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L

e Plan national submersions rapides annoncé en février par l’État (cf. page 15) contient un
arsenal de mesures destinées à mieux protéger les populations des inondations, suite à la
tempête Xynthia de 2010. Partant du constat que les Français habitant sur le littoral sont
pour la plupart mal informés sur les risques auxquels ils sont exposés, l’État a fixé comme objectif
de « développer une véritable “ culture du risque ” » chez les habitants. On peut rire jaune, tant la
culture du risque de l’État dans le domaine industriel (nucléaire ou chimique) consiste avant tout à
minimiser, voire dissimuler, auprès de la population lesdits risques. ça part mal. On sourit encore
lorsqu’on lit que les auteurs du plan suggèrent de faire partager la connaissance du risque lors
de fêtes de la mer ; après la paëlla, entre le verre de rosé et un zouk, un rappel des inondations
survenues dans le village pourrait faire un flop…
Mais le sujet se révèle de taille quand on apprend que 5 millions de personnes en France vivent en
zone inondable et que plus de 40 millions sont concernées par un risque d’inondation majeure. Il
se complexifie quand on rappelle qu’une enquête de l’Institut français de l’environnement réalisée
auprès d’habitants de la Loire moyenne, vaste zone inondable, révélait en 2008 que 55 % des
personnes installées dans des communes totalement inondables l’ont fait en connaissance de cause.
Surprenant.
Christophe Trehet, responsable de rédaction
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La contractualisation laitière
sans nuance

C

ensés assurer des relations
plus équilibrées entre producteurs de lait et transformateurs sans que la puissance
publique n’ait à intervenir, ni pour
contingenter la production, ni pour
assainir le marché, les contrats laitiers sont en discussion depuis
avril 2011. Dans l’optique de la
suppression en 2015 des quotas
laitiers, qui limitaient la production et la répartissaient (en théorie)
sur le territoire, la Loi d’orientation
agricole de juillet 2010 impose
aux acheteurs de lait de proposer
à « leurs » producteurs des contrats
sur cinq ans. En principe, ces derniers doivent fixer les quantités
(basées sur les quotas actuels) mais
aussi déterminer les mécanismes
d’évolution des prix ; ils sont renouvelables par tacite reconduc-
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Intégration
Presque deux ans après la grève
du lait qui avait mobilisé de très
nombreux producteurs, les laiteries sont donc en train de faire des
propositions de contrats. Les textes
législatifs n’imposant aux laiteries
que la définition de mécanismes de
fixation des prix, celles-ci font des

santé

C’

est à Ruffec, en Charente, que s’est constituée,
le 19 mars dernier, l’association Phyto-victimes. Soutenue
par le Mouvement pour le droit et le
respect des générations futures1, cette nouvelle structure se donne pour
objectifs principaux d’informer sur
l’impact des produits phytosanitaires, d’aider les personnes malades
en leur faisant prendre conscience
que leurs pathologies peuvent être
le fruit de leurs activités professionnelles et d’apporter des réponses
concrètes (juridiques, médicales…)
aux personnes concernées. Mise
en place par des agriculteurs pour
qui le lien entre leurs pathologies
et leurs pratiques professionnelles
(utilisation de produits phytosanitaires) ne fait pas de doute, Phytovictimes entend susciter une prise
de conscience et propose une aide

tion et peuvent être dénoncés un
an minimum avant leur échéance.

propositions qui reprennent à peu
près le mécanisme actuel des prix
directeurs qui leur permet de fixer
elles-mêmes les tarifs. Échaudées
sans doute par le mouvement de
2009, certaines vont même jusqu’à
ajouter des clauses d’interdiction
de manifester ! Le rapport de force
est encore loin d’avoir changé…
L’ensemble des organisations syndicales clame haut et fort que rien
ne presse pour signer et invite les
producteurs laitiers à se regrouper
pour négocier les contrats collectivement afin d’éviter les déséquilibres des situations d’intégration
connues avec les élevages hors-sol.
De leur côté, les agrobiologistes
s’organisent par bassin de collecte
depuis presque un an déjà. Malgré
une apparente unité syndicale, les
doutes sont permis quant aux intentions des organisations syndicales majoritaires (FNSEA-JA) de
prendre en compte la diversité des
producteurs, des plus gros quotas
aux plus petits.
■ Michel

Carré (Afip Bretagne)

Rompre l’isolement
des agriculteurs malades
La toute jeune association Phyto-victimes réunit des personnes
atteintes de pathologies liées aux produits phytosanitaires.

1 - Association
qui « lutte contre
les pesticides et les
OGM ».
2 - Également
co-auteur de Les
maux de la terre.
Regards croisés sur
la santé au travail
en agriculture – cf.
TRI n°383.

à ceux qui n’osent pas parler de ce
qui leur arrive. Jean-Jacques Laplante, Directeur de la santé à la
MSA de Franche Comté2, estime
que « cette initiative peut avoir un effet psychologique et social bénéfique en
favorisant la rupture de l’isolement ».
Aujourd’hui, la reconnaissance de
pathologies liées à l’utilisation de
pesticides en maladies professionnelles est loin d’être automatique,
« on sait qu’il existe des relations entre pesticides et cancers depuis plus de
vingt ans mais la question de la preuve

du lien de causalité est compliquée car
on touche à des problèmes multifactoriels » explique Jean-Jacques Laplante. En effet, si les intoxications
aiguës peuvent être signalées à la
MSA dans le cadre du dispositif de
surveillance Phyt’attitude ou faire
l’objet d’études dans des programmes de l’Institut de veille sanitaire,
les effets des expositions chroniques
à faible dose demeurent difficiles à
être pris en compte.
■

Hélène Bustos (Transrural)

santé

vivre ensemble

Stopper l’avancée
des déserts médicaux
Les maisons de santé rurales tentent d’attirer
les professionnels de santé avec plus ou moins
de succès.

S

i rien n’est fait, de nombreux
territoires ruraux se trouveront dépourvus du premier
niveau de soins. La profession
médicale vieillit et la densité de
professionnels diminuera de 16 %
d’ici 2025, si la tendance actuelle
se poursuit. Les jeunes médecins
s’installent peu à la campagne et
la disparition des services médicaux alimente le cercle vicieux de
l’isolement dans les « territoires à
risques ». C’est suite à ces constatations qu’est né, il y a quelques
années, le concept de « maisons de
santé pluridisciplinaires ». L’implantation de maisons de santé est possible dans toute zone menacée par
la baisse d’offre de soins, aussi bien
en milieu rural qu’en banlieue. En
zone rurale, les projets d’installation
de telles structures ont d’abord été
portés par les collectivités et la Mutualité sociale agricole (MSA) qui
définit la maison de santé comme
« un lieu physique de regroupement
pour des professionnels de santé issus
de disciplines différentes offrant des
soins courants en journée ». Depuis
octobre 2010, les Agences régionales de santé (ARS) supervisent cette
politique visant à maintenir une offre de soins de premier recours.
Les premières maisons de santé ont
vu le jour en 2007 et, dès 2009, on
en comptait 160 sur le territoire
national. L’année dernière, un rapport du Sénat, remis à la ministre
en charge de la santé, note que « la
montée en charge de nouvelles structures est en voie d’accélération rapide ».
On y lit que l’appellation « maison

de santé » requiert deux conditions :
le respect d’un cahier des charges et
la validation par l’ARS du « projet
de santé » qui définit la façon dont
les professionnels de santé vont travailler ensemble, avec quelle organisation juridique, etc.

Trouver des candidats
Même si les ARS proposent déjà des
bourses aux étudiants en médecine
contre engagement à exercer quelques années en secteur à risques,
le problème réside dans le manque
de médecins… Bâtir une maison
de santé est une chose, y faire venir un médecin en est une autre et
nécessite une politique d’accueil
des jeunes médecins incitative. La
maison de santé de Verteillac, en
Dordogne, regroupe un médecin,
un dentiste, un kinésithérapeute et
deux infirmiers. Un second médecin, installé depuis plus longtemps,
exerce en ville. Jean-Pierre Bordier,
maire de Verteillac, se dit déjà « inquiet du jour où un médecin cessera
son activité et qu’il faudra en trouver
un autre ».
En Pays de la Loire, huit maisons
de santé sont déjà en service et
beaucoup de projets sont à venir.
La Communauté de communes
du Canton de Montrevault, dans
le Maine et Loire, classée zone à
risques, n’avait jusqu’à présent
aucune maison médicale. « Les
professionnels de santé exercent individuellement, explique Alain Vincent, président de la communauté
de communes. La construction
d’une maison de santé est devenue

un objectif prioritaire par le conseil
de communauté ». Après une reconnaissance comme « Pôle d’excellence rurale » et une subvention
conséquente de la région Pays de
la Loire, c’est un projet « multi-sites » qui va voir le jour. Il y aura,
pour les onze communes, une
maison de santé centrale et deux
antennes. On y trouvera médecins,
kinésithérapeutes, orthophonistes,
infirmiers, une psychologue mais
aussi des structures hors champ
médical, comme une antenne
d’Aide à domicile en milieu rural.
ARS, MSA, conseils régionaux, associations de maires… Beaucoup
se retroussent les manches pour
lutter contre la désertification médicale. À écouter les personnes qui
portent ces projets, le monde rural
travaille son attractivité pour, qu’à
l’avenir, de jeunes praticiens viennent s’y installer. Malgré cela, le
recrutement des professionnels de
santé en zone rurale apparaît difficile sans faire d’entorse à la liberté
d’installation des médecins.
■ Jean-Marc

Bureau
(FNCivam)

n˚407 • juin 2011 TRANSRURAL initiatives 5

société

vivre ensemble

Les résidences « sécurisées »
se banalisent
Ces résidences privées, fruits
du fantasme sécuritaire actuel,
ne concernent plus uniquement
les classes fortunées et se
développent en France.

F

rançois Madoré s’intéresse
aux « enclaves résidentielles
fermées », qui se définissent
comme un ensemble clos (par un
mur ou une clôture) d’habitations
individuelles ou collectives et « un
contrôle des accès pour les non résidants ». Co-auteur d’un ouvrage
sur le sujet1, il a participé en 2007
à un recensement des programmes
immobiliers de ce type affichés sur
les sites Web des promoteurs. Au
total, 13 % des programmes étudiés
ont été considérés comme clôturés
et fermés. Les projets s’implantent
partout en France, plutôt en milieu
urbain et périurbain, et de façon
plus marquée dans le Sud-Est. Interview.
Comment caractérisez-vous le développement de ces projets immobiliers ?
F. M. : on observe une double banalisation de ces ensembles, à la
fois sociale et géographique. Géographique, car leur banalisation est
liée à la standardisation de l’habitat
et s’opère partout. Mais elle est aussi
sociale, car les projets s’adressent à
une clientèle désormais très large,
qui va jusqu’aux personnes éligibles
au logement social. Parfois, par mimétisme, les promoteurs immobiliers, les syndicats de copropriété et
même les bailleurs sociaux ont intégré une dimension sécuritaire comme élément fondamental de leur

6

TRANSRURAL initiatives

n˚407 • juin 2011

1 - Quartiers
sécurisés : un
nouveau défi pour
la ville ? - Billard
G., Chevalier J.,
Madoré F., Vuaillat
F. - 2011 - éditions
Les Carnets de
l’info.

offre. Même s’il n’y a pas de problèmes de sécurité avérés localement,
on ferme. En ce qui concerne les
bailleurs sociaux, leur stratégie renvoie à la logique de résidentialisation qu’on observe depuis quelques
années dans les projets de réhabilitation du logement social. On essaie
de passer, en termes de représentation auprès du public, de la cité
HLM à la résidence. Un des moyens
est de permettre l’appropriation du
lieu par les résidents et pour cela, en
général, on ferme l’immeuble mais
aussi les espaces communs.
Vous avez enquêté auprès d’habitants de ce type de résidences.
Quel intérêt y voient-ils ?
F. M. : il y a une distinction nette
entre promoteurs et résidents. Si
les premiers valorisent très souvent
la sécurisation du lieu, les seconds
expriment des points de vue très divers. Lorsqu’ils disposent d’une piscine ou d’un terrain de jeu privés, ils
estiment plus souvent que la fermeture est justifiée, de même pour leur
voiture. Mais on rencontre aussi
des résidents qui au bout de quelques années, après avoir accepté
la fermeture et les équipements de

contrôle, s’aperçoivent des limites
de cette logique. Chaque partie de
la résidence étant rendue étanche
par une fermeture à clés, le simple
fait d’aller porter ses poubelles peut
donner l’impression d’être un gardien de prison…Cela devient alors
très lourd pour certains habitants
qui ont le sentiment de vivre en univers carcéral. Les personnes venant
de l’extérieur doivent, eux, passer
plusieurs filtres pour rendre visite,
ce qui s’avère très contraignant.
Et qu’en disent les élus ?
F. M. : rares sont ceux qui s’opposent à ce type de projets immobiliers. Quand ils le font, c’est sur
la base d’un principe républicain
de libre accès à la ville, le paysage
urbain se trouvant de fait modifié.
Ils se montrent souvent plus gênés
dans le cas d’espaces pavillonnaires
fermés, qui renvoient directement
aux « gated communities » nordaméricaines. Mais lorsque le projet
accueille de l’habitat collectif, l’acceptation sociale et politique semble meilleure…
■ Propos recueillis par
Christophe Trehet (Transrural)

société
PoiLodo
Déshumanisée, l’administration publique
se coupe des citoyens.

U

n « service public dégradé,
plus complexe et moins accessible ». Triste portrait de
l’administration française que celui dressé par Jean-Paul Delevoye,
Médiateur de la République, dans
son rapport annuel 20101. Déshumanisée, hermétique, elle se coupe
des citoyens désormais consommateurs des instances étatiques : « ils
revendiquent une évolution de la loi au
profit d’intérêts individuels et au détriment de l’intérêt collectif », déplore
Jean-Paul Delevoye. Avec un total
de 79 046 affaires transmises dont
46 653 traitées et 32 393 demandes
d’information contentées, l’institution a reçu 3,6 % de réclamations
de plus qu’en 2009. Une inflation
qui traduit les manquements d’une
administration laissant les citoyens
« démunis ». Selon le Médiateur, elle
n’est aujourd’hui pas en mesure de
traiter « le cas particulier, le parcours
de vie atypique ». Pis, elle « ressemble
parfois à une machine à broyer tout ce
qui n’entre pas dans les cases prévues ».
En cause, « les restrictions budgétaires » et « l’inﬂation législative » qui
compliquent la tâche du personnel
administratif. Et ce dernier n’est pas
le seul à pâtir des pulsions législatives, qui s’expriment au gré des faits
divers. Elles sèment également le
trouble dans l’esprit du citoyen : « la
population française accorde un crédit
excessif à la loi, s’imaginant qu’elle peut
apporter une réponse à chaque pro-

blème posé. En réalité, alors qu’[elle]
devrait être un élément de stabilité et
de pondération, paradoxalement, par
la superposition des textes, elle devient
un véritable facteur d’instabilité. »

APPel À « l’ÉtHIque
et À lA tRANsPAReNCe »
Peu enjoué sur le rapport administration/citoyens, Jean-Paul Delevoye ne l’est pas plus lorsqu’il s’agit
du travail des gouvernants : « les enjeux déterminants pour notre avenir ne
trouvent pas de réponse politique à la
hauteur. Les débats sont minés par les
discours de posture et les causes à défendre noyées parmi les calculs électoraux. Or, les ressorts citoyens sont usés
par les comportements politiciens. » Le
Médiateur de la République est sur
le point d’être absorbé par le Défenseur des droits, institution qui
englobe également le Défenseur des
enfants, la Commission nationale
de déontologie et la Haute autorité
de lutte contre les discriminations.
Pour l’heure, Jean-Paul Delevoye en
appelle à « l’éthique et la transparence
pour ceux et celles qui exercent le pouvoir, notamment s’agissant des financements et des conﬂits d’intérêt ». Un
discours qui n’est pas sans rappeler
les tumultes de l’affaire Woerth-Bettencourt, à méditer pour 2012.
■ CaMille pesnel
artiCle paru dans terriToires,
n°518 – Mai 2011

vivre ensemble

Citoyen
cherche service
public
désespérément

en bref
Froid dAns le dos
Dans une note de mai 2011 consacrée à la précarité énergétique,
l’Insee indique que « 3,5 millions
de ménages ont déclaré avoir
souffert du froid dans leur logement au cours de l’hiver 2005,
soit 14,8% des ménages ». Outre
des raisons comme une mauvaise
isolation ou une installation insuffisante, plus d’un quart de ces
ménages signalaient limiter leur
consommation de chauffage en
raison de son coût. ■
shAdoCK
Fin mai, le Rectorat de Paris et Pôle
emploi organisaient une journée
de recrutement d’enseignants
remplaçants. Qualifiée de « foire »
par le Parti socialiste, cette opération avait pour but de constituer
un vivier de remplaçants (pas forcément formés à l’enseignement
mais heureux bénéficiaires, tout
de même, d’une formation de
quelques jours à l’encadrement de
classe…) destiné à pallier le manque d’enseignants. Pour mémoire
le ministre de l’Éducation nationale envisage 16 000 suppressions
de postes supplémentaires à la
rentrée prochaine. ■
mArCiAC

1 - Téléchargeable
sur : www.mediateur-republique.fr/
fr-citoyen-08.

Les 17e Controverses de Marciac
(anciennes Universités de l’innovations rurale), organisées par
la Mission agrobiosciences et la
Communauté de communes Bastides et Vallons du Gers, ont pour
thème cette année « L’Europe,
l’agriculture et le citoyen : Est-ce
que ça pourrait cadrer ? ». Rendezvous les 3 et 4 août à Marciac et
sur : www.agrobiosciences.org. ■
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Pour plus de coopération,
vive la sociocratie !
La compagnie Alter Ego a adopté les outils de la
sociocratie ; aujourd’hui elle les diffuse.

d.r.

seule question tournait alors dans la
tête de Yannis Camus, responsable
de la compagnie : « comment résoudre
la grande discordance entre les valeurs
que l’on prêche autour du “ mieux vivre
ensemble ” et notre fonctionnement interne qui débouche sur du mal-être ? »
À l’affût de tout outil visant à apporter des éléments de réponse, il découvre la sociocratie…

Alter Ego propose d’analyser collectivement un problème et
invite à adopter une posture ouverte et coopérative.

A

méliorer les rapports sociaux par l’utilisation
d’outils issus du théâtre forum coopératif… Tel est l’objet principal de l’association Alter Ego créée
en 2005, qui propose dans l’Ouest
de la France des stages d’initiation
et des interventions sur les méthodes coopératives. Le principe : des
acteurs reproduisent des situations
de la vie quotidienne sous forme de
saynètes et invitent les spectateurs à
proposer des solutions aux difficultés mises en scène. Le théâtre forum
permet d’analyser collectivement la
« mécanique » d’un problème et de
s’armer d’une connaissance critique
de la situation. Les spectateurs sont
invités à adopter une posture ouverte et coopérative.
Il y a quelques années, en lien avec
des conflits internes, la compagnie
s’est retrouvée dans une situation
difficile. Cela s’est traduit par des départs globalement très mal vécus par
les membres de l’association. Une
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oRIgINes
Ce mot bien étrange a été inventé
par le philosophe Auguste Comte
pour désigner un mode de gouvernance au centre duquel on trouverait une société, entendue comme
un ensemble d’individus qui interagissent en coopération. Il diffère de
la démocratie dans laquelle c’est un
peuple, ensemble d’individus partageant un sentiment d’appartenance
commun, qui gouverne. À la fin des
années 1960, l’ingénieur hollandais Gerard Endenburg pourvoit ce
concept d’outils en réorganisant son

Atteindre l’absence
d’objections motivées par des
arguments valables

Plus d’infos :
Alter Ego
02 23 27 05 42
www.compagniealterego.com.

entreprise, rongée par les conflits
internes. Il construit un système
où, entre autres, les décisions sont
prises en tenant compte du consentement de chacun, c’est-à-dire en
l’absence d’objections motivées par
des arguments valables. Un des objectifs de la sociocratie est donc de
développer la co-responsabilisation
des acteurs et de mettre l’intelligence collective au service du succès de
l’organisation.

Yannis Camus a donc proposé à la
compagnie Alter Ego d’essayer des
outils de la sociocratie, en commençant par la prise de décision
par consentement. Dans une situation de prise de décision, quand
un des membres du « groupe sociocratique » émet une objection,
l’ensemble du collectif travaille à lever ladite objection, jusqu’à ce qu’il
n’y en ait plus. Pour Yannis Camus
cela a été « comme une révélation ! Le
fait d’avoir le consentement de tous
sur une décision stratégique permet
d’éviter que les gens ne se retournent
contre le chef ! » La mise en place
de ce « mode de gouvernance » au
sein de la compagnie ne s’est pas
faite sans difficulté. Ce fonctionnement peu habituel nécessite un apprentissage et l’établissement d’une
confiance entre les participants. En
effet, il n’y a réellement consentement que si une place réelle est
laissée aux objections. C’est donc
à l’animateur du cercle décisionnel
de veiller à ce que chacun puisse
exprimer ses objections de manière
libre et dans le respect des autres.
Les relations internes de la compagnie sont aujourd’hui beaucoup
plus sereines grâce à la confiance et
à la liberté d’objection permises par
ce fonctionnement. Conquise par
la méthode, la compagnie a progressivement adopté d’autres outils
de la sociocratie tels que l’élection
sans candidature. Aujourd’hui, elle
insère « des bribes de sociocratie »
dans ses interventions et propose
des initiations.
■ Julia frezel
(afip bretagne)

éducation populaire

Même si les temps et les dénominations changent, les centres
d’accueil du tourisme associatif continuent d’œuvrer pour le
droit aux vacances pour tous.

Q

u’il s’agisse des centres de
vacances et de loisirs pour
les enfants et les adolescents ou des villages vacances pour
les adultes et les familles, les structures gérées par des associations accueillent chaque année des millions
de Français de tous âges et de toutes
conditions sociales. Malgré l’évolution de la société, le droit aux vacances pour tous continue d’être un fil
conducteur pour nombre d’acteurs
associatifs du tourisme. « À partir
des années 1950, de la création des
premiers villages vacances, de la Caisse
centrale d’action sociale et des comités
d’entreprises, le tourisme social a joué
un rôle fondamental dans la démocratisation des vacances, explique Jacques
Chauvin1 de la Ligue de l’enseignement. Il y avait un vrai projet social et
sociétal porté par l’État, les collectivités
et les associations. »

Évolutions
Philippe Engel directeur du centre
d’accueil de Mittelwhir en Alsace,
créé par les Foyers ruraux au début des années 1970 et revendu à
la Communauté de communes du
Pays de Ribeauvillé en 1989, estime
que la défense du droit aux vacances
pour tous reste au cœur des missions du centre, « même si l’idée n’intéresse plus les ministères ! ». Ce qui
semble pertinent quand on sait que
depuis cinq ans le taux de départ
en vacances des Français diminue
pour, aujourd’hui, revenir à celui des
années 1980…
Si une certaine dépolitisation des
projets d’accueil touristique est pal-

pable, la situation globale du secteur
associatif n’y est pas étrangère. Plusieurs mesures, comme la réforme
de la fiscalité des associations en
2000 ou la fin « des aides à la pierre »
de l’État2, n’ont pas facilité la pérennité des acteurs associatifs du tourisme. « La marchandisation de toutes les
activités et la mise en concurrence des
opérateurs touristiques associatifs et
commerciaux, sans prendre en compte
leur statut et la nature de leur action,
font que le contexte est aujourd’hui difficile » indique Jacques Chauvin. Si
le partenariat entre associations et
collectivités a toujours existé, il est
d’autant plus renforcé aujourd’hui.
Dans certains territoires, ces centres
qui peuvent être ouverts tout au long
de l’année, comme c’est le cas pour
près de la moitié des deux cents cen-

■ Hélène

en bref
Assos 2020
La Conférence permanente des
coordinations associatives (CPCA)
lance une enquête prospective
auprès des acteurs et partenaires
du monde associatif dans l’objectif de « recueillir des expériences
diversifiées pour dresser une typologie des opinions sur l’avenir
des associations ». « Comment
voyez-vous la vie associative à
l’horizon 2020 ? Quelles stratégies pour développer les capacités d’action de la société civile ? »
sont des exemples de questions
auxquelles nous sommes invités à
répondre. Questionnaire en ligne :
www.modalisa.com/ad-fonda. ■
Champs libres

Les vacances pour tous
comme fil conducteur
de l’action
tres de la Ligue de l’enseignement,
ont des retombées économiques
(emploi, activités) et sociales (mixité,
accueil, services) importantes.
Aujourd’hui, les associations du secteur s’efforcent de « dépoussiérer »
l’image du tourisme associatif (malgré les réels besoins de rénovation
de beaucoup de bâtiments…) tout
en mettant en avant le caractère indispensable de ces lieux, perçus par
certains comme Jacques Chauvin,
comme des espaces de mixité sociale
rares et précieux.

vivre ensemble

Que sont devenus
les centres de vacances ?

1 - Auteur de Les
colonies de vacances
– Domaine privilégié
de l’éducation
populaire – janvier
2009 – L’Harmattan
– 235 pages.
2 - En 2006, il
abandonnait le
Programme de
consolidation des
équipements du
tourisme social
et autorisait dans
le même temps la
défiscalisation des
résidences commerciales de tourisme.

Contrechamps est une association de développement local du
Plateau de Millevaches, créée
en 2000 à l’initiative du Gaec
Champs Libres et d’habitants du
territoire. Au fil des années, elle a
mis en œuvre différentes activités
telles que des animations pédagogiques, une programmation culturelle à la ferme (cf. TRI n°383) ou
des chantiers de réhabilitation
des bâtiments de ferme. Après
dix ans d’activités, Contrechamps
et le Gaec Champs Libres cherchent de nouveaux partenaires
pour porter le projet associatif.
(http://defilenreseaux.org)
Contact : 05 55 69 13 18 – assocontrechamps@wanadoo.fr. ■

Bustos (Transrural)
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Grignotage
des terres
agricoles

E
F

in février, la Commission de
régulation électrique a clôturé le quatrième appel d’offres
portant sur la construction et l’exploitation de centrales de production d’électricité utilisant l’énergie
issue de la biomasse. Depuis fin
2003, l’État a engagé un dispositif
de soutien au développement de
cette filière d’énergie renouvelable
qui doit, selon le cadre légal précisé en 2005, valoriser « la fraction
biodégradable des produits, déchets
et résidus provenant de l’agriculture,
y compris les substances végétales et
animales issues de la terre et de la
mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction
biodégradable des déchets industriels
et ménagers ». Le dernier appel en
date marque un tournant puisque
seules les installations d’une puissance supérieure à 12 mégawatts
étaient éligibles. Les candidats retenus bénéficieront de conditions
d’achat de l’électricité produite
spécifiques pour une durée de
vingt ans.
Face à cette succession d’appels
d’offres, la Fédération d’associa-
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1 - Téléchargeable
sur : www.stats.
environnement.developpement-durable.gouv.fr – onglet
Publications.

énergie

ntre les années 2000 et
2006, 90 % des sols artificialisés proviennent de zones
agricoles. Sur la période, les zones
urbaines, industrielles ou commerciales, les réseaux de communication, les mines, décharges, chantiers et les espaces verts urbains se
sont accrus de plus de 820 km² ;
ils occupaient ainsi plus de 5 % du
territoire métropolitain en 2006.

C’est ce que nous apprend une publication du ministère en charge de
l’écologie1 consacrée à l’artificialisation des sols en France. L’auteur indique que ce sont les régions déjà
très urbanisées comme l’Alsace, l’Île
de France et le Nord-Pas de Calais
qui ont connu le mouvement de
disparition le plus important, expliqué en partie par la poursuite
de l’extension de leurs agglomérations. Pour une dizaine de régions, l’artificalisation a touché en
priorité les sols ayant les meilleures
qualités agronomiques. À l’échelle
du territoire, les sols de très bonne
qualité représentent plus d’un tiers
des surfaces agricoles artificialisées
en France entre 2000 et 2006.
Ruissellement de l’eau le long des
pentes, érosion des sols, augmen-

tation du risque d’inondation,
déstockage de CO2, fragmentation
des habitats naturels et des écosystèmes… Cette synthèse rappelle
aussi les différentes conséquences
de l’imperméabilisation des sols
en notant que les impacts sur le
paysage (et donc la biodiversité)
sont particulièrement visibles
dans les zones d’extension périurbaines où le mitage est renforcé
par la construction de réseaux de
communication nécessaires aux
trajets domicile-travail.
■ Hélène

Bustos
(Transrural)
d’après Le point sur n°75 :
L’artificialisation des sols s’opère
au dépens des terres agricoles –
février 2011.

Tension dans l’électricité
issue de la biomasse
France nature environnement craint le décalage entre
ressources locales disponibles et dimension des projets de
production.
tions environnementalistes France nature environnement (FNE)
s’inquiète d’un éventuel emballement. Un développement non
maîtrisé de la filière de production d’électricité à partir de biomasse pourrait en effet, selon elle,
aboutir à une surexploitation de
la ressource (bois issu de forêt ou
de taille de haies, plantes à forte
croissance, etc.). Elle dénonce
dans un communiqué la difficulté
de « déterminer si la taille de chaque projet est adaptée au territoire
d’implantation ». FNE signale que
sur la quarantaine de certains projets retenus jusqu’à présent « seuls
quelques-uns ont réellement vu le

jour » et relie les retards et échecs
de certains projets à une inadéquation, avérée a posteriori, avec la
ressource locale.
Sébastien Genest, vice-président
de FNE, réclame qu’une pause
soit faite dans la croissance de la
filière afin de « faire l’état des lieux
des nouvelles consommations de bois
et de la ressource réellement disponible », tandis que les projets de
chaufferies portés par les collectivités et les équipements de chauffage individuels à partir de bois se
développent.
■ Christophe

Trehet
(Transrural)

FrÉdÉriC JUssYK

environnement

tourbières peuvent être fragilisées
par des prélèvements d’eau
extérieurs.

Toute modification des apports d’eau peut affecter les tourbières.

U

ne tourbière est une zone
humide caractérisée par
l’accumulation progressive
de la tourbe qui confère au sol une
très forte teneur en matière organique, peu ou pas décomposée, d’origine végétale. C’est un écosystème
particulier et fragile qui a une valeur
patrimoniale par ses habitats naturels, sa faune et sa flore et une valeur écologique par son rôle dans le
cycle de l’eau : rétention, filtrage et
assainissement. Une zone humide
ne fonctionne correctement que si
elle est régulièrement alimentée en
eau. Toute baisse des apports d’eau,
en quantité, qualité ou régularité et
tout prélèvement effectué en amont
ou sur le site affecte les tourbières
qui sont particulièrement sensibles
aux variations. Drainage et captages
apparaissent donc préjudiciables
au bon équilibre et au fonctionnement des tourbières. Si le nombre
de tourbières protégées tend à augmenter, cette protection n’inclut pas
toujours la garantie que les apports
hydriques soient maintenus. Or,
une protection efficace ne peut se
concevoir si l’eau vient à manquer.
Tout récemment, à Frasne (Doubs),
les premiers résultats des investigations du programme Peatwarm (qui
porte sur les effets d’un réchauf-

fement climatique simulé sur les
tourbières) ont apporté quelques
surprises. On pensait que la tourbière étudiée était en bon état de
fonctionnement et qu’elle accumulait du carbone (fonction de puits).
Or les recherches semblent montrer, en tout cas pour les premières
années étudiées, qu’elle libère du
carbone pendant une grande partie de l’année. En recherchant les
causes, il est apparu que des fossés
de drainage, créés voici plusieurs
décennies juste en amont du petit
bassin versant du site, avaient limité l’apport hydrique du système.
Il aurait ainsi basculé vers un rôle
de source de carbone. Une baisse
des apports en eau a ici influé de
manière marquante au moins une
des fonctions clés des tourbières :
l’accumulation de carbone.

PÉRImÈtRes
Des drainages nouveaux sont moins
souvent réalisés dans les tourbières que jadis, encore que des cas
flagrants arrivent à notre connaissance chaque année. Mais des fossés de drainage profonds et/ou en
maillage serré s’avèrent coûteux
et difficiles à neutraliser. Une particularité des tourbières, qui rend
parfois impossible la restauration,

1 - contact@poletourbieres.org.
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Les captages d’eau, une menace
pour les tourbières Même si elles sont protégées, les
est à rappeler : dès que la tourbe
est mise à l’air, elle se minéralise,
elle change de composition et de
comportement physique. Cette
transformation est irréversible, elle
rend la tourbe inapte à assurer des
fonctions de stockage d’eau correctes et la rend plus vulnérable aux
incendies.
Des pompages (destinés à un usage
privé individuel, agricole voire industriel) faits dans un plan d’eau
voisin peuvent affecter la tourbière
qui lui est liée, ils peuvent aussi
toucher les aquifères sous-jacents
à la tourbière. On constate alors
un abaissement du niveau d’eau
et la tourbe subit la minéralisation
évoquée plus haut. Ces pompages
modifient des flux hydriques : on
risque alors de voir des eaux de
qualités différentes (plus ou moins
acides, plus ou moins riches en
éléments nutritifs) arriver dans la
tourbière, modifiant ainsi la végétation et l’ensemble des caractéristiques de la tourbière.
Il importe de prévoir des périmètres plus larges que ceux des tourbières elles-mêmes, exempts de
captages, ou que ceux-ci soient au
minimum bien encadrés en tenant
compte de l’équilibre délicat des
tourbières, y compris aux périodes
de basses eaux.
■ franCis

Muller1
(pôle-relais tourbières /
fédération des Conservatoires
d’espaCes naturels)
extrait d’un artiCle publié dans
le n°54 de la leTTre eau.
n˚407 • juin 2011 TRANSRURAL initiatives 11
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Précaires irradiés
Lors des tentatives de reprise en
main des réacteurs de la centrale
nucléaire de Fukushima au Japon,
la plupart des techniciens mobilisés étaient salariés des sous-traitants de Tepco, en statut précaire
avec des contrats temporaires.
En France, EDF a aussi recours
à 20 000 prestataires et soustraitants notamment pour les
opérations de maintenance des
centrales nucléaires. (source : Alternatives économiques) ■

déchets

en bref

Le recyclage progresse
dans le BTP

Le secteur de la construction reste, en poids, le plus gros
producteur de déchets même si le taux de leur recyclage
augmente.

245

millions de tonnes. C’est le
poids de déchets
minéraux produits chaque année
par le secteur du bâtiment et des
travaux publics (BTP) en France.
Cela représente un volume considérable et leur enlèvement engendre un fort trafic routier. Les coûts
de transport et de stockage amènent les producteurs de ces déchets
à les réutiliser sur d’autres chantiers
le plus près possible des lieux de
production ; aujourd’hui, deux tiers
des déchets inertes (déblais, terres
et granulats non pollués pour l’essentiel) seraient recyclés1 et réemployés, sous forme de remblais par
exemple.
Le déchet est tout ce qu’on jette,
qui n’a plus d’usage, plus de valeur ;
depuis 1992, la « valorisation des
déchets » est une priorité légale. La
forme de valorisation la plus simple
consiste à les récupérer en vue de
les réemployer, c’est le travail des
plates-formes de déchets du BTP.

Bis repetita
Pour la Commission de recherche
et d’information indépendantes
sur la radioactivité (Criirad), la
France a été contaminée dès le
22 mars par les rejets radioactifs de la centrale nucléaire de
Fukushima, et non le 24 comme
l’indiquaient les communications
officielles. Selon les données récoltées par la Criirad, les masses
d’air contaminées ont affecté les
trois quarts de la France et non
pas le seul sommet du Puy-deDôme, et de façon plus intense
que ce qu’a annoncé l’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire. La Criirad a saisi le Premier
ministre et le président de l’Autorité de sûreté nucléaire. ■
Colère sur les panneaux
Les syndicats agricoles FNSEA
et Jeunes agriculteurs ont porté
plainte contre la France auprès de
Bruxelles au sujet du moratoire
sur les projets de panneaux photovoltaïques qui a interrompu un
temps l’instruction des dossiers
de demande de rachat de l’électricité produite. (source : www.
lafranceagricole.fr) ■

1 - Estimation du
ministère en charge
de l’écologie – mars
2011.
2 - Agence de
l’environnement
et de la maîtrise de
l’énergie.
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Situations et moyens divers
Si le réemploi des déchets entraîne
la diminution des stockages envahissants et des quantités extraites
dans les carrières, cela demande
une organisation et des moyens. Or
les situations des entreprises du BTP
sont contrastées, avec des artisans
d’un côté et des groupes d’envergure
internationale comme Bouygues de
l’autre. Alors que pour ces derniers
des « solutions internes » existent,
les petites entreprises ou chantiers
doivent faire appel à des systèmes

collectifs, souvent soutenus par les
élus, l’État et l’Ademe2.
L’organisation d’un système de collecte et de valorisation efficace repose sur la motivation des producteurs
des déchets ; sur les chantiers, ils doivent veiller à ne pas mélanger dans
les bennes des déchets de natures
différentes car la séparation est compliquée et coûteuse. Par exemple,
des déchets de bois souillés par du
plâtre ne pourront pas être recyclés.
Enfin, les déchets dangereux (1 %
des déchets produits par le BTP) font
l’objet de procédures spécifiques. Ils
doivent être séparés des autres et ne
pas avoir de contact avec l’eau relarguée dans la nature. Les déchets qui
ne sont plus valorisables sont dits ultimes et sont alors stockés.
Le plan d’actions gouvernemental
pour améliorer la gestion des déchets, mis en place fin 2009 pour
la période 2009-2012, consacre son
cinquième et dernier axe aux moyens
à mettre en œuvre pour augmenter
la part recyclée des déchets du BTP.
Mais l’application s’avère lente et
complexe, en particulier parce que
dans le secteur des travaux publics, il
faut prévoir les étapes de revalorisation en amont des cahiers des charges, avant la signature des marchés,
soit plusieurs années avant la production des déchets en question ! De
son côté, la Fédération nationale des
travaux publics promeut les « écochantiers » et signe des « protocoles
pour le développement durable »
avec les collectivités.
■ Isabelle

Barnier

(Afip Bourgogne Franche-Comté)

DoSSIeR
Dossier réalisé en partenariat avec

● L’avenir de l’agriculture est-il
dans l’installation à plusieurs ? .....pII-pIII

● La concrétisation d’un rêve ........... pIV-pV
● Choisir sa manière de travailler ...pVI-pVII
● Savoir évaluer
son goût pour le métier....................pVIII

L’installation agricole questionnée
par ses futurs candidats

D

ans un contexte de (énième) crise agricole, l’avenir des candidats à l’installation
s’obscurcit davantage, y compris désormais pour ceux qui se reconnaissent
dans le modèle de production dominant. La distinction entre fils d’agriculteurs
(héritiers d’un capital de production) et ceux « hors cadre » pourrait donc
s’opérer encore plus sévèrement, alors que plus d’un candidat sur deux à l’installation
n’est plus issu du milieu agricole. Pourtant, les jeunes qui se destinent à devenir agriculteur ne désertent pas les établissements de formation agricole. Mais comment perçoiventils le métier d’agriculteur aujourd’hui ? Comment appréhendent-ils les conditions de leur
installation ? Quelles questions se posent-ils sur leur avenir et sur celui de l’agriculture
dans la société ?
Autant de questions que nous avons souhaité aborder en nous associant à la revue hautnormande Globules. Revue participative, au même titre que Transrural initiatives, Globules
fait intervenir des jeunes pour réaliser ses numéros. Selon le principe « questions de jeunes,
réponses d’experts » qui fonde son projet éditorial, nous avons ensemble proposé à des
élèves du Lycée agricole d’Yvetot et de la Maison familiale rurale de Coqueréaumont, deux
établissements de Seine-Maritime, de s’associer à la réalisation de ce dossier. Ces élèves
sont allés à la rencontre d’agriculteurs du département et d’un élu local, ravis de chercher
des réponses à leurs questions. ■
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Face à l’augmentation du prix des exploitations agricoles en Seine-Maritime, en
lien avec celle de leur taille moyenne et l’explosion du prix des terres, le nombre
d’installations en commun a grimpé ces dernières années.

d. r

L’avenir de l’agriculture est-il
dans l’installation à plusieurs ?

Paysage automnal dans le Pays de Caux : betteraves sucrières en tas et céréales d’hiver.

E

n Haute-Normandie, comme dans
l’ensemble du territoire français, le
nombre d’agriculteurs diminue, les
installations ne compensant pas les départs
à la retraite et les cessations d’activité. On
comptait, en 2007, 436 000 chefs d’exploitations agricoles et co-exploitants en France,
pour un total de 326 000 exploitations professionnelles1. Une cinquantaine d’exploitations disparaissent chaque année en SeineMaritime qui en compte aujourd’hui 6 555.
Frédéric Bargain, du service économie de la
Direction départementale des territoires et
de la mer de Seine-Maritime, souligne un
signe de mauvaise augure : « sur les dix dernières années, les installations annuelles sont
passées en moyenne de 78 à 65 ».
Le cas de Sophie Grenier, agricultrice de 36
ans, illustre l’évolution des parcours d’ins-

II
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tallation dans le département. Après avoir
travaillé dans le développement agricole,
elle s’est installée sur la ferme de ses parents
en 2006, à Saint Vaast Dieppedalle. Plutôt
que de débuter seule, elle les a rejoints au
sein d’un Groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec), statut juridique
de type sociétaire permettant de porter une
ferme à plusieurs. Elle a alors créé un atelier
de transformation laitière et de vente directe
de fromages, beurre et crème. Son mari a
ensuite intégré la société familiale qui gère
une exploitation typique du Pays de Caux,
d’une surface de 104 hectares (ha) en polyculture-élevage avec une soixantaine de vaches laitières et un quota laitier de 300 000
litres. Dans le Pays de Caux, vaste plateau
agricole de grandes cultures situé au cœur
du département, « les fermes sont de grande

taille [99 ha en moyenne pour les exploitations professionnelles], pour y devenir
agriculteur il faut donc beaucoup de capital,
analyse Sophie Grenier, également membre
des associations de développement agricole
et rural Les Défis ruraux et Espoir rural, il
semble désormais difficile de s’installer autrement qu’en société. »

AgRANDIssemeNt
C’est pourquoi, en Haute et Basse-Normandie, près des trois quarts des installations
bénéficiant des aides se réalisent maintenant sous forme sociétaire (principalement
Gaec ou EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée). Qu’elles s’opèrent entre membres de la même famille ou non,
ces installations se fondent sur l’ambition
de travailler en commun. Selon les cas, les

DoSSIeR

formes sociétaires sont perçues comme gages de réussite de l’exploitation (le portage
à plusieurs permettant de faire des choix
plus réfléchis, de partager les tâches, etc.),
ou comme fragiles du fait de la difficulté de
s’accorder au sein de l’équipe et du risque
de conflit.
En Seine-Maritime, cette stratégie se révèle
une réponse directe à l’inquiétante augmentation des prix des structures agricoles, foncier en premier lieu. Sous l’effet de
la pression urbaine et de la rentabilité des
cultures industrielles qui caractérisent le
Pays de Caux (céréales, pommes de terres
ou lin ; Rouen est le premier port céréalier
d’Europe), le prix des terres y grimpe désormais jusqu’à… 20 000 € l’hectare, contre
4 200 € en moyenne en France en 2007. La
tendance à la surmécanisation et à l’agrandissement des exploitations agricoles, celles
de plus de 100 ha étant passées de 57 % en
2000 à 69 % en 2007 en Haute-Normandie,
aboutissent à une hausse du capital nécessaire pour s’installer. En 2009, l’Association
départementale pour l’aménagement des
structures des exploitations agricoles estimait ainsi qu’en Normandie, le coût moyen
pour une installation individuelle était de

230 000 € et de 115 000 € pour une installation sociétaire (480 000 € en moyenne
pour l’exploitation globale dans ce cas).
L’importance du coût à assumer pour devenir agriculteur en Seine-Maritime écarte
de plus en plus les candidats qui ne sont
pas issus du milieu agricole. Vient s’ajouter
à cela l’inadaptation flagrante des dispositifs nationaux d’aide financière à l’installation (subvention et prêt à taux bonifié) qui
laissent de côté bon nombre des nouveaux
agriculteurs. Les critères d’âge (avoir au
plus 39 ans), de compétences minimales et
de viabilité structurelle du projet agricole
(surface minimale d’installation, etc.) limitent fortement l’accès à ces aides. Les profils
des candidats ont changé, ce ne sont plus
seulement les jeunes fils d’agriculteurs qui
s’installent, mais l’important dispositif d’encadrement agricole français et le milieu luimême ignorent encore cette réalité.

Atypique

■ Christophe Trehet (Transrural)

Stéphane Troche, animateur installation aux
Défis ruraux, note une évolution : « plus des
trois quarts des personnes qui me contactent ont
des projets de maraîchage avec la perspective de
vendre en direct sous forme de paniers. Ils sont

Jérôme Vasseur, professeur de philosophie et d’éducation socio-culturelle au Lycée agricole d’Yvetot témoigne « d’une volonté intacte et d’une forte appréhension »
chez les futurs agriculteurs qu’il encadre. « De mon point
de vue d’enseignant non technique, je perçois localement
une agriculture qui, comme elle l’a toujours fait, cherche à
s’adapter tant bien que mal aux aléas socio-économiques du
monde contemporain, tout en cherchant à maintenir une intégrité et une force qui lui sont propres. Aujourd’hui, le local
se fait l’écho du mondial, le mondial résonne dans le local.
Cette résonance est parfois difficile à percevoir, à intégrer
dans l’esprit des jeunes puisque tout cela fait appel à de grandes articulations financières qui nous dépassent tous et dont
nous faisons les frais. »
Selon lui, les interviews que les élèves du lycée ont réalisés pour le dossier (cf. pVI-VII), avec l’équipe de Globules, révèlent qu’ils « s’inquiètent de l’image du monde
agricole, certains sont sensibles aux préjugés “ d’agriculteurpollueur qui cultive la subvention ”. Ils s’interrogent, comme
tout un chacun, sur l’avenir, le leur, mais pas seulement. Ils
ont de plus en plus à cœur de connaître de nouveaux systèmes, de nouvelles méthodes, ce qui est révélateur d’une bonne
curiosité. »

plus souvent qu’avant en reconversion professionnelle, vers 40 ans, et donc assez rarement
fils ou fille d’agriculteurs. Ce type de profil est
atypique ici et ces candidats ont l’impression
de ne pas être pris au sérieux lorsqu’ils contactent la chambre d’agriculture. Mais l’atypique
le devient de moins en moins et la réussite de
certaines de ces installations pourraient faire
changer les mentalités. » Difficile, sinon impossible, pour ces candidats individuels de
trouver un terrain sur le Pays de Caux ; ils
s’orientent donc vers les vallées et à proximité des agglomérations, principalement
celles du Havre et de Rouen, qui tardent
encore cependant à s’intéresser à la place de
l’agriculture dans leur territoire.
Sachant qu’en France 25 % des agriculteurs
ont plus de 55 ans, l’ensemble des acteurs
concernés par le développement local devra
s’investir pour faire en sorte qu’ils soient, à
court terme, remplacés.

1 - Sont considérées comme professionnelles les
exploitations qui font travailler au moins 0,75
unité de travail annuel et/ou d’une dimension
économique d’au moins 12 hectares de blé en
équivalent.

Point de vue de Xavier Larchevêque, directeur de la Maison familiale rurale de Coqueréaumont, sur l’évolution
de l’agriculture locale. « S’il y a de moins en moins de personnes qui s’installent agriculteurs dans le département, il y a
encore beaucoup de candidats et nous avons, pour notre part,
toujours autant d’élèves ! Les effectifs ont cependant diminué à la
rentrée 2010, probablement du fait de la crise. Nous accueillons
une quinzaine d’adultes en formation continue qui pour la plupart se préparent à devenir agriculteurs à la sortie. En dépit des
difficultés actuelles en agriculture, cette activité continue de motiver de nombreux jeunes, même s’ils s’inquiètent de plus en plus
pour leur revenu. Pour faire face à l’investissement, les jeunes
projettent désormais souvent de travailler un temps dans le secteur para-agricole [vente matériel, fournitures, banque, etc.,
ndlr] avant de s’installer, afin de mettre de l’argent de côté. On
observe une scission grandissante entre les jeunes qui héritent
d’une ferme familiale, souvent de grande taille et plutôt rentable, et ceux qui, s’installant sur une petite structure, sont obligés
d’innover. Ceci dit, l’innovation s’observe également au sein des
grandes fermes qui créent des activités nouvelles comme l’accueil, la production de copeaux de bois ou la transformation de
produits. Mais dans le contexte actuel, les conseillers agricoles
prônent de plus en plus les installations en société. »
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Des élèves de la Maison familiale rurale de Coqueréaumont
se sont rendus sur l’exploitation de Charles Roussignol,
jeune agriculteur installé depuis quatre ans en polycultureélevage à Cottévrard dans le Pays de Bray.

La concrétisation d’un rêve
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cours duquel j’ai fait une étude économique qui m’a permis de voir si le projet était
viable financièrement. L’Association départementale pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles a réalisé une
étude que nous avons ensuite présentée
aux futurs partenaires, banques, chambre
d’agriculture, assurances…

Comment vivez-vous les « sinistroses »
autour de vous, comme les échecs et arrêts
de certains, les variations du marché, les
suicides ?
C. R. : je me suis installé en 2007 et les
deux premières années n’ont pas été bonnes. Au départ, j’ai fait des erreurs de commercialisation et d’expérience mais cela m’a
permis de me remettre en question. Quand
la trésorerie plante, les méthodes de calculs
apprises reviennent vite. Je n’avais personne
derrière moi donc j’ai essayé d’améliorer les
choses et j’ai fait l’expérience de mes erreurs. Soit on s’installe jeune et on met une
dizaine d’années à s’y mettre vraiment, soit
on commence à travailler sur l’exploitation
de quelqu’un d’autre et l’on se met sur le
marché plus tard. Il faut savoir se remettre
en question. Aujourd’hui, je suis libre.
Durant la transmission quelles ont été les
relations entre vous et le cédant ?
C. R. : bonnes, puisque j’ai travaillé trois
ans pour lui. Il est décédé un mois après
que j’ai repris son exploitation. Il était marchand de biens et la rentabilité de son exploitation n’était pas sa priorité. Il n’y avait
donc pas d’enjeu financier pour lui. Auparavant, j’ai travaillé sept ans sur une autre
exploitation. Quand on a parlé d’argent
avec cet autre exploitant, nous étions d’accord, mais beaucoup de monde est arrivé,
ainsi que la Safer, et le prix est monté trop
haut pour moi. Il fallait des garanties, des
cautions solidaires…
L’installation représente-elle un sacrifice ?

Marie Godard

Ê

tes-vous issu du milieu agricole ?
Charles Roussignol : non, mes
parents sont garagistes et je n’ai ni
oncle, ni tante dans le milieu agricole. Seul
mon arrière grand-père était agriculteur. Je
n’étais pas destiné à le devenir. C’est par
connaissance que je suis arrivé ici et le cédant, qui n’avait pas d’enfant, voulait que ce
soit un « hors-cadre familial » qui reprenne
son exploitation. Cette personne cherchait
un salarié et j’ai travaillé chez elle pendant
trois ans avant de m’installer à sa suite.
Quelles ont été vos motivations pour vous
installer ? Est-ce par passion ou par devoir ?
C. R. : l’amour du métier. Enfant, je rêvais de
conduire le tracteur et après d’exploiter des
terres avec du bétail. Je voulais m’installer depuis longtemps mais quand on n’est pas fils
d’exploitant, c’est délicat de s’installer, donc
on ne fait pas la fine bouche même si l’exploitation ne fait que 40 hectares (ha). Pour
ma part, j’ai eu la chance de reprendre une
exploitation de 200 ha, une taille correcte.
Pour vous installer, avez-vous fait appel aux
banques ? Avez-vous eu des aides de l’État ?
C. R. : aujourd’hui on n’a pas le choix. Pour
s’installer, il faut sortir des capitaux très lourds
et j’ai obtenu une dotation pour jeunes agriculteurs. La reprise a un coût financier et je ne
suis pas arrivé les mains vides. Aujourd’hui,
quelqu’un qui veut être agriculteur ne le sera
peut-être jamais : il faut un capital de départ
et que le cédant accepte de laisser sa terre à un
jeune. Il faut y croire et avoir une conjoncture
favorable. Beaucoup de personnes font des
études agricoles mais travaillent dans le paraagricole car elles ne peuvent pas s’installer à
cause du coût de la reprise.
Comment s’est déroulée l’obtention des financements ?
C. R. : j’ai commencé par le Stage de préparation à l’installation, une formation qui
durait huit jours [21 h maintenant, ndlr], au

Des élèves de Coqueréaumont rencontrent Charles
Roussignol.

C. R. : oui. Au départ je pensais tout faire seul
mais je me suis aperçu que c’était impossible
et j’ai embauché quelqu’un, ce qui représente
des charges supplémentaires. Cela représente
aussi des sacrifices au niveau de la famille.

Est-ce que les loisirs et la famille on y pense
quand on s’installe ?
C. R. : la vie de famille, je l’imagine comme tout le monde, je suis en couple et j’ai
deux enfants. Quand on s’installe, on n’a pas
beaucoup de temps et financièrement c’est
difficile, donc on ne peut pas partir en weekend et c’est impossible d’avoir des loisirs. Ma
compagne l’accepte aujourd’hui mais dans
dix ans, est-ce qu’elle l’acceptera encore ?
J’espère pouvoir me dégager un peu plus de
temps dans quelques années. Cet été, je vais
prendre une semaine de vacances et j’essaie
de m’aménager du temps pour profiter de
mes enfants. En travaillant sur place, je peux
être avec mon fils quand il revient de l’école.
Pensez-vous que le conjoint doive partager
la passion pour le métier ?
C. R. : non, mon amie a son propre métier. Quand on a vu ses parents travailler
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Est-ce que vous arrivez à vous vider la tête ?
C. R. : non, mais ce n’est pas un besoin que
je ressens. Peut-être que dans quinze ans ce
sera différent. Je suis content quand je pars
quelques jours et j’ai la chance d’avoir un
très bon salarié, qui me soutient, qui prend
de plus en plus de responsabilités, qui est là
quand j’ai besoin.
Est-ce que vous imaginez vous associer avec
lui un jour ?
C. R. : j’écoute son avis mais j’aime bien
prendre mes décisions donc pour le moment, je n’imagine pas l’association. On
s’entend très bien comme ça.

Après votre installation avez-vous changé les
modes de production ? Souhaitez-vous vous
agrandir, développer un autre atelier, ou profiter de la vie de famille et de vos loisirs ?
C. R. : je n’ai pas changé le système, je l’ai
optimisé. La rentabilité n’était pas une priorité mais j’ai modifié la rotation des cultures
et j’ai créé un nouvel atelier « taurillon » pour
qu’économiquement ce soit un peu plus rentable. Il faut d’abord rembourser les prêts,
ensuite améliorer le système et m’agrandir. Dans dix ou vingt ans, j’espère m’être
agrandi et avoir pérennisé le système. Une
exploitation agricole c’est une entreprise, et
comme tout entreprise on doit la gérer correctement.
Est-ce que vous souhaitez transmettre votre
exploitation à vos enfants ?
C. R. : mon père nous a toujours dit « vous
ferez le métier que vous voudrez faire, mais ce
qu’il faut, c’est qu’il soit bien fait ! » Mon père

est garagiste et je n’avais pas envie de faire le
même métier. Mes enfants choisiront le métier qu’ils veulent. Mais il est vrai que s’ils ne
veulent pas être agriculteur, je me dirai que
c’est dommage. Une terre agricole qui reste
dans la famille, c’est une solution, mais il est
également possible de la faire gérer par une
autre personne tout en restant propriétaire.
■ Questions de Emeline Care, Anne-Sophie CorJérôme Cotard, Maximilien Denize, Charlotte Doutement, Maxime Dubuisson, Fabien Freret,
Antoine Leboullenger, Côme Lecossais, Clément
Lecoufle, Thomas Lemaire, Gaëtan Lerat,
Jean-Baptiste Leroy, Marine Marie, Alexandre
Messier, Gabin Meunier, Jean-Baptiste Noblesse,
Guillaume Plovie, Germain Remont, Nathan
Rihal, Thomas Sannier, Baptiste Savigny, Morgan
Vallin – Propos recueillis par Jean-Baptiste
Leroy, Marine Marie, Jean-Baptiste Noblesse,
Thomas Sannier, Baptiste Savigny – élèves de
BTSA ACSE 1 année, Maison familiale rurale
de Coqueréaumont
Merci à Valérie Dubuc, formatrice en communication, et Gaëlle Hertel, formatrice en gestion.
nec,
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Marie Godard

ensemble sur leur exploitation, on s’imagine que c’est indispensable, mais pour ma
part, ce n’est pas ce que je pense. C’est vrai
que cela peut être un projet familial et que
je peux imaginer qu’elle reprenne une partie pour qu’on puisse s’agrandir par la suite
puisqu’elle a fait une formation agricole.

S’installer… où et à quel prix ?
Regards croisés entre étudiants de la Maison
familiale rurale (MFR) de Coqueréaumont
et du Lycée agricole d’Yvetot (76) et Alfred
Trassy-Paillogues, député UMP de SeineMaritime.
« Quelles mesures pouvez-vous prendre pour enrayer
la disparition des petites exploitations et éviter l’industrialisation de l’agriculture qui va à l’encontre de
l’environnement, de la valorisation des produits du
terroir mis en avant dans le Grenelle de l’environnemen ? » C’est par cette question directe et incisive
posée par Côme, un élève de BTS de la MFR de
Coqueréaumont, qu’a démarré le débat. Le sujet ?
L’installation en agriculture. Quel soutien ? Quel
prix ? Quelles possibilités pour les jeunes qui ne
sont pas issus du milieu agricole ? Quid des productions locales ou « bio » ? Quels engagements
politiques ? Alfred Trassy-Paillogues s’est prêté au
jeu des questions/réponses, s’intéressant, dit-il, à
écouter ce que les jeunes « ont dans la tête ». Le député a insisté sur la nécessité de changer nos modes de vie et a souligné que les métiers de l’agriculture, soumis au changement, sont porteurs de
filières nouvelles dont certaines sont à imaginer.
Témoignant de leur métier, les agriculteurs présents engagent les jeunes à s’intéresser aux orga-

nismes agricoles et à y entrer pour les faire bouger de « l’intérieur ».
« Pensez à aller vers les formes sociétaires1, leur dit Sylvain Golain,
négociant agricole, c’est une bonne manière d’apprendre, de faire son
expérience et de moins s’endetter ». Lorsque la question de la vente de
produits locaux a été évoquée, Alfred Trassy-Paillogues a encouragé
la MFR à réaliser des études sur le sujet.
Ce débat s’est fait à l’initiative de Valérie Dubuc, responsable de la
communication à la MFR, qui souhaite valoriser le partenariat initié
par les revues Globules et Transrural initiatives et remarquer l’implication des élèves du Lycée agricole d’Yvetot et de la MFR. Cette initiative montre leurs capacités à poser les problèmes qui les intéressent et
à soulever des questions qui – même si elles n’ont pas toutes obtenu
des réponses précises – concernent notre avenir à tous.
contacter

Christine Ternat (Globules)
Si l’ensemble du débat vous intéresse,
Valérie Dubuc : valerie.dubuc@mfr.asso.fr.
1 - Voir page II-III.
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Sylvie et Christophe Claes, éleveurs en bio à Saint-Aubin-Routot (76) ont rencontré des
élèves du Lycée agricole d’Yvetot pour parler de leur métier.

Choisir sa manière de travailler

Q

uelle est la première image qui
vous vient à l’esprit quand vous
pensez au monde agricole et à
votre métier ?
Christophe Claes : une très mauvaise image
par rapport à la façon de travailler les sols et
la grandeur des parcelles. L’image que les gens
ont de l’agriculture, ce sont les primes Pac en
pagaille alors qu’il faudrait que le paysan soit
rémunéré correctement quand il travaille.
Sylvie Claes : nous sommes en agriculture
bio depuis une quinzaine d’années. Au début, nous étions des parias de l’agriculture
et aujourd’hui nous prouvons que l’on peut

vivre de notre système. La première image
concernant mon métier, c’est la liberté : je
travaille au laboratoire [où l’on transforme
des produits, ndlr] et je peux m’arrêter pour
vous parler et reprendre mon activité ensuite.

Quels sont, d’après vous, les avantages et les
inconvénients de votre métier ?
C. C. : une sacrée liberté, même si on en a
perdu avec certains contrôles. On travaille
pour soi-même, on bâtit quelque chose. Ce
n’est pas un métier, c’est une passion.
S. C. : avec l’élevage, nous travaillons 365
jours par an et avec les deux laboratoires de

transformation, nous avons des contraintes
sanitaires. Le client est roi, donc il faut produire ce qu’il a envie de consommer. Nous
avons également un magasin et les contraintes qui vont avec un commerce. Mais c’est un
métier que nous avons choisi et nous pouvons aller jusqu’où nous avons envie. C’est
très varié puisque nous avons plusieurs métiers en un seul : éleveur, gestionnaire, commerçant… ça change tout le temps.

Pensez-vous que c’est un métier difficile ?
S. C. : oui car on ne sait jamais ce qu’on va
gagner à la fin du mois ou de l’année et, tout
cela, sans compter ses heures. Les céréaliers

« Inconvénients et avantages du métier sont toujours liés »
Bernard Dherbécourt est éleveur de chèvres sur son exploitation « Le Valaine » à Étretat.
La première image du monde agricole qui me vient à l’esprit
est la suivante : si la société était une maison, nous en serions
la fondation, la partie qui ne se voit pas. Dans l’après-guerre,
sortir du milieu agricole était une super promotion sociale, ce
qui arriva à mes parents. L’exploitation était donc pour moi
associée aux vacances chez mes grands-parents. Mon installation à Étretat s’est faite dans un esprit de retour aux racines
mais aussi avec la volonté de prendre des responsabilités dans
un acte de production.
Les inconvénients et avantages du métier sont toujours liés.
L’expression que l’on entend souvent « être maître chez soi »
passe des avantages aux inconvénients en devenant plutôt
« ne pas être maître chez soi », car la nature reprend toujours
ses droits. Mais les contraintes sont aussi sociales, en lien avec
l’image que l’on se fait des agriculteurs comme pollueurs. Si
on constate un excès d’algues vertes, c’est forcément de ma
faute... Lorsque nos visiteurs arrivent au Valaine, ils sont admiratifs du cadre naturel, de la vue. Mais dès qu’on leur parle
de fumier, ils font une autre tête... J’ai reçu la visite de journalistes et j’ai peiné à lever de nombreux préjugés, je les sentais
très campés sur leurs positions.
Il faut chercher à présenter l’agriculture autrement. Nous
sommes « professionnels » au sens où nous savons les conséquences que telle ou telle action peut avoir. On n’a jamais mis
par plaisir trop d’azote dans les champs. Quel intérêt aurionsnous à mettre plus de produits que ce qui est nécessaire ?
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L’expérience de l’agriculteur reste tout à fait personnelle et le
métier est difficile comme tous les métiers. On me demande
en ce moment de rendre mon dossier Pac à une période où j’ai
le plus de travail. Pour l’agriculteur aussi, il n’y a pas de liberté
sans contraintes.
Au sujet des débats (parfois stériles) sur l’agriculture bio, je
suis pour une agriculture respectueuse, sachant que c’est tout
le système qui doit être pris différemment, spécialement la labellisation. Des produits importés dont le bilan carbone est
lourd ou dont la récolte est douteuse, comme les mangues de
Manille récoltées tout près de l’aéroport et qui reçoivent chaque jour une quantité très importante de kérosène, peuvent
porter le fameux label « Agriculture biologique ». Le système
doit être repensé mais, en même temps, on ne peut pas tout
demander à l’État, c’est à nous aussi d’être responsables. Nous
sommes aussi l’environnement.
Les seules peurs qui me restent, indépendamment de la passion que j’ai à faire ce métier, sont liées à la pression sociale et
à la question de la mobilité pour les agriculteurs de la nouvelle
génération. Une de mes anciennes stagiaires a dû changer trois
fois d’exploitation en quelques années, nouvelle contrainte
qui n’existait pas auparavant.
propos reCueillis par fabien réMy, estelle giard, gaylord etanCelin,
Claudine godQuin, Julie lépron, guillauMe lebas, pierre tapin, gabin
lebourg, élèves de bts aCse 1 année, lyCée agriCole d’yvetot.
ère

DoSSIeR

D. Ensenat

mange, la répartition des protéines, sans que
cela coûte plus cher. Il faut revenir à des produits de base, changer les rythmes de notre
société…
C. C. : projetez-vous dans cinquante ans. Les
engrais et les produits de traitements sont fabriqués à partir du pétrole. Donc il y aura une
fin. En ce qui concerne la question de pouvoir continuer à nourrir six milliards d’habitants sur terre, il faut savoir qu’aujourd’hui
trois milliards de personnes « mangent comme
des cochons » et en sont malades, et qu’un milliard de personnes ne mange pas à sa faim à
cause de notre système. Ce sont des paysans
qui meurent de faim dans le monde, c’est
dingue ! L’agriculture bio doit venir de nousmêmes avant qu’on nous l’impose.

Des élèves du Lycée agricole d’Yvetot accueillis sur l’exploitation de Sylvie et Christophe Claes.

par exemple sont dépendants de la bourse.
Avec le bio nous n’en sommes pas dépendants, ni du système des intrants. Nous vendons tous nos produits laitiers nous-mêmes,
donc nous ne sommes pas touchés par la
crise du lait.
C. C. : on ne devrait pas pouvoir spéculer
sur les denrées alimentaires. Aujourd’hui,
pour faire de l’élevage de vaches, il faut être
très motivé.

Dans le cadre de votre activité rencontrezvous beaucoup de monde et pour quelles
raisons ?
C. C. : moi, j’aime bien être seul. C’est l’inconvénient ou l’avantage du métier de paysan : on est tout seul. Il y a beaucoup de
déprime dans le monde agricole à cause du
manque de communication et d’échanges.
S. C. : pour ma part, j’ai besoin de contact.
Quand je transforme nos produits, je suis
toute seule dans mon laboratoire, mais je
rencontre beaucoup de monde quand je fais
les livraisons et que je tiens le magasin. J’ai
aussi des responsabilités dans des associations comme Les Défis Ruraux et celle des
producteurs laitiers. Il faut être très vigilant si
on ne veut pas rester seul et enfermé.
Quelles sont les critiques que vous entendez sur le monde agricole et comment les
vivez-vous ?
C. C. : je les vis bien parce que j’ai envie que
l’agriculture évolue. Ce sont les paysans qui

critiquent l’agriculture bio et non les particuliers. Je ne reçois jamais de critiques négatives de leur part. Nous, nous sommes fiers de
notre métier. Ce sont ceux qui traitent tout le
temps qui se sentent mal aujourd’hui.

Quelles ont été vos motivations à la conversion au bio et quels en sont les avantages ?
C. C. : je suis né dans le bio. J’ai eu l’avantage, ou l’inconvénient, de ne pas aller à l’école
agricole et donc j’ai appris mon métier avec
mon grand-père qui faisait du bio sans le savoir. Nous avons fait cela pour l’amour du
métier. Si tu fais cela pour l’argent, tu passes
à la moulinette.
S. C. : le jour où tu passes en bio, tes voisins comparent les rendements alors que ce
qui est important ce sont les marges finales.
Avec les vaches, c’est pareil. Quand tu fais
beaucoup de litres par vache mais que le
vétérinaire est obligé de venir tout le temps
et qu’il y a des dégâts dans ton troupeau, ce
n’est vraiment pas intéressant. On travaille
dans le sens du respect de l’environnement
et de l’efficacité énergétique, car l’agriculture
est une très grosse consommatrice de carburant. Avec le bio, nous avons un bilan en fin
d’année très positif.
Conseilleriez-vous aux autres exploitants
de passer en bio ?
S. C. : largement et je veux bien les aider !
Aujourd’hui, on peut se nourrir en bio en
remettant en question la manière dont on

Avez-vous peur de l’avenir ?
S. C. : nous sommes passés d’une vache, à
deux, à quatre et ainsi de suite. Nous avons
débuté avec un hectare de terre pour arriver
à 57 hectares. Aujourd’hui, les consommateurs nous suivent et nous portent. Pour
l’avenir, il va falloir que leurs mouvements
bougent plus mais nos enfants sont sûrs de
revenir sur la ferme et de faire du bio.
C. C. : même vous, futurs paysans, si vous
ne voulez pas devenir esclaves des systèmes
qu’on vous impose, il va falloir vous battre.
C’est difficile de faire machine arrière pour
changer quand on a des crédits.
Qu’est-ce qui vous motive à continuer votre
métier ?
C. C. : l’évolution de notre ferme et de savoir
que nos enfants sont derrière nous. Nous
sommes mordus par notre métier.
S. C. : le fait d’être chef d’entreprise, de la
voir évoluer et de savoir que nos enfants vont
reprendre la suite.
Conseilleriez-vous ce métier à vos enfants
compte-tenu de l’avenir incertain ?
S. C. :complètement. On a continué à investir sachant qu’ils vont reprendre la suite.
■ Questions de Fabien Rémy, Baptiste Hauzay,
Outrebon Amaury, Estelle Giard, Alexandre
Coudeville, Vincent Dumont, Jean Démoulins,
Gaylord Etancelin, Claudine Godquin, Julie
Lépron, Vincent Lecarpentier, Guillaume Lebas,
Anthony Dupré, Lucas Lebaillif, Sébastien
Bourgeois, Victorien Debris, Sylvain Auger,
Pierre Tapin, Gabin Lebourg, Aude Behague,
élèves de BTS ACSE 1 année,
Lycée agricole d’Yvetot – Merci à Jérôme
Vasseur, enseignant de philosophie, français
et éducation socio-culturelle.
ère
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Marion Legros s’est installée maraîchère dans l’agglomération rouennaise après un
changement d’activité professionnelle.

Savoir évaluer son goût pour le métier

CHANgemeNts
Installée depuis février 2010, la jeune agricultrice vend ses produits en direct sous forme de
paniers ; elle n’utilise aucun traitement chimique mais ne sollicite pas encore le label bio.

d.r.

«

L’installation agricole, c’est très excitant »
s’enthousiasme d’emblée Marion Legros, 35 ans, maraîchère à Canteleu (près de
Rouen), quand on l’interroge sur son parcours.
De ses expériences professionnelles précédentes, comme animatrice au sein du syndicat
Jeunes agriculteurs puis comme professeur à
la Maison familiale rurale de Coqueréaumont
(76), cette jeune ingénieure agronome a gardé
le souvenir de rencontres d’agriculteurs installés ou en devenir qui ont confirmé son envie
de créer sa propre activité agricole. Mais une
installation en maraîchage, pour elle qui n’est
pas issue du milieu agricole, Marion voyait
cela plutôt à long terme, « à 40 ans, quand tu te
poses… ». Le hasard en a voulu autrement.
Elle a en effet emménagé en 2009 avec son
compagnon et leurs enfants dans une dépendance du Domaine de Captot, aux portes de
Canteleu, cité populaire de 30 000 habitants.
Entre forêt et immeubles, cet ancien domaine
agricole dispose encore d’un jardin, clos par
des murets de torchis tenus par de vieux poiriers. Un demi hectare, avec une vieille serre,
des réserves d’eau : l’idéal pour se lancer, en
ayant peu d’investissements à engager hormis
un petit tracteur. Abandonnant progressivement son poste d’enseignante, Marion pose
alors les bases de son activité de maraîchage
qu’elle veut biologique, en travaillant de temps
en temps chez des maraîchers bio.

Marion vend ses fruits et légumes non traités sous forme de paniers à la ferme.

Ses clients achètent fruits et légumes au coup
par coup, entre 10 et 15 € le panier, en venant
les récupérer une fois par semaine à la ferme ;
ils sont pour la plupart fidèles et lui permettent ainsi de prévoir les volumes de ventes.
Cueillis mûrs et vendus aussitôt, les produits
de Marion n’ont pas tardé à convaincre les
consommateurs de revenir régulièrement et ce,
d’autant qu’il y a encore peu de concurrence
en produits maraîchers locaux dans la région
rouennaise où l’agriculture a quasiment disparu du paysage périurbain. En été, quand une
partie de sa clientèle part en vacances mais que
la production est importante, Marion écoule le
reste de ses produits sur un marché à Rouen. À
l’inverse, en mars et avril, quand la végétation
sort à peine de l’hiver, elle interrompt la vente,

Globules est un journal participatif d’expression, d’information et
de réﬂexion sur des thématiques de santé globale. Les reportages et les
illustrations publiées donnent la parole à des 14/25 ans sur des thématiques
de santé, d’environnement et de citoyenneté, avec leurs mots et une approche
accessible à tous. Revue bimestrielle, régionale, elle est destinée à un public
large centré sur les jeunes, les professionnels qui les entourent, les parents
et leur famille. Par ailleurs, à la demande de ses partenaires, Globules
accompagne la création de journaux de quartiers, de territoires, culturels,
d’évènements ou d’ouvrages suivant la méthode participative de la revue.
COORDONNÉES : 7 BIS, RUE DE LA SEILLE 76000 ROUEN – 02 35 07 45 85
GLOBULES@GLOBULES.COM – WWW.GLOBULES.COM.

« pour ne pas donner que des choux… », et en
profite pour réaliser ses semis.
Un an et demi après son installation, Marion
Legros est ravie d’avoir fait ce choix. Pourtant,
rien n’était évident a priori, car cette réorientation professionnelle a généré des changements profonds dans sa vie : finies les vacances estivales, 40 heures de travail minimum
par semaine, entre autres. « Mon terrain est
trop petit pour que je bénéficie du statut d’agricultrice professionnelle, mais je le vois comme
expérimental : il fallait que je me teste, témoigne
Marion, le travail agricole de plein air, la vente
aux clients, l’autonomie, je n’étais pas sûre que ça
me plaise. Mais là, j’ai trouvé mon truc ! »
■ Christophe trehet
(Transrural)

Merci à l’équipe des éditions Globules (Christine Ternat, Delphine Ensenat et Laurent Lebiez), avec qui nous avons co-animé le comité
de rédaction qui a encadré les élèves dans la
réalisation des interviews et en a assuré la rédaction.
Merci à Valérie Dubuc, Jérôme Vasseur, Eric
Lottiaux, Camille de Rostolan, Marie Godard
et Christel Ledun pour leur participation au
comité de rédaction.

Mfr CoQueréauMont - 76690 saint georges sur fontaine - 02 35 34 71 22 - WWW.Mfr-CoQuereauMont.org
legta yvetot - 76190 yvetot - 02 35 95 94 80 - WWW.legta.yvetot.eduCagri.fr
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