai appelé. » Assistante 
de direction licenciée pour raisons 
économiques, Isabelle avait décidé, 
à 49 ans, de laisser libre cours à sa 
passion pour les tissus. Après un an 
d’école à Toulouse, elle avait la tête 
remplie… de questions. « Il y a tel-
lement de choix qui s’offrent à vous 
quand vous créez une activité ! Je ne 
savais pas du tout vers quoi je devais 
aller. Je me sentais seule et perdue. » 
Auprès des Frangines, elle a trou-
vé des réponses... et du soutien : 
« Quand j’ai un coup de mou, j’envoie 
un message à une frangine qui me 
rappelle et me booste. »

eCoute, Partage, soLiDarité 
Aujourd’hui, Isabelle fait partie d’une 
association d’artistes et artisans qui 
tient une boutique à Cahors. Elle y a 
déjà reçu les Frangines et parmi elles, 

Quatre ans après sa 
naissance, ce réseau de 
femmes entrepreneures 
en milieu rural né dans 
le Sud-Ouest, est mûr 

pour essaimer.

so
ci
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é

Les frangines recherchent des cousines !

1 - www.youtube. 
com/watch?v=ic 
EJutTGmhE.

2 - Les dates à venir 
sont partagées sur 
la page Facebook : 
www.facebook.com/
ReseauLesFrangines. 

3 - Œuvrant sous 
l’égide de la 
Fondation Agir 
contre l’exclu-
sion. Avant cela, 
pendant deux ans, 
les fi nancements 
provenaient de la 
région Occitanie, de 
la Caisse des dépôts 
et consignations 
et de la Direction 
régionale aux droits 
des femmes et à 
l’égalité.

«

Anne-Gaëlle De Mersan, l’ex-anima-
trice d’Antenne d’Oc. « Hélène était 
venue me voir dès septembre 2015 
pour parler du projet à la radio. J’ai 
accepté de devenir marraine et d’ap-
porter mes connaissances en commu-
nication aux Frangines. De marraine, 
je suis devenue frangine. Le réseau 
m’a permis d’arrêter la radio et de me 
consacrer à ce que je voulais vraiment 
faire : devenir thérapeute, à travers 
les méthodes d’accompagnement ho-
listique que sont le reiki et la maïeus-
thésie. » Des Frangines, elle retire 
écoute, partage, solidarité, chaleur 
et même amitié. Les réunions ne sont 
pas des petits-déjeuners « business » 
où l’on échange quelques cartes 
de visite, mais des demi-journées 
passées à évoquer des problèmes 
propres aux femmes entrepreneures 
en milieu rural (la mobilité, les zones 
blanches, les enfants, le regard de 
l’entourage…), qui se concluent par 
des auberges espagnoles.
Le réseau compte aujourd’hui une 
trentaine de membres, travaillant 
dans l’artisanat, le commerce, l’agri-
culture, le service aux entreprises ou 
le soin. Le groupe a connu des hauts 

et des bas. En juin 2018, alors que 
les Frangines se réunissent depuis 
six mois de façon plus informelle 
faute de fi nancements pour l’ani-
mation fournie par Hélène Boury, 
la Fondation Egalité mixité3, pro-
pose de les accompagner dans une 
logique d’essaimage. La machine 
est relancée, le fi lm est produit, puis 
diffusé.

La question De L’essaimage
Pourtant, les cousines tardent à poin-
ter le bout de leur nez. « C’est com-
pliqué d’essaimer sans une structure 
porteuse au départ », estime Hélène 
Boury. Et même une fois le groupe 
construit, l’autonomisation n’est pas 
simple. « Ces femmes ont toutes le 
nez dans le guidon… Pour elles c’est 
difficile de s’investir plus qu’elles 
ne le font déjà. » Au cours de l’évé-
nement Femmes en ferme, début 
octobre à Vieillevigne (44), elle a 
tenté de sensibiliser ses collègues 
des Civam à l’intérêt de créer des 
réseaux d’entraide non restreints à 
l’agriculture. Alors ? Qui pour mener 
à terme un nouveau bébé ?

 ■ Jade Lemaire (TransruraL)
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Le réseau des Frangines compte une trentaine de membres travaillant dans l’artisanat, le commerce, 
l’agriculture, le service aux entreprises ou le soin.
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PauVre CommerCe De ProXimité 
Alors que le programme de revitalisa-
tion des centres de villes moyennes 
fêtera en mars prochain ses 2 ans, 
l’Insee a publié en novembre une 
étude sur « la déprise du commerce 
de proximité dans les centres-villes 
des villes de taille intermédiaire ». 
Dans 8 villes moyennes sur 10, les 
effectifs salariés y ont diminué entre 
2009 et 2015. Sans surprise, le com-
merce de centre-ville résiste mieux 
dans les villes attractives en matière 
de démographie, d’emploi ou de 
tourisme. ■

AUtoRISAtIon enVIRonneMentALe   
Mi-décembre dernier est paru un 
décret de « simplifi cation » de la pro-
cédure d’autorisation environnemen-
tale pour les usines, stations-service, 
éoliennes, barrages… Sont suppri-
mées ou réduites les consultations 
du préfet de région, de l’ONF, de 
l’INAO. Pour les espèces protégées, 
on ne consultera plus le Conseil natio-
nal de la protection de la nature mais 
son échelon régional, plus soumis 
aux pressions politiques. L’autorisa-
tion environnementale était déjà, à sa 
création en 2017, une simplifi cation 
des procédures existantes.  ■

engagement et ProXimité…
… mais pas pour les femmes ! La ver-
sion fi nale de la loi « engagement 
et proximité », promulguée le 27 
décembre 2019 a évacué les mesures 
en faveur de la parité proposées par 
le Sénat - représentation proportion-
nelle des femmes élues au sein des 
intercommunalités dans l’exécutif - 
et l’Assemblée nationale - scrutin de 
liste paritaire par alternance aux Mu-
nicipales dans les communes de plus 
de 500 habitants (1 000 aujourd’hui). 
Les parlementaires ont promis de 
se repencher sur la question cette 
année.  ■

en bref

En Bretagne, une opération policière a été menée 
en octobre dernier pour « rapatrier » des migrants 
géorgiens malgré les risques qu’ils encourent 
dans leur pays et la mobilisation de citoyens.

so
ci
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é

expulsions : le problème
des pays « sûrs »

endredi 4 octobre, au petit 
matin, émotion et mobilisation 
dans la région de Redon (35) et 

d’autres villes bretonnes. La gendar-
merie embarque sans ménagement 
des migrants faisant l’objet d’une 
Obligation de quitter le territoire fran-
çais (OQTF). Au lever du jour, en pays 
de Redon, une famille géorgienne, 
père-mère, deux enfants, est visée. 
Heureusement, prévenus en urgence, 
des proches viennent prendre et cacher 
les enfants. Les gendarmes n’emmène-
ront « que » le père ; pourtant malade, 
notamment des suites de tabassages 
subis dans son pays. L’État français 
classe les pays d’où viennent ces per-
sonnes en fonction de ce qu’il estime 
être leur degré de dangerosité. La 
Géorgie et l’Albanie sont considérées 
comme « sûres » ; alors que l’on sait 
que leurs polices sont défaillantes face 
aux mafi as ou qu’il est risqué d’affi cher 
une opposition aux gouvernements en 
place. Du coup, des personnes sont 
renvoyées dans des pays « sûrs » mais 
à risques pour eux. 

embarqués De forCe
Direction alors l’aéroport de Rennes 
où attend un avion de la Georgian 
Airlines affrété par l’agence Frontex1, 
à destination de Tbilissi, capitale de 
la Géorgie. Là, sont également pré-
sents d’autres convois de gendarmerie 
transportant une trentaine de migrants 
venus de Quimper, Lorient, Vannes, et 
des environs de Rennes et des poli-
ciers géorgiens, nombreux ! Plusieurs 
associations de soutien et d’aide aux 
migrants se sont mobilisées : Soutien 

1 - L’Agence Frontex, 
la police aux fron-
tières européenne, 
dispose d’un 
budget d’1,3 milliard 
d’euros en 2018, 
selon Amnesty 
International. 

2 - C’est à l’issue 
de l’examen de leur 
situation que les 
personnes peuvent 
être régularisées, 
ou recevoir une 
Obligation de quitter 
le territoire français, 
même si des appels 
- non-suspensifs – 
sont possibles. 

migrants Redon (SMR), les antennes 
locales d’Amnesty international et de 
la Ligue des droits humains, notam-
ment. Après discussions entre des 
responsables rennais de l’accueil de 
migrants et les forces de la gendarme-
rie, plusieurs d’entre eux seront rediri-
gés vers des centres d’accueil ou des 
hôpitaux, notamment celui qui s’est 
ouvert les veines pour tenter de rester 
avec sa famille. Vingt-cinq personnes 
seront quand même embarquées de 
force dont une femme enceinte. 

manque De PLaCe
Pour L’Hébergement
Pour les responsables de l’association 
SMR, c’est une demi-surprise, même 
s’il y a beaucoup d’émotion, tant les 
liens tissés année après année entre 
eux et les migrants, souvent impliqués 
comme bénévoles aux Restos du cœur 
ou ailleurs, sont forts. En théorie, quand 
des personnes arrivent en France, elles 
doivent être hébergées dans un Centre 
d’accueil pour demandeur d’asile en at-
tendant que l’État statue sur leur situa-
tion2. Mais le nombre de places est très 
insuffi sant et elles n’ont pas le droit de 
travailler pendant ce temps. Certaines 
sont « hébergées » en campement ou 
chez des particuliers, avec des aides 
d’associations telles que SMR. Au-delà 
de ce cas, malheureusement trop fré-
quent et qui en annonce d’autres, on 
est en droit de s’interroger sur nos poli-
tiques migratoires, car les combats quo-
tidiens des diverses associations seront 
insuffi sants pour inverser ces politiques 
qui détruisent des vies humaines. 

■ micHeL carrÉ

V
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e projet de loi sur la réforme des 
retraites, qui devrait être pré-
senté en Conseil des ministres 

fi n janvier 2020, ne fera que des 
perdants, ou presque. « On est sûrs 
qu’on ne va pas y perdre mais on ne 
sait pas vraiment si on va y gagner 
et cela n’en fait pas une réforme juste 
ou favorable aux femmes », estime 
Véronique Marchessaux, secrétaire 
nationale de la Confédération pay-
sanne, suite à une réunion avec les 
conseillers des ministères de l’Agri-
culture et des Solidarités, le mardi 
7 janvier 2020. C’est qu’on peut 
diffi cilement faire pire… Les pen-
sions des agriculteurs non-salariés 
sont 2,5 fois plus faibles que celles 
des autres Français. Selon le Conseil 
d’orientation des retraites1, elles 
étaient en 2015 de 730 € par mois en 
moyenne. Pour ceux qui ne disposent 
pas d’autres revenus, c’est donc bien 
en dessous du seuil de pauvreté, 
d’environ 1 000 €. Mais c’est encore 
plus diffi cile pour les femmes.

Des inégaLités fLagrantes   
D’après le Sénat2, en 2015, le régime 
vieillesse de base des non-salariés 
agricoles comptait environ 1,5 million 
de retraités dont 870 000 femmes. 
716 000 ont eu différents emplois, 
notamment salariés, et ont donc une 
pension totale moyenne de 1 080 € 
par mois, mais les autres ne touchent 
que 500 à 600 €. « Une femme de 

La réforme devrait bénéfi cier 
à une partie des exploitants 

agricoles, principalement par 
le biais de l’instauration d’une 

pension minimum, proche 
du seuil de pauvreté…

so
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Les retraites des agricultrices
resteront parmi les plus faibles

1 - https://www.
cor-retraites.fr/
sites/default/
fi les/2019-06/doc-
4386.pdf

2 - « Femmes et 
agriculture : pour 
l’égalité dans les 
territoires », rapport 
d’information 
déposé le 7 juillet 
2017. Plus d’infos : 
www.senat.fr/rap/
r16-615/r16-615.
html.

L

… 

ma génération, née dans les années 
1960-1970, ayant travaillé trois ans 
comme salariée à l’extérieur, quatorze 
ans comme conjointe participant aux 
travaux sans statut et vingt-six ans 
comme cheffe d’exploitation, avec 
des revenus peu élevés, touchera à 
62 ans une pension de retraite de 662 
euros bruts mensuels, soit 615 euros 
nets », précisait au Sénat Catherine 
Laillé, présidente de la section 
« Agricultrices » de la Coordination 
rurale. Pour la MSA, les plus expo-
sées à ces retraites indécentes sont 
des femmes non mariées, divorcées 
ou qui ont eu le statut de conjointe 
ou d’aide familiale voire aucun sta-
tut, un problème qui concernerait 
environ 5 000 personnes. 
Les inégalités entre hommes et 
femmes, malgré les réformes suc-
cessives, sont fl agrantes. Si la 
pension des anciens chefs d’exploi-
tation pour une carrière complète 

est en moyenne de 855 € par mois, 
celles des conjoints collaborateurs, 
essentiellement des femmes, est de 
597 € ; et la pension minimum ins-
taurée en 2014 et fi xée à 75 % du 
Smic ne concerne ni les conjoints, ni 
les aidants familiaux, soit 380 000 
personnes, en grande majorité des 
femmes. 

oPtimisation fisCaLe
et SoCIALe
Face à cette double inégalité, entre 
agriculteurs et agricultrices ainsi 
qu’entre eux et les autres travailleurs, 
une réforme était nécessaire. Elle 
aurait pu rétablir une équité entre 
les contributions des agriculteurs. Il 
existe actuellement une assiette mi-
nimale de cotisations, même pour les 
revenus très bas, et, à l’inverse, un 
plafonnement des cotisations pour 
les plus hauts revenus. Elle aurait pu 
s’attaquer à l’optimisation fi scale et 

En 2015, environ 24% des chefs d’exploitation agricoles sont des femmes.

d
r
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3 - Voir à ce sujet 
l’enquête de l’Insee : 
www.insee.fr/fr/sta-
tistiques/2496232.

sociale, qui pousse les chefs d’entre-
prises agricoles à miser sur la capi-
talisation au détriment des salaires 
et cotisations. Le patrimoine profes-
sionnel net des agriculteurs est passé 
de 488 000 € en 2010 à 664 100 € en 
2015 et les écarts considérables entre 
les mieux dotés et les autres se sont 
creusés3. Elle aurait pu enfi n renforcer 
la solidarité inter-régime alors qu’on 
observe un désengagement du fi nan-
cement du régime agricole par l’État 
depuis vingt ans. 

quiD Des retraités
ACtUeLS ?
Mais la réforme annoncée par le gou-
vernement ne prend pas ce chemin. 
La pension minimum pour tous les 
Français ayant effectué une carrière 
complète, 1 000 € net en 2022 puis 
85 % du Smic après 2025, est un des 
principaux changements attendus 
pour les agriculteurs. Une revalori-
sation promise en 2013 mais jamais 
appliquée... De plus, le nouveau sys-
tème pourrait inclure un âge pivot ou 
d’équilibre, obligeant les exploitants 
agricoles ayant commencé à travail-
ler avant vingt ans à rester en activité 
pour ne pas subir de décote. Enfi n, 
cette pension minimum ne concerne-
ra ni ceux ayant des carrières incom-
plètes, ni les conjoints, ni les aidants 
familiaux, ni les retraités actuels ! 
« Le gouvernement sait qu’il n’aura 
pas le soutien des syndicats agricoles 
sur ce projet s’il ne fait pas un petit 
geste pour les retraités actuels, mais 

ça ne sera sûrement pas à la hau-
teur de nos demandes et sûrement 
que pour les chefs d’exploitation », 
précise Véronique Marchessaux. En 
« échange », le taux de cotisation 
va augmenter de 21 % à 28 % mais 
devrait être compensé en partie par 
une baisse de l’assiette. 
Les autres conséquences de cette 
réforme sur les pensions agricoles 
sont plus fl oues. Lors de la réunion 
du 7 janvier, le gouvernement a pré-
senté plusieurs « cas type » d’agri-
culteurs. « L’objectif était de nous 
montrer tout le bien que l’on devait 
penser de cette réforme… Mais ces 
exemples, des personnes qui tra-
vaillent toute leur vie et à partir de 23 
ans, ne correspondent pas à la réalité, 
encore plus si l’on se projette dans 
une quarantaine d’années », s’étonne 
Véronique Marchessaux. Quant à la 
reconnaissance de la pénibilité, elle 
précise « que cela ne fait plus partie 
des discussions. La FNSEA était contre 
car il aurait fallu augmenter les cotisa-
tions retraites y compris pour les sala-
riés ». La Confédération paysanne 
assure que même si des avancées 
sont obtenues pour les paysans, le 
syndicat s’opposera à une réforme 
qui reproduit les inégalités de la vie 
professionnelle dans les retraites et 
affaiblit encore une fois le système 
de protection social français au profi t 
du capital : « Ce que nous demandons 
c’est une retraite digne pour tous. » 

■ FaBrice BuGnoT (TransruraL)

Diffi cile de présenter ici tous les arguments développés par les opposants à la réforme des retraites. S’il 
fallait en citer un, ce serait peut-être l’objectif du gouvernement de bloquer les ressources consacrées 
aux retraites à 14 % de la richesse nationale (PIB) alors que le nombre de personnes de plus de 65 ans 
va augmenter de 6 millions d’ici 30 ans… Pour s’informer, consulter le rapport Delevoye ou le projet de 
loi est un préalable, mais le lecteur peut se perdre dans des détails, calculs et éléments de langage trop 
bien pensés pour être honnêtes. Des révélations sur l’infl uence du fonds de pension Blackrock aux ana-
lyses du collectif Nos retraites, des économistes atterrés ou des syndicalistes de l’Insee, en passant par 
les argumentaires des différentes professions et leurs représentants, les sources pour éviter l’enfumage 
sont nombreuses. Pour en conserver la trace et les diffuser, nous avons réuni sur notre site Internet une 
sélection de liens sur le sujet. Rendez-vous sur www.transrural-initiatives.org ! F.B.

La réforme Des retraites sur WWW.transruaL-initiatiVes.org  

PLus D’éoLiennes
en Hauts-De-franCe ?
Le 22 novembre, le président des 
Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a 
remis au gouvernement une pétition 
contre le développement de l’éolien 
dans la région, la première française, 
qui selon lui arrive à saturation avec 
315 parcs. Il propose, à la place, de 
soutenir la méthanisation. Europe 
Ecologie-Les Verts l’accuse d’un 
« clientélisme éculé » et rappelle le 
nombre d’emplois générés par l’éo-
lien. Les campagnes du Nord n’au-
raient le choix qu’entre des usines à 
gaz gourmandes en terres agricoles 
et des mâts industriels ?   ■

Les Vétos à L’éCran  
Après le succès du fi lm Au nom de 
la terre, le monde rural revient à 
l’écran avec Les vétos, de Julie Ma-
noukian. Noémie Schmidt joue une 
jeune diplômée venant prêter main 
forte à son oncle vétérinaire dans 
le Morvan. L’occasion de (re)parler 
de cet aspect de la désertifi cation 
médicale. Sous ces airs de comédie, 
le fi lm rappelle que de plus en plus 
de cantons doivent se passer de 
vétérinaires ayant une compétence 
en animaux de rente. Plus d’infos : 
www.veterinaire.fr.  ■

CoP monDiaLe Vs régionaLe  
Parallèlement au fi asco de la 
25e Conférence des parties dans la 
recherche de solutions face au chan-
gement climatique (COP) à Madrid 
début décembre, la région Centre-
Val de Loire expérimentait la pre-
mière COP régionale. Cette semaine 
de rencontres dans 6 départements 
a abouti, selon Carnets de cam-
pagne sur France Inter, à 41 engage-
ments, dont des projets alimentaires 
de territoire avec le réseau InPACT 
Centre ou la réduction des éclai-
rages publics à Bourges.  ■

en bref
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Plus d’infos : www.
wikigarrigue.info

1 - projet-pnr-garri-
gues.fr
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Depuis 2013, 
le Collectif 

des garrigues 
rassemble et 

valorise les 
connaissances et 

expériences sur ces 
espaces naturels.

prier le territoire. Il a donné lieu à la 
création d’itinéraires de randonnée, 
où les points d’intérêt sont identifi és 
par GPS, et à la publication d’un guide 
de balades autour des bâtis en pierre 
sèche, une technique de construction 
inscrite au patrimoine culturel imma-
tériel de l’humanité de l’Unesco. Le 
projet entamé en 2017 sur le dévelop-
pement du pastoralisme - qui devrait 
donner lieu à une expérimentation 
prochainement - recrée du lien entre 
les habitants et avec le territoire. « On 
travaille sur la question du foncier et 
de l’accès à l’eau donc on doit parler 
avec les propriétaires et la Chambre 
d’agriculture, les vignerons, les 
élus... En réintroduisant du pâturage 
on va aussi ouvrir la garrigue, donc 
on parle aussi avec les chasseurs, 
qui ne sont pas d’accord », précise 
Nadine Jouanen. Ces actions au long 
cours et le projet de créer un Parc na-
turel régional des garrigues1 se pour-
suivront désormais avec moins de 
moyens fi nanciers et de salariés suite 
à la fi n de subventions européennes. 
D’où l’importance du chantier de re-
fonte du fonctionnement de l’associa-
tion, qui devra compter davantage sur 
l’implication de ses membres.

■ FaBrice BuGnoT (TRANSRURAL)

Une des nombreuses cartes réalisées par le collectif, ici celle indiquant les sources d’eau.
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es garrigues, formations végé-
tales méditerranéennes proches 
du maquis, n’ont pas bonne 

presse. Ces espaces, vus comme 
improductifs, sont particulièrement 
touchés par l’étalement urbain. Mais 
le Collectif des garrigues, lui, y voit 
autre chose. Cette association créée 
en 2013 rassemble des passion-
nés, principalement du Gard et de 
l’Hérault, impliqués dans différents 
projets autour des notions de com-
muns et de territoire : encyclopédie 
participative en ligne sur la garrigue, 
travail de cartographie, recense-
ment d’itinéraires et sites d’intérêts, 
chantiers participatifs... L’objectif de 
l’association, née sous l’impulsion 
des Écologistes de l’Euzière, est, par 
ces actions, « de susciter la réflexion 
sur le futur des garrigues, préservant 
et développant les spécificités de ce 
territoire, dans le respect des milieux 
et de sa vie citoyenne ». 

URBAnISAtIon CRoISSAnte
Comme l’explique la présidente du 
Collectif, Nadine Jouanen, la gar-
rigue n’a pas toujours été un maquis 
fréquenté par une poignée de ran-
donneurs. Jusqu’en 1945, c’était 
une zone riche en biodiversité et en 
activités humaines, avec des bergers 
(on a compté jusqu’à 500 000 mou-

L tons), de petites industries autour de 
la culture de la fi gue, des amandes, 
de l’huile d’olive, de la cueillette, du 
charbon de bois... Avec la fi n de ces 
activités, touchées par la concurrence 
internationale et l’exode rural, ces 
espaces ont commencé à s’enfricher. 
« La zone est tombée en déshérence 
et a acquis une image négative liée à 
la pauvreté, précise Nadine Jouanen. 
Mais aujourd’hui, elle est au cœur 
d’enjeux économiques et environ-
nementaux importants. D’un côté, 
il y a un mouvement vers une agri-
culture plus résiliente, un tourisme 
plus responsable, une reconquête de 
la biodiversité... De l’autre, avec les 
routes qui viennent de Montpellier et 
une population qui cherche un autre 
cadre de vie, on est en train d’urba-
niser des pans entiers de la garrigue. 
D’où l’importance de réhabiliter la 
valeur de ces espaces, de les reven-
diquer comme des communs. »

Lien entre Les Habitants 
et AVeC Le teRRItoIRe 
Le travail de terrain et le recensement 
des mares, four à chaux, charbon-
nières ou sources, participe de cette 
ambition et constitue une occasion 
pour les bénévoles de se réappro-

Créer du commun pour réhabiliter 
la garrigue
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Cet appel lancé par une quarantaine de producteurs 
questionne l’impact de la production industrielle 
d’alcool et de la standardisation imposée par l’Europe. 

serres et effet De serre 
En octobre, les députés ont adopté 
sans discussion un amendement au 
projet de loi de fi nances 2020 qui 
déplafonne une aide fi scale à l’utili-
sation de gaz naturel pour le chauf-
fage des serres. La Confédération 
paysanne y voit « un cadeau fi s-
cal mal venu » de 10 à 15 millions 
d’euros par an pour des légumes 
hors saison, contraire à « l’engage-
ment du gouvernement d’accompa-
gner les fi lières pour sortir de leur 
dépendance aux niches fi scales 
défavorables à l’environnement ».  ■

aDieu L’inra !  
Et bonjour l’Inrae ! L’Institut natio-
nal de recherche en agriculture, 
alimentation et environnement est 
né le 1er janvier de la fusion des 
instituts nationaux de recherche 
en agronomie (Inra) et en sciences 
et technologies pour l’environne-
ment et l’agriculture (Irstea). Las, le 
nouveau-né n’a droit ni à la tutelle 
du ministère de la Transition écolo-
gique, ni aux fi nancements de celui 
de l’Enseignement supérieur pour 
son volet environnemental, déplore 
le syndicat Sud Recherche.  ■

PestiCiDes CanaDa Dry
Entre Noël et Nouvel an est paru le 
décret relatif aux distances mini-
males entre les habitations et les 
zones d’épandage de pesticides, 
applicable dès 2020. 5 mètres 
pour les cultures basses et 10 pour 
les cultures hautes (viticulture, 
arboriculture) voire 20 mètres 
pour les « substances les plus 
préoccupantes » (0,3% des subs-
tances actives, ce qui n’inclut pas 
le glyphosate). Des réductions à 3 
ou 5 mètres sont possibles… Une 
«réglementation Canada Dry » se-
lon Agir pour l’environnement, qui 
a promis de saisir la justice.

en bref

1 - Plus d’informa-
tions : http://gnole-
naturelle.eu.

2 - Voir le 
règlement européen 
2019/787. 

3 - Pour une 
bouteille d’un litre 
d’alcool pour fruits, 
de gin ou de vodka 
à 40° vendue 13€ 
en supermarché, 
le coût de l’alcool 
à 96° utilisé est de 
0,2 à 0,4€ hors 
taxes.

4 - Plus d’informa-
tions : https://distil-
lerie-baptiste.com.

ls sont jeunes et de plus en plus 
nombreux à vouloir remettre 
du sens dans la production des 

eaux-de-vie. Une quarantaine de 
distillateurs, brasseurs, vignerons 
et amateurs des spiritueux ont pro-
posé en décembre 2018 dans le 
Manifeste des gnôles naturelles1 
un ensemble de principes visant 
à présenter ce qu’est une « gnôle 
naturelle » : utilisation d’alambic 
en cuivre, refus du plastique, ap-
provisionnement local, utilisation 
de substrats naturels et paysans... 
« Nous, distillateurs et distillatrices 
“ nature ”, souhaitons exposer notre 
mode de fabrication et expliquer ce 
qui nous distingue de l’industrie, 
de nombreuses distilleries dites 
artisanales et du label européen 
Agriculture Bio de plus en plus 
souple vis-à-vis des intrants », pré-
cise le manifeste. « Nous cherchons 
à ne rien mettre dans les champs. 
Nos approvisionnements en ma-
tières premières sont a minima bio 
et nous n’ajoutons pas de colorants, 
de sucres et d’additifs. »
L’alcool éthylique à 96° - ou alcool 
rectifi é - est dans le viseur de ces 
afi cionados du « digeo ». Rendu 
obligatoire par des règlements 
européens successifs2 dans la fabri-
cation des gins, vodkas et bitters, 
anisés, guignolets, pacharans... cet 
ingrédient est nécessairement d’ori-
gine industriel. Pour des raisons 
économiques, de praticité et de vo-
lume, les marcs de raisins, céréales 
et betteraves sucrières constituent 
la matière principale de ce produit, 
ce qui a pour effet d’homogénéiser 

I

Un manifeste pour
les gnôles naturellesag
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les bases alcooliques des digestifs 
et de tirer vers le bas les coûts3. Or, 
pour les signataires du manifeste, 
la distillation doit s’accommoder de 
la diversité des produits agricoles 
disponibles : le vin, le moût, les 
fruits... De plus, cette réglementa-
tion dépossède les artisans de leurs 
savoir-faire et des traditions de dis-
tillation, qui existent depuis la fi n 
du XIIIe siècle en France.

AJoUt De CARAMeL
D’autres pratiques autorisées par 
l’Europe sont dénoncées comme 
l’ajout de caramel pour donner un 
aspect vieux, de glycérine pour 
le côté doux et gras ou de sucres 
dans les spiritueux de fruits, rhums, 
cognacs... La liste des recomman-
dations ressemble à un début de 
cahier des charges et le manifeste 
est d’ailleurs inspiré du développe-
ment des Vins naturels.
Baptiste François4 est l’un des arti-
sans de cet appel. Distillateur pas-
sionné dans le Cantal, il produit du 
rhum, de la fi ne et d’autres eaux-
de-vie. Pour lui, la distillation est 
complémentaire d’autres activités 
artisanales. C’est par exemple un 
moyen de « recycler » les lots de 
bières artisanales déclassées ou de 
distiller des vins naturels (non sou-
frés) issus de crachoirs utilisés dans 
des salons. Ce manifeste est donc 
un appel à faire différemment, à 
retrouver du sens dans la produc-
tion d’eaux-de-vie… mais aussi à 
réinterroger les consommateurs sur 
l’histoire de leurs spiritueux.

■ maxime BerGonso (mrJc)
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tières ont été victimes de l’incendie 
et 10 millions de litres de lait ont 
été perdus : « Le préjudice atteint 3,8 
millions d’euros pour les éleveurs et 
4 millions d’euros pour les laiteries. 
Mais c’est en cours d’évaluation. ». Les 
maraîchers ont été particulièrement 
touchés. Une part importante de leur 
production a dû être détruite et leurs 
revenus, notamment ceux des agri-

Un fonds d’indemnisation 
de 50 millions d’euros a 

été mis en place par le 
propriétaire de l’usine 

alors que plusieurs 
enquêtes sont en cours.

Lubrizol : des indemnisations
sans recours ?so

ci
ét

é

renoncer « à toute réclamation, ins-
tance ou action, passée, présente ou 
future, à l’encontre » de la société. Si 
cette mention s’avérait juridiquement 
valide, ne resterait que la possibilité 
de recours collectifs d’associations 
ou syndicats. De plus, l’obligation de 
confi dentialité pose question, pour 
suivre le montant ou les conditions 
d’indemnisation. Plutôt que de lais-
ser l’entreprise gérer ces indemnisa-
tions, qui peuvent apparaître comme 
un « geste » de Lubrizol, l’État aurait 
pu débloquer les fonds nécessaires 
pour cela ou au moins, prendre en 
charge l’instruction des dossiers, 
un service facturé par les chambres 
d’agriculture. Le fi n mot de cette his-
toire, ne sera pas connu avant long-
temps, car le processus judiciaire 
pourrait prendre des années. Les 
enquêtes censées établir la respon-
sabilité de l’entreprise2 sont en cours 
et en décembre, le parquet de Paris a 
demandé aux juges d’instruction qui 
travaillent sur l’origine de l’incendie, 
d’élargir leurs investigations à une 
série d’irrégularités « ayant porté une 
atteinte grave à la santé, la sécurité, 
ou dégradé substantiellement l’envi-
ronnement ». En attendant, la pré-
fecture de Seine-Maritime a pris la 
décision d’autoriser la réouverture 
du site…

■ FaBrice BuGnoT (TransruraL)

1 - Lire à ce 
sujet « Lubrizol, 
un nuage noir sur 
nos campagnes », 
dans Campagnes 
solidaires n°355, 
novembre 2019. 

2 - Celle de l’État, 
ayant assoupli 
les processus de 
contrôle de ces sites, 
paraît déjà établie.

i-décembre, la mission d’in-
formation de l’Assemblée 
nationale sur l’incendie de 

l’usine Lubrizol à Rouen survenu le 
26 septembre dernier, faisait le point 
sur les conséquences de cette catas-
trophe pour les agriculteurs. Après 
plusieurs semaines d’incertitudes 
et de fl ou (cf. TRI 476), un fonds 
d’indemnisation doté de 50 millions 
d’euros a bien été mis en place par 
la société appartenant au milliardaire 
américain Warren Buffet. La conven-
tion signée avec le Fonds national 
agricole de mutualisation du risque 
sanitaire et environnementale pré-
cise qu’un prestataire de Lubrizol, 
la société Exetech, est chargé de 
recueillir et traiter les demandes 
d’indemnisation qui pouvaient 
être déposées avant le 15 janvier. 
« Cela va contre notre avis, exprimé 
en particulier par une lettre ouverte 
envoyée au préfet, où nous disions 
que cette fonction d’instruction reve-
nait naturellement aux services de 
l’État », notait en novembre dernier 
Olivier Lainé1, paysan membre de la 
Confédération paysanne en Seine-
Maritime.
D’après Laurence Sellos, présidente 
de la Chambre d’agriculture de Seine-
Maritime, 1 300 dossiers avaient été 
enregistrés fi n 2019. La Fédération 
nationale des producteurs de lait 
estime que quatre cents fermes lai-

M

Le problème, comme le notent 
certains agriculteurs réticents 
à finaliser leur demande 
d’indemnisation, c’est qu’elle 
comporte une contrepartie.

culteurs vendant leurs légumes en 
direct dans les Amap, marchés ou à 
la ferme, ont fortement chuté sur plu-
sieurs semaines, y compris après la 
fi n des arrêtés interdisant la commer-
cialisation. En Normandie, les pertes 
directes pour l’agriculture seraient de 
6 à 7 millions d’euros et le « préju-
dice d’image » de 20 millions d’euros 
estime Laurence Sellos. 
Le problème, comme le notent cer-
tains agriculteurs réticents à fi naliser 
leur demande d’indemnisation, c’est 
qu’elle comporte une contrepartie : 

Carte des communes ayant été touchées par la pollution, où des arêtés préfectoraux ont été pris.
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Construire de nouvelles relations 
entre agriculture et intercommunalités

u fil des réformes territoriales, les intercommunalités ont vu leurs compétences ren-
forcées dans de nombreux domaines. Au gré des fusions, elles se sont plus ou moins 
emparées du sujet agricole, parfois nouveau pour des territoires et des élus plutôt ur-
bains. Elles se retrouvent face à une diversité de modèles agricoles et à leurs mutations 

sous la pression des impératifs environnementaux, des attentes des consommateurs ou citoyens 
et de la concurrence internationale. Au-delà de l’enjeu économique, leurs actions en matière 
d’agriculture doivent aussi s’intégrer aux politiques d’aménagement du territoire, foncières ou 
de protection de l’environnement. Communautés de communes, agglomérations ou métropoles 
ont désormais à s’emparer du sujet sous différents angles : filière, types de production, foncier, 
transmission-installation, création d’activités, stratégies alimentaires territorialisées, eau, desti-
nation des sols, biodiversité, conflits de voisinage ou d’usage… 
Face à cette complexité, il existe peu d’autres pistes que de développer et améliorer les collabo-
rations entre les professionnels agricoles et de l’agroalimentaire et les collectivités locales pour 
aller vers de réels projets agricoles et alimentaires ; de dépasser les politiques qui favorisent 
davantage le développement des activités touristiques ou la fonction résidentielle des villages ; 
et d’inciter les intercommunalités à coopérer sur un sujet qui dépasse largement leurs limites 
administratives.
Ce dossier, construit notamment suite à une journée d’échanges et de réflexion organisée le 10 dé-
cembre dernier à Saint-Flour (15) sur le sujet par Cap Rural1, centre de ressources sur les pratiques et 
les métiers du développement local en Auvergne-Rhône-Alpes, propose d’explorer ces nouvelles 
relations entre agriculture et intercommunalités. Il s’agit de mieux les comprendre mais aussi de 
donner des pistes pour les travailler et les améliorer, d’explorer des stratégies locales agricoles 
dans les projets de territoire et de partager des retours d’expérience, des outils et des méthodes. 

1 - Une prochaine journée sur ce thème sera organisée en Auvergne-Rhône-Alpes courant 2020. Retrouvez les 
présentations des participants à celle du 10 décembre sur www.caprural.org.
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a politique agricole française est prin-
cipalement orientée, d’une part par la 
Politique agricole commune et sa tra-

duction par les Régions et d’autre part par 
l’État et le syndicat majoritaire. Si l’agricul-
ture ne relève pas statutairement du res-
sort des intercommunalités, cet échelon, 
renforcé par différentes réformes, « porte 
aujourd’hui un nombre croissant de projets 
agri-urbains, inscrivant dans le projet de ter-
ritoire des dimensions attribuées aux espaces 
agricoles : paysagères, identitaires et récréa-
tives, de santé et de bien-être, productives 
et alimentaires », notent les chercheuses 
Carole Barthès et Nathalie Bertrand1. 

noUVeLLeS ContRAInteS
De plus, la loi NOTRe a entraîné des fusions 
de communautés de communes et l’agran-
dissement de celles-ci, passées de 2 400 en 
2010 à environ 1 000 aujourd’hui. Cela a 
conduit nombre d’entre elles à repenser ou 
coordonner leurs actions en matière d’agri-
culture. On observe également une mon-
tée en puissance des intercommunalités en 
matière d’économie, d’aménagement du 
territoire et d’environnement, notamment 
via la gestion de l’eau. Enfi n, la pression de 
la société civile et de nouvelles contraintes, 
comme la loi Egalim imposant un mini-
mum de produits bio dans la restauration 
collective, les poussent à agir.
Dans une récente enquête (cf. illustration), 
l’Assemblée des communautés de France 
(ADCF) estime que deux tiers des inter-
communalités interrogées ont attribué un 
portefeuille agricole à un élu, souvent en 
lien avec une autre compétence bien que 
cette thématique ne soit « centrale » que 
pour 10 % des répondants. Plus de la moi-
tié des intercommunalités ont au moins un 
agent de développement en charge du su-
jet. « L’appropriation de l’agriculture est hété-

L

Les différentes réformes 
territoriales, la loi Egalim 

et la société civile 
conduisent les élus à 

s’emparer d’un sujet à 
la croisée de nombre 

d’enjeux sur les territoires.
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Les intercommunalités 
jouent un rôle croissant 
dans les questions agricoles

rogène et encore timide mais il y a un intérêt 
croissant », précise Maxime Goudezeune, 
en charge des questions rurales et agri-
coles pour l’ADCF.
Les intercommunalités engagées dans des 
actions ambitieuses ou pertinentes, ont 
souvent déjà une expérience sur le sujet. 
« Lorsqu’un élu a, à un moment, allumé l’étin-
celle, cela suffi t souvent pour qu’une politique 
se poursuive. La présence d’organismes de 
développement agricole très insistants, qui 
mettent des moyens pour accompagner l’agri-
culture sur le territoire, pousse aussi les élus à 
agir », note Paul Mazerand, chargé de mis-
sion économie agricole et alimentation de 
l’association Terres en villes. Dans les com-
munautés d’agglomération qu’elle accom-
pagne, les Projets alimentaires territoriaux 
sont un facteur d’engagement important. 

manque D’interConnaiossanCe
« L’agriculture est traitée majoritairement sous 
l’angle économique, c’est la compétence histo-
rique des intercommunalités. Mais aussi par le 
bais de l’environnement et du foncier où elles 
doivent rendre des arbitrages avec lesquels les 
représentants du monde agricole peuvent ne 
pas être d’accord. Le prisme alimentaire est 
de plus en plus présent depuis la loi Egalim 
et c’est une approche qui donne beaucoup 

de sens à l’action publique », ajoute Maxime 
Goudezeune. La palette d’actions menée 
par les collectivités locales est très large : 
politiques foncières et d’accès à la terre, 
soutien aux structures d’exploitation, à la 
qualité des produits ou à la commerciali-
sation… Mais nombre d’acteurs observent 
un besoin de formation et d’accompagne-
ment (cf. pXI-XII). Par ailleurs, avec la fu-
sion des intercommunalités, certaines se 
sont retrouvées avec de l’agriculture sur 
leur territoire mais peu d’élus ruraux ou 
agriculteurs ; et le manque d’interconnais-
sance entre le monde agricole et les inter-
communalités conduit à des tensions. De 
plus, pour beaucoup d’élus, l’agriculture 
est historiquement un domaine réservé 
aux organisations professionnelles agri-
coles (chambres d’agriculture, fi lières…) 
ou à la Région et leur intérêt est très récent. 
La réappropriation des enjeux agricoles, 
essentielle pour une transformation du 
modèle agro-industriel dominant, repose 
pourtant sur la capacité des collectivités à 
(re)créer du lien entre élus, agriculteurs et 
citoyens, autour de leur territoire.

■	Fabrice bugnot (transrural)

1 - https://journals.openedition.org/economie-
rurale/4928.

enQUÊte adcF sUr 100 intercommUnalités Fin 2019. 
PlUs d’inFos : WWW.adcF.org/contenU-article?nUm_article=5020&nUm_tHematiQUe.
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Pour Laurent Lelli, géographe et directeur d’AgroParisTech Clermont-Ferrand, les 
transformations des territoires ne sont pas perçues de la même manière et les 
représentations de la ruralité sont donc sources de conflits et confusions.

Accorder les représentations 

iL faut Confronter Les 
VaLeurs, Les iDentités et 
Ce que L’on Veut DéfenDre 
Comme Patrimoine

L’agriculture est au cœur de dif-
férents enjeux sur les territoires 

mais chacun en a des visions différentes. 
Explorer ces enjeux permet de mieux 
comprendre les relations entre les ques-
tions agricoles et les intercommunalités 
et pourquoi elles sont souvent confuses. 
L’agriculture est d’abord un vecteur très 
fort d’identité territoriale et d’attractivité, 
notamment en lien avec la qualité des 
paysages. En France, il y a une forte diver-
sité : on change de paysage environ tous 
les six kilomètres. Il y a donc à réinven-
ter une forme d’attention aux caractères 
pluriels d’une ruralité. On observe ensuite 
un changement de modèle agricole et 
de nouvelles pratiques pour reconquérir 
la biodiversité naturelle et cultivée. Mais 
la plus-value économique associée, sou-
vent, ne revient pas aux territoires. Les 
paniers de biens produits par les agricul-
teurs, très divers, sont donc un des pre-
miers enjeux des territoires. 
Un autre point important est celui des 
représentations de la ruralité. Il existe 
un fort attachement des Français aux 
campagnes mais qui est troublé par les 
transformations de l’agriculture. On peut 
le voir avec l’exemple emblématique du 
conflit local lié au chant du coq Maurice 
sur l’île d’Oléron. Les représentations de 
la ruralité divergent et sont donc au cœur 
de conflits et de confusions. Les transfor-
mations à l’œuvre dans les territoires ne 
sont pas perçues de la même manière 
et au même rythme par les différents 
acteurs. 
En conséquence, il ne peut y avoir de 
bon projet agricole s’il n’y a pas un rap-
prochement des référentiels de dialogue 
et des représentations. Pour faire société, 
demain, il faudra travailler plus en amont 
les questions d’animation. La société 
met une forte pression aux agriculteurs 
par rapport au changement climatique 

ou à la biodiversité. Ils y répondent avec 
réactivité, par exemple avec l’agrofores-
terie, mais ils sont encore trop souvent 
stigmatisés.
Mais il faudrait préciser de quelle agri-
culture on parle. Est-ce que ce sont les 
serres de culture et les champs de bâches 
en plastique d’Andalousie ou les feed lots 
des États-Unis ? En France il existe une 
diversité bien plus grande et une dimen-
sion patrimoniale encore très importante. 
Les images traditionnelles de l’agriculture 
sont ainsi défendues par les collectivités, 
qui essaient de garder de l’élevage sur leur 
territoire, investissent dans la réhabilita-
tion des granges pastorales, réfléchissent 
à l’installation... Mais cette culture de la 
pratique agricole n’est pas assez perçue 
par le grand public qui ne retient qu’une 
certaine vision des controverses.

riser une réflexion prospective territoriale 
à l’échelle des collectivités du Parc. Nous 
avons par exemple travaillé sur l’évolution 
d’un village rural du causse central en uti-
lisant le Plan local d’urbanisme comme 
support d’une réflexion permettant de 
questionner la place de l’agriculture 
(mais pas que) dans la stratégie com-
munale… Sur une journée, nous avons 
séparé élus, citoyens et agriculteurs sur 
trois tables. Ils ont travaillé le matin sur 
une carte du village, où l’on anticipe une 
croissance de 150 habitants. L’après-midi, 
nous avons croisé les projets proposés 
par les différents acteurs, qui divergeaient 
beaucoup. Chacun a eu le temps d’expli-
quer ses choix. Grâce à cela, on est par la 
suite capable de travailler sur un PLU sans 
s’écharper... 
La médiation, quand elle donne la pos-
sibilité d’exprimer d’où l’on parle, est un 
espace de démocratie locale qui peut 
avoir des effets bénéfiques. Si on pousse 
ces dispositifs plus loin, il y a de vraies 
réussites, comme le Parc agricole de 
Ticinello, à Milan1. Depuis vingt-cinq ans, 
la commune travaille sur un projet agri-
cole de territoire avec tous les acteurs. 
Aujourd’hui, il y a une agriculture très 
diversifiée aux portes de la ville, y com-
pris céréalière, et un aménagement qui 
maintient l’équilibre entre agriculture et 
loisirs. C’est donc dans la durée et dans la 
construction d’un cadre de confiance que 
le lien entre agricultures et collectivités 
peut se réinventer. L’échelle locale reste 
également un support majeur pour réflé-
chir les projets, éviter les solutions toutes 
faites, standardisées et ne répondant plus 
aux aspirations des populations. »

■	ProPos recueillis Par Fabrice bugnot (transrural)

1 - www.projetsdepaysage.fr/le_pacte_agriur-
bain_de_la_vallee_ombrienne_et_les_dis-
tricts_agricoles_et_culturels_de_milan_.

Il faut donc inventer des dispositifs d’ani-
mation pour rapprocher l’agriculture des 
projets de territoire et des citoyens. Pour 
moi, cela doit passer par la construction 
d’un récit commun. Il faut confronter les 
valeurs, les identités et ce que l’on veut 
défendre comme patrimoine. Il existe déjà 
des exemples de dispositifs intéressants, 
comme ceux utilisés par les Parcs natu-
rels régionaux (PNR), avec les réunions 
entre élus, agriculteurs et citoyens et la 
construction des différents outils de pla-
nification territoriale… 
Dans le cadre d’une expérimentation 
chercheurs-acteurs, nous avons mené 
il y a quelques années un projet intitulé 
« Tréteaux du paysage » sur le PNR des 
Causses du Quercy permettant de scéna-
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e projet de développement agricole 
et forestier1 initié par la communau-
té d’agglomération Valence Romans 

Agglo (26) en 2015, entend répondre à plu-
sieurs défis : enrayer la baisse du nombre 
d’exploitations et leur agrandissement, pré-
server la qualité de l’eau et la biodiversité, 
répondre au changement climatique, déve-
lopper une production de qualité accessible 
à la population… Sur cette intercom-
munalité de 940 km2 comptant 225 000 
habitants, l’agriculture occupe une place 
importante : près de la moitié du territoire 
pour environ 900 fermes et 5 000 emplois. 
« Avant la fusion2, on avait tous des actions en 
direction de l’agriculture. Pour recréer une poli-
tique globale, on a beaucoup rencontré, discuté, 
consulté… les acteurs et partenaires agricoles 
et au-delà », se souvient Gaëlle Watel, res-
ponsable du développement agricole et 
forestier de Valence Romans Agglo. Les 
retours d’une trentaine de structures (ins-
titutionnelles, associatives, économiques, 
pédagogiques, socio-culturelles…) et d’un 
séminaire orientent la rédaction du pro-
jet de développement agricole et forestier 
et celle de la charte associée, signée par 
la plupart des acteurs du territoire sur ces 
questions. Le budget validé pour 2016-
2020 est d’environ 600 000 euros par an3 
- dont la moitié pour les actions dédiées à 
l’accompagnement des changements de 
pratiques pour préserver la ressource en 
eau - auxquels s’ajoutent les dépenses liées 
à cinq salariés de Valence Romans Agglo.
« Nous sommes dans une démarche de co-
construction où l’agglomération agit là où elle 
a des plus-values à apporter. Nous avons mis en 
place une gouvernance spécifique avec un comi-
té d’élus d’une trentaine de communes et un co-
mité stratégique avec les élus communautaires, 
la chambre d’agriculture, la Safer et le Centre ré-
gional de la propriété forestière. Nous avons dé-
cliné ces groupes en commissions pour chacune 

DoSSIeR
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La stratégie de Valence Romans Agglo repose sur une charte construite 
avec les acteurs locaux de l’alimentation, l’agriculture et la forêt.

L’agglomération, cheffe d’orchestre 
et animatrice des stratégies agricoles ?

des trois ambitions de la charte », explique 
Fabrice Larue, vice-président en charge de 
l’aménagement du territoire. Ce document 
détaille les ambitions en différents objec-
tifs. Le maintien et le développement de 
l’activité agricole et forestière passe ainsi 
par des actions en faveur de l’installation 
et de la transmission, l’encouragement à 
l’organisation et à l’évolution des filières 
locales, le développement d’espaces-test 
agricoles et la recherche et la mobilisation 
de foncier. « Nous avons distingué deux leviers 
transversaux spécifiques pour agir : la gestion et 
l’animation foncière et l’éducation et la promo-
tion rurale. L’agglomération se positionne plutôt 
comme animateur, comme aiguillon », précise 
Gaëlle Watel. L’essentiel du budget de l’in-
tercommunalité est dédié à l’animation et à 
des conventionnements avec des structures 
partenaires même si quelques soutiens 
directs sont accordés pour débloquer des 

fonds européens. « On travaille aussi sur la res-
tauration hors-domicile, par exemple sur la for-
mation des cuisiniers et en animant les réflexions 
entre les différents acteurs ; ou sur la sensibili-
sation des consommateurs en partenariat avec 
des maisons de quartiers, de jeunes et collectifs 
d’habitants que l’on accompagne pendant deux 
ans », ajoute Gaëlle Watel. Dans le domaine 
de l’alimentation, l’intercommunalité a sou-
tenu la création d’une Conserverie mobile 
et solidaire à Romans, d’un point de vente 
collectif ou d’une halle agroalimentaire au 
Lycée de Bourg-lès-Valence.

Les défis à relever, comme l’augmentation 
des produits bio et locaux dans la restau-
ration collective, sont ambitieux. Mais il 
s’agit d’abord d’inverser la tendance. Sur la 
décennie 2000, le nombre d’exploitations 
a baissé de près d’un quart et 2 000 ha de 
terres agricoles ont été urbanisés. S’il est 
trop tôt pour tirer un bilan, les projets d’ins-
tallation et la limitation de l’urbanisation à 
100 ha par an depuis 2016 indiquent une 
évolution. L’étude sur la trajectoire agro-ali-
mentaire du territoire pour 2050, réalisée 
avec Solagro, place la barre encore plus 
haut : moins d’importation de soja et de 
surfaces dédiées à l’alimentation animale, 
plus de produits bio et de qualité, de légu-
mineuses, de légumes et de fruits et une 
mobilisation collective sur l’ensemble du 
territoire.

■ Fabrice bugnot (transrural) 

1 - www.valenceromansagglo.fr/fr/un-terri-
toire-durable/agriculture-forets/projet-de-terri-
toire-collaboratif.html.  

2 - Valence Romans Agglo est issue de la 
fusion de 5 intercommunalités entre 2014 et 
2016 et compte aujourd’hui 54 communes. 

3 - Budget comprenant les financements de 
l’Agence de l’eau et du Feader. 

L’essentiel du budget de 
l’intercommunalité est 
dédié à l’animation et à des 
conventionnements avec 
des structures partenaires.
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Valence Romans Agglo soutient notamment avec l’Agence 
de l’eau les changements de pratiques agricoles. 
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Nous sommes dans une zone très rurale. 
Dans la moitié des communes, plus de 

80 % de l’emploi est lié à l’agriculture. C’est 
le principal secteur économique. Nous avons 
des productions à fort ancrage territorial et de 
qualité, principalement l’élevage bovin, avec 
des races rustiques comme l’Aubrac et cinq 
AOP fromagères. Cela contribue à créer notre 
identité de territoire en plus des paysages. Mais 
c’est aussi une activité menacée, on a perdu 
10 % des agriculteurs depuis l’an 2000 », lance 
Maxime Boillot, chargé de mission agricul-
ture de la communauté de communes de 
Saint-Flour (15).
Pour assurer le renouvellement des gé-
nérations, limiter le développement des 
surfaces dédiées à l’ensilage et le retour-
nement des prairies naturelles ou dé-
velopper une production de qualité et 
rémunératrice, les élus et les agriculteurs 
ont construit dès 2013 un programme 
agricole qui met l’accent sur l’investisse-
ment. « Au départ, c’est une personne qui tra-
vaillait au lycée agricole, maître de conférences, 
qui a lancé ce programme. Elle a été embau-
chée pour réaliser un diagnostic de territoire et 
la plupart des actions proviennent de ce travail, 
amendé depuis et partagé », précise Maxime 
Boilloit. 
En 2017, le regroupement de la commu-
nauté de communes du Pays de Saint-Flour 
Margeride (25 communes pour 15 000 ha-
bitants) avec trois autres intercommunali-
tés donne naissance à celle de Saint-Flour 
(53 communes pour 25 000 habitants). 
L’occasion de repenser et renforcer cette 
stratégie désormais intégrée dans les dif-
férents schémas d’organisation du terri-
toire. Après une consultation des différents 
acteurs du territoire, quatre axes sont pré-
cisés dans le Programme d’intervention 
agricole et rural 2017-20201 : production, 
transformation, commercialisation ainsi 
que formation et communication. Un bud-
get total d’environ 683 000 € de fonds 

«

Depuis 2013, l’intercommunalité cantalienne soutient l’achat d’outils
de transformation et de matériel pour des productions locales et à forte valeur ajoutée.

saint-flour Communauté investit
dans une agriculture de qualité

… 

propres est prévu sur la période, dont près 
de 620 000 € d’investissements, notam-
ment pour l’agrandissement de l’atelier 
de transformation du lycée agricole Louis-
Mallet (cf. encadré).
« On soutient par exemple la production à 
base d’herbe avec les estives collectives et les 
échanges de parcelles, le développement de se-
mences locales et des expérimentations sur les 
pairies fl euries ou du matériel de semis direct, 
des outils de transformation, des bâtiments 

adaptés aux territoires de montagne, la promo-
tion des produits agricoles, la création d’outils 
logistiques… Mais les aides individuelles ne sont 
pas forcément bien perçues car on ne peut pas 
servir tout le monde, on privilégie les projets 
collectifs depuis 2017, aussi en accompagnant 
la structuration de groupes d’agriculteurs sur 
différentes thématiques et la formation », ex-
plique Maxime Boillot. De 2017 à 2019, 
Saint-Flour Communauté a accordé envi-
ron 130 000 € d’aides à une quarantaine 
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Saint Flour Communauté investit dans du matériel et des formations pour favoriser l’alimentation animale locale. 

UN ATELIER DE TRANSFORMATION POUR PAYSANS ET APPRENANTS 
Viande fraîche, charcuterie, plats cuisinés, compotes, pain d’épices, savons naturels, crèmes 
hydratantes… Les nouveaux locaux de l’atelier pédagogique agroalimentaire du lycée agricole 
Louis-Mallet à Saint-Flour ont ouvert leurs portes au printemps 2019. Cet outil créé en 2005 
dispose désormais, en plus des ateliers de découpe de viande et de préparation de plats cui-
sinés, d’une chaîne de transformation de fruits et légumes et d’un atelier cosmétiques, de plus 
en plus utilisé par les élèves dans leurs travaux pratiques. L’atelier, porté par la communauté de 
communes, qui a signé une convention de mise à disposition avec le lycée, emploi sept salariés 
et assure un travail à façon pour environ 120 agriculteurs, principalement éleveurs, soit six à sept 
animaux par semaine. Le coût total du projet, plus d’un million d’euros, a été réparti entre la 
Région, l’État, le Département, le lycée et Saint-Flour Communauté, qui dispose ainsi d’un outil 
- labélisé AB - d’expérimentation et de soutien à la production locale et la vente directe, en lien 
avec la cantine du lycée. F .b.
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… 

d’agriculteurs, Cuma ou coopératives, issues 
du budget dédié au développement écono-
mique, parfois en cumul avec d’autres dis-
positifs comme le Pacte Cantal2. Elles vont 
de 1 500 à 10 000 € maximum pour un sou-
tien inférieur à 40  % du coût total du projet. 
« Ce sont surtout des productions différenciées, 
en lien avec les paysages, des fermes à taille hu-
maine. On ne va pas aider l’agrandissement », 

« On a aussi comme projet de reconquérir des 
espaces délaissés ou en friche, avec l’installa-
tion d’agriculteurs sur des productions qualita-
tives. On travaille avec la Safer sur une étude 
fi ne des gisements fonciers. Comme Saint-Flour 
Communauté porte un projet alimentaire ter-
ritorial, on va aussi embaucher une personne 
dédiée à ce projet », ajoute Maxime Boillot. 
Au-delà de l’infl uence des élus et notam-
ment du président de l’intercommunalité, 
Pierre Jarlier, la mobilisation des agricul-
teurs, des élus et les compétences acquises 

par les techniciens apparaît comme un 
gage de réussite et de continuité de 
ce programme, notamment après les 
Municipales. 

■	Fabrice bugnot (transrural)

1 - https://saint-fl our-communaute.fr/econo-
mie/agriculture.

2 - Aides accordées par la Région pour l’agri-
culture par le biais de la Chambre d’agriculture 
du Cantal, d’environ 8 millions d’euros sur 
cinq ans. 

…

n 2016, la Communauté de com-
munes de la Vallée du Garon (CCVG) 
s’engage dans une démarche par-

tenariale pour élaborer une stratégie de 
territoire à long terme en faveur de l’ins-
tallation et du maintien de l’agriculture 
sur son territoire. Près de deux ans seront 
nécessaires pour aboutir à un plan d’ac-
tion comprenant cinq volets (cf. encadré) 
et baptisé Agriculture 2030. « Les élus, dès 
le départ, souhaitaient que la démarche soit la 
plus ouverte et transparente possible. J’y tenais 
aussi beaucoup, cela s’est traduit par un site 
Internet sur lequel on retrouve tous les docu-
ments, la mise en place d’un comité de pilotage 

e

La Vallée du Garon a impliqué de nombreux partenaires pendant près de deux ans pour 
construire une stratégie de territoire en faveur d’une agriculture de qualité et résiliente.

Co-construire un plan d’action
sur le long terme 

impliquant agriculteurs et élus, la mobilisation 
de partenaires, l’organisation de réunions de 
concertation... On ne pensait pas que cela al-
lait durer aussi longtemps. La méthodologie a 
été revue et adaptée au fur et à mesure pour 
répondre aux attentes des agriculteurs et des 
élus », explique Katia Herrgott, chargée de 
développement agriculture pour la CCVG.

un grouPe De traVaiL assoCiant 
Différents Partenaires
Un groupe de travail chargé de construire 
la stratégie globale et le plan d’actions est 
mis en place rapidement. Il regroupe la 
Chambre d’agriculture du Rhône, l’Asso-

ciation départementale pour le dévelop-
pement de l’emploi agricole et rural du 
Rhône, Terre de Liens Rhône-Alpes et le 
Syndicat de l’Ouest lyonnais ainsi que pour 
certaines réunions la Région, l’association 
des producteurs bio du Rhône et de la 
Loire, la Direction départementale des terri-
toires, la Safer, les syndicats de rivière, d’ir-
rigation, en charge de la gestion de l’eau 
potable… « Il rendait compte des travaux au 
comité de pilotage composé de trois élus com-
munautaires, d’un élu référent par commune, 
d’un élu du Syndicat de l’Ouest lyonnais et de 
dix agriculteurs, représentatifs des différents 
communes, fi lières, modes de production… 

130 000 € d’aide à une 
quarantaine d’agriculteurs, 
Cuma ou coopératives.

précise Guy Michau, élu en charge de l’agri-
culture et l’environnement à Saint-Flour 
Communauté. Cet accompagnement et les 
aides dédiées aux outils de transformation 
ont permis l’émergence de plusieurs pro-
ductions de qualité à forte valeur ajoutée et 
dont les retombées profi tent avant tout au 
territoire. C’est le cas par exemple des glaces 
fermières de Solange et Gregory Daude, 
que l’on trouve notamment dans la cantine 
du lycée agricole, et des lentilles blondes (cf. 
encadré) vendues jusqu’en Suisse. 

LA RENAISSANCE DE LA LENTILLE BLONDE
C’est pour la petite histoire, l’échange d’un homme d’église avec Pierre Jarlier, président actuel 
de Saint-Flour Communauté, puis son appel aux fi dèles, qui a permis de retrouver un sac de 
lentilles blondes de la Planèze, cultivées dans la plupart des fermes du territoire avant de 
disparaître dans les années 1960 avec l’exode rural. Depuis les années 2000, le travail avec 
l’Inra et les paysans locaux a permis de développer et faire revivre une variété locale, la Flora. 
Le soutien de la chambre d’agriculture et de l’intercommunalité, au départ avec l’embauche 
d’un animateur puis par le co-fi nancement d’un bâtiment de stockage et de tri et son matériel, 
a été crucial. La quarantaine de producteurs regroupés au sein d’une association ont produit 
environ 180 tonnes de lentilles l’an dernier, satisfaits de leur rémunération. Un dossier a été 
déposé en avril 2019 pour la reconnaissance en Appellation d’origine protégée, avec le sou-
tien de la Chambre et du fonds Leader. Plus d’infos : www.lentille-blonde.fr. F .b.
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« apéros en ferme inconnue » pour créer 
des liens entre agriculteurs, fi lières et ter-
ritoires. Après un recensement d’initiatives 
menées sur d’autres territoires, des « ate-
liers action », réunissant une soixantaine de 
partenaires, ont été organisés. « Ils avaient 
pour objectif de décrypter un ensemble d’ac-
tions et leur intérêt par rapport à la stratégie 
globale. Il y a en a eu trois avec quarante parti-
cipants en moyenne », précise Katia Herrgott. 
A l’issue de ces ateliers, un projet de plan 
d’action a été élaboré et mis en consulta-
tion auprès de tous les partenaires ayant 
participé aux ateliers et l’ensemble des 
agriculteurs du territoire. Le plan d’ac-
tion, amélioré et enrichi, est adopté par le 
conseil communautaire en novembre 2017 
et mis en œuvre en janvier 2018. 

PrenDre Du temPs
« Cette expérience montre qu’il faut prendre 
le temps, résume Katia Herrgott. Pour le 
diagnostic partagé, il est indispensable de 
consulter et mobiliser largement et que cha-
cun s’approprie les différents enjeux. Il en faut 
aussi pour faciliter le travail avec tous les par-
tenaires, car chacun à des visions et outils dif-
férents. Cela prend du temps au début mais 
on en gagne par la suite ». Le résultat de ce 
travail est déjà visible, avec la lutte contre 
la spéculation foncière, le déploiement 
d’un dispositif contre la grêle, la mise en 
place d’un programme Nature en ferme… 
même si la plupart des dynamiques en-
gagées doivent encore mûrir pour porter 
tous leurs fruits. 

■	Fabrice bugnot (transrural)

maraîchage, arboriculture, apiculture, sa-
pins de Noël. La proximité de Lyon offre 
des débouchés pour les agriculteurs, pour 
la plupart en circuit-court, mais accentue 
la concurrence pour l’accès au foncier. 
« Depuis 2000, la surface agricole utilisée est 
restée stable mais le nombre d’exploitations a 
baissé de 64 %. Il y a une forte pression foncière, 
avec une concurrence des chevaux de loisirs, 
pour lesquels une prairie est louée dix fois plus 
chère qu’avec un bail agricole classique. Nous 
avons également un problème avec la multipli-
cation des friches, car un grand nombre de pro-
priétaires attendent que les terrains deviennent 
constructibles et spéculent. Aujourd’hui, la qua-
si-totalité des zones naturelles et agricoles sont 
protégées, mais il faut le temps que les proprié-
taires intègrent cela », note Katia Herrgott.

mobiLiser Les Partenaires
La démarche prévue initialement compre-
nait par la suite différentes étapes, comme 
l’organisation d’un débat prospectif avec 
les citoyens. « Mais au fi nal, la méthodolo-
gie a été complètement revue, alerte Katia 
Herrgott. Lors de la première réunion, les 
agriculteurs étaient remontés - contre le débat 
prospectif, la méthodologie, les échéances loin-
taines… Nous avons fait une réunion de crise 
avec les élus. S’il fallait du temps pour s’appro-
prier toutes ces questions, il était indispensable 
d’avancer rapidement sur des actions concrètes 
en parallèle ». 
Finalement, les objectifs et les grands en-
jeux stratégiques ont été construits « en 
interne », avec les élus. En parallèle, des 
actions ont été engagées, comme des 

– Appuyer les agriculteurs en activité : remo-
bilisation du foncier agricole, lutte contre la 
spéculation foncière, promotion des fi lières, 
mise en réseau des agriculteurs, adaptation 
au changement climatique, soutien à l’évolu-
tion des pratiques… 

– Développer des débouchés des produits 
locaux : soutien aux acteurs de restauration 
hors-domicile, appui à l’émergence fi lières 
innovantes ou de qualité, recensement et 
accompagnement des points de vente di-
recte…

– Accompagner les transmissions et installa-
tions : recensement et accompagnement des 
exploitations à transmettre, soutien à l’ac-
compagnement des porteurs de projet (outils 
collectif, compagnonnage, mise en relation, 
accès au stage reprise…), émergence d’un 
lieu test…

– Contribuer à l’émergence d’une dynamique 
structurante : investissement dans un outil 
collectif, création d’une ferme école en agro-
foresterie, construction d’une offre de loge-
ment accessible aux agriculteurs…

– Création d’une boîte à outils et d’une gou-
vernance : développement d’une ingénierie 
fi nancière de projet, élaboration d’un projet 
alimentaire territorial, mise en place d’un 
comité local « agriculture »…

Plus d’infos : www.ccvalleedugaron.com/
wp-content/uploads/plan-daction-agriculture-
vf.pdf.

– Appuyer les agriculteurs en activité : remo-

Les Cinq aXes Du PLan
AGRICULtURe 2030 

Ensuite, le conseil communautaire était chargé 
de valider les propositions de ce comité », pré-
cise Katia Herrgott.

Pression fonCière
et AGRAnDISSeMentS
Les six premiers mois de la démarche sont 
consacrés à l’élaboration d’un diagnostic 
partagé issu de données objectives et des 
retours des différents acteurs du territoire. 
Créé en 1996, la CCVG regroupe cinq com-
munes de la première couronne de Lyon 
sur 50 km2. Les deux tiers du territoire 
sont classés en zone agricole ou naturelle 
et on y compte 45 sièges d’exploitation 
avec une très grande diversité d’activités : 
polyculture élevage, céréales, viticulture, 

La Communauté de communes de la Vallée du Garon entend rapprocher citoyens et acteurs agricoles
au travers du programme Nature en ferme.
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Pour répondre à l’augmen-
tation de sa population, 

l’agglomération grenobloise propose la 
création d’une ville nouvelle sur le plateau 
de Charnècles et Saint-Cassien, afin d’ac-
cueillir 100 000 nouveaux habitants dans le 
Pays Voironnais (Isère) qui en compte alors 
60 000. Les élus locaux se positionnent 
contre cette gigantesque ville-dortoir et 
préfèrent développer les communes exis-
tantes. Ils créent le Syndicat mixte d’amé-
nagement du voironnais qui se dote en 
1976 d’une commission agricole compre-
nant des agriculteurs. 
Au fil des ans, le Syndicat mixte est de-
venu une communauté d’agglomération 
rassemblant 94 000 habitants. Sa com-
mission agricole s’est ouverte aux repré-
sentants de la forêt et de l’environnement 
et en 1994, la collectivité s’est dotée d’une 
charte agricole et forestière, qui comporte 
depuis 2015 un volet alimentation. « Cette 
charte est co-construite avec les communes, les 
forestiers, les associations environnementales, 
les acteurs de l’alimentation et bien sûr les agri-
culteurs, précise Karine Berthaud, cheffe du 
service agriculture, forêt et développement 
rural au Pays Voironnais, qui emploie trois 
personnes sur les questions agricoles. Elle 
s’articule autour de quatre grands défis : assu-
rer la pérennité des espaces et de l’économie 
agricole, favoriser une meilleure exploitation de 
la forêt, valoriser l’agriculture et la forêt locales, 
et structurer des filières territoriales rentables 
pour les producteurs et compatibles avec les 
moyens des consommateurs. »

Des aiDes à L’instaLLation
Afin de relever le premier défi, le Pays 
Voironnais a créé dans les années 1990 le 

1973

Dans les années 1970, élus et agriculteurs se sont alliés 
en créant le Syndicat mixte d’aménagement du voironnais et 

mènent depuis une politique agricole plurielle et volontariste.

au Pays Voironnais, 
une longue expérience 
de politiques agricoles

Fonds intercommunal de développement 
agricole (Fida), doté d’un budget allant 
jusqu’à 80 000 € par an. Il propose une 
aide à l’installation de 6 000 € maximum 
ou à l’investissement de 12 000 € maxi-
mum, pour soutenir de nouvelles activi-
tés. Depuis sa création, 565 000 € ont été 
dépensés. La communauté d’agglomé-
ration a également acquis aux enchères 
157 ha entre 2008 et 2010, ce qui a per-
mis d’installer six nouveaux agriculteurs. 
« Il y a encore des contentieux juridiques sur 
certaines parcelles, ce qui nous empêche d’ins-
taller définitivement au moins trois autres agri-
culteurs », regrette Karine Berthaud. 
La structuration de filières territoriales 
passe quant à elle par la collaboration avec 
le Pôle agroalimentaire de l’Isère, créé en 
2018. Le Pays voironnais a construit une 
légumerie dédiée à la préparation de lé-
gumes pour la restauration collective avec 
le soutien de la Métropole de Grenoble, 
du Département, de la Région et de l’Eu-
rope. « Ayant brûlé, elle est abritée tempo-
rairement sur le site de l’abattoir de Grenoble 
au Fontanil », précise Karine Berthaud. Cet 
abattoir a lui-même bénéficié de subven-
tions pour un redimensionnement adapté 
aux filières locales. L’agglomération sou-
tient par ailleurs l’ouverture de magasins 
de producteurs et en compte déjà cinq.
Pour valoriser l’agriculture et la forêt auprès 
des habitants, la collectivité organise des 
rendez-vous thématiques « Ferme et forêt 
grandeur nature ». Luc Tirard-Gatel exploite 
la Ferme du grand chemin à Charnècles, où 
aurait dû se dresser la ville nouvelle pensée 
en 1973. Il a bénéficié deux fois du Fida. 
Producteur de noix et de légumes bio, il a 
participé à l’un de ces rendez-vous. « On 

peut vraiment discuter avec les gens, sur le ma-
tériel, pourquoi on fait telle intervention…  », 
estime-t-il. Il craint néanmoins pour la 
pérennité de cette politique volontariste : 
« J’espère que les prochaines élections ne vont 
pas mettre fin à cet intérêt pour l’agricole. 
Beaucoup de maires du secteur ne se représen-
tent pas… » 

un obserVatoire De L’agriCuLture 
Pour éVaLuer Les PoLitiques
Karine Berthaud, quant à elle, constate 
la continuité de cette politique agricole 
depuis 1976. Il faut dire que l’implication 
de la société civile dans la charte met la 
pression aux décideurs. « Mais malgré ces 
politiques locales, le nombre d’agriculteurs 
est en diminution. » Elle recense environ 
350 exploitations sur le territoire et relève 
des différences de profils entre les départs 
- « de l’élevage bovin essentiellement » - et les 
installations - « de petites structures diversi-
fiées avec du maraîchage, de la volaille ou des 
œufs, principalement en vente directe ». Le 
Pays Voironnais s’apprête à développer 
un observatoire de l’agriculture, afin, jus-
tement, de « suivre ces évolutions et mesurer 
l’impact des politiques mises en place ». 

■	Jade lemaire (transrural)

Les actions du Pays Voironnais permettent une diversification 
de l’agriculture locale, notamment via de nouvelles 
installations en maraîchage et plantes aromatiques.
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Réseau Civam a publié au printemps 2019 un guide1 sur les modes
de coopération entre élus et associations autour de la transition agro-écologique.

Les élus n’ont pas une forte propension à 
se mêler des questions agricoles », aver-

tit le guide édité au printemps dernier par 
Réseau Civam2. C’est ce qui a été constaté 
en 2015 lors de formations sur l’agricul-
ture et l’alimentation locales organisées 
par l’Afi p Bourgogne Franche-Comté3. Ces 
deux soirées, tenues à Arbois (Jura), ont 
réuni deux élues communautaires, une 
conseillère municipale, une ancienne élue 
d’un village voisin, une maraîchère et un 
acteur militant. D’après l’association, il n’a 
pas été possible de mobiliser d’élus mas-
culins car « l’agriculture est perçue localement 
comme relevant de la Chambre d’agriculture 
ou des instances de la fi lière comté. Les installa-
tions sur de très petites surfaces n’apparaissent 
toujours pas comme dignes d’intérêt. »
Pourtant, la coopération entre associations 
et élus locaux sur la transition agro-écolo-
gique est « nécessaire » aux yeux des Civam. 
Les intercommunalités, « historiquement 
mises à l’écart de la cogestion entre l’État et la 
profession agricole », se réapproprient pro-

gressivement les questions agricoles et ali-
mentaires. Et dans un contexte de remise 
en cause de la démocratie représentative, 
la capacité des associations agricoles et 
citoyennes comme les Civam à mobiliser 
les outils de l’éducation populaire, afi n de 
créer un dialogue avec les habitants sur ces 
sujets, peut s’avérer utile.

CRéeR Un DIALoGUe
aVeC Les Habitants
Schématiquement, les collectivités ap-
portent la reconnaissance institutionnelle 
et les fonds, tandis que les associations 
apportent leur engagement bénévole, leur 
connaissance des problématiques de proxi-
mité, ainsi que des clés d’accompagnement 
de la concertation. Le guide identifi e quatre 
grandes thématiques autour desquelles 
cette coopération est souhaitable : préser-
ver les ressources, relocaliser l’agriculture, 
permettre l’accès à une alimentation du-
rable pour tous et rendre visible la transi-
tion agro-écologique.
Pour mettre en œuvre cette coopération, 
deux pistes sont explorées : la formation 

des élus (cf. encadré) et le forum de ter-
ritoire. Ce dernier est une « rencontre phy-
sique d’acteurs privés et publics d’un territoire 
autour d’un thème spécifi que ». Il ouvre la 
voie à un « parcours d’une année environ, 
traçant des chemins possibles avec et pour les 
élus, afi n de les aider à faire des choix éclairés ». 
Expérimenté depuis 2014 par des groupes 
Civam, il leur a aussi permis de confor-
ter leur place dans le paysage local, en 
mobilisant des acteurs autour d’un thème 
important pour eux, comme l’accompagne-
ment à l’installation en Haute-Normandie, 
ou l’accueil de nouveaux habitants dans 
l’Indre. Plus récemment, des forums de 
territoire ont été organisés pour prépa-
rer des projets alimentaires territoriaux, à 
Châtellerault (Vienne), Châteauroux (Indre) 
et Viscomtat (Puy-de-Dôme). Avec succès.

■	Jade lemaire (transrural)  

1- Disponible sur le site : www.civam.org.

2- Centres d’initiatives pour valoriser l’agricul-
ture et le milieu rural.

3- Association de formation et d’information 
pour le développement d’initiatives rurales.

Coopérer pour la transition
agro-écologique

d
r

 
La DiffiCiLe formation Des éLus 
De beaux exemples de formations réalisées par les Civam ou l’Afi p sont racontés dans ce guide 
ou dans celui publié par l’Afi p en 2015 sur « La formation des élus locaux au développement 
agricole »1. Ils montrent la pertinence de cet outil pour faire reconnaître la compétence des asso-
ciations par les élus afi n d’initier des partenariats sur le développement agricole et rural. Mais plu-
sieurs freins apparaissent pour la mobilisation des élus dans les processus de formation : nombre 
d’entre-eux sont peu au fait de leurs droits à la formation ; certains sont réticents à se « former » 
au sens conventionnel (« la formation, c’est pour trouver un boulot », « c’est surtout aux services 
de se former ! ») ; leurs emplois du temps sont souvent chargés et orientés prioritairement sur les 
enjeux politiques de la circonscription. Pour les dépasser, s’appuyer sur des dynamiques locales 
déjà en place, comme le fait la FRCivam Bretagne avec le Parc naturel régional d’Armorique, ou 
avoir recours à la formation-action, comme l’a développée l’Afi par à Dolus d’Oléron suite à une 
journée de sensibilisation des élus au développement agricole, peuvent être des solutions. J.l.

1- Disponible sur le site www.caprural.org
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Il n’y a pas besoin de beaucoup d’élus 
motivés. Un ou deux suffi t », assure Eric 

Grasset, ex-vice-président en charge de 
l’agriculture à la métropole de Grenoble. 
Entre 2008 et 2014, il a porté un projet 
visant à rapprocher les urbains de l’agri-
culture, qui a conduit, entre autres, à la 
création d’une ferme intercommunale sur 
la colline du Mûrier, lieu de détente et de 
récréation des citadins. Aujourd’hui, les 
écoliers viennent y caresser des chèvres... 
Mais Eric Grasset sait que la volonté poli-
tique, nécessaire (l’équipe élue depuis 2014 
n’a pas souhaité poursuivre cette politique 
agricole), ne suffi t pas : « Il faut des citoyens - 
cela inclut les agriculteurs -, des élus et des tech-
niciens. S’il manque un morceau des trois, ça ne 
marche pas. » Ainsi, il tient pour décisive la 
dissolution en 2011 de l’Association pour 

le développement de l’agriculture dans l’Y 
Grenoblois (Adayg), qui a eu pour effet bé-
néfi que de ramener les débats et les techni-
ciens agricoles au sein des agglomérations.

stoCKage Du fonCier
Serge Krier, vice-président de la commu-
nauté de communes du Val de Drôme, 
engagée dans le projet de Biovallée depuis 
les années 1980, a lui aussi fait l’expérience 
de l’insuffi sance de la seule volonté poli-
tique des élus locaux. Aujourd’hui, la col-
lectivité dispose d’un fonds d’intervention 
foncière qui permet à la Safer de stocker 
temporairement du foncier pour de nou-
velles installations. En 2017, une chevrière 
et un paysan brasseur ont ainsi pu s’établir 
sur le territoire. Et bientôt, cinq nouveaux 
paysans s’installeront sur une exploitation 

rachetée cet automne par la communauté. 
« Ça faisait 30 ans qu’on cherchait des moyens 
d’agir sur le foncier agricole. En 1989, au cours 
d’un voyage d’étude dans le Sud-Ouest, on a 
découvert des expériences d’échange et de 
stockage de foncier. On est revenus très moti-
vés. Mais la Safer, la Chambre d’agriculture… 
personne n’était prêt. » 

freins aDministratifs
« Le politique ne peut pas se dissocier du pro-
fessionnel. Il faut une convergence et une 
volonté commune », affi rme quant à lui 
Pierre Devedeux, maire de Saint-Alban-
les-Eaux (42) et conseiller de Roannais 
Agglomération. Cette intercommunalité 
dispose d’environ 3 ha de « vignes-relais » 
louées à de jeunes viticulteurs le temps de 
leur installation. Le premier délégué à la 
viticulture assure qu’un tel projet n’aurait 
pas été possible sans un rapprochement 
entre l’association vinicole roannaise et les 
élus. Reste que les plus grandes diffi cultés 
sont venues de l’administration : « Pour les 
douanes, c’est assez atypique. Une production 
qui change de propriétaire de façon régulière, 
ce n’est pas simple à monter comme dossier… »
Même constat à Pont-de-Metz, où Amiens 
Métropole a acquis en 2013, 11 ha de terres 
agricoles dans le périmètre de protection du 
principal captage d’eau de la ville pour ins-
taller deux maraîchers en bio. « Depuis 2010, 
le terrain ne pouvait plus être cultivé en conven-
tionnel. Ça allait devenir un no man’s land », 
raconte Loïc Bulant, maire actuel de Pont-
de-Metz, premier adjoint à l’époque. La 
Métropole a dû prendre en charge le coût 
de la modifi cation du plan d’occupation des 
sols, qui n’autorisait pas l’implantation de 
serres tunnels dans le périmètre. Le Gaec 
des Franches Terres nourrit aujourd’hui des 
habitants de toute la métropole avec ses 
légumes.

■	Jade lemaire (transrural)

«

« Le politique ne peut pas se dissocier
du professionnel »

Témoignages d’élus intercommunaux qui s’emparent de sujets agricoles 
et trouvent, avec les paysans, des solutions aux problèmes locaux.  

 

UN GUIDE POUR OUTILLER ET INSPIRER
Le guide Agir pour le foncier agricole1 de Terre de Liens, qui présente de nom-
breux exemples d’outils et démarches, s’adresse aux techniciens et élus. 

A quoi sert ce guide ?
Damien Roumet (Terre de Liens) : Il répond à un besoin d’outillage et d’inspiration pour 
la préservation et le partage des terres agricoles. Deux cents fermes disparaissent chaque 
semaine et tous les sept ans, la surface d’un département est artifi cialisée. L’agricole ne 
peut plus être un impensé des politiques locales. Désormais, il y a au moins un bout de 
ligne sur ce sujet dans les programmes, mais parfois, c’est par intérêt électoral, les candi-
dats ne sont pas convaincus. Ce guide, comme l’outil Parcel (cf. p.XI) leur offre du concret. 
Quel en est le principal enseignement ?
D. R. : Que ce n’est pas anodin de s’attaquer au foncier agricole. Ça demande souvent plus 
d’un mandat. Quelques volontaires se sont perdus en route, sans accompagnement sur les 
questions techniques ou pour des raisons politiques. Car ça peut être dangereux, si on veut 
se faire réélire, de dire que le foncier agricole n’est pas une réserve à urbaniser.
D’où des exemples très concrets ?
D. R. : Au-delà d’une liste des dispositifs existants (schémas d’occupation des sols, conven-
tions avec la Safer, fermes-relais…), on dit que c’est possible en racontant l’histoire de ceux 
qui ont fait. C’est un accompagnement par les pairs et non par un expert de bureau d’études. 
On n’applique pas une recette, on montre la richesse du panel d’actions possibles. J. l.

1 - terredeliens.org/Guide-Agir-sur-le-foncier-agricole-un-role-essentiel-pour-les-collectivites-locales.html.
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ombien d’hectares faut-il pour rassa-
sier tous les habitants de la Creuse, 
avec des assiettes 100 % bio dans les-

quelles on a réduit de 25 % la part des pro-
duits animaux par rapport au régime actuel ? 
Réponse : 58 500 ha, soit 5 fois la surface 
de Paris, même pas 20 % de la surface agri-
cole utile (SAU) du département. Et pour les 
Parisiens justement ? Un million d’hectares. 
Or l’Île-de-France ne compte que 580 500 ha 
de SAU…
Voici le genre de calcul que l’on peut faire 
sur Parcel, acronyme signifi ant « Pour une 
alimentation résiliente, citoyenne et locale ». 
« Les élus ont besoin de concret, affi rme Damien 
Roumet, de Terre de Liens. Parcel leur en offre. 
Ils peuvent directement mettre les curseurs sur 
les objectifs des États généraux de l’alimentation 
et voir ce que ça signifi e pour leur territoire. Ça 
peut faire peur quand on le fait tourner sur une 
grande ville. Cela pose la question de la solida-
rité entre les territoires : entre ville et campagne 
mais aussi entre régions. » Et si l’Île-de-France 
se fournissait dans la région Centre voisine ? 
Même en passant à 100 % bio avec une as-
siette de produits animaux réduite de 25 %, 
celle-ci dispose d’un excédent de surface 
d’environ un million d’hectares en assurant 
une alimentation relocalisée.
Parcel donne aussi un indicateur de la créa-
tion d’emplois purement agricoles qu’une 

C
Combien d’hectares pour nourrir ma ville ?

telle relocalisation implique. « On agrège des 
données de production et de consommation. Le 
trou dans la raquette, c’est la transformation. On 
ne pense pas les emplois comme paysan boulan-
ger ou paysan brasseur. » L’ancêtre de Parcel, le 
« convertisseur alimentaire » né en 2013 en 
Normandie pour faire le même genre de si-
mulation à partir du référentiel technico-éco-
nomique des fermes Terre de Liens, prenait 
en compte cet aspect. 
Mis en ligne en octobre 2019, Parcel fournit 
aux décideurs des ordres de grandeur réa-
listes quant aux impacts de leurs politiques 
alimentaire… et foncière. Car un second 
« parcours » permet d’estimer combien de 

personnes un terrain donné peut nourrir. « Le 
parcours un, c’est une sorte d’horizon idéal, ce 
qui me faut pour nourrir toute ma population en 
bio. Le parcours deux, c’est ce qu’on peut faire 
aujourd’hui, avec 100 ha de friche par exemple », 
précise Damien Roumet. Pour en faciliter 
l’appropriation par les élus, des formations, 
des vidéos et une foire aux questions sont en 
cours d’élaboration.

■	Jade lemaire (transrural)
  

1 -  Parcel-app.org est développé par le 
mouvement citoyen de préservation des terres 
agricoles Terre de Liens, le Bureau d’analyse 
sociétale pour une information citoyenne (Basic) 
et la Fédération nationale de l’agriculture 
biologique (Fnab).

Développé par Terre de Liens, le Basic et la Fnab, l’outil gratuit en ligne Parcel1 permet de 
simuler la relocalisation de l’alimentation d’un territoire donné et d’estimer combien de 
personnes une parcelle peut nourrir.

Pour relocaliser l’alimentation des habitants de la Creuse et la passer en bio, 
20 % de la surface agricole utile du département suffi sent.
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Les esPaCes-test, un outiL De PLus en PLus Prisé Des CoLLeCtiVités 
Jean-Baptiste Cavalier, coordinateur du Réseau national des espaces-test 
agricoles, le constate : « Les collectivités s’impliquent de plus en plus dans le 
montage d’espaces-test agricoles. » Les présidents d’intercommunalités ne 
se réveillent pas un matin en se disant : « Je vais permettre à un jeune de 
tester son projet d’installation. » L’origine des projets vient de la demande 
: « D’un côté, les citoyens veulent des produits locaux et qualitatifs sur leur 
marché, de l’autre, les nouvelles obligations légales en matière de restaura-
tion collective imposent un pourcentage de produits bio et/ou locaux. Pour 
tout ça, il faut des producteurs. » La multiplication des Projets alimentaires 
territoriaux va aussi dans ce sens. Ajoutons une envie de redynamiser 
le territoire, et très souvent, une opportunité foncière, il n’en faut pas 

plus pour qu’une communauté de communes devienne motrice. Celle 
de Gaillac-Graulhet, dans le Tarn, est pionnière. L’Essor maraîcher, créé en 
2012, offre un remarquable choix d’équipement (serres, tracteurs…) aux 
maraîchers bio en herbe. « Il a bénéfi cié de gros investissements et continue 
de percevoir une subvention de fonctionnement chaque année », détaille 
Jean-Baptiste Cavalier. Le risque d’une alternance politique mettant fi n à 
la dynamique existe, mais elle existe, peu importe qui porte l’espace-test, 
assure le coordinateur du Reneta : « Depuis Wauquiez, les espaces-tests en 
Rhône-Alpes perçoivent nettement moins de subventions. » À ce jour, selon 
lui, des collectivités sont très impliquées dans une douzaine d’espaces-
test en fonctionnement, et dans cinq en projet. J.l.
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DoSSIeRDoSSIeR

es expériences présentées dans ce 
dossier, comme les témoignages des 
élus et techniciens des collectivités, le 

confirment : pas de projet sans animation. 
« Un territoire qui veut se prendre en main, il faut 
qu’il puisse regarder ses richesses intrinsèques, 
ses paysages, ses savoir-faire, son histoire... », 
remarque Pierre Jarlier, président de Saint-
Flour Communauté. Pour cela, le diagnostic 
de territoire est un élément essentiel. « On 
entend souvent qu’il n’y pas le temps ou qu’il 
existe déjà des données... Mais ce ne sont pas les 
mêmes diagnostics, il n’y a pas eu forcément de 
dialogue avec les parties prenantes, ni de volon-
té de les impliquer. Le projet de territoire est au 
carrefour de quatre pôles. Un pôle biologique, 
un pôle existentiel par rapport à la limite des res-
sources et de leurs usages, un pôle pragmatique 
lié à l’action et un pôle culturel, c’est-à-dire une 
vision commune », note Laurent Lelli, direc-
teur d’AgroParisTech Clermont-Ferrand. Il 
est également important de pouvoir sortir 
d’approches programmatiques pour laisser 
la place à l’expérimentation et aux innova-
tions locales.

Du temPs Pour Co-Construire
Co-construire demande du temps pour (re)
créer des liens mais aussi des compétences, 
notamment lorsqu’il existe des blocages, 
comme c’est souvent le cas sur les ques-
tions de foncier ou d’environnement. Pour 
Paul Mazerand, chargé de mission écono-
mie agricole et alimentation de l’associa-
tion Terres en villes, l’historique des liens 
entre les agriculteurs ou les organismes de 
développement agricole et les intercommu-
nalités est un facteur déterminant dans la 
réussite d’un projet agricole de territoire. 
Des animations comme des journées sur 
des fermes avec des élus ou entre pay-

autour des filières. « Certaines chambres 
d’agriculture ont adopté une organisation ter-
ritoriale avec un référent pour favoriser les rela-
tions avec les collectivités et cela marche bien. 
Globalement, les autres organismes de déve-
loppement agricole et rural sont plus orientés 
et organisés autour du territoire », précise Paul 
Mazerand. 

DéCLoisonner et CooPérer
Ce décloisonnement implique également 
d’élargir la réflexion au-delà de l’échelon 
administratif. « On ne peut plus faire l’impasse. 
C’est pour cela que l’on a signé un contrat de ré-
ciprocité avec la métropole de Clermont », note 
Pierre Jarlier. De plus, certaines aggloméra-
tions peuvent mener des politiques qui ont 
un impact sur les territoires voisins, sans 
les concerter suffisamment. Enfin, les inter-
communalités disposant de peu de moyens 
ont d’autant plus intérêt à travailler avec les 
Pays ou les Parcs naturels régionaux, voire 
les Départements, qui peuvent les appuyer 
sur l’ingénierie de projet ou financière et 
disposent d’outils et d’expérience dans 
l’animation. Car comment envisager la 
relocalisation des productions et de l’agri-
culture sans penser les complémentarités 
entre territoires ? 

■	Fabrice bugnot (transrural)

1 - http://formationcontinue.agro-
paristech.fr/AgroParisTech/spip.
php?page=action&actionID=2144.

L

Ce dossier a été réalisé avec le concours de Cap Rural, centre de ressources sur les métiers et les pratiques du développement 
local en Auvergne-Rhône Alpes, cofinancé par la région Auvergne-Rhône Alpes, l’État et l’Union européenne. 

Le sujet agricole, transversal, nécessite de décloisonner 
les approches, encore sectorielles dans les 

intercommunalités comme dans le monde agricole. 

De l’importance 
des outils et méthodes dans 

les projets de territoire
sans sont ainsi l’occasion de créer du lien 
pour déclencher des actions, sensibiliser 
des citoyens ou désamorcer de potentiels 
conflits. Pour Laurent Lelli, cela « fait reposer 
beaucoup de responsabilités sur le rôle d’ani-
mation des agent de développement. Cela peut 
être très compliqué, face aux conflits ou avec 
les élus. Il faut être très fort dans la psychologie 
des comportements, pour accompagner les dif-
férents acteurs et les amener à se comprendre 
et à cheminer ensemble ». La co-construction 
d’un projet agricole demande beaucoup 
d’écoute, de médiations et d’appuis au 
sein des élus, des citoyens et des agricul-
teurs. Les visions sur le type d’agriculture 
souhaitée sur un territoire peuvent être très 
différentes. 

besoin De ProfessionnaLisation
Il existe de fait un besoin de professionna-
lisation, notamment en termes d’anima-
tion de réseau, de posture et de conduite 
de projets de territoire ou de diagnostic. 
C’est pour cela qu’AgroParisTech et Terres 
en ville lancent cette année une formation 
professionnelle1 sur les questions agricoles 
à destination des agents de collectivités. 
Elle comprendra des modules vidéo pour 
cadrer le sujet, une immersion dans une 
intercommunalité pour travailler sur un 
cas concret et partager les expériences de 
stagiaires (sur les postures d’animation, les 
outils et les méthodes mobilisées…) et un 
travail sur un projet individuel porté par les 
stagiaires en lien avec leur territoire, ac-
compagné par un tutorat pédagogique en 
binôme acteur/chercheur.
Le sujet agricole, transversal, nécessite aus-
si de décloisonner les approches, encore 
sectorielles dans les intercommunalités 
comme dans le monde agricole, organisé 

Le rôle et la posture d’animateur sont essentiels 
pour dépasser les clivages et impliquer les acteurs locaux 

dans de nouvelles politiques agricoles
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est une petite bâtisse ni-
chée au cœur de la forêt de 
Huelgoat, à Berrien dans le 

Finistère. Marc et Katita ont investi 
les lieux il y a quinze ans et ont fait 
de cette crêperie un café-librairie sin-
gulier qui revendique son engage-
ment pour le changement social. Les 
habitant·e·s des alentours et quelques 
touristes viennent s’y restaurer, boire 
un verre, lire une bande-dessinée ou 
un essai sur la condition féminine, 
la décroissance ou la désobéissance 
civile. Si aujourd’hui le café-librairie 
bat son plein, l’accueil, il y a quinzaine 
d’années, n’a pas été des plus encou-
rageants… « Quand on a ouvert, les 
gens prenaient les paris dans les 
bars, beaucoup étaient persuadés 
qu’on n’allait pas tenir six mois », 
nous confi e Marc Le Dret, gérant de 
la librairie. « À l’époque, il n’y avait 
rien ! Les gens étaient persuadés 
que “ des bouquins en forêt de 
Huelgoat ”, ça ne marcherait pas. » 
Des doutes également justifi és par le 
manque d’intérêt pour la lecture, « tra-
ditionnellement considérée comme 
une perte de temps en milieu rural ». 

un territoire marqué Par 
L’engagement
Pourtant, L’Autre Rive a très vite 
connu un important succès, et ce 
sont aujourd’hui cinq salarié·e·s qui 
font tourner la boutique. Une réussite 
qui s’explique en partie par le carac-

Le succès de cet espace culturel installé dans une zone rurale 
du Finistère repose sur un choix de livres militants et la diversité 
de ses portes d’entrée.
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tère engagé des contenus proposés, 
fi dèles aux principes de l’éducation 
populaire, qui a rencontré un écho 
favorable dans ce territoire marqué 
par l’engagement et les luttes. « On 
est arrivé avec la thématique “ résis-
tance et rébellion ”, se souvient Marc 
Le Dret. Ici, dans les Monts d’Arrée, 
ce sujet parlait aux habitants. Les 
bonnets rouges1 sont nés près d’ici, 
la tradition ouvrière est très forte... 
Sur le volet écologie, l’un des pre-
miers arrêtés municipaux de pro-
tection de l’environnement s’est 
pris ici à Huelgoat, pour protéger la 
roche tremblante2. » Dans ce territoire 
pauvre et souvent stigmatisé, il existe 

1 - Ce mouvement 
est né en Bretagne 
en octobre 2013 en 
réaction notamment 
au projet de l’éco-
taxe sur le transport 
de marchandise, 
abandonné depuis.

2 - Pierre de 137 
tonnes qui, de par 
son érosion, est 
posée en équilibre 
et vacille par une 
simple poussée de 
la main.

L’autre rive, un café-librairie engagé 

une histoire d’engagement. Et peu im-
porte si cette philosophie lui fait aussi 
perdre une clientèle potentielle : « Le 
lieu n’est pas neutre, plein de gens 
du coin de nous aiment pas, certains 
nous haïssent. Mais le but n’est pas 
de plaire à tout le monde. »

L’équiLibre entre bières
et LIVReS
Le succès de L’Autre Rive s’explique 
également par la diversité des portes 
d’entrée. « En France, 70 % des gens 
ne rentrent jamais dans une librai-
rie, et beaucoup ne rentrent jamais 
dans un bar, parce que “ c’est un 
lieu de perdition ” », précise Marc. 
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En proposant un lieu de rencontres, de culture et de convivialité, L’Autre rive offre un espace propice à l’émancipation 
intellectuelle et à l’engagement collectif à l’échelle locale

… 

Le jeune collectif La Traverse, constitué de trois diplômé·e·s en politique territoriale, sillonne les routes de France 
à la rencontre des acteurs qui font des territoires ruraux des lieux de vie singuliers et favorables à la transition 
écologique et sociale. Une série d’articles restituera quelques-unes de ces rencontres, détaillées dans des podcast 
sur le site : latraverse.lepodcast.fr. Première étape en Bretagne.
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ur la route entre Evora et 
Montemor-O-Novo, Ana-Rita 
Sanches, chercheuse à l’uni-

versité d’Evora, embrasse du regard 
le paysage : « This is montado ! » 
Dans la région de l’Alentejo, un 
tiers du pays, il s’agit du modèle 
agro-sylvo-pastoral traditionnel à 
trois étages : les chênes-lièges, dont 
l’écorce assure 44 % de la production 
mondiale de bouchons, fournissent 
de l’ombre aux brebis, vaches et 
porcs noirs, élevés à l’herbe ou aux 
glands. Ana-Rita, une des actrices du 
projet européen Newbie (cf. enca-
dré), raconte que plus au Sud, un 
vaste programme d’irrigation a attiré 
de nouveaux acteurs qui se sont em-
pressés de troquer bétail et chênes-
lièges contre oliviers et amandiers, 
cultivés de manière intensive. 
Mais près d’Evora, les fermiers 

S

s’intéressent à de nouveaux sujets. 
« Les gens qui viennent pour boire 
un verre finissent parfois avec un 
livre dans les mains. […] Personne 
ou presque, dans le coin, n’irait a 
priori dans une galerie d’art, mais 
en venant se restaurer ici, les gens 
s’y retrouvent par défaut, et certains 
se découvrent un intérêt pour la 
peinture. Beaucoup achètent ici une 
œuvre d’art pour la première fois de 
leur vie. »

Un LIeU InVeStI 
Par Le PubLiC
En proposant un lieu de rencontres, 
de culture et de convivialité, L’Autre 
rive offre un espace propice à l’éman-

cipation intellectuelle et à l’engage-
ment collectif à l’échelle locale. Et les 
« client·e·s » s’emparent du lieu : « On 
ne sollicite personne, ce sont les 
gens qui proposent les animations. 
Progressivement, le lieu a donc été 
investi par le public. Des associations 
et des projets sont nés ici. » L’habile 
mélange des usages séduit, et Marc 
Le Dret se réjouit du développement 
de ce type de lieux. La Bretagne 
compte aujourd’hui une quarantaine 
de cafés-librairies, et le gérant de 
l’Autre rive reçoit plusieurs porteurs 
de projets, tous les mois, qui veulent 
se lancer.

■ maxime Verdin (La TraVerse) 

L’animation joue aussi un rôle de 
taille. Les conférences, concerts, for-
mations, pièces de théâtre, soirées 
contes, débats, films, expositions ou 
ateliers poésie - des contenus et for-
mats différents - intéressent un large 
spectre d’habitant·e·s. Cette diversité 
explique aussi la solidité du modèle 
économique : « Certes, on a une 
petite librairie avec 6000 références 
environ. Mais on évite les problèmes 
des librairies classiques. Ici, je peux 
avoir de mauvaises marges avec cer-
tains éditeurs, je m’en fiche, parce 
que je vends de la bière. »
Grâce à la bière - locale - certains 
publics se rapprochent de pratiques 
culturelles jusqu’alors délaissées et 
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au Portugal, l’herbe est plus verte 
sous les chênes-lièges 
Dans l’Alentejo, où les troupeaux paissent à l’ombre des arbres, les circuits 
courts permettent l’installation de nouveaux paysans.

vieillissent1 et les nouveaux peinent 
à s’installer. Principaux obstacles : 
l’accès à la terre et au crédit. 
Deux problèmes que Carlos et 
Caterina Simoes ont réglé en croi-
sant le chemin d’Alfredo Cunhal 
Sendim. Héritier de 500 hectares en 
1990, Alfredo a décidé de restaurer 
le montado sur les mono-cultures 
intensives de son grand-père. « De 
deux ou trois produits, nous sommes 
passés à près de trois cents ! », 
s’enorgueillit-il. Dans cette ferme 
bio, le Freixo do Meio, on trans-
forme des glands en farine, on met 
en bocaux des poivrons selon une 
recette traditionnelle, on cuit du 
pain, etc. Les produits sont vendus 
via une Amap ou dans le maga-
sin d’Alfredo à Lisbonne (100 km). 
L’exploitation accueille des visi-
teurs, les nourrit dans son restau-

rant et les instruits dans son école. 
Près de trente personnes y tra-
vaillent et certains y habitent. C’est 
le cas de Carlos et Caterina. Alfredo 
partage volontiers ses terres, sous 
deux conditions : cultiver en bio 
et pas de produits concurrençant 
les siens. Le couple a choisi les 
arbres fruitiers. « Nous ne payons 
pas de loyer, nous avons une totale 
liberté pour développer notre projet 
et nous pouvons vendre nos fruits 
dans le magasin de Lisbonne. En 
échange, Alfredo trouve une source 
d’inspiration, ses bâtiments et terres 
sont occupés, et on veille au grain si 
une de ses bêtes s’égare. »

Km 0, De La ferme 
à L’assiette
L’université d’Evora, quant à elle, 
se concentre sur les débouchés. 
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1 - L’âge moyen des 
agriculteurs est de 
66 ans au Portugal, 
dix de plus que 
dans le reste de 
l’Europe.

2 - « Minga » vient 
de « minguar », 
« décroître ».

Depuis deux ans, elle met en place 
la certifi cation « km 0 » qui réu-
nit producteurs, transformateurs 
et magasins ou restaurateurs de 
Montemor-O-Novo (17 000 habi-
tants) et Evora (57 000 habitants). 
Pour être certifi é, un chef doit pro-
poser un menu complet composé 
d’ingrédients provenant d’un rayon 
de moins de 50 km. Et il y a ce qu’il 
faut ! Carlos Balsa, par exemple, 
marie maraîchage, volailles, mou-
tons et oliviers sur ses 200 hectares 
en bordure d’Evora. Mi-novembre, 
dans ses champs, on trouve des 
choux : kale, rouge, fl eurs, brocolis, 
frisés… « Les légumes sont vendus 
directement au consommateur, sur 
les marchés et aux cantines de la 
ville », expose-t-il. Grâce à km 0, il 
pourrait aussi livrer les restaura-
teurs locaux, notamment en été, 
lorsque les écoles sont fermées et 
les restaurants remplis de touristes.

minga,
CooPératiVe intégraLe 
L’université suit également de près 
la coopérative intégrale Minga2, 
à Montemor-O-Novo. Elle  encou-
rage l’autoconstruction d’habitats 

écologiques, fournit des services 
de comptabilité ou de communi-
cation et promeut une agriculture 
durable, en tenant une boutique de 
produits locaux. « Tout habitant qui 
a un produit peut le mettre dans la 
boutique », assure Miguel Almeida, 
comptable de la coopérative. Elena 
et Rosa Mateus l’ont fait. Ces deux 
sœurs, élevées en France par des 
parents portugais, rêvent d’ouvrir 
un restaurant dans la ferme fami-
liale. Elena a devancé sa cadette 
sur place pour prendre soin de ses 
parents âgés tout en faisant ce 
qu’elle aime : la cuisine et le jardin. 
« La coopérative Minga m’a énormé-
ment aidée pour les renseignements 
administratifs, et ils m’ont donné 

l’occasion de tester mes produits : 
confitures, chutneys, pickles, etc. au 
magasin. » Grâce à la coopérative, 
Elena et Rosa ont aussi pu rencon-
trer des paysans locaux, et s’enrichir 
des expériences du réseau. Ce rôle 
d’incubateur, Minga l’a endossé 
malgré elle, devant le peu d’accom-
pagnement à l’installation en agri-
culture. 
« Les gens n’ont aucune idée de ce 
que c’est, être un “ newbie ” à la 
campagne », approuve Rita Martin. 
Elle a monté la société Terrius et vit 
de la vente de ses produits locaux 
transformés innovants, comme 
la poudre de champignons, et de 
son activité de tourisme gastrono-
mique et rural. « Ça a l’air beau de 
loin, quand on est en ville. Quand 
les gens arrivent à la ferme ils ont 
besoin de s’habituer à travailler dans 
le froid et le vent... D’avoir un genre 
de stage. » 
Jean-Baptiste Cavalier, coordinateur 
du Réseau national des espaces 
tests agricoles (Reneta) en France, ne 
peut qu’acquiescer. « Avec Newbie, 
je prends conscience qu’en France, 
on a un système d’accompagne-
ment à l’installation bien fourni, avec 
beaucoup de structures différentes, 
financées publiquement. Pour chaque 
nouvel entrant rencontré au Portugal, 
quelqu’un a joué ce rôle-là. Ils ont 
eu l’accompagnement, mais il a fallu 
des initiatives isolées : Minga, Freixo 
do Meio… » Des chênes adultes qui 
placent les jeunes pousses sous la 
protection de leur ombre.

■ Jade Lemaire (TransruraL)

 
Acronyme jouant sur le mot « débutant » en anglais, Newbie désigne un réseau 
thématique qui regroupe neuf pays européens autour des nouveaux entrants en 
agriculture. Ses membres, parmi lesquels, pour la France, le Réseau national des 
espaces tests agricoles (Reneta), explorent les modèles agro-économiques inno-
vants et résilients, favorisant l’installation en agriculture. Des conférences et 
voyages d’étude sont régulièrement organisés. C’est dans ce cadre que Transru-
ral Initiatives s’est rendu avec le Reneta au Portugal. 

L’âge moyen des Acronyme jouant sur le mot « débutant » en anglais, Newbie désigne un réseau 

Le Projet euroPéen neWbie 

Au Portugal, le Montado est le paysage issu du modèle agro-sylvo-pastoral traditionnel :
des chênes-lièges qui abritent des brebis, vaches et porcs noirs élevés à l’herbe ou aux glands.
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in septembre, une vingtaine 
de jeunes de différents pays 
européens intéressés par les 

espaces partagés, autogérés et 
politiquement engagés se sont 
retrouvés au grand gîte du Larzac 
à Cornus (Aveyron). Au cours d’une 
semaine d’échanges, ils et elles ont 
partagé leurs expériences et croisé 
leurs points de vue sur l’accessibi-
lité des lieux, le fonctionnement et 
la prise de décision en collectif, les 
responsabilités et rôles de chacun 
ou encore la cohérence entre les 
fins et les moyens. Salariée de l’as-
sociation Idées, Soukeina partage 
sa vision à l’issue de ce séminaire 
qu’elle a animé : « la question de 

visent à permettre aux personnes 
d’être actrices de leur propre épa-
nouissement. L’association accueille 
régulièrement des jeunes en volon-
tariat ou en stage aux côtés des 
deux salariées. Dans le bourg de 
Saint-Affrique, Idées partage des 
locaux et des pratiques avec l’asso-
ciation Relier, un réseau national 
d’expérimentation et de liaison 
des initiatives en milieu rural qui 
s’intéresse aux dynamiques collec-
tives d’installation et d’activité à la 
campagne. De leurs échanges naît 
fin 2018 l’idée d’organiser ce sémi-
naire intitulé : « Activism, collectivi-
ty and autorganization on board ! ».
Idées entend promouvoir la mobi-

18 Transrural initiatives
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L’autogestion en pratique(s) 
et en question(s)
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Enseignements d’un séminaire européen organisé par les associations Idées 
et Relier en Aveyron autour des espaces partagés. 

l’autogestion dans les projets d’es-
paces collectifs vient avec la néces-
sité de reprendre le pouvoir sur notre 
vie sociale, culturelle et politique. 
La tournure que prend la société 
pousse bon nombre d’entre nous à 
réagir, notamment par la prise d’ini-
tiatives collectives qui répondent au 
besoin de se retrouver et de s’orga-
niser sans reproduire les schémas 
de dominations dont on cherche à 
s’émanciper ».

un Projet soutenu Par 
La Commission euroPéenne
Idées est installée depuis 2007 en 
Aveyron, dans le sud de la France. 
Ses actions d’éducation populaire … 

Les Ateliers du geste et du savoir-faire regroupe une douzaine de personnes installées sur le plateau 
de Saint-Jean le Froid en Nord Aveyron.
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lité internationale des travailleurs 
jeunesse et des jeunes, peu déve-
loppée sur ce territoire. Pour ce 
faire, elle s’inscrit dans le dispositif 
Erasmus + Jeunesse et Sport, qui 
fi nance le travail d’animation et 
préparation, ainsi que les voyages 
des stagiaires. Des partenariats 
sont créés avec six structures dans 
quatre pays (Italie, Finlande, Grèce, 
République tchèque) en charge de 
mobiliser les participant·e·s. Idées 
coordonne l’organisation avec 
intervenant·e·s : animatrices indé-
pendantes, cantine autogérée, as-
sociation de développement rural, 
lieux collectifs de la région.

queLLe ouVerture ?
Un des objectifs souvent mis en 
avant dans les espaces partagés 
est l’ouverture. Cette notion peut 
s’entendre de différentes manières. 
Au sens physique d’abord : l’accès 
à un lieu.
Les horaires sont-ils affi chés, 
réguliers, adaptés aux publics 
concernés ? Le lieu est-il bien des-
servi et visible ? Qui a le droit ou 

la possibilité d’ouvrir ou fermer le 
lieu ? Où sont rangées les clefs ?  
L’accessibilité peut aussi être sym-
bolique. Plusieurs collectifs s’inter-
rogent sur les modalités adéquates 
pour communiquer, inciter à venir 
ou informer les nouveaux venus de 
l’histoire du projet et des règles de 
fonctionnement. Pour ne pas s’en-
fermer dans l’entre-soi, il importe 
notamment de défi nir comment on 
peut favoriser l’appropriation par 
d’autres, voire une forme de trans-
mission.
Cependant, la pertinence d’ouvrir 
un espace à tout le monde et en 
toutes circonstances mérite d’être 
questionnée. Les pouvoirs publics 
tendent à en faire une injonction 
pour soutenir de nouveaux projets, 
les « tiers lieux » par exemple.
Or, des collectifs partagent une 
communauté de valeurs et de pra-
tiques qu’ils considèrent nécessaire 
pour mener à bien leur projet ou en 
conserver le sens (squat politique 
par exemple). Il leur semble plus 
adéquat de prévoir des espaces et/
ou temps ciblés pour l’accueil de 

… 

… nouveaux, plutôt qu’une ouverture 
permanente qui ne satisfait réelle-
ment ni les membres en place, ni 
les intéressé·e·s pour les rejoindre. 
De façon plus ponctuelle, l’exemple 
a été pris d’une réunion non mixte 
afi n d’échanger sur les discrimina-
tions ou violences subies par des 
femmes pour qu’elles puissent 
librement s’exprimer.

qui DéCiDe et Comment ?
Pour l’association du même nom1, 
« l’autogestion, c’est avant tout 
la gestion par toutes et tous des 
affaires qui les concernent, de l’en-
semble des décisions qui régissent 
leur vie ». Une des clés réside donc 
dans la manière de prendre les déci-
sions. Quelles sont les personnes 
légitimes à y prendre part ? S’agit-il 
des gens présents sur un lieu, quels 
qu’ils soient, ou une durée minimale 
d’implication est-elle requise ? Des 
personnes sont-elles élues, man-
datées et révocables ? Si oui, pour 
combien de temps et pour quelles 
responsabilités ?
Les échanges ont souligné l’impor-
tance de défi nir avec les parties 
prenantes d’un collectif ses règles 
de fonctionnement et de les rendre 
apparentes. Les lieux autogérés 
revendiquent un fonctionnement 
horizontal, ce qui n’exclut pas l’exis-
tence de formes de domination ou 
de hiérarchie qu’il faut questionner. 
Plusieurs modes de prise de décision 
ont ensuite été abordés. Pour les 
participants, plus que la recherche 
de consensus, le consentement 
doit être privilégié : on adopte une 
proposition si personne du groupe 
ne s’y oppose, après avoir tenté de 
prendre en compte les objections 
soulevées autour d’une proposition 
formalisée. Le vote est considéré 
comme un pis-aller.
De ces réfl exions est ressortie la 
nécessité de faire tourner les rôles 
(animateur, scribe, gardien du 
temps...) et les responsabilités (pré-
sident, trésorier, secrétaire...) pour 
partager les enjeux, éviter les prises 

1 - autogestion.
asso.fr/lautogestion-
quest-cest.

 
Pendant cette semaine dense, les participant·e·s alternent temps de présen-
tation, visites de lieux (les Ateliers du geste, le Guinguois – cf. encadrés p.20 
et 21), ateliers de réfl exion, activités pédagogiques et échanges informels ; 
l’autogestion en collectif – y est appliqué autant que possible ; les règles sont 
défi nies collectivement au début, lesparticipant·e·s tournent sur les tâches 
quotidiennes : vaisselle, rangement, ménage... Néanmoins la logistique a été 
préparée en amont.

Sur place, les intervenant·e·s mettent en mouvement les volontaires à travers 
des ateliers divers, dans l’esprit de l’éducation non formelle : cartographie 
sensible sur son propre environnement, démarche collective de résolution de 
problèmes, arpentage de textes en petits groupes autour d’expériences histo-
riques d’autogestion (Commune de Paris, anarchistes espagnols, mouvement 
zapatiste, Exarchia à Athènes, etc.). Posters à l’appui, on expose et discute des 
expériences de lieux mutualisés, à l’image du café culturel associatif du Lieu-dit 
ou des Lococotiers, une maison d’Ambert rachetée par un collectif de jeunes 
architectes et urbanistes. Des temps de régulation ont été organisés sur le fonc-
tionnement, ce qui a permis d’ajuster le déroulé. Les participant·e·s ont pris en 
main le bilan interne de la formation : photo de groupe, carte mentale, mini BD, 
vidéo et même chanson ! En fi n de séjour, chacun·e· des volontaires s’est prêté 
à une courte interview.

Pendant cette semaine dense, les participant·e·s alternent temps de présen-

Le DérouLé Des éCHanges en Pratique 
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l’échange d’informations, de res-
sources, la (co)formation. Certains 
traduisent leur engagement par 
l’écriture collective d’une charte ou 
la mise en place d’outils comme 

Lors de la formation, plus ateliers ont été réalisés dans l’esprit de l’éducation non formelle : cartographie sensible
sur son propre environnement, démarche collective de résolution de problèmes, arpentage de textes… 

un planning partagé, un wiki2, une 
boîte à idées, un cahier de mes-
sages, voire une caisse commune. 
L’idée est de sortir des évidences - 
« ça va de soi, c’est du bon sens... » 
- pour rechercher et adopter collec-
tivement un fonctionnement qui 
refl ète au mieux le groupe et ses 
aspirations. Il doit donc être revu 
régulièrement, quand les désac-
cords apparaissent, quitte à recon-
naître les confl its latents.

La resPonsabiLité moraLe 
ou juriDique
Avec la question des représentants 
arrive celle des responsabilités 
morale, juridique ou fi nancière. Des 
membres d’associations font valoir 
la possibilité de déclarer auprès des 
autorités une « coprésidence » afi n 
de partager la responsabilité lé-
gale. C’est parfois compliqué dans 
la pratique tant les systèmes en 
place, administrations en particu-
lier mais aussi bailleurs, banquiers 
(...) poussent pour ne reconnaître 
qu’une seule tête vers laquelle se 
retourner ! Dans les cas d’occu-
pations de terrains visés par des 
grands projets d’aménagement, 

… 
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de pouvoir ou simplement l’installa-
tion d’habitudes préjudiciables à la 
dynamique collective.
La « place » d’une personne dans un 
groupe peut quant à elle différer de 
son statut et de ses fonctions. Elle 
dépend des jeux d’acteurs en pré-
sence, de l’histoire du groupe, du 
caractère et des compétences effec-
tives de chacun... Malgré la volonté 
récurrente de se passer de « chefs » 
dans les projets collectifs, certains y 
occupent une place de « leader », par 
leur rôle moteur, l’autorité que les 
autres leur prêtent ou leur capacité à 
percevoir la dynamique d’un groupe.

ConStRUIRe Une CULtURe 
CoMMUne
Pour dépasser les phénomènes de 
hiérarchie subie ou de délégation 
contrainte, l’intérêt de se construire 
une culture commune a été souli-
gné. Il s’agit de passer du temps et 
de vivre des expériences ensemble, 
d’éprouver le collectif avant de 
se lancer dans un projet plus 
conséquent. Cela passe aussi par 

 
Sur le plateau de Saint-Jean-le-Froid en Nord Aveyron, ce collectif réuni 
autour de différentes activités loue depuis 2017 un ancien hangar agricole 
d’environ 550 m2 au bout d’un hameau ancien. Une douzaine de personnes 
y sont investies autour de six ateliers manuels : boulangerie, herboristerie, 
menuiserie/atelier bois, métal/ferronnerie, dessin/peinture et savonnerie. 
Pour la plupart, c’est une activité professionnelle, en test ou à part entière. 
Pour d’autres, il s’agit d’une pratique bénévole régulière. Certaines y pro-
posent des ateliers de découverte d’une activité manuelle à des groupes sco-
laires, des centres sociaux ou des particuliers. L’adhésion est demandée pour 
consommer sur place ainsi qu’une participation fi nancière variable selon les 
ateliers et les publics. Une newsletter des animations est envoyée aux per-
sonnes qui se sont inscrites, le bouche à oreille fait le reste. Structuré sous 
forme associative, le collectif prend la plupart des décisions au consentement 
des membres présents, quitte à reporter les points de désaccord restant à 
plus tard, après plusieurs tours de table.

Le loyer est partagé à égalité par les occupant·e·s avec un complément 
éventuel selon les ressources des porteur·se·s d’activité. Une grande salle de 
120 m2 accueille des spectacles, résidences ou assemblées au centre du lieu ; 
les permanent·e·s et personnes de passage s’y retrouvent le temps d’une 
bière ou d’un café, accoudés au bar dont la gestion est tournante. L’endroit 
respire la bonne humeur et l’envie d’agir dans un cadre collectif ; il est bien 
identifi é dans la région malgré son implantation encore récente et les ori-
gines diverses de ses membres.

Sur le plateau de Saint-Jean-le-Froid en Nord Aveyron, ce collectif réuni 

Les ateLiers Du geste et Du saVoir-faire 

2 - Selon Wikipedia, 
un wiki est une 
application web qui 
permet la création, 
la modifi cation 
et l’illustration 
collaboratives de 
pages à l’intérieur 
d’un site web.
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« do-it-yourself » ou de « happening 
artistique ». A les écouter, c’est le fait 
de découvrir les lieux et d’échanger 
avec des acteur·rice·s de ces projets 
qui leur a fait prendre conscience 
qu’ils et elles pouvaient le faire.
Des participant·e·s pensent se donner 
des nouvelles pour reparler de leurs 
expériences ; d’autres envisagent en-
semble des projets liés à leurs luttes 
ou leurs espaces de vie… Déclic, 
test ou confi rmation, le séjour leur a 
souvent permis d’y voir plus clair, en 
dépit des nombreuses questions en 
suspens. Ainsi de l’un d’entre eux : 
« je sais maintenant que je ne pourrai 
pas habiter dans un collectif, mais je 
me sens prêt à m’impliquer dans un 
lieu d’activités collectif ! ».

■ raPHaËL JourJon (reLier)
eT souKeina assini (idÉes)

Bibliographie sélective
– Autogestion hier, aujourd’hui, demain, 
Lucien Collonges (coord.), Éditions 
Syllepse, 2010.
– Micropolitique des groupes, pour 
une écologie des pratiques collectives, 
David Vercauteren, Édition Les prairies 
ordinaires,  2e éd., 2011.
– Ce que le monde associatif nous 
apprend des leaders, Christian Lamy, 
Éditions Crefad documents, 2018.

faire du collectif une entité légale 
est une tactique utilisée pour re-
vendiquer une position commune, 
compliquer des opérations d’expul-
sion ou éviter des poursuites juri-
diques à l’encontre des individus.
Autre question centrale : le par-
tage et l’affectation des espaces. 
L’aménagement des lieux collec-
tifs doit satisfaire aux attentes de 
chaque personne tout en veillant à 
une forme d’équité. Il vise aussi à 
permettre les rencontres, l’échange 
ou les circulations… On touche ici à 
l’équilibre entre l’individu et le col-
lectif, souvent fragile sur des espaces 
d’activité où des gens investissent 
du temps, de l’énergie et de l’argent. 
L’organisation doit donc être mise en 
débat régulièrement ainsi que les 
charges et missions afférentes. Des 
sessions collectives de chantiers, de 
rangement et de ménage sont l’occa-
sion de discuter et faire le point.

La CoHérenCe entre fins 
et moyens
Les collectifs engagés dans des lieux 
militants affi chent une  recherche 
de cohérence entre fi ns et moyens. 
Pour des projets autogestionnaires, 
le fonctionnement économique le 
plus logique semble d’être indépen-
dant des pouvoirs publics, pour ne 
pas subir de pressions ni dépendre 
des changements électoraux. Pour 
autant, l’insuffi sance des ressources 
propres et le risque de course à la 
production et à la vente peuvent 
entrer en contradiction avec l’objet 
social du collectif - partage, prise de 
recul, réfl exion sur notre société mar-
chande...
Une autre option est de limiter le 
budget aux cotisations ou dons des 
membres et sympathisants. La pra-
tique du prix libre est intéressante à 
analyser sur différents lieux. Certains 
font état de rentrées fi nancières en 
deçà des dépenses pour des soirées 
spectacle, questionnant la possibi-
lité de continuer à les organiser de 
la sorte. D’autres constatent que les 
usager·ère·s sont plus enclins à don-

ner en fonction de leurs moyens et 
des besoins si le cadre est clairement 
affi ché (prix de revient, affectation 
des recettes). Des adhésions plus 
nombreuses peuvent constituer une 
forte reconnaissance territoriale, 
voire un levier politique. La (ou l’in)
cohérence entre les fi nalités et les 
moyens utilisés se joue également 
sur les plans humain et matériel : 
concentration des responsabilités 
pour une structure promouvant les 
démarches collectives, fréquence des 
déplacements pour un projet qui se 
veut ancré localement... Certains ont 
aussi la volonté de s’extraire d’un 
système capitaliste, technocratique 
ou productiviste par des moyens 
choisis : logiciels libres, action di-
recte, réemploi de matériaux, etc.

Des PersPeCtiVes 
InDIVIDUeLLeS et CoLLeCtIVeS 
Un tiers des participants du sémi-
naire était déjà impliqué dans des 
projets collectifs autogérés : atelier 
photo, squats culturels et politiques, 
groupe de désobéissance civile pour 
la justice écologique... La rencontre 
a permis de prendre du recul sur 
leurs pratiques. D’autres volontaires 
souhaitent maintenant passer à 
l’acte, à travers des projets de café 
associatif, d’habitat groupé, d’atelier 

 
Ce café est situé dans une vieille maison de ville sur trois niveaux à Marcillac-Vallon. Au rez-de-
chaussée, une salle voûtée sert de lieu de stockage et acccueille une Amap chaque semaine. 
Au-dessus, un comptoir tout en longueur ouvre sur une belle pièce accueillant concerts, repas 
ou réunions suivant le programme. Au dernier étage, se succèdent une friperie, un laboratoire 
photo, un atelier de sérigraphie et une bibliothèque, sous-utilisée.

L’association a déclaré une co-présidence ; une réunion mensuelle associe les adhérent·e·s pour 
aborder les décisions de fonds et la programmation. Le principe de faire-ensemble à partir des 
envies et compétences des membres actifs semble au fondement de la dynamique du lieu. De 
l’énergie communicative de l’équipe et des épais murs décorés du bâtiment se dégage une grande 
chaleur. Entièrement géré par des bénévoles, en location depuis sa création, le café a trouvé son 
fonctionnement. Il accorde une grande place à la confi ance : le lieu est mis à disposition les di-
manches midi pour toute personne adhérente prête à cuisiner pour un groupe. Ce rendez-vous est 
à la fois un espace de retrouvailles pour le collectif qui porte le lieu et une occasion de rencontres 
avec les nouveaux. Comme aux Ateliers du geste, les convives sont invités à prendre part au 
service et à la vaisselle et cela fonctionne. Le Guingois fait aussi partie d’un tissu social plus large 
dans lequel on retrouve d’autres collectifs et cafés associatifs de la région.

Ce café est situé dans une vieille maison de ville sur trois niveaux à Marcillac-Vallon. Au rez-de-

Le guingois, un Café assoCiatif entièrement géré Par Des bénéVoLes 
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otre livre présente le maïs hy-
bride comme une imposture. 
Quelle est-elle ? 

Jean-Pierre Berlan : Sous couvert 
d’exploiter un phénomène mystérieux 
appelé « hétérosis », cette technique 
de sélection ne permettant d’amélio-
rer le maïs qu’une seule fois et mar-
ginalement est devenue le paradigme 
de la sélection dans le monde entier. 
Ma formation d’agronome m’a long-
temps empêché de me rendre compte 
que le maïs hybride n’exploite pas 
cette « hétérosis » ésotérique mais 
simplement le fait qu’il y a des varia-
tions naturelles dans les populations 
de maïs. J’ai dû ôter mes lunettes 
génétiques pour voir que c’est la 
technique de l’isolement qui est appli-
quée. Elle a été codifiée en 1836 en 
Angleterre par John Le Couteur pour 
des plantes qui, à la différence du 
maïs, repoussent à l’identique quand 
on les ressème. Il s’agit de rempla-
cer la variété que nous cultivons par 
des copies de la meilleure plante que 
nous avons réussi à isoler. 
Mais la technique de l’isolement ne 
peut pas fonctionner avec le maïs…
J.-P. B. : Non, car c’est une plante à 
fécondation croisée, naturellement 
« hybride », qui ne conserve pas ses 
caractères individuels d’une géné-
ration à l’autre. En 1908, George 
Schull propose donc de procéder au 
croisement de deux lignées pures, au-
tofécondées pendant plusieurs géné-
rations. Ça donne une plante de maïs 
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de maïs mais il est évident que le gain 
sera beaucoup plus faible qu’en utili-
sant la population entière. 
à quoi serait donc due l’augmen-
tation du rendement du maïs au 
XXe siècle ?
J.-P. B. : Il se met à augmenter à par-
tir de 1937 aux États-Unis et en par-
ticulier dans les états nord-centraux, 
la ceinture de maïs. Il fait en une 
dizaine d’années un bon de 15 %. 
D’où l’idée que le maïs hybride per-
met d’accroître le rendement. Mais 
il n’y a aucune preuve que la tech-
nique proposée par George Schull 
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Dans La planète des clones – Les agronomes contre l’agriculture paysanne, 
Jean-Pierre Berlan, ancien directeur de recherche de l’Institut national de la 
recherche agronomique (Inra), enquête sur la grande innovation agronomique 
du XXe siècle, le maïs hybride. Pour lui, il s’agit moins d’une réussite 
scientifique que d’un outil du capitalisme industriel.

ordinaire, que George Shull appelle 
« hybride ». Mais ce qui compte, c’est 
qu’elle est reproductible à l’identique, 
puisqu’on possède les lignées paren-
tales. Problème : on ne sait pas ce 
qu’on obtiendra avant de faire le croi-
sement. Or le but est de sélectionner 
la meilleure plante et de la cloner pour 
améliorer le maïs. Cette méthode de-
vient extravagante. Avec simplement 
100 plants de maïs au départ, vous 
vous retrouvez avec 1028 croisements 
à comparer. Infaisable. Le sélection-
neur est obligé de travailler sur un 
modèle très réduit de la population 

maïs hybride : uniformité 
et propriété dans les champs

… 
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1 - En France, où 
le maïs hybride est 
devenu hégémo-
nique dans les 
surfaces dédiées 
à cette céréale, 
quelques groupes 
de paysans en 
quête d’autonomie 
opèrent un retour 
à cette sélection 
massale et préfèrent 
aux semences 
« hybrides » les 
semences popu-
lation.
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soit la seule à pouvoir améliorer le 
rendement, ni qu’elle soit la plus 
efficace. Par ailleurs, l’augmentation 
de la productivité du maïs n’a rien 
d’exceptionnel : celle du blé (non 
« hybride ») aux États-Unis augmente 
dans les mêmes proportions. A 
cette époque, le pays s’extirpe de la 
Grande Dépression et on observe un 
rattrapage sur le plan technique : les 
agriculteurs investissent en engrais, 
en amendements, en machines, en 
semences. Ce qui prouve qu’il y a un 
tas d’autres facteurs qui jouent.
Vous citez Schrödinger qui estime 
qu’« une grande partie […] de la 
superstition des hommes instruits 
tient à un savoir qui s’est libéré de 
son ancrage historique ». C’est ce qui 
s’est passé avec le maïs hybride ?
J.-P. B. : George Schull propose un 
mot magique qui a complètement 
sidéré les généticiens et sélection-
neurs du monde entier depuis main-
tenant un siècle : l’« hétérosis », décrite 
comme une stimulation physique liée 
à l’hybridité. Aujourd’hui encore, on 
s’interroge sur ce phénomène mys-
térieux. Les sélectionneurs n’ont pas 
vu qu’il s’agissait d’une justification 
génétique ad hoc de l’extension de la 
méthode de l’isolement au maïs, car ils 
cherchent exactement ce que George 
Schull leur offre : en finir avec la gra-
tuité de la reproduction et la diversité 
du vivant, au nom du « Progrès ».
D’après vous, le maïs hybride ré-
pond aux besoins du capitalisme 
industriel. Comment ? 
J.-P. B. : Que la technique de l’iso-
lement ait été codifiée en 1836, en 
pleine révolution industrielle, n’est 
pas le fruit du hasard. La sélection 
paysanne était une sélection massale. 
Les paysans recherchaient dans les 
populations des plantes qui avaient 
des caractères intéressants, ils sélec-
tionnaient en masse et de façon 
variée. Ça nous a donné l’incroyable 
diversité cultivée, adaptée à chaque 
climat, chaque besoin…1 Mais, avec 
la révolution industrielle, émerge de 
la bourgeoisie une conception indivi-
dualiste du monde. Est apparue une 

sélection individuelle : la technique de 
l’isolement. Au fond, en 1908-1909, 
George Schull résout d’un seul coup 
les deux problèmes centraux de la 
sélection dans le cadre du capitalisme 
industriel : l’uniformité, puisqu’il pro-
duit des clones d’une plante donnée, 
et la propriété, puisque l’agriculteur 
doit racheter ses semences auprès 
du sélectionneur pour avoir la même 
plante. 
Vous appelez à une autre agrono-
mie, émancipatrice. Existe-t-elle en 
France ?
J.-P. B. : J’ai quitté l’Inra il y a quinze 
ans et c’était le désastre absolu. Ça 
n’a guère changé. Ils continuent à 
s’enfoncer dans l’impasse de la biolo-
gie moléculaire. Vous ne pouvez pas 
réduire le comportement d’une plante 
dans un champ à ses gènes. Toute la 
biologie moderne s’est construite sur le 
modèle cartésien du mécanicisme. Un 
immense système de poulies, engre-
nages, courroies de transmission, etc. 
On suppose qu’en démontant chaque 
élément de l’engrenage, on arrivera 
à reconstituer l’ensemble. Mais avec 
le vivant, ce qui est important, c’est 
l’interaction entre les choses : du gène 
au chromosome, du chromosome à la 
cellule, de la cellule à l’organe, de l’or-
gane à l’organisme, de l’organisme 
à son environnement… La plante 
la plus génétiquement améliorée ne 
donnera rien dans un endroit où elle 
se sent mal à l’aise. La seule solution, 
c’est de faire des expériences. Il y a 
de très beaux exemples sur la façon 
dont on peut envisager le problème 
dans son ensemble sur la base des 
connaissances qui sont générées par 
les paysans eux-mêmes. Quand Cuba 
s’est trouvée privée de pesticides 
après l’effondrement de l’URSS, ils ont 
commencé par mourir de faim mais 
les paysans alliés aux entomologistes 
ont réglé le problème des pucerons de 
la patate douce en plantant dans les 
champs des bananiers susceptibles 
d’abriter les nids de la fourmi préda-
trice des pucerons. Voilà une façon 
intelligente d’agir avec la nature !

■ ProPos recueiLLis Par Jade Lemaire

euroPaCity, C’est fini ?
Le mégacomplexe dont l’ouverture 
était prévue en 2027 dans le Triangle 
de Gonesse (95), ne verra pas le jour. 
Emmanuel Macron a décidé d’aban-
donner ce projet à 3,1 milliards 
d’euros porté par la famille Mulliez 
et un groupe chinois. Les opposants 
en avaient fait le symbole de l’arti-
ficialisation des terres agricoles. La 
construction d’une gare du Grand 
Paris Express est toujours envisagée, 
tout comme « un projet alternatif 
plus vaste ». On ne lâche rien !  ■

Re-ReVItALISAtIon RURALe 
Comme l’écrivaient trois séna-
teurs dans un rapport présenté en 
octobre dernier, 2020 est l’année 
de tous les dangers pour les Zones 
de revitalisation rurale (ZRR), ces 
aides directes à l’activité écono-
mique et aux services dans les 
territoires ruraux les plus fragiles. 
4 074 communes devaient en sor-
tir au 1er juillet et les exonérations 
fiscales arrivaient à échéance au 
31 décembre. Sous la pression du 
Sénat, la loi de finances 2020 leur 
accorde finalement un sursis d’un 
an. C’était moins une.  ■ 

Un CLUSteR RURALIté 
La région Nouvelle-Aquitaine a créé 
un cluster ruralité pour accompa-
gner les initiatives d’intérêt géné-
ral issues du rural. Réunissant le 
Conseil régional, des maires de com-
munes de moins de 3 500 habitants, 
leurs associations, la Caisse des 
Dépôts, La Poste, les Cours d’appel 
et des universitaires, il se tient atten-
tif aux projets innovants duplicables 
(covoiturage payé en monnaie lo-
cale, café associatif offrant à la fois 
concerts et services de La Poste) et 
propose de les financer via un appel 
à projets de six millions d’euros sur 
trois ans.   ■

en bref
… 
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Les médias, les institutions ou encore le monde universitaire nous abreuvent quotidiennement de mots 
qui, lancés dans le débat public, peuvent se draper d’une fausse ambition de transformation sociale ou 
au contraire, nous déposséder de leur pouvoir subversif initial. Ces mots, généralisés dans les discours, 
les représentations, les idées, se muent ainsi en « cheval de Troie » d’une grammaire au service d’un 
modèle de développement dominant. Contribuer à retrouver le sens originel de ces mots, tenter de les 
redéfi nir ou au contraire de déconstruire l’imaginaire qu’ils véhiculent, telle est la proposition de ce billet. 

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

LA GUeRRe DeS MotS

maternité-paternité, invalidité, décès, 
accident du travail, maladie profession-
nelle, vieillesse, famille… auxquels on 
peut depuis 1958 ajouter chômage. La 
Sécurité sociale2 et l’Union nationale 
interprofessionnelle pour l’emploi dans 
l’industrie et le commerce (Unedic, sta-
tut associatif) concrétisent le système 
de protection sociale en France.
Comment sont alimentés ces « bas de 
laine » ? Largement par des cotisations 
sociales (ou « retenues » sur la fi che de 
paie) : salariales et patronales. Ce sont 
des sommes d’argent prélevées chaque 
mois sur les salaires3 et qui vont nour-
rir les budgets de la Sécurité sociale et 
de l’Unedic – qui ont donc des budgets 
distincts de ceux des Collectivités ter-
ritoriales et de l’État. Il s’agit d’un sys-
tème dit de salaire indirect ou socialisé4. 
Par prolongement, les « allègements de 
cotisations » dont est friand le gouver-
nement - pour « faciliter l’embauche », 
paraît-il, ce qui reste à prouver et ne 
pose pas la question essentielle des 
types d’emplois désirables - c’est peut-
être de l’argent immédiatement dis-
ponible en plus pour les salarié·e·s et 
structures employeuses, mais ce sont 
aussi des cagnottes collectives qui 
s’érodent et des droits qui s’effritent. 
Au fond, c’est la mise en œuvre d’une 
vision très courtermiste des revenus 
du travail : une baisse des cotisations 
disponibles pour fi nancer les « risques 

ontrairement à un raccourci 
récurrent, le salaire n’est pas 
simplement le net à payer, la 

somme sur le compte en banque en 
fi n de mois. C’est aussi ce qui est mis 
dans des caisses mutualisées ou des 
« tirelires partagées » et qu’on appelle 
cotisations. « Cotisations » et non pas 
« charges », gadget sémantique bien 
commode pour insister sur le fait que 
ce système pèserait et qu’il serait 
nécessaire voire urgent d’agir « avec 
pragmatisme » pour « faire baisser le 
coût du travail ». Les cotisations, c’est 
du salaire ; du salaire différé, mais du 
salaire ; mis au pot commun au nom du 
principe de solidarité.
Petit retour à la genèse de cette histoire. 
Le 15 mars 1944, le Conseil national de 
la résistance adopte dans la clandestini-
té le programme « Les Jours Heureux »1. 
Ce dernier prévoit notamment : « Un 
plan complet de sécurité sociale, vi-
sant à assurer à tous les citoyens des 
moyens d’existence, dans tous les cas 
où ils sont incapables de se le procurer 
par le travail, avec gestion appartenant 
aux représentants des intéressés et de 
l’État. » Il s’agit de mettre en place un 
système de caisses permettant à toutes 
et tous d’accéder à des droits (presta-
tions sociales) liés à situations pou-
vant être vécues par l’ensemble de la 
population tout au long de la vie et qui 
ont une incidence fi nancière : maladie, 

C sociaux » liés à la vie de chacun et cha-
cune ; et un appel du pied aux mutuelles 
privées dont l’accès est clairement iné-
galitaire.
Alors, que signifi e la suppression début 
2019 de la cotisation salariale pour l’As-
surance-chômage et son remplacement 
par orientation de l’impôt ? Ne s’agit-il 
pas d’une nouvelle reprise en main de 
la part de l’État néo-libéral au détriment 
d’un système de cogestion mené histo-
riquement par des représentant·e·s des 
personnes salariées et des structures 
employeuses ? Cela ne pose-t-il pas 
aussi en creux la question de l’utilisa-
tion des impôts ? Et celle de la gestion 
- démocratique - des deniers publics ? 
Une suggestion : la prochaine fois qu’on 
vous parlera de « charges sociales », 
pourquoi ne pas entamer une discussion 
sur ce que la personne et vous pensez, 
au fond, d’un système qui vise à répartir 
les coûts fi nanciers liés à certains événe-
ment de la vie ? Et, au fait, vous cotisez 
encore pour la retraite ?

BenoÎT cHaBoud-moLLard

(creFad auVerGne)

1 - https://blogs.mediapart.fr/laurent-mauduit/
blog/020316/les-jours-heureux-le-pro-
gramme-du-conseil-national-de-la-resistance
2 - Voir le fi lm La Sociale, Gilles Perret, 2016
3 - Salaire net + cotisations salariales = 
salaire brut ; salaire brut + cotisations patro-
nales = salaire chargé ou super-brut
4 - Voir le travail de Bernard Friot qui traite en 
particulier de la proposition de « salaire à vie »
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en revues
PAR ALAIN CHANARD

 usbek & rica
auTomne 2019
2050 : place aux vieux ! « Le 
magazine qui explore tous les 
futurs, ceux qui nous font peur et 
ceux dont on rêve » a pris pour 
titre les noms des deux héros 

des Lettres persanes. Montesquieu leur faisait 
porter un regard critique sur la France du XVIIIe 
siècle. La revue Usbek & Rica prétend quant à 
elle parler de l’avenir pour s’intéresser en fait 
à notre époque. Ainsi, cette livraison traite des 
perspectives de vieillissement de l’humanité 
(en 2050, les plus de 60 ans pourraient être 
2,1 milliards) en s’appuyant sur la situation en 
Corée du Sud, en évoquant ce qui bouge dans 
la perception du vieillissement des corps ou 
les nouveautés dans les positionnements poli-
tiques des personnes âgées.
Il apparaît plus généralement que « la pro-
gression vers la société du vieillissement, tant 
dans les pays avancés qu’émergents, constitue, 
avec les révolutions technologiques et le choc 
environnemental, le triptyque de l’évolution du 
monde ». Les relations intergénérationnelles 
sont au centre de la problématique, avec d’un 
côté des « néo-vieux » « biberonnés » au « mythe 
de la croissance » et, de l’autre, des jeunes qui 
se réfèrent à Greta Thunberg. Les deux « vont, 
pendant au moins quelques décennies encore, 
vivre dans le même espace-temps » et « sont 
condamnés à la réconciliation ».
Dans un autre registre, la série photogra-
phique Dystopia (cf. TRI 452) d’Alexa Brunet et 
Patrick Herman prédit que « le monde agricole 
achève[ra] son effondrement » en 2030 : un pay-
san est enfermé dans un minuscule enclos pour 
symboliser le grignotage continu des surfaces 
cultivées, l’enterrement d’un agriculteur endet-
té traverse une zone pavillonnaire, un couple 
dépenaillé est affalé au pied d’une pompe à 
essence pour dénoncer les agrocarburants... À 
l’inverse, « la fronde des maires de France contre 
les pesticides » et l’instauration d’un menu végé-
tarien par semaine dans les cantines constituent 
des « signes d’espoir » encourageants.
Usbek & Rica n° 28 – https://usbeketrica.com – 
6,90 € – abonnement un an (numéros 29 à 32) : 24 €.

usbek & rica
auTomne 2019
2050 : place aux vieux !
magazine qui explore tous les 
futurs, ceux qui nous font peur et 
ceux dont on rêve 
titre les noms des deux héros 

des Lettres persanes

Carnets de science
auTomne-HiVer 2019
La science peut-elle réparer le monde ? 
« Rarement les regards 
se seront tournés vers la 
science avec autant de 
gravité qu’aujourd’hui, 
alors que le monde 
prend conscience de 
l’ampleur des crises 
environnementales. Les 
uns croient lire dans la 
littérature scientifique les prémices de la fin de 
notre civilisation, les autres pensent y trouver de 
quoi sauver le monde à faible coût. »
S’adressant plutôt à ceux qui « veulent juste 
comprendre les faits et s’interrogent sur d’éven-
tuelles solutions », la revue du CNRS rappelle 
que les chercheurs sont « habitués à sonner 
l’alerte dans une indifférence polie » et « qu’ils 
ont mis depuis longtemps sur la table des pistes 
pour atténuer le changement climatique, sau-
ver les espèces et combattre les pollutions... » 
L’historien des sciences Christophe Bonneuil 
ajoute qu’ils semblent d’ailleurs avoir l’oreille 
des citoyens puisque « sondage après son-
dage, 70 à 80 % des personnes interrogées dé-
clarent faire confiance aux scientifiques ». Cette 
reconnaissance ne pèse cependant guère 
sur les décisions des États. Reste donc aux 
scientifi ques à contribuer plus activement au 
débat public en développant une démarche 
« d’éducation populaire et de vulgarisation » qui 
permette aux populations de mieux « prendre 
conscience des flux de ressources vivantes et 
minérales dont nous dépendons ». Ou, pour-
quoi pas, à intervenir plus directement dans 
les processus de décision. C’est par exemple 
ce que certains ont fait en s’impliquant dans 
l’élaboration du « protocole de Montréal » qui, 
en 1987, a initié l’abandon au niveau mon-
dial de l’usage des chlorofl uorocarbures (CFC) 
pour circonscrire le trou qui était en train de 
s’agrandir dans la couche d’ozone. Ce succès 
doit inspirer de nouvelles mobilisations en 
faveur du climat et de la biodiversité.
Carnets de science n° 7 – www.carnetsdes-
cience-revue.fr – 12,50 € – abonnement annuel 
(deux numéros) : 25 €.

La Décroissance
noVemBre 2019
Empoisonnés ! Le glyphosate sur-
git au détour d’un long entretien 
avec un couple d’octogénaires, dis-
ciples de Lanza del Vasto. Vivant en 

bordure d’un champ de maïs, ils élevaient des poules et 
cultivaient un potager sans se poser de question jusqu’au 
déclenchement, vers 2002-2005, de divers problèmes de 
santé (allergie, urticaire, troubles du sommeil...). Ce n’est 
qu’en 2017 que la cause en est soupçonnée, puis confi r-
mée par des analyses réalisées en Allemagne : le maïs n’est 
pas le seul à « profi ter » des épandages du voisin... Ce té-
moignage ne peut qu’inciter les communes à adopter des 
délibérations interdisant l’usage de pesticides à proximité 
des zones habitées.
Sinon, « le journal de la joie de vivre » explique que les Verts 
ne se sont pas convertis au libéralisme... puisque, d’après 
lui, ils ont toujours été des libéraux ! L’« illusion écologiste » 
de l’ex-président bolivien Evo Morales est également dé-
noncée, de même que Greta Thunberg et la Convention 
citoyenne pour le climat. Ceci étant, un sondage affi rmant 
que 54 % des Français sont favorables à la décroissance 
n’est pas traité avec moins de suspicion. Après examen, il 
s’avère d’ailleurs que cette enquête commanditée par une 
entreprise d’assurance ne visait qu’à « évaluer le potentiel 
d’investissement des épargnants dans des “ placements 
durables ” »...
La Décroissance n° 164 – www.ladecroissance.net – 3 € - 
abonnement dix numéros : 30 € (chèque à l’ordre Casseurs de pub).

jardin familial de france
noVemBre-dÉcemBre 2019
Les jardins au cœur des villes. 
Jardins partagés, en pied et toit d’im-
meubles, pour personnes à mobilité ré-
duite, des écoliers, communautaires au 
sein d’un espace public... Les formules 
sont aussi diverses que les objectifs : 

« permettre à nos concitoyens un retour vers la terre », 
favoriser les liens sociaux, améliorer son alimentation, 
pratiquer une activité physique, préserver des espaces 
de respiration dans le tissu urbain... Le magazine de la 
Fédération nationale des jardins familiaux fournit des ren-
seignements utiles pour que cent autres fl eurs de ce type 
s’épanouissent un peu partout dans notre pays.
Jardin familial n° 516 – www.jardins-familiaux.asso.fr – 7 € – 
abonnement annuel (six numéros) : 27 €.

bordure d’un champ de maïs, ils élevaient des poules et 
cultivaient un potager sans se poser de question jusqu’au 
déclenchement, vers 2002-2005, de divers problèmes de 
santé (allergie, urticaire, troubles du sommeil...). Ce n’est 
qu’en 2017 que la cause en est soupçonnée, puis confi r-
mée par des analyses réalisées en Allemagne : le maïs n’est 

La Décroissance
noVemBre 2019
Empoisonnés ! 
git au détour d’un long entretien 
avec un couple d’octogénaires, dis-
ciples de Lanza del Vasto. Vivant en 

bordure d’un champ de maïs, ils élevaient des poules et bordure d’un champ de maïs, ils élevaient des poules et 

noVemBre-dÉcemBre 2019
Les jardins au cœur des villes. 
Jardins partagés, en pied et toit d’im-
meubles, pour personnes à mobilité ré-
duite, des écoliers, communautaires au 
sein d’un espace public... Les formules 
sont aussi diverses que les objectifs : 

permettre à nos concitoyens un retour vers la terre 
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Au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

territoires, culture et classes sociales
Jean-cLaude cHamBoredon

Co-auteur du Métier de sociologue, Jean-Claude Chamboredon est moins 
connu que les autres signataires de cet ouvrage de référence paru en 
1967, Jean-Claude Passeron et Pierre Bourdieu. Par la suite, il a progres-
sivement et discrètement pris ses distances avec ce dernier, développant 
une analyse moins déterministe et plus nuancée des réalités sociales. 
Passionné par le terrain et la formation des étudiants, il a multiplié les 
chantiers d’enquête, notamment sur la socialisation des enfants et des 
adolescents, s’attachant au vécu de ceux habitant les banlieues. Une 

grande attention était en outre portée aux rôles des institutions telles que les écoles mater-
nelles et les établissements scolaires ou l’éducation spécialisée dans la construction des 
identités tant individuelles que collectives. En 2015, Jeunesse et classes sociales a rassemblé 
six des textes qui ont résulté de ces travaux.
Ce nouveau recueil met quant à lui en lumière l’importance que Jean-Claude Chamboredon 
accordait à la spatialisation des phénomènes sociaux. Dans le contexte des années 1970-
80, marqué par « l’émergence ou la réaffirmation des différences régionales et locales comme 
références identificatrices ou comme base de mobilisation sociale et politique », les enquêtes 
qu’il a coordonnées ont montré à la fois les effets généralisés des évolutions économiques 
et politiques supra-nationales et les spécifi cités de leur prise en compte par les acteurs d’un 
territoire. Ce dernier est lui-même la résultante mouvante de données concrètes structu-
rantes (géographie, ressources, infrastructures...) et d’une histoire culturelle plus ou moins 
enracinée et infl uencée par des apports extérieurs. Chaque territoire est ainsi le lieu singulier 
des caractéristiques d’une époque. 
Son rejet du manichéisme le conduit par ailleurs à se démarquer de l’opposition urbain-ru-
ral : il considère au contraire que ces deux pôles défi nissent « un axe au long duquel se déploie 
un continuum de positions ». Initialement publié en 1980, un des douze textes regroupés 
dans l’ouvrage évoque à ce sujet les confl its et les interactions que provoquent « les usages 
urbains de l’espace rural ». Ce dernier commence alors à passer du statut de « moyen de pro-
duction » à celui de « lieu de récréation ». L’étalement des villes provoque en outre l’arrivée 
d’« urbains re-ruralisés » qui entraîne des « transformations culturelles » ne se limitant pas à 
« l’invention d’un nouveau rapport à la campagne et à la vie villageoise » : « dans le même temps, 
le style de vie des paysans se transforme, moins par l’effet d’un processus de diffusion culturelle, 
direct (effets d’imposition ou de démonstration) ou indirect (contre-acculturation), que par suite 
de la transformation des bases économiques et sociales du mode de vie paysan ».
Consacrés à la chasse, deux autres textes expliquent très en détail l’organisation de cette 
activité en pointant sa déconnexion progressive de « l’univers paysan ». Des modalités diffé-
rentes existent d’un territoire à l’autre mais, dans sa version ruralo-populaire comme dans 
sa version « loisir bourgeois », la codifi cation de la chasse est un révélateur puissant de la 
structuration des rapports sociaux.
Cet ouvrage savant inclut une importante dimension méthodologique ainsi qu’un grand 
nombre de notes explicatives. Assez exigeante, sa lecture n’en offre pas moins une prome-
nade au fi nal agréable dans des années où ont commencé à se remodeler certains aspects 
de notre structuration spatiale et sociale actuelle. Les grilles de lecture proposées par Jean-
Claude Chamboredon et sa curiosité communicative restent tout à fait pertinentes pour nous 
aider à mieux comprendre ce que nous vivons aujourd’hui.
Éditions Rue d’Ulm / Presses de l’École normale supérieure – www.presses.ens.fr – 
octobre 2019 – 394 pages – 24 €.

Réussir un projet collaboratif
cHarLoTTe aLLeGreT eT mÉLanie dÉJardin

« Dans un projet classique, les protagonistes se 
réunissent autour de tâches et compétences. 
Dans un projet collaboratif, les protagonistes 
se rassemblent autour de convictions, d’am-
bitions et de l’impact visé par le projet. » La 
méthode, les quarante étapes, les très 
nombreux outils et les références que pro-
pose ce guide pratique enrichiront sans nul 
doute la palette d’intervention des accompagnateurs de pro-
jets relevant de l’économie sociale et solidaire.
Éditions Chronique sociale – collection Savoir communi-
quer / L’essentiel – www.chroniquesociale.com – 2019 – 400 pages 
– 25,40 €.

tiers-lieux
sous La direcTion de GerHard 
Krauss eT diane-GaBrieLLe TremBLaY

Fruit d’une collaboration franco-québec-
quoise, ce recueil d’articles scientifi ques in-

ventorie les différents types d’« espaces de coworking » qui, 
en Amérique du Nord, en France ou encore en Allemagne, 
sont en train d’essaimer « sur l’ensemble des territoires », no-
tamment dans les zones périurbaines. Diverses études de cas 
montrent la diversité des motivations de leurs fondateurs, 
mais aussi des politiques publiques visant à les promouvoir. 
Le tiers-lieu y est présenté comme « expression d’une aspira-
tion réelle à travailler, se déplacer, s’organiser et éventuellement 
innover, le tout autrement (travail collaboratif) ».
Presses universitaires de Rennes (www.pur-editions.fr) et 
Presses de l’Université du Québec  (www.puq.ca)  – collection 
Espace et Territoires - septembre 2019 – 212 pages – 24 €.

Pour une écologie du vivant
regards croisés sur l’effondrement en cours
Pierre JouVenTin, serGe LaToucHe

eT THierrY PaQuoT

Le philosophe Thierry Paquot anime un échange 
entre l’économiste décroissant Serge Latouche et 
l’éthologue Pierre Jouventin. Il en ressort notam-
ment que, si elle veut arrêter de scier la branche 
sur laquelle elle est assise, l’humanité ferait bien 
de s’inspirer des modèles d’organisation des sociétés dites 
primitives ainsi que des communautés animales...
Éditions Libre & Solidaire – www.libre-solidaire.fr – 2e trimestre 
2019 – 168 pages – 17 €.

tiers-lieux
sous La direcTion de GerHard 
Krauss eT diane-GaBrieLLe TremBLaY

Fruit d’une collaboration franco-québec-
quoise, ce recueil d’articles scientifi ques in-

ventorie les différents types d’«
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Réglement par chèque à l’ordre de Transrural initiatives ou par mandat administratif 
Transrural initiatives - 58, rue Regnault - 75013 Paris

transrural@globenet.org

Pour un abonnement d’un an (6 numéros de 40 pages) : 
●	Tarif normal (individus) : 55 € ;

●	Tarif réduit (étudiants, chômeurs, temps partiel subi, abo. groupés – à partir de 5 personnes) : 45 € ;

●	Tarif associations : 60 € ; Tarif institutions (collectivités, bibliothèques…) : 90 € ;

●	À l’étranger : tarif normal : 65 € ; tarif institution : 95 €.

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

DossierQUEL MONDE LES NORMES CONSTRUISENT-ELLES ? 
?

TTransruralransruralransruralransruralransruralTransruralTTransruralT
Vous pouvez vous abonner 

ou commander un numéro en ligne sur :

http://boutique.transrural-initiatives.org 




