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un autre développement

merce équitable, ces nouvelles gammes de produits (céréales, fruits secs,
crème de châtaigne, farines, vins…)
viennent de producteurs français.
Alter Eco se dit « convaincu par le
fait que la mise en place d’un nouveau
système passe par le soutien d’une agriculture biologique et équitable dans les
pays du Sud mais aussi du Nord. »

Pour des
échanges
équitables
au Nord

Face à des enjeux agricoles
similaires au Sud et au Nord,
les acteurs du commerce équitable
développent des ﬁlières en France.

D

epuis le début de l’année,
il est possible de trouver
dans les rayons des grandes et moyennes surfaces des produits estampillés « Paysans d’ici » ou
« Agriculture équitable française ». Initiées respectivement par Ethiquable
et Alter Eco, deux acteurs du com-
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biodiversité

■

tudier, sauvegarder et développer le patrimoine
fruitier et des végétaux
cultivés sur le massif pyrénéen et
ses territoires limitrophes. Tels sont
les objectifs premiers de la Fédération Rénova qui compte plus d’une
dizaine d’associations membres1.
« Dans la région, les premières actions
de sauvegarde du patrimoine fruitier
ont eu lieu au début des années 1990
par des manifestions ponctuelles, comme la fête de la pomme organisée à
Montbrun-Bocage [Haute-Garonne],
explique Francis Michaux, ancien
président de Rénova. Nous avons
constaté à ces occasions qu’il existait
encore beaucoup de variétés, même
si ce patrimoine n’a plus la même
valeur économique que dans les années 1950. » Crée en 1997, Rénova
fédère des associations qui depuis
une vingtaine d’années ont recensé
plusieurs centaines de variétés de
différentes espèces (pommes, poires, prunes, pêches…).
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NouveAutÉ ?
Même s’il ne l’a jamais clairement
désigné comme du commerce
équitable « Nord-Nord », le réseau
Biocoop commercialise depuis plusieurs années quelques centaines
de produits portant le logo « Ensemble pour plus de sens ». Pour « le
premier réseau de magasins bio en
France », « cette démarche est l’illustration concrète de [son] engagement,
[de ses] choix et [de ses] actions pour
construire des relations transparentes,
solidaires et de qualité avec la production agricole française ». Alexandre
Cazé, coordinateur de la coopérative

de producteurs de fruits et légumes
bio Norabio, installée en Nord-Pas
de Calais et travaillant avec le réseau
Biocoop, estime que la démarche
relève tout à fait du commerce équitable. « Les besoins sont anticipés, les
engagements se font sur le long terme,
la valeur ajoutée créée à chaque niveau
est connue et répartie équitablement…
Avec “ Ensemble pour plus de sens ”,
nous sommes dans une démarche globale qui donne du sens à l’acte commercial où le bio n’est pas seulement un
mode de production » explique-t-il.
Ces filières équitables « NordNord », plus ou moins nouvelles,
illustrent la prise de conscience
qu’Alter Eco met en avant, à savoir
qu’« au Sud comme au Nord, un modèle agricole sur des surfaces à taille
raisonnable, en polyculture, respectueux de l’équilibre environnemental,
est trop souvent remis en cause par
un modèle dominant en monoculture
intensive. »

hélène bustos (Transrural)

Conserver des fruitiers…
et les utiliser !
Installée en Ariège, la Fédération Rénova participe à la
protection du patrimoine fruitier et incite à le valoriser.

1 - Plus d’infos :
Fédération Rénova
05 61 60 27 71 –
www.arize.fr/-Lassociation,472-.
html.
2 - Société d’intérêt
collectif agricole.

uNe DÉmARCHe
« En 1996, nous avons mis en place
un atelier mobile pour faire du jus de
pomme pasteurisé et nous en avons tiré
10 000 l la première année, indique
Francis Michaux. Ces installations
ont connu un vif succès et aujourd’hui
on en compte une dizaine. » Par ces
différentes actions, les associations
et la fédération sensibilisent la population locale à son patrimoine
fruitier et à l’usage que l’on peut
faire de ces fruits. Car conserver des
variétés est une chose, une bonne
chose, les faire vivre en est une autre.
« Nous replantons des vergers in situ,

pas des conservatoires, et cherchons à
donner les moyens (par des formations,
de l’appui technique, des outils de valorisation…) à ceux qui veulent faire
vivre ce patrimoine d’en tirer quelque
chose. Nous sommes aussi dans une démarche économique » insiste Francis
Michaux. En 2008, Les Ateliers de
transformation Renova, une Sica2 de
quarante cinq sociétaires, ont ouvert
leurs portes à Daumazan-sur-Arize
(Ariège). Ils permettent aujourd’hui
à quelque deux cents utilisateurs
de valoriser leur production en jus,
conserves et confitures.
■ hélène bustos (Transrual)

Un plan national pour la protection des
populations et l’amélioration des systèmes
d’alerte a été annoncé en février.

aménagement

lus aucune digue nouvelle ne
pourra être autorisée pour
permettre l’urbanisation de
nouveaux secteurs. Voici l’une des
mesures phare du Plan national
submersions rapides présenté le 17
février dernier par Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’Écologie,
du développement durable, des
transports et du logement. L’année
2010 a en effet douloureusement
rappelé la nécessité de mieux prévenir les inondations littorales et
continentales. La tempête Xynthia a
causé, en février 2010, la mort de 53
personnes et provoqué des dégâts
considérables en Charente-Maritime
et en Vendée suite à la destruction
de digues marines. Quelques mois
plus tard, ce sont des orages violents
dans le Var qui avaient entraîné des
inondations catastrophiques à Draguignan. Ici, comme sur le littoral
atlantique, la construction d’habitations dans des zones à risque a été
violemment sanctionnée et la responsabilité des élus et des services
de l’État mise en exergue. Aussitôt
après la tempête Xynthia, des travaux de reconstruction ou de consolidation de digues ont été entrepris.
Les personnes habitants dans les zones jugées à risque grave et classées
« zones de solidarité » se sont vues
proposer un rachat à l’amiable par
l’État de leur habitation. En Charente-Maritime et en Vendée, près de
90 % des habitations concernées ont
fait l’objet, selon le ministère chargé
de l’écologie, d’un rachat.

Le Plan national submersions rapides détaille des actions de protection des populations, d’amélioration des digues et barrages ainsi
que des systèmes de vigilance et
d’alerte. Doté par l’État d’une enveloppe de 500 millions d’euros,
le plan établit notamment un programme d’élaboration et de révisions des plans de prévention des
risques (PPR) liés aux inondations
(marines ou continentales). Ces documents d’urbanisme distinguent
les zones à fort risque où l’urbanisation peut être interdite et les zones
à risque moyen où la construction
est contrainte. Ils ont pour objectifs de réduire, pour les habitants
et les activités, l’impact des risques
naturels, ici l’inondation, en « limitant l’augmentation du bâti en zone
à risque, en préservant des champs
d’expansion des crues ou aussi en
prescrivant un renforcement du bâti
existant. » Sur l’ensemble du littoral
métropolitain, d’ici trois ans, plus
de 240 PPR littoraux devront être
réalisés ; la région Poitou-Charentes
comptabilise à elle seule 62 des PPR
supplémentaires à élaborer.
L’État entend aussi, au moyen de ce
plan, encourager les collectivités à
intégrer la prévention des risques
« dans les orientations de développement et d’aménagement » et développer chez les habitants une « culture
du risque ».
■ Christophe

trehet
(Transrural)

en bref
ter priVAtisés ?
Un rapport sur l’expérimentation
d’une ouverture à la concurrence
des Trains express régionaux (TER)
a été remis au secrétaire d’État
chargé des transports par le sénateur Francis Grignon. Dans son
étude, l’auteur estime notamment
que les périmètres géographiques
pourraient être choisis par les
Régions et que l’expérimentation
devrait se faire sur des lignes économiquement équilibrées (comme
par hasard). Le rapport vise également à déterminer comment
transférer « dans les meilleures
conditions possibles » les contrats
de travail entre employeurs en cas
de changement d’opérateur. ■

un autre développement

P

L’État consolide
la prévention des
risques d’inondation

GrAnde VAriAbilité
Pour anticiper les problèmes de
ponctualité sur les lignes de train
en chantier, la SNCF a mis en place
un nouveau concept de billets de
trains dits « à horaire variable ».
Le principe, très confortable, repose sur la réservation de billets de
trains (y compris TGV) deux à trois
mois avant le départ mais sans
confirmation précise de l’heure de
départ. 7 à 15 jours avant le départ,
la SNCF rappelle par téléphone les
clients concernés en leur indiquant
l’heure exacte de départ. ■
propre
Les voiture écologiques, vous saviez
que ça existait ? La preuve, le Club
des voitures écologiques, qui réunit des constructeurs automobiles,
des collectivités et des financeurs,
fait ses rencontres internationales
en juin à Paris. Le Club du pétrole
écologique n’existe pas encore à
notre connaissance, mais ça ne
saurait tarder. ■
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un autre développement

Échange d’expériences sur l’agriculture
périurbaine
La Bergerie de Villarceaux et le
Triangle vert des villes maraîchères
du Hurepoix font ﬁgure de
laboratoires du développement des
territoires périurbains.
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d.r.

L

e 5 mai dernier, une quinzaine de personnes se réunissait
sur le site de la Bergerie de
Villarceaux, à Chaussy dans le Val
d’Oise, pour parler d’agriculture
périurbaine en Île de France…
Cette rencontre rassemblait des représentants de l’Agence des espaces verts, du Triangle vert des villes maraîchères du Hurepoix, de la
Communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise et de la Bergerie de
Villarceaux. Déjà engagés dans des
projets agri-urbains ou désireux
d’en initier, les participants partagent la certitude que l’agriculture
doit avoir une place dans les projets de développement des territoires périurbains.
L’hôte de cette journée ensoleillée,
la Bergerie de Villarceaux, est un
domaine de quelque six cents
hectares implanté dans le Vexin
français. Propriété de la Fondation Charles Léopold Mayer pour
le Progrès de l’Homme (FPH),
la Bergerie se compose d’une exploitation agricole en polycultureélevage, convertie à l’agriculture
biologique depuis 2003, de forêts
et d’un ancien corps de ferme en
cours de rénovation pour devenir
une structure d’accueil, d’hébergement et de formation.
Pour Baptiste Sanson, de l’Association d’éco-développement de Villarceaux qui participe entre autres
aux activités de recherche menées
sur l’exploitation, un des enjeux

Discussion autour des jeunes arbres agroforestiers de la Bergerie de Villarceaux.
1 - Marcoussis,
Saulx les Chartreux, Champlan,
Nozay et Villebonsur-Yvette.

pour les territoires ruraux périurbains est d’acquérir une identité. «
Ces territoires sont souvent déstructurés car ils n’ont pas été pensés pour
eux-mêmes. Avoir une identité, un
projet et des acteurs qui le portent,
est fondamental pour bien vivre sur
son territoire, développe-t-il. Il ne
faut pas baisser les bras devant la banalisation des espaces périurbains, il
faut revendiquer un droit au “ bien vivre ” et au “ beau ” pour ces espaces ».
C’est ce qu’ambitionne la Bergerie,
« être un territoire répondant aux
préoccupations de notre société dans
les domaines de l’environnement, de
l’agriculture, de l’alimentation et des
relations sociales. »

NouveAuX moDÈles
D’usAge
Parmi les « expérimentateurs » présents à cette rencontre, le Triangle
vert (cf. TRI n°401) est quant à lui
un projet d’agriculture porté par
cinq communes de l’Essonne1 qui
cherchent à concilier un développement harmonieux des villes et le
maintien d’une agriculture économiquement viable, dans une optique de développement durable.
Thierry Laverne, paysagiste, président de l’association du Triangle
vert et élu municipal à Marcoussis

précise qu’à la différence de Villarceaux, leur initiative n’est pas une
expérience privée humaniste et
philanthropique. « Ce projet repose
sur une très forte volonté politique
des communes d’être responsable visà-vis de la ville mais aussi du rural. Il
ne s’agit pas de figer le territoire mais
de mettre en œuvre localement un
projet solidaire » explique-t-il.
Ces projets, procédant de démarches différentes, sont aujourd’hui
reconnus comme des prototypes
de mise en œuvre de nouveaux
modèles d’usage des territoires
périurbains. Pour les deux initiatives, la reconnaissance est d’abord
venue « de l’extérieur » et pas directement du territoire. « Il a fallu
des projets européens puis un intérêt
du ministère de l’agriculture et de la
Région, pour que localement, on arrive à être reconnu » s’amuse Thierry
Laverne. La Bergerie de Villarceaux
fait pour l’instant figure d’exception dans son territoire. Les échanges devraient se poursuivre lors de
prochaines visites et dans le cadre
du Réseau rural périurbain d’Île
de France mis en place en février
dernier.
■ hélène

bustos
(Transrural)

agriculture

L

Pour les départements d’outre-mer, l’aquaculture est une
activité récente et principalement orientée vers les marchés
locaux.

a Guadeloupe, la Martinique, la
Réunion et Mayotte comptent
une cinquantaine d’entreprises
aquacoles qui commercialisent quelque 350 tonnes (t) de poissons et de
crustacés par an. Le premier recensement piscicole et des élevages de
crustacées dans les Dom1, réalisé en
20082, montre un développement
récent de ces activités et une diversité
des situations insulaires. La Réunion
est la seule île des Dom à élever des
salmonidés du fait de la fraîcheur de
ses eaux en altitude. Pour cette production elle est dépendante de l’importation d’œufs et de larves en provenance de l’Union européenne. Elle
élève plus d’espèces que les autres
Dom : tilapia (50 t produites par an),
ombrine (40 t), carpes, truites, dorades… Par ailleurs, six des neufs entreprises des Dom engagées dans des
démarches de qualité (agriculture
biologique, indication géographique
protégée et certification territoriale)
sont implantées à la Réunion. Si
« l’île intense » peut s’enorgueillir du
chiffre d’affaires le plus important
des Dom, c’est principalement grâce
à une seule grosse entreprise sur les
14 qu’elle totalise.

les ANtIlles, PestICIDes et
CRustACÉs
La production de la Guadeloupe est
essentiellement centrée sur le ouassou, crevette d’eau douce locale qui
n’est pas exportée. Les entreprises ne
sont qu’une dizaine et presque toutes
développent une autre activité. Une
écloserie privée permet l’export de
larves et d’alevins vers la Martinique.
Le recensement indique que pour

une production potentielle de 23 t, la
production réelle est de 8 t, les pertes
étant liées notamment à la pollution
des sols et des rivières par le chlordécone, pesticide aujourd’hui interdit
mais utilisé jusqu’en 1993 dans les
Antilles contre le charançon du bananier. La majorité des nouvelles entreprises des Dom a été créée en Martinique où l’on compte 24 sociétés
aquacoles. La présence de l’Institut
français de recherche pour l’exploitation de la mer a favorisé ce récent
développement. La production de
poissons y est plus importante qu’en
Guadeloupe : 54 t d’ombrines contre
8 t et 11 t de tilapia contre 1,5 dans
l’île voisine. Alors qu’elle regroupe
45 % des entreprises, la Martinique
ne génère que 23 % du chiffre d’affaires total de la filière aquacole d’outremer.

mAyotte,
AquACultuRe loCAlIsÉe
Les six entreprises de Mayotte datent de 1999 et sont spécialisées
dans l’aquaculture marine : élevage
d’ombrines et de cobias (le « saumon noir »). Le développement de la
filière a été encouragé par une offre
de formation importante, des suivis vétérinaires et la création d’une
écloserie. C’est le deuxième chiffre
d’affaires des Dom, après celui de
la Réunion. La principale entreprise
(91 % du chiffre d’affaires) est tournée vers l’export en Europe, les cinq
autres fournissant essentiellement le
marché local. Quant à la Guyane, le
recensement n’a pas identifié d’élevage aquacole en 2008.
■ Johanne villegas

1 - Fin mars 2011,
Mayotte, anciennement collectivité
d’outre-mer, est devenue le cinquième
Dom.
2 - Agreste Primeur
n° 255 – janvier
2011 – www.
agreste.agriculture.
gouv.fr.

en bref
FonCier À lA hAusse
Le prix de la terre agricole a progressé de 1,9 % entre 2009 et 2010
pour s’établir à 5 230 euros l’hectare, après son repli de 0,4 % l’année
précédente, indique la Fédération
nationale des Safer. Le prix des
vignes de qualité augmente lui de
2,3 % et passe à 95 200 euros l’hectare. Le marché foncier agricole
diminue en volume avec le développement des formes sociétaires
en agriculture qui fait que de plus
en plus d’exploitations se transmettent par transfert de parts de
société. ■

un autre développement

L’aquaculture se
développe dans les Dom

reForme pAC

« Si la future politique agricole
commune de l’Union européenne
entend bénéficier du soutien de
tous les contribuables, elle devra
être en mesure d’assurer la sécurité alimentaire et la protection
de l’environnement, de créer de
nouveaux emplois et de fournir de
l’énergie renouvelable », a estimé,
fin mai, la Commission de l’agriculture du Parlement européen dans
le cadre de ses travaux sur la réforme de la Pac. ■
on n’Y étAit pAs
La marque Prince de Bretagne fête
ses quarante ans d’existence. Créée
pour « donner une identité et un
ancrage régional aux légumes produits dans la zone côtière du Nord
de la Bretagne », elle distribue les
produits issus de six coopératives
bretonnes. Pour marquer le coup,
le 26 mai, la marque a lancé la saison de l’artichaut en invitant Miss
France à venir couper symboliquement le premier artichaut de l’année. On attend les photos. ■
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La grande
tournée
des Chemineux

D.R.

Une troupe de théâtre amateur
rencontre le succès en revisitant
l’œuvre de Gaston Couté, poète
beauceron disparu il y a un siècle.

Ils sont six sur scène à faire revivre l’œuvre de Gaston Couté.

L

orsque les projecteurs s’allument, ils sont six sur scène
dont un accordéoniste diatonique. Tous amoureux des textes
de Gaston Couté, « l’gars qu’a mal
tourné », poète anarcho-révolutionnaire qui trempait sa plume dans
le sang des miséreux, mort prématurément à l’âge de trente ans
en 1911. Couté, chroniqueur des
peines des gens de peu, du petit
porcher exploité, de la « chair à canon », des vignerons révoltés et des
femmes sans droits. Couté, peintre
des vendanges automnales et des
draps « séchant su’l foin ». Couté,
grand arpenteur des chemins de la
France rurale d’avant-guerre. Un
chemineux en somme. Les Chemineux, c’est justement le nom de
la troupe de théâtre du Foyer rural de Thorigné sur Dué (Sarthe).
Voici deux ans, ces passionnés –
qui avaient déjà monté une pièce
de Couté, Leu commune – décident
de s’attaquer à ses poèmes. Ses textes, se justifie Jean-Yves Poignant,
ancien instituteur, chanteur et comédien amateur, « me prennent aux
tripes » ! Et il est vrai que cent ans
après la mort du poète, son œuvre,
qui brandit haut l’étendard de la liberté, de l’égalité et de la fraternité,
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qui conspue l’hypocrisie bourgeoise et les injustices, est à la fois d’une
étonnante actualité et d’une force
poétique intacte.

Plébiscite
Jouer Couté en 2011 n’est pourtant
pas une mince affaire. Une partie de
ses textes est en patois beauceron,
que ne parlent pas les comédiens.
Ceux-ci se font conseiller par un
comédien professionnel dans le
cadre d’un dispositif d’accompagnement du théâtre amateur initié
par le Conseil général de la Sarthe.
Les textes sont alternativement
chantés, joués, déclamés. « Au départ, explique Jean-Yves, nous ne
nous projetions pas vraiment dans la
durée. Nous voulions jouer Couté pour
nos amis, le village, la famille ». Mais
le spectacle rencontre un tel succès que chaque représentation en
entraîne d’autres1. « L’accueil par le
public est formidable même si, selon
les âges et la culture des spectateurs,
les réactions diffèrent. Les plus vieux,
qui comprennent encore le patois, retrouvent la langue de leurs parents et
reconnaissent les histoires, celles des
commis de ferme exploités ou des bonnes “ mises grosses ” par le patron. »
Il arrive bien sûr que la révolte du

1 - La troupe a déjà
donné trente-cinq
représentations
dont plusieurs en
dehors des Pays de
la Loire.

poète, ou encore son insolence envers la religion, défrise quelques
susceptibilités. Par exemple quand
le poète, s’adressant à un Christ en
croix, harangue le supplicié : « Hé
l’Christ ! T’endends-t-y mes boyaux /
Chanter la chanson des moignieaux /
Qui d’mand’nt à picoter queuq’chose ? / Hé l’Christ ! T’entends-t-y que j’te
cause / Et qu’j’te dis qu’jai z’-eun’faim
d’voleux ». Mais la plupart du temps,
le spectacle se donne dans un silence et une écoute inhabituelle et
le public en redemande. À tel point
que l’agenda de la fin d’année est
intégralement rempli. « La troupe
au complet ne joue qu’une fois par
mois, pour ne pas s’épuiser » relativise Jean-Yves. Les représentations
ne donnent pas lieu à rémunération des comédiens mais le produit
des entrées ou du chapeau est reversé au Foyer rural et peut servir
pour des actions de formation ou
de perfectionnement du groupe.
Cette expérience formidable de la
reconnaissance publique pour une
troupe amateure pose la question
de l’après. « Après ? On n’y pense
pas. On a décidé de jouer tant qu’on
nous le demandera. On prend trop de
plaisir ! » La troupe des Chemineux
va donc continuer sa route sur les
traces de Gaston Couté et pour le
plaisir.
■ Jean-Damien Terreaux

(CNFR)
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Penser et agir au service du rural :
les universités rurales
Ces associations d’éducation populaire, très diverses, organisent débats et
formations à destinations des habitants.

Q

L’URQR a
organisé un salon
de la formation
continue en avril
dernier.

Une autre activité des universités rurales est l’accompagnement de projets de développement local, avec
comme principe fort d’apporter aux
acteurs des outils (d’aide à la prise
de décision par exemple) et une «
vision » supplémentaires, en créant
des réseaux de personnes ressources dans une démarche volontariste.
Les sujets abordés lors des conféLes universités rurales proposent rences et débats qu’elles proposent
varient de l’ethnologie aux sciences
des débats, des conférences,
sociales, en passant par les technides rencontres et des formations ques d’expression ou d’animation,
le développement du tourisme, de
tions en lien avec le développement
l’artisanat mais aussi l’animation des
territorial, comme le « Diplôme des
territoires ruraux. Les maîtres mots
hautes études en pratique sociale »
sont « ouverture et diversité ».
qui délivre le titre de Responsable
d’étude et de projet social. Cette
Animation des territoires
En pratique, les universités favoriformation dispensée par l’URQR
sent une approche « globale », preà Villefranche de Rouergue (12),
en partenariat avec l’Université de
nant en compte des aspects sociaux,
Toulouse-Le Mirail, s’attache à anaéconomiques, culturels ou encore
lyser les pratiques professionnelles
environnementaux, cohérente avec
le caractère « multidisciplinaire »
dans le champ du développement
du développement rural. Elles acsocial.

URQR

u’on soit dans le QuercyRouergue, le Clusinois ou
en Meurthe et Moselle,
les universités rurales ont le même
principe : œuvrer, par des rencontres et des échanges, pour un partage des savoirs et savoir-faire de
chacun au service du développement local. Nées au sein des Foyers
ruraux en 1974, les universités rurales se sont inspirées des principes
de l’éducation populaire et d’initiatives telles que les universités de
pays et de régions, des universités
populaires ou encore des Hautes
écoles populaires (originaires des
pays scandinaves).
Leurs domaines d’action s’étendent
de la formation à l’information et
aux moyens de leur mise en pratique, avec comme idée première de
mettre en relation citoyens et décideurs sur des projets de développement du territoire. Par exemple,
l’Université rurale Quercy-Rouergue (URQR), propose des forma-

cueillent tout citoyen désireux d’apprendre, de transmettre ou d’échanger de l’information, aussi bien
qu’un savoir pouvant servir à un
projet de développement local. Les
universités peuvent être totalement
autonomes mais elles s’appuient
néanmoins souvent sur les moyens
(matériels et humains) d’associations d’animation locale telles que
les Foyers ruraux. Le cadre des activités (débats, conférences, rencontres, formations…) est dématérialisé
car ces universités ne s’organisent
pas dans des bâtiments dédiés ; elles
sont « hors les murs » et même itinérantes pour certaines d’entre elles,
à l’image de celle organisée en 2011
par la Confédération nationale des
Foyers ruraux sur le thème « Culture, territoire, société » qui après être
passée par Capestang dans l’Hérault,
ira à Lezay dans les Deux-Sèvres en
passant par Toulouse.
■ Julie Chapdelaine
(FRCivam Basse-Normandie)
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En revues
par

alain Chanard

http://periodiques.wordpress.com
Dominique Poggi est bibliothécaire adjoint spécialisé au
Service central de documentation (SCD) de l’université de
Toulouse 2. Il prolonge sa mission professionnelle en alimentant un blog personnel qu’il a
intitulé La Criée. Cet hommage aux vendeurs de journaux qui subsistent encore dans quelques
rues parisiennes évoque, selon son auteur, « une tentative paresseuse de distribution gratuite de revues et périodiques gratuits mais non sans valeur ». Dominique Poggi invite en l’occurrence ses visiteurs à découvrir une multitude de sites où il est possible de consulter des revues scientifiques
et des documents de diverses époques. Outre des périodiques rédigés dans une quarantaine de
langues (de l’afrikaan au vietnamien, en passant par le basque, le japonais ou le persan), on peut
y dénicher divers trésors exposés par des institutions francophones.
Flâner dans cette caverne d’Ali Baba peut par exemple conduire (après avoir cliqué sur l’image
d’une couverture) aux articles de la Revue archéologique de l’Ouest, de la Revue d’études en agriculture et environnement ou de Physio-Géo, publication qui s’intéresse à tout ce qui concerne la climatologie, l’hydrologie ou encore la biogéographie. Un peu plus loin, on tombe sur Z, la revue
itinérante de critique sociale ou sur une collection des numéros du Rire, hebdomadaire satirique
qui, entre 1894 à 1903, se vendait à 100 000 exemplaires... De son côté, le site Gallica exhume
« quelques jalons » de l’histoire de la législation sur les retraites, par exemple des reproductions
d’un édit royal de 1709 en faveur des invalides de la Marine ou d’un décret de 1790 sur un
système de pensions pour les serviteurs civils et militaires de l’État ou encore de la loi du 5 avril
1910 sur les retraites ouvrières et paysannes (ROP)... Nettement plus contemporaine, la revue
Jeunesses : études et synthèses évoque notamment l’engagement des jeunes dans la vie de la cité.
Et encore bien d’autres travaux érudits, réflexions savantes et documents précieux attendent en
permanence le lecteur curieux qui répond à l’appel de La Criée...

Passerelle
avril

2011

Le pouvoir des entreprises transnationales. La Confédération de
ressources pour une démocratie
mondiale (Coredem) rassemble des
acteurs tels que Coordination SUD,
le Centre andin pour la formation
des leaders sociaux (Cafolis), le Forum
Chine-Europe, la Fondation Charles Léopold
Mayer pour le Progrès de l’Homme ou l’Alliance pour une pêche responsable. Elle s’est
donné pour objectif de mettre les techniques
actuelles de l’information et de la communication au service « du partage des savoirs, de
l’échange d’expériences nées de l’action, de la sélection d’informations pertinentes pour un changement social, tout ceci faisant partie des conditions de la démocratie ». Une de ses activités est
la publication, avec le Réseau d’information et
de documentation pour le développement durable et la solidarité internationale (Ritimo),
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de la revue Passerelle, dont « chaque numéro rassemble et fait dialoguer,
sur un thème donné, des contributions
issues d’associations et d’ONG, de médias, de syndicats, de citoyens ou de
chercheurs ».
Cette cinquième livraison est ainsi
consacrée à « des actions développées
par des acteurs de la société civile française et étrangère confrontés au pouvoir
des entreprises transnationales dans la vie économique et politique tant nationale qu’internationale ». Évoquant la lutte face à Shell au Nigéria
ou la question de la distribution de l’eau en
France, les auteurs cherchent avant tout à démontrer qu’il est possible de « reconquérir des
niveaux de prises de décision politique démocratique » et d’identifier des « pistes de sortie de la
dépendance envers les entreprises transnationales ».
Ritimo-Coredem – 21 ter, rue Voltaire 75011 Paris
– téléchargeable gratuitement sur : http://mercredis.
coredem.info/transnationales.

Campagnes
solidaires
Mai

2011

Dix mesures pour
installer et sauver les paysans !
Le mensuel de
la Confédération
paysanne expose
les propositions que, face à « un
ministre autosatisfait », la deuxième organisation syndicale agricole française
a formulées lors du congrès national
qu’elle a tenu les 13 et 14 avril à Lille.
De l’action pour des prix agricoles justes à la définition de normes adaptées
à l’agriculture paysanne et aux petites
structures, en passant par la préservation des terres agricoles, l’accès au
statut agricole des cotisants solidaires
ou encore le droit de produire et de
vendre des semences paysannes et
de ferme, il ne s’agit pas « de tout redire, de refaire le monde pour le Grand
Soir », mais bien de chercher à peser
efficacement pour « rebâtir un avenir
pour les paysans, pour beaucoup plus de
paysans ».
Le dossier du mois est par ailleurs
consacré aux migrations de travailleurs en agriculture, au profit notamment de l’agriculture industrielle
qui se développe au sein de l’Union
européenne. « La Politique agricole
commune est le fer de lance de ces déplacements, elle qui élimine les paysans
à l’Est pour les conduire “ à la saison ”
dans les vignes, vergers et autres serres
du Sud ». Un travail d’enquête conduit
avec des partenaires polonais, roumains, espagnols et italiens fonde les
analyses présentées.
Campagnes solidaires n° 262 – 104,
rue Robespierre 93170 Bagnolet – www.
confederationpaysanne.fr – 5 € – abonnement un an (onze numéros) : 39 € (chèque à l’ordre de Campagnes solidaires).

Mai
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Projet

Regards

avril-Mai

2011

Mieux manger : recettes
politiques.
Le « mensuel postcapitaliste » que dirigent Clémentine Autain
et Roger Martelli se démarquent d’un certain
engouement actuel pour le bien manger en
affirmant que « l’alimentation est un enjeu politique majeur, dont il faut se saisir au-delà de la
démarche individuelle. L’Amap, c’est bien, mais
une collectivité qui passe au bio, c’est mieux. En
clair, les actions doivent être concertées et collectives pour remettre l’alimentation à la place
qui convient : centrale. » Dans le dossier qui
découle de cette analyse, l’hypothèse d’une
interdiction des pesticides, le point de vue de
José Bové sur la « marge de manœuvre politique » que l’Union européenne devrait mieux
exploiter, un point sur diverses initiatives intéressantes en matière d’alimentation...
Regards n°10 – 5, Villa des Pyrénées 75020 Paris – www.regards.fr – 5,90 € – abonnement un
an (neuf numéros) : 60 €.

Politis
5 Mai 2011
Jeune rural cherche soutien social. Un cinquième
des personnes qui contactent les services d’urgence
sociale ont entre 18 et 24
ans, « une tranche d’âge frappée par des ruptures scolaires et des dossiers de surendettement, notamment en milieu
rural ». Une étude récente pointe notamment
le rajeunissement et la féminisation de la population qui appelle le 115... ou de ceux qui
n’osent même pas le faire ! L’enquête réalisée
par Ingrid Merckx à Challans (Vendée) montre que, quand des réponses rapides sont
apportées, la spirale descendante peut être
enrayée, mais aussi que les jeunes « sont de
plus en plus nombreux à quitter l’école de plus
en plus tôt » et que les dossiers de surendettement se multiplient, du fait en particulier de
la précarisation des emplois.
Politis n° 1151 – 2, impasse Delaunay 75011 Paris – www.politis.fr – 3 € – abonnement un an (48
numéros, dont deux hors-série + web) : 109 €.

2011

La Pac marche sur des œufs. Dans le dossier que présente cette revue
publiée par le Centre de recherche et d’action sociales, lequel est « animé
par une équipe de jésuites et de laïcs », l’agronome Michel Griffon demande
à l’Union européenne de « parier sur une régulation forte du commerce agricole mondial ». De son côté, l’économiste Bertrand Munier pense que « la
financiarisation des marchés agricoles rend illusoire le pari européen d’une stabilisation des prix par l’ouverture commerciale ». Vincent Chatellier et Hervé Guyomard examinent plus particulièrement les mécanismes internes de la Politique agricole
commune en notant que les aides qu’elle distribue ne bénéficient qu’à quelques uns : « malgré
un contexte budgétaire contraint », il faudrait « redéployer les fonds dans un sens plus durable et équitable ». Bertrand Hervieu et François Purseigle ajoutent que, dans un paysage agricole européen
éclaté, « la coexistence d’agricultures très diverses appelle à revisiter les outils d’intervention publique ».
Enfin, une table ronde réunissant quatre d’entre eux montre que « les positions des eurodéputés sur
la Pac reﬂètent parfois plus les réalités locales que les divergences politiques traditionnelles ».
Projet n°321 – 14, rue d’Assas 75281 Paris cedex 06 – www.ceras-projet.com – 11 € – abonnement un an :
64 €.

Nature & Progrès
avril-Mai

2010

Les énergies renouvelables à
la casse ? « La revue de la bio
associative et solidaire » décrit en
détail comment, « en dépit des
espoirs qu’ils avaient fait naître
à travers tout le pays, nos dirigeants sont en train d’assassiner
une économie locale naissante, à
laquelle l’avenir semblait largement ouvert ».
Maintenant que le « voile propagandiste »
du Grenelle de l’environnement se déchire,
il apparaît en effet que, si le nucléaire fait
l’objet de toutes les attentions du gouvernement, les nuages s’accumulent sur l’éolien

comme sur « une filière solaire
viable et populaire... qui vient de
créer 25 000 emplois », avec notamment un « jeu de massacre sur
les PME du photovoltaïque ». Pour
le moment, « seuls les grands de
ce secteur parviennent à tirer leurs
marrons du feu, avec des méthodes
semble-t-il discutables », mais la
mythique « croissance verte » s’est
estompée au profit des mirages que représentent aujourd’hui les centrales nucléaires
sous-marines et le gaz de schiste.
Nature & Progrès n° 82 – 16, avenue Carnot
30100 Alès – www.natureetprogres.org – 6,50 € –
abonnement un an (cinq numéros) : 30 €.

Alternatives internationales
Mai

2011

L’état de la Terre 2011. Pas moins de 175 cartes et graphiques éclairent
25 thèmes tels que le changement climatique, la biodiversité ou la sécurité
alimentaire. Un accent est bien évidemment mis sur « les impacts incalculables » de la catastrophe nucléaire toujours en cours au Japon, mais des sujets
moins fréquemment évoqués sont aussi analysés, par exemple la prochaine
crise environnementale que pourrait provoquer le phosphore, les enjeux des
terres rares ou de la haute mer, la course mondiale aux terres cultivables, les
possibilités d’augmentation des rendements agricoles ou encore la raréfaction de la ressource en eau.
Il ressort de tout cela que, « de l’Europe à la Chine, l’économie durable est loin d’avoir emporté l’adhésion
de tous ceux qui nous gouvernent. Pourtant, de plus en plus d’études démontrent qu’ils font un mauvais
calcul. Fukushima nous réveillera-t-il ? ».
Alternatives internationales hors série – 12, rue du Cap-Vert 21800 Quétigny – www.alternatives-internationales.fr – 9,50 € – abonnement un an (quatre numéros et deux hors-série) : 38,50 €.
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Au fil des lectures
par

alain Chanard

50 ans de démocratie locale

Comment la participation citoyenne s’est laissée
endormir, pourquoi elle doit reprendre le combat
adrien roux

Adrien Roux était
étudiant à l’Institut
d’études politiques
de Grenoble quand
il a effectué son stage de deuxième année de master à l’Association pour la démocratie et l’éducation locale et sociale (Adels).
Un peu bizarrement qualifiée de « think tank
français sur les questions de démocratie locale et
délibérative », celle-ci l’a notamment chargé
de contribuer à la célébration de son demisiècle d’existence. Il en résulte cette mise en
perspective historique... qui ne fait guère de
cadeaux à la vénérable cinquantenaire !
La plongée dans les archives et dans les mémoires de militants toujours actifs (Michel
Rocard ou Georges Gontcharoff, par exemple) montre en effet qu’entre l’ambition
émancipatrice et le souci gestionnaire, c’est
nettement ce dernier qui a dominé dans les
discours et les pratiques de la démocratie
locale. La recherche incessante du consensus a conduit à dépolitiser les approches
tandis que la confusion entre modernisation
et démocratisation a mis au premier plan
la formation des élus plutôt que celle des
autres citoyens. Alors qu’il fallait chercher à
« prendre le pouvoir à l’État », puis à « prendre
le pouvoir aux élus locaux », l’illusion « localiste » n’a permis d’obtenir que « la liberté

d’obéir aux injonctions de l’État et du marché ».
Aujourd’hui, les élus qui invoquent la démocratie locale ne veulent plus se rappeler
que « le citoyen actif est potentiellement un citoyen contestataire » : les conseils participatifs
qu’ils mettent en place sont soigneusement
verrouillés et ne peuvent produire que des
réponses bien policées aux questions que
pose monsieur le maire.
Après avoir ainsi multiplié les remarques et
les formules assassines sur leurs carences,
Adrien Roux esquisse in extremis une courte
liste de ce qu’il pourrait rester des « positions
fortes des militants de la démocratie locale » :
« La nécessaire construction d’un lien social
local entre des personnes subissant les mêmes
injustices, l’articulation entre structure sociale
et espace physique, l’opportunité tactique de la
prise du pouvoir local, l’alliance entre des expérimentations locales, la politique locale comme
lieu de conscientisation et de mobilisation... »
Ce n’est pas rien, mais on ne peut pas non
plus dire qu’Adrien Roux donne ainsi envie
de sabrer le champagne pour célébrer l’anniversaire. En revanche, il l’a sans doute mis
au frais pour fêter prochainement la reprise
du combat émancipateur de la démocratie
participative.
Éditions Adels et Yves Michel – 5, allée du Torrent 05000 Gap – www.yvesmichel.org – collection
Société civile – avril 2011 – 128 pages – 11 €.

Plaidoyer pour les mauvaises herbes

7 bonnes raisons de leur laisser une place dans votre jardin
vinCent albouy
Elles favorisent la biodiversité en alimentant des insectes et des oiseaux. Elles
informent le jardinier sur l’état de son sol. Elles rééquilibrent ce dernier et enrichissent le compost. Elles soignent certaines plantes cultivées, mais aussi le
jardinier... Ce n’est pas parce qu’elles sont sauvages qu’il faut les rejeter : l’entomologiste Vincent Albouy invite ses collègues jardiniers à se réconcilier avec 75
de ces herbes moins mauvaises qu’on ne le dit habituellement.
Éditions Édisud – collection Le choix durable – www.edisud.com – mars 2011 – 176
pages – 19 €.
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Agrimonde

Scénarios et défis
pour nourrir le
monde en 2050
Coordonné par

sandrine paillard,
sébastien treyer et
bruno dorin
L’Institut national de la recherche agronomique (Inra) et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour
le développement (Cirad) travaillent depuis
2006 sur « les enjeux relatifs aux systèmes
alimentaires et agricoles mondiaux à l’horizon
2050 ». Leur collaboration vise notamment à
identifier plus précisément les questions que,
dans cette perspective, la recherche agronomique devra traiter en priorité. Cet ouvrage
synthétise les données collectées et envisage
deux scénarios : un qui prolonge des tendances actuelles sans trop s’intéresser à la préservation de l’environnement et un autre qui
veillerait à nourrir la planète tout en préservant les écosystèmes. Les données et analyses présentées devraient utilement nourrir les
débats sur notre futur à assez court terme.
Éditions Quæ – collection Matière à débattre
et décider – www.quae.com – novembre 2010 –
296 pages – 42 €.

Cinéastes en campagne
ronald hubsCher
L’historien Ronald Hubscher a co-fondé
les Rencontres cinématographiques que le
Conservatoire de l’agriculture de Chartes
consacre chaque année à la représentation
filmique des campagnes. Il évoque dans cet
ouvrage une grande variété d’œuvres pour
analyser les différents usages que le cinéma
a fait de ces dernières. Perçues « au prisme de
la ville », elles ont parfois été « sans paysans »,
réduites à leur dimension naturelle, et parfois
peuplées de « paysans de cinéma », jouant elles-mêmes le rôle d’un décor. Dans un autre
registre, elles ont servi à illustrer des discours
pétainistes, mais aussi « l’utopie rousseauiste ».
À l’inverse, elles ont aussi fait l’objet d’appro-
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ches ethnographiques, ou
au moins documentaires...
Ronald Hubscher émaille
ses réflexions de longues
séquences et donne ainsi
au lecteur l’impression
d’être au cinéma. Ce riche
travail historique sur les
évolutions du milieu rural
et de ses évocations est un vrai régal.
Éditions Charles Corlet – BP86 – 14110 Condésur-Noireau – www.corlet-editions.fr – collection
Septième Art – février 2011 – 352 pages – 38 €.

La vache à lait
Notre consommation, leur martyre
MiChelle Julien
Entretiens avec des éleveurs et observations de jeunes enfants confrontés au
thème de la vache, statistiques et anecdotes, enquêtes en Angleterre et rappels
historiques... La documentariste Michelle Julien fait feu de tout bois pour rappeler que derrière chaque yaourt, il y a un veau car une vache doit vêler pour
pouvoir produire du lait. Et le destin de ce veau n’est, de son point de vue,
pas plus enviable que celui d’un broutard. Elle estime plus généralement que « désanimaliser le
débat sur le lait et ses dérivés révèle la déshumanisation et les dérives de notre société ».
Éditions du Cygne – collection Essai – www.editionsducygne.com – février 2011 – 220 pages – 19 €.

Le guide des bêtes qui nous embêtent

OGM : un choix de
société

Protégez votre jardin écologiquement
MiChael Chinery

Christian vélot
Membre du conseil scientifique du Comité de recherche
et d’information indépendantes sur le génie génétique (Criigen) et administrateur de Fondation sciences
citoyennes, le biologiste
Christian Vélot explique en
quoi les organismes génétiquement modifiés qui envahissent l’agroalimentaire diffèrent de ceux utilisés depuis plus de trente
ans dans les laboratoires de recherche. Son
texte reprend une intervention qu’il a réalisé
devant une certaine université des Bistrots...
Ceci explique sans doute la fluidité et les
pointes d’humour de son propos, même si
sa démonstration n’offense jamais les normes de la rigueur scientifique. Il aimerait
au final que les citoyens soient davantage
informés et consultés sur les orientations de
la recherche.
Éditions de l’Aube – collection L’urgence de
comprendre – février 2011 – 142 pages – 10 €.

Sur les photos, nombre d’entre elles sont plutôt jolies, mais il paraît que
les deux cents espèces d’insectes (tipules du chou, balanin des noisettes,
pentatomes rayés...) et d’invertébrés (limaces, escargots, mille-pattes)
présentées dans cet ouvrage ne plaisent pas aux jardiniers. Le naturaliste
anglais Michael Chinery explique en tout cas comment les reconnaître
(les larves comme les adultes) et comment les éloigner ou les éliminer
tout en respectant l’environnement.
Éditions Delachaux et Niestlé – mai 2011 – 304 pages – 26 €.

Aux entreprenants associés

La coopérative d’activités et d’emploi
élisabeth bost
Après Moutons rebelles, sur la coopérative Ardelaine, Scions... travaillait autrement, sur le collectif autogéré Ambiance Bois, ou encore Chantier ouvert au
public, sur le village coopératif du Viel Audon, la collection Pratiques utopiques s’enrichit d’un nouveau témoignage sur une réussite de l’économie
solidaire, celle des Coopératives d’activités et d’emploi (CAE), qui totalisent
aujourd’hui deux mille entrepreneurs-salariés. Ces êtres hybrides sont moins intéressés par la
création d’entreprise que par l’expansion de la coopération. Élisabeth Bost évoque les exemples de Cap Services, créé à Lyon en 1995, et de Coopaname, basée en Île-de-France, pour
raconter leur histoire, certes non linéaire, mais ô combien enthousiasmante.
Éditions REPAS – collection Pratiques utopiques – 4, allée Séverine 26000 Valence – http://reseaurepas.free.fr – avril 2011 – 192 pages – 16 €.

Seule la diversité cultivée peut nourrir le monde
Réponses à l’OMC
Au départ, une déclaration de Pascal Lamy, délégué général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), à partir d’une
famine au Pakistan : « Le commerce international n’est en fait qu’une courroie de transmission entre les terres d’opulence et les terres de
pénuries. Il jette un pont entre l’opulence et la rareté. Il n’est pas étonnant que ceux qui plaident en faveur de la production locale sont ceux
qui disposent des plus grandes richesses agricoles et qui sont déjà capables de se nourrir eux-mêmes. » En retour, les réponses parfois cinglantes et toujours argumentées d’agriculteurs, d’économistes, d’agronomes et de diverses personnalités qui rappellent les catastrophes sociales engendrées par la globalisation et célèbrent les vertus des productions vivrières. Au mieux accusé d’être aveugle
(et plus souvent de mentir), Pascal Lamy aura en tout cas eu le mérite de provoquer ce flot de textes courts et percutants.
Éditions du Linteau – 52, rue de Douai 75009 Paris – 1er trimestre 2011 – 140 pages – 12 €.

n˚407 • juin 2011 TRANSRURAL initiatives 23

agenda
.

Rencontres-colloques

29-30 juin
Montpellier (34) – Désertification
Le Comité scientifique français de la désertification a engagé depuis 2005 un travail
d’évaluation des coûts de ce phénomène
mais aussi des bénéfices des investissements
pour le freiner et pour valoriser les ressources naturelles des régions arides (en dehors
du pétrole peut-on supposer…). Il organise
un colloque gratuit sur ce thème, ouvert
au grand public et aux professionnels du secteur, à l’Institut agronomique méditerranéen
de Montpellier.
Contacts : Annie Maillard (secrétariat du CSFD)
– 04 67 04 75 44 – maillard@agropolis.fr.

30 juin
Paris (75) – Énergie renouvelable
Le Syndicat des énergies renouvelables
organise son 1er colloque national sur le
thème de la biomasse avec comme intitulé :
« Bois énergie : ressources et développement
à l’horizon 2020 ». En réunissant acteurs
publics et privés de la filière, le syndicat
entend contribuer à l’analyse et l’évaluation
des politiques publiques dans le domaine,
mesurer le rapport entre offre et demande
de bois combustible et envisager à quelles
conditions une mobilisation accrue de bois
serait-elle possible.
Renseignements : 01 48 78 05 60 – www.enr.fr.

4-5 juillet
Marseille (13) – Action sociale
À l’occasion de ses 8e rencontres nationales,
l’Observatoire national de l’action sociale
décentralisée (Odas) entend « interpeller les
responsables nationaux et locaux sur la nécessité
de dépasser les inquiétudes liées à la crise, par
des projets réconciliant dispositifs réglementaires et bonnes pratiques, solidarité de droit et
citoyenneté active. » Des ateliers thématiques
sur l’enfance et la famille, l’autonomie, l’interdépendance, l’insertion, la citoyenneté ou
encore la cohésion territoriale auront pour
objectifs d’aboutir à des propositions et un
livre blanc.
Renseignements : 01 44 07 02 52 –
www.odas.net.

7-8 juillet
Paris (75) – Éducation
L’« asso-réseau » Prisme (Promotion des
initiatives sociales en milieux éducatifs) a
placé sa 7e université d’été sous le thème
« Compétences scolaires, éducatives, sociales
et territoriales : quelles évolutions ? ». Tables
rondes et ateliers se succéderont autour de
questions aussi diverses que « Comment mieux
prendre en compte les compétences extra-scolaires
dans les procédures d’orientation et de sélection
des élèves ? », ou encore « Comment l’environnement numérique, porteur d’un nouveau langage
modifie-t-il le passage “ apprentissages-compétences-parcours ” ? ».
Renseignements : 01 64 33 34 46 –
prisme.reseau@orange.fr.

Festival
30 juin – 3 juillet
Digne les Bains (04) – Biodiversité
La 2e édition du festival Inventerre sur la
biodiversité se place « au cœur de la forêt ».
Au programme : une quinzaine de conférenciers, sept projections filmiques, des
rencontres avec les auteurs et scientifiques,
des animations et sorties découvertes avec
les naturalistes, des expositions, un salon
du livre, un atlas communal des forêts. Le
festival bénéficie de nombreux partenariats avec la Réserve naturelle géologique
de Haute-Provence, le Parc national du
Mercantour, l’Office national des forêts, les
Archives départementales et des associations
naturalistes de la région. Gratuit.
Renseignements : 04 92 30 56 37 –
inventerre@dignelesbains.fr.

formations
Juillet
Lot et Garonne – Agriculture
biologique
Dans le cadre de sa série de formations en
agriculture biologique, le Civam Agrobio
47 organise le 1er juillet une journée sur
la reconnaissance et l’intérêt des plantes
messicoles et des adventices. Animée par

Philippe Pointereau, de Solagro, cette journée destinée prioritairement aux agriculteurs
permettra de mieux connaître ces espèces et
les pratiques agricoles pour les conserver et
valoriser. Le Civam propose également le 18
juillet une journée sur la création d’un verger
durable et autonome. La création variétale et
les techniques culturales pour préserver la
biodiversité seront présentées en matinée, la
visite d’un conservatoire est prévue l’aprèsmidi.
Renseignements : 05 53 41 75 03 –
www.agrobio47.fr.

9-10 juillet
Lavaudieu (43) – Musique
« Expérimenter et développer d’une manière
innovante la projection de sa voix parlée, chantée et se faire du bien ! », voilà le programme
du stage Musique et couleur organisé par
la Ressourcerie culturelle de l’association
dASA. Ouvert à tous, sans obligation de
pré-requis artistiques, ce stage original sera
animé par une professeure de chant, pianiste
et chef de chœur. Il a pour objectif de faire
découvrir de façon ludique aux participants
leur créativité vocale dans une écoute de soi
et de l’autre, au moyen de chants (grégorien,
polyphonique, etc.), de lectures, mais aussi
d’activités picturales.
Renseignements : 04 71 74 97 81 –
dasa@crefad.info.

exposition
24 juin au 31 décembre
Bouzigues (34) – Photos
Le Musée de l’étang de Thau accueillera à
partir du 24 juin une expositions de photos
intitulée « Femmes d’étang - Paroles et
portraits de femmes du Bassin de Thau ».
Les photos de Sylvie Goussopoulos seront
accompagnées de textes de Pierre Sécolier.
Ce projet a pour objectif de rendre compte
des « changements économiques et techniques
intervenus ces dernières années dans les activités
halieutiques de l’étang de Thau (conchyliculture,
pêche ...) qui ont fait évoluer le rôle des femmes
et accru leurs compétences. »
Renseignements : 04 67 78 33 57.

