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revue mensuelle d’information agricole et
rurale publiée par l’Agence de diffusion et
d’information rurales (Adir), association
d’édition de l’Afip, de la FNCivam, de la
CNFR et du MRJC

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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Photographie de quatrième de couverture
Cette photo d’Alexis Berg est extraite de sa série intitulée Charente. Jean-Pierre Rivaud a repris
l’épicerie familiale en 1965 et est aujourd’hui âgé de 74 ans. Son petit commerce se situe à Aigre,
commune charentaise de mille habitants. Jean-Pierre Rivaud vit à l’arrière de son épicerie et ne
prend jamais de vacances. Il vend aussi des légumes locaux – www.abphotos.org.
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(Ré)abonnez-vous à Transrural initiatives
sur la boutique en ligne de la revue

éditorial
offre sPÉciale De rentrÉe

Pour tout abonnement ou réabonnement
pris de septembre à décembre, vous avez la
possibilité d’offrir un abonnement de trois mois
à la personne ou la structure de votre choix !
Ne manquer pas cette occasion de faire un petit
cadeau et d’œuvrer à la diffusion de Transrural.
rendez-vous en page 13
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une journée aux Jardins enchantés

gouLVen Le baHerS

En juin dernier, nous sommes partis à la rencontre des associés du
Gaec des Jardins enchantés dans le cadre d’un projet éditorial destiné
à partager le témoignage d’agriculteurs et d’agricultrices franciliens
qui le sont devenus après une reconversion professionnelle. Récit en
images d’une journée avec Freddy Letissier et Fred d’Autréaux.

n ce mois de septembre, Transrural vous retrouve avec
l’envie d’être encore plus constructive que jamais. Mais
pour cela ne nous arrêtons surtout pas de déconstruire.
Déconstruire les modèles et les discours. N’ayons pas peur de
briser le miroir aux alouettes d’une rentrée « chargée ». Qu’il
vole en mille éclats pour nous permettre de continuer à être
attentifs aux petits morceaux de réalité donnant à voir et à
penser différemment le monde qui nous entoure. Ne nous
arrêtons pas de chercher à donner du sens à la multitude
d’actions, d’idées et d’initiatives que nous relatons dans les
pages de Transrural. Ne nous arrêtons pas d’ambitionner de
« donner matière à la réflexion et à l’action pour accompagner
le changement social ».
Mais arrêtons d’avoir peur de déconstruire nos habitudes et
poursuivons l’échafaudage du « plan de réflexion » dans lequel
la revue et l’association qui la porte, l’Adir, se sont engagées
il y a plusieurs mois. Rencontres lors des 20 ans de Transrural
en mars dernier, enquête lecteurs au printemps, temps de
vie associative disséminés dans l’année… petit à petit, nous
débroussaillons des pistes qui doivent nous mener vers des
chemins plus stabilisés dans un futur proche. Continuez à nous
soutenir comme vous le faites et n’hésitez pas à faire profiter
autour de vous de l’offre de rentrée !

HÉLÈNE BUSTOS
RESPONSABLE DE RÉDACTION

notez notre nouvelle adresse
TRANSRURAL initiatives – ADIR
7 bis, rue Riquet
75019 Paris

http://boutique.transrural-initiatives.org

Le numéro de téléphone reste inchangé :
01 48 74 52 88
ainsi que le mail : transrural@globenet.org.

un journal rural et pas banal

été était la saison propice où
l’on prend le temps de découvrir et de lire des magazines. Mais connaissez-vous Odette
& Co1 ? Ce magazine féminin, d’origine ardéchoise, n’est pas tout à fait
comme les autres et cache une aventure peu banale. Au départ, en 2010,
une structure d’accompagnement à
la création d’activité et d’emploi, le
C.e.D.R.E2, et l’École normale supérieure Lettres et Sciences Humaines
de Lyon répondent à un appel à
projets « Université citoyenne et solidaire » de la Région Rhône-Alpes.
Le thème : « Femmes et accès à
l’emploi en milieu rural : se mobiliser
pour se projeter ». Retenus, ils se forment et expérimentent une nouvelle
démarche de mobilisation des personnes en recherche d’emploi : l’approche appréciative. Hélène Puzin,
chargée de mission au C.e.D.R.E à
l’époque et aujourd’hui coordinatrice
du projet « Odette & co » au sein de
l’association Grains d’ici, explique :
« Dans l’approche appréciative, il
s’agit de définir “ le sac à dos des
richesses et des atouts ” de chacune
des femmes en recherche d’emploi
puis de définir leurs rêves et d’aboutir
à un projet collectif et à un projet individuel. » Dans le cadre de cette démarche, l’idée d’un magazine à destination des femmes rurales fait son
chemin et, début 2011, une dizaine
de femmes en recherche d’emploi se
regroupent alors pour le réaliser. « Ce
qui ressortait, c’est qu’elles avaient
envie de communiquer au-delà de
leur recherche d’emploi, précise Hélène Puzin. Pour ces femmes, les métiers proposés se concentraient souvent sur de la garde d’enfants ou du
ménage, or elles possèdent toutes des
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compétences extraordinaires. Cet
accompagnement
a permis d’ouvrir
le champ des possibles professionnels
et l’idée du magazine répondait à plein
d’attentes et d’envies.
L’objectif de départ était
de ne faire qu’un seul
numéro. »

e& co

l’

En Ardèche, un collectif de femmes, « rurales mais pas
ringardes », fabrique et publie depuis plus d’un an le magazine
Odette & Co.

oDett

société

vivre ensemble

un Outil D’insertiOn
originaL et Positif

Faire ensemble quelque chose de
concret, mettre en valeur les compétences de chacune, promouvoir un
territoire rural malmené, se former,
rêver et oser réaliser ces rêves… Autant d’avantages offerts par la fabrication du magazine. « Chaque page
est un projet, il y a la mise en place
d’actions de formation, d’échange,
de rencontres à chaque sujet, détaille Hélène Puzin. Les femmes ont
aussi été formées à l’informatique,
aux métiers liés au magazine… Par
exemple, les horoscopes et les quizz
font l’objet d’ateliers d’écriture collectifs et permettent d’aborder de multiples aspects des quotidiens de vie
de chacune. »
Le 25 avril 2012, c’est la parution
du premier numéro. Hélène Puzin se
souvient : « Il y a eu un gros impact,

1 - Site du
magazine : http://
odetteandco.com
2 - La Cellule
Développement
Rural Emploi,
installée à Lamastre
en Ardèche, est
un des six Sites
de proximité pour
l’emploi et la
création d’activités
de Rhône-Alpes.

des retours très positifs de toute la
France car on est passé à la télévision,
sur France 2, France 3 et TF1. » Le magazine, d’une soixantaine de pages,
est tiré à 5 000 exemplaires et distribué dans 150 lieux en Ardèche et aux
alentours. Le projet reçoit le soutien
de la fondation Elle, non seulement
sur le plan financier mais aussi sur le
plan technique, et l’épopée se poursuit… Quant à l’avenir du magazine,
dont quatre numéros sont sortis
depuis 2012, Hélène Puzin s’interroge : « Je ne sais pas, la recherche
de financements, c’est infernal, la
pérennité avec des financements privés n’est pas encore là. L’état d’esprit
c’est : ” Profitons en ! Osons au présent ”. Par la force de ces vingt-cinq
femmes, on est allé plus loin et nous
vivons chaque magazine comme un
” oser ensemble ”. » Un message que
les Odettes souhaitent transmettre à
chaque femme « rurale mais pas ringarde » !
■ eMManuelle MalnoË
(aFipar)

une journée aux Jardins enchantés

l’

Île-de-France est d’un côté marquée par une forte urbanisation, une densité de population élevée par endroit, des axes de
transport routier et aérien omniprésents. De l’autre, par de vastes plaines céréalières, une agriculture intensive et connectée aux filières industrielles. Cependant, en marge de ces clichés, dans des interstices, une agriculture de proximité et de
qualité, pourvoyeuse de liens sociaux subsiste, existe et même se développe. Le département des Yvelines, à l’ouest de la
région, comptait, en 2010, un peu moins de mille exploitations pour près de 90 000 hectares de surface agricole ; il ne dépareille pas
le tableau régional. Dans le canton de Montfort-L’Amaury se trouve le Gaec1 maraîcher des Jardins enchantés, à Villiers-Saint-Frédéric, où Freddy Letissier vit et travaille. Arrivé en 1998 en Île-de-France « par un chemin de vie », Freddy s’est associé en 2004 à Fred
d’Autréaux, alors que celui-ci débutait dans l’agriculture une nouvelle vie professionnelle. Cultivant en agriculture biologique sur 1,5
hectare, Freddy et Fred vendaient leur production à Rungis et sur les marchés locaux avant de se lancer dans l’aventure du partage
de récolte en s’alliant à une Amap2. En 2007, les deux associés, qui se reconnaissent « expérimentés des systèmes collectifs », optent
pour une commercialisation exclusivement en Amap. Ils voulaient « tester le concept à fond » et, aujourd’hui, ne regrettent pour rien
au monde ce choix.
En 2010, ils saisissent l’opportunité de signer un bail pour près de 5 hectares au Tremblay-sur-Mauldre, laissés par un maraîcher
voisin partant en retraite. À l’heure actuelle, ils produisent à eux deux quelque cent paniers hebdomadaires pour autant de famille
des environs. Investis dans le réseau des Amap Île-de-France, ils le seront également, dès ses débuts, dans le dispositif de couveuse
d’activité agricole Les Champs des possibles. Ils sont accompagnateurs et accueillent aux Jardins enchantés des personnes porteuses
d’un projet d’installation agricole, désireuses de se tester d’un point de vue pratique et économique.
En juin dernier, nous sommes partis à la rencontre de Freddy et Fred, qui se disent « paysans de famille » car « s’il y a bien des médecins
de famille, alors pourquoi pas des paysans de famille ? », dans le cadre du projet Retours à la terre (cf. pVIII). Nous vous donnons à voir
ce mois-ci un profil méconnu de l’agriculture francilienne et vous faisons partager une rencontre avec des hommes qui, aujourd’hui,
vivent heureux de leur métier.
PHOTOGRAPHIES : GOULVEN LE BAHERS, TEXTES : HÉLÈNE BUSTOS

1- Groupement agricole d’exploitation en commun.
2- Association pour le maintien de l’agriculture paysanne.
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Transrural initiatives est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs
d’éducation 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
PAYSAGE BIO
Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle de déve•OCCUPATION POT
AGÈRE CONTRE INV
ASION DE BULLDOZER
S
loppement 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
Le
s associat ns acte
rendez-vous avec la ville ; La forêt, entre patrimoine financier et naturel ; L’agriculture
urs
du « bien vieiio
llir » dans les terr
locale, nouveau champ d’action politique des collectivités).
itoires
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 ? :

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

Je souhaite recevoir une facture : ❒ OUI

❒ NON

Proﬁtez de l’offre spéciale rentrée 2013 ! Faites découvrir la revue en nous indiquant les coordonnées
d’un ami, il recevra pendant trois mois la revue gratuitement…
Nom :

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

Adresse :

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

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

.........................................................................................................................................................................................................................................
Réglement par chèque à l’ordre de Transrural Initiatives ou par mandat administratif
n˚420 • octobre 2012
à envoyer à Transrural Initiatives - 7bis, rue Riquet - 75019 Paris

transrural@globenet.org
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