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L’Association de formation et d’information pour le développement
d’initiatives rurales (Afip) est un
réseau associatif composé de sept
structures réparties sur le territoire
national. De la médiation au développement d’activités,
l’Afip est un acteur du milieu rural ayant une approche
territoriale en portant et militant pour les valeurs du
développement durable notamment sur le pilier social.
Le réseau des Centres d’initiatives pour
valoriser l’agriculture et le milieu rural
(Civam), ce sont plus de 200 associations
qui défendent depuis plus d’un demi siècle
des enjeux tels que la préservation de
l’environnement, l’offre d’aliments de qualité, l’élaboration d’un autre modèle énergétique, la promotion d’une
agriculture durable, le maintien d’un monde rural facteur
de cohésion sociale.
La Confédération nationale des Foyers
ruraux (CNFR) fédère des associations qui se
reconnaissent dans les valeurs de l’éducation
populaire et qui contribuent à ce que les territoires ruraux restent des espaces de vie et
de solidarité, promeuvent le fait associatif et
contribuent à l’émancipation des individus, tout en luttant
contre la fracture sociale et l’isolement des individus.
Lieu de rencontres, d’échanges et vecteur
d’intégration 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 réflexion, la recherche de sens et la formation.
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Installation en agriculture : les politiques
face aux défis du renouvellement
et de l’ouverture
À l’heure des Assises de l’installation agricole dont les conclusions
viendront nourrir la prochaine loi d’orientation agricole, l’installation
demande à être appréhendée en tant que projet professionnel, mais
aussi en tant que projet de vie, voire de territoire. Ce dossier se propose de soulever quelques leviers qu’une politique ambitieuse d’installation pourrait actionner.
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Photographie de quatrième de couverture
Adrien Chretien nous propose une photographie de sa série intitulée L’Ouest. Elle a été prise sur
une route d’Ille-et-Vilaine, à quelques de kilomètres de Saint-Malo. « C’est un corps de ferme
encore en activité. Je me suis servi de la campagne pour évoquer l’oubli et l’isolement, c’est un
sujet qui me tient à cœur. Pour Adrien, graphiquement, le monde rural permet d’isoler des choses
car il y a beaucoup moins de constructions et moins de population, pas de publicité, c’est très
beau, et très loin de notre monde actuel qui va si vite. » – www.adrienchretien.com

(Ré)abonnez-vous à Transrural initiatives
sur la boutique en ligne de la revue

L’enquête lecteur est téléchargeable sur le site :
www.transrural-initiatives.org
Vous pouvez nous la retourner d’ici fin mai
par courrier : 2 rue Paul Escudier 75009 Paris
ou par message électronique : transrural@globenet.org

es premières statistiques sur « l’audience » de la presse écrite
auraient été publiées au début du XXe siècle. En 1957, le
Centre d’étude des supports de publicité1 (sic), lançait la
première enquête d’envergure destinée à « fournir aux agences
et aux annonceurs des informations de qualité sur le profil des
lecteurs »2. La nécessité de mieux connaître le lectorat est apparue
dans les années 1950 avec le développement de la publicité. Depuis,
les méthodologies d’enquête n’ont cessé d’évoluer.
Depuis 1979, Ipsos réalise régulièrement l’enquête, La France des
cadres actifs, dont l’objectif est de connaître l’audience des titres de
presse, chaînes de télévision, stations de radio et fréquentation des
sites Internet auprès des cadres. L’institut de sondage explique : « Audelà de ces informations médias, l’enquête délivre de nombreuses
informations pour mieux appréhender cette population stratégique
en termes de prise de décision en entreprise et pouvoir d’achat
personnel. »3 Pour les publicitaires, autant se payer des espaces qui
seront regardés par ceux qui peuvent acheter et cette logique n’est
pas sans conséquences sur les évolutions du contenu (rédactionnel)
des médias eux-mêmes. Car, en parallèle, les services marketing,
régies publicitaires et autres pôles commerciaux (qui vendent les
espaces publicitaires aux annonceurs) ont fait leur apparition dans les
médias et les études de lectorat (pour la presse écrite) ont pris une
place de plus en plus importante. Outre l’aspect « publicitaire » (et la
recherche d’un « public cible » de cadres supérieurs), les rédactions ont
petit à petit été associées à ces études censées permettre la capture
du « lecteur type », d’accéder à ses envies, ses besoins et donc de lui
plaire…
Que faisons-nous en vous invitant à répondre à une enquête lecteur
que vous trouvez avec ce numéro ?! Qu’on vous rassure, il ne s’agit
pas de savoir s’il serait plus intéressant pour Transrural de proposer
des espaces publicitaires à John Deere, Biocoop ou aux poêles à
bois Delaflamme… Néanmoins, il s’agit bien de recueillir quelques
informations vous concernant ainsi que d’en savoir un peu plus sur
vos habitudes de lectures. Outre un intérêt et une curiosité « dans
l’absolu », nous sommes aujourd’hui dans une période d’interrogation
du projet de la revue et de l’association et les lecteurs de Transrural
font partie intégrante de ce projet. Nous sommes donc prêts à
recevoir vos critiques (avant le 31 mai, par contre s’il vous plaît !) et
vous remercions d’avance de l’éclairage que vous nous apporterez.

Hélène Bustos, responsable de rédaction

1- Plus d’infos : www.cesp.org.
2-Les lecteurs de la presse : une audience difficile à mesurer, article de
Françoise Dupont, directrice au CESP, paru dans Le Temps des médias
2/2004 (n° 3) – disponible sur : www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias2004-2-page-142.htm.
3-www.ipsos.fr/ipsos-mediact/actualites/france-cadres-actifs-2008.
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ménager les ressources

Penser l’énergie à l’échelle communale

«

Des communes n’ont pas attendu le débat national
pour se mobiliser sur les économies d’énergie.
Exemple à Léhon, dans les Côtes d’Armor.

Vers une transition énergétique : quelles énergies pour
demain et pour tous… et sur le
Pays de Dinan ? » Tel était l’intitulé
de la conférence-débat, organisée
à Léhon, commune costarmoricaine
de 3 000 habitants, le 19 avril dernier. Mais, l’équipe municipale a
initié une réflexion sur la « transition
énergétique » dans la commune bien
avant la « décentralisation » du débat
national1. En 2009, malgré de petits
travaux de rénovation sur l’école
publique Victor Hugo, la consommation d’énergie du groupe scolaire
continue d’augmenter. Les élus s’emparent de la question et créent une
commission « économie d’énergie ».
Fin 2009, il est question d’activer un
audit énergétique pour le groupe scolaire et la commission demande au
bureau d’études Graine d’habitat de
le réaliser. En 2011, suite aux préconisations de Graine d’habitat, le conseil
municipal valide le projet de rénovation énergétique de l’école qui inclut
l’utilisation de l’énergie solaire et du
bois. Les élus font appel à la Société
coopérative d’intérêt collectif (SCIC)
EnR du Pays de Rance ; une chaufferie
bois remplace alors le chauffage au
gaz pour plusieurs installations (cantine, logement instituteurs, salle polyvalente…) et des panneaux solaires
sont installés sur certains bâtiments.

Déclic

Cette rencontre avec la SCIC EnR va
engendrer une dynamique inattendue sur Léhon ! La SCIC co-anime le
projet européen Enescom2 sur le Pays
de Dinan et propose à la commune
de mettre en place une « politique
énergétique locale durable ». Les évé12
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nements s’enchaînent dès lors que
Léhon décide de participer au projet
européen. La démarche « Léhon Cité
Durable » est née avec la signature,
en mai 2011, de « La Convention des
Maires » dans laquelle la commune
s’engage à rendre dans un délai
d’un an, un Plan d’action en faveur
de l’énergie durable (PAED) auprès
des instances européennes. Ce plan
vise à atteindre trois objectifs d’ici

les Léhonnais sur des thématiques
diverses qui ont toutes un objectif commun : imaginer des actions
concrètes à mettre en place sur la
commune décidées par et pour ses
habitants. Des actions phares sont
sélectionnées suite au forum et des
groupes de travail composés d’élus,
de non-élus et de membres du personnel de la commune, sont créés
pour s’emparer des thématiques.

La commune a organisé un forum citoyen
pour imaginer des actions concrètes
décidées par et pour ses habitants

1 - www.transitionenergetique.gouv.fr/
liste-des-debats-enFrance.
2 - Lancé par
la Commission
européenne en
2010, il a pour
but d’augmenter
l’implication des
collectivités locales
dans l’action contre
le changement
climatique.

2020 : la réduction de 20 % de ses
émissions de gaz à effet de serre,
réaliser 20 % d’économies d’énergie
et porter la part des énergies renouvelables à 20 % de la consommation
globale d’énergie.
Pour mener à bien la rédaction du
plan d’action, Jacques Cenitrey, élu
communal, devient référent du projet
« Léhon Cité Durable ». La commune
décide d’accueillir un volontaire en
service civique en février 2012 pour
travailler à l’élaboration participative
du PAED. Il s’agit de sensibiliser la
population au projet et de rendre
la participation citoyenne effective
dans son élaboration. Pour Jacques
Ceintrey, « l’État a un rôle primordial
au niveau de l’information, mais l’État
Providence c’est terminé. Chaque
citoyen doit se mobiliser pour faire
avancer les choses ».

Élargir le débat

En mai 2012, la commune organise
un forum citoyen et fait plancher

Cette démarche citoyenne engendrera la rédaction de 28 fiches-actions
concrètes pour la commune, insérées
dans le plan d’action remis à l’Europe
fin 2012.
Depuis novembre dernier, Léhon
passe à l’acte ! Aujourd’hui les Léhonnais reçoivent une lettre semestrielle pour les informer des avancées, une court métrage est en cours
de réalisation, les élus se penchent
sur la création d’un éco-quartier ou
encore d’un système pédibus dans le
cadre de réflexions sur l’éco-déplacement. Cette année, la commune souhaite réaliser un bilan énergétique de
tous les bâtiments communaux, afin
d’entamer des démarches de rénovation… Si les préoccupations initiales
ont été de l’ordre de la réduction des
coûts, désormais la démarche de
Léhon est inscrite dans le développement durable local, en faisant vivre
la concertation entre acteurs.
■

● Des assises pour l’installation.......................II
● Vers un parcours plus ouvert ....................III
● Comment trouver
les paysans de demain ?...............................III
● Aborder des questions de fond par le jeu.. V
● Encore et toujours
creuser la question de la terre...................VI
● Observer le foncier :
une mission citoyenne spéciale..................VII
● « L’animation d’un territoire est un véritable
atout pour l’installation agricole ».............VIII

L

e ministère en charge de l’agriculture a lancé fin 2012 les Assises de l’installation agricole dont les conclusions, attendues pour septembre 2013, viendront
nourrir la prochaine loi d’orientation agricole. On observe aujourd’hui à peine
16 000 installations par an (pour 25 000 départs) et le Point info installation,
première étape du chemin à emprunter pour bénéficier des aides de l’État, reste dans
l’esprit du plus grand nombre, le point de départ de l’installation. En 2012, deux tiers
des installations n’ont pas été « aidées » par le dispositif public, ce qui témoigne d’un
côté du relatif échec de la politique d’installation et de l’autre de la motivation de nombreuses personnes pour entrer dans le métier.
Si l’installation demande à être appréhendée en tant que projet professionnel, c’est
aussi en tant que projet de vie, voire de territoire que les candidats l’envisagent. Une politique d’installation ambitieuse aurait tout intérêt à adopter une approche transversale
et en amont du Point info installation pour permettre à des candidats de démarrer leur
activité dans de bonnes conditions. Elle s’appuierait sur un travail d’éveil des vocations,
ne pourra faire l’économie d’une réflexion sur la notion de test d’activité et devra inciter
à la prise en compte de l’environnement pour des installations de qualité, au regard
des attentes, projets et envies des futurs installés. Ce dossier se propose de soulever
quelques leviers qu’une telle politique d’installation pourrait actionner. ■

Camille Botella (Afip Bretagne)
n˚426 • avril 2013
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Transrural initiatives est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs d’édu-cation populaire à vocation rurale et agricole.
n°420 / oct 2012
/ 7 euros
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 terrain
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’habiter, de se
•LA DÉMOCRATIE
déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser des liens.
TERRITORIALE À LA
SAUCE ÉLUS
•DESSINE-MOI UN
Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle de dévelopPAYSAGE BIO
•OCCUPATION POT
AGÈRE CONTRE INV
ASION DE BULLDOZER
S
pement économique dominant, marqué par la mise en concurrence généralisée, 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
Dossier
numéro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Le rural a
Les associations ac
rendez-vous avec la ville ; La forêt, entre patrimoine financier et naturel ; L’agriculture
du « bien vieillir » dateurs
locale, nouveau champ d’action politique des collectivités).
ns les territoires
Sans publicité, à but non lucratif, la revue assure son fonctionnement et son indépendance grâce aux abonnements.

bon d’abonnement
Pour 11 numéros / an :
● Particuliers 50 € ; étudiants – chômeurs 40 € ; institutions, bibliothèques, associations 75 € ;
abonnements groupés (à partir de 5 personnes) 40 € l’unité ; découverte 3 mois 20 € ; soutien 100 €.
● À l’étranger : particuliers 60 € ; institutions 85 €.

Pour un abonnement 2 ans : particuliers 90 € ; institutions 140 €.
Société : ....................................................................................................................................................................................................
Nom :

..................................................................................

Adresse :

Prénom : ........................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu Transrural ? :
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Je souhaite recevoir une facture : ❒ OUI

❒ NON

Si vous souhaitez faire découvrir la revue à un ami, indiquez ici ses coordonnées, nous lui enverrons un numéro :
Nom : ……………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………
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