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I N I T I A T I V E S
S O M M A I R E
Politique agricole

Les Régions à la rescousse de la
Politique agricole commune ? 1-2
Social

Les Régions
à la rescousse de
la Politique agricole
commune ?
Le «bulletin de santé» de la Pac en
2008 posera la question de l’avenir
de cette politique après 2013. Sa
renationalisation prévisible (Transrural n°334) conduit à nous intéresser
davantage aux nouveaux acteurs du
débat agricole que sont les Régions et
les territoires de projets. Aurélie
Trouvé, du CEMAGREF de Grenoble,
a évalué - dans le cadre d’une thèse1 dans quelle mesure les Régions peuvent offrir une sortie de crise pour la
Pac. Entretien.
Votre travail conclut sur l’apport
limité des politiques régionales à
l’émergence de nouvelles formes de
régulation en agriculture. Mis à part
le fait que certains États membres
souhaitent conserver leur souveraineté sur le sujet, quels sont les principaux freins au positionnement des
Régions sur les questions agricoles ?
Aurélie Trouvé : Il existe des freins
«endogènes», propres au contexte
institutionnel des Régions, notamment avec une persistance du
modèle cogestionnaire pouvoirs
publics/syndicat agricole majoritaire,
attaché aux formes traditionnelles de
soutien agricole. Ceci se fait en particulier par le biais des chambres
d’agriculture, qui restent un interlo-
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mal en point
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cuteur privilégié des Régions françaises. Mais il existe surtout des
freins «exogènes» : les États (y compris décentralisés) souhaitent garder
des prérogatives importantes dans ce
domaine, en utilisant en France
l’échelon départemental et l’État
déconcentré pour faire contre-poids
par rapport aux Régions. Quant à
l’Union européenne, son rôle est
ambigu, puisque la direction agricole
de la Commission ne soutient pas
clairement, voire s’oppose pour différentes raisons, au renforcement des
Régions.
Les marges de manœuvre des Régions
restent ainsi fortement encadrées par
les législations nationales et européennes. Sans possibilité d’interférer
avec la régulation des marchés, elles
subissent plus qu’elles ne contrecarrent le processus global de libéralisation des politiques agricoles.
Certains territoires de projets (Pays
ou PNR) mènent déjà des expériences qui visent à une meilleure articulation agriculture/territoire. Ces
expériences ne pourraient-elles pas
contribuer à renouveler la politique
agricole ?
A. T. : Ce type d’expériences, plus ou
moins soutenues d’ailleurs par les >
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SOCIAL
POLITIQUE AGRICOLE
(suite de la page 1)

Régions, constitue en effet un moyen de
réconcilier agriculture et territoire, en
s’appuyant sur les ressources spécifiques et
les demandes particulières au niveau local.
Mais il est nécessaire également de souligner les limites éventuelles de ce type
d’intervention. En particulier, les aides par
projet peuvent avantager les acteurs qui
ont déjà les ressources humaines pour
s’insérer dans des réseaux et obtenir ces
aides, laissant ainsi de côté des acteurs du
développement agricole et rural plus marginaux. Par ailleurs, le développement de
ce type d’aides se fait aujourd’hui dans un
contexte global de réduction budgétaire
dans le développement agricole et rural.
Ceci aboutit à une mise en conflit, plutôt
qu’une coopération, des acteurs du développement agricole d’une part, du développement rural d’autre part. Enfin, une
réorientation générale du modèle de développement agricole, plus en phase avec les
exigences sociales et environnementales
actuelles, passe par une régulation suprarégionale forte des marchés agricoles, profondément repensée par rapport à celle
mise en oeuvre actuellement. C’est seulement dans ce cadre que les Régions et les
territoires - pour peu qu’ils optent clairement pour une politique de soutien de la
multifonctionnalité agricole et rurale - peuvent participer à cette évolution et être les

BIEN-ETRE ANIMAL

lieux privilégiés de nouvelles formes de
régulation alliant davantage agriculture et
territoire.
La mise en conformité de la Pac avec les
règles de l’OMC semble le préalable à
toute réforme. Dans quelle mesure une
régionalisation des politiques agricoles estelle compatible avec cette exigence ?
A. T. : Les Régions ne peuvent intervenir
que dans le cadre dit de la «boîte verte»
des soutiens agricoles2, ce cadre étant à
terme le seul qui soit accepté au niveau de
l’OMC. Plus généralement, la régionalisation peut être un moyen de dissimuler,
voire de légitimer, un processus de démantèlement de la Pac et une disparition à
terme des moyens de régulation des marchés, par un transfert de compétences
(sans par ailleurs qu’il y ait toujours transfert de budgets équivalents) vers un échelon qui a des marges de manœuvre encore
réduites. Ceci correspond en effet aux exigences de libéralisation du secteur prôné
dans le cadre du cycle de Doha.
Propos recueillis par S. J.
1. «Le rôle des Régions européennes dans la redéfinition
des politiques agricoles», thèse de doctorat d’Aurélie
Trouvé, réalisée sous la direction de Jean-Christophe Kroll
et de Marielle Berriet-Solliec.
2. Aides «non liées à la production ni au marché» pour la
recherche, la protection de l’environnement, l’aide alimentaire, etc.

Le régime social
agricole mal en point
Bercy vient de confirmer à la Cour des
comptes son refus de se porter caution
pour les garanties d’emprunt de la
Mutualité sociale agricole (MSA). Pour
le Parti socialiste, «cette décision
revient à déposer le bilan de tout le
système de protection sociale agricole».
Dans un communiqué, le PS pointe les
modifications du financement de ce
régime en 2005, en partie responsables d’un déficit de prés de 6 milliards d’euros du fonds de financement de la protection agricole
(FFIPSA) en 2006. Le gouvernement
de Villepin a en effet supprimé plusieurs sources de financement (0,7
point de TVA, contribution de solidarité des sociétés, droit de consommation des alcools et surtout la subvention de solidarité de l’État). Ce fonds
est désormais financé par les taxes, en
baisse, sur les tabacs et alcools.
La FGA-CFDT défend la MSA dont le
coût de gestion des prestations n’est
pas plus élevé que dans les autres
régimes agricoles et qui offre un «guichet unique agricole, garantie d’une
prise en charge globale santé, famille,
retraite, accident du travail». En outre,
précise le syndicat, la MSA est le seul
régime géré par des conseils d’administration composés d’élus cantonaux,
départementaux et nationaux et
offrant un service de proximité sur
l’ensemble du territoire national.

Les porcs sur la paille ne font pas recette
À l’occasion de sa 46e assemblée générale,
l’association Œuvre d’assistance aux bêtes
d’abattoirs (OABA)1 a décerné son prix des
«Meilleurs éleveurs» aux éleveurs porcins
qu’accompagne le réseau Cohérence 2 .
Créée en 1961, l’OABA s’attaque, y compris
sur le terrain judiciaire, à toute forme de
maltraitance animale qu’elle repère dans les
élevages, lors du transport et à l’abattoir.
Cohérence, qui regroupe 120 organisations
d’agriculteurs, environnementalistes,
consommateurs et acteurs de la santé dans
l’Ouest, s’est emparé depuis plusieurs
années de la question de la durabilité dans
la production porcine. Si en production
bovine de réelles avancées ont été faites, il
n’en est pas de même pour les élevages de
porcs et volailles, en dehors des productions biologiques, alors qu’ils comptent

parmi les gros contributeurs de pollutions Label rouge. Pour ces élevages, une
agricoles. Une démarche d’identification meilleure valorisation du produit fini
d’élevages porcins «durables» a été engaconstitue une des principales conditions
gée, qui consiste à proposer des sessions de rentabilité. En effet, concernant la prode formation, puis à attribuer
de protéines pour
Les organisations duction
un label «Cohérence» sur la
l’alimentation animale, il
professionnelles
base du respect d’un cahier des
reste difficile de rivaliser avec
charges : alimentation non restent peu sensibles le soja, tant en termes d’équiOGM, limitation des antibiolibre de ration que du point
à ce type
tiques, limitation des apports
de vue économique. Les
d’alternatives
azotés, élevage sur litière
contraintes agronomiques du
paillée, etc. C’est ce dernier critère qui a cahier des charges de Cohérence restent
convaincu OABA d’attribuer le prix aux éle- difficiles à assumer, dans un contexte où
veurs de Cohérence.
les organisations professionnelles restent
À ce jour, seules cinq fermes ont ainsi peu sensibles à ce type d’alternatives. Du
bénéficié de la démarche de «certification coup, les participants restent peu nomparticipative» que propose Cohérence. breux, les références manquent.
M. C.
Elles vendent toutes une part de leur pro- 1. www.oaba.fr.
duction en circuits courts, parfois sous 2. www.reseau-coherence.org. tél : 02 97 84 98 18.
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Le monde allant vers...

Ressourcerie culturelle, Le monde allant vers... collecte, trie, démonte, recycle, répare,
vend, expose...
Alors que la politique

Le monde allant vers... tourne
plutôt rond. Cette ressourcerie
culturelle, installée dans le
centre d’Eymoutiers, est placée
sous la bonne étoile du plateau
de Millevaches. Son équipe de
six salariés, adossée à une cinquantaine d’adhérents, collecte
les objets délaissés, les trie, les
démonte ou les répare. Recyclage ou réemploi attendent les
laissés pour compte du consumérisme. Sur les rayonnages de
sa boutique, la ressourcerie
remet ainsi dans le circuit commercial toutes sortes d’objets.
S’y cotoient des brocanteurs et
autres chineurs, des personnes
sans le sou, l’artiste en quête
d’objets insolites, les partisans
de la décroissance... Dans ce
magasin, on entre même si l’on a
rien à acheter, c’est un lieu de
rencontres et d’expositions.
Association de sensibilisation et
d’éducation à l’environnement
et au développement durable, Le
monde allant vers... propose également des animations pédagogiques à l’attention des scolaires
et du grand public.
L’ENTREPRISE APPRENANTE
Le monde allant vers... naît en
2002 de la rencontre entre différentes associations accompagnant la création d’activité sur le
plateau de Millevaches, des
citoyens actifs et un petit noyau
de citadins arrivés récement.
«Au départ, il y a des envies de
conjuguer vie professionnelle,
vie privée, vie citoyenne pour

s’engager dans une activité cohérente en termes de projet de
société. Nous ne répondons pas à
un créneau porteur mais à des
envies et des initiatives»,
explique Philippe Simon, un des
fondateurs. Bénévole de l’association, il insiste sur une
démarche guidée par une autre
manière d’entreprendre. «Notre
approche correspond à une
logique d’activité : on ne fait pas
ce qu’on aime mais on aime ce
qu’on fait. On est tout à la fois
concepteur, apprenti, expérimentateur, pédagogue... Notre fonctionnement s’appuie sur la
mutualisation de bureaux,
d’achats, de savoirs-faire, de trésorerie... Quant à la formation,
elle repose sur l’entreprise apprenante. Pendant trois ans, nous
avons sans arrêt été face à des
tâches que nous n’avions jamais
faites.»

Ce type d’initiative contribue
indéniablement à développer
notre territoire, à créer des
emplois et de la richesse.»

«La mobilisation bénévole et
citoyenne doit nous permettre de
toujours vérifier si le projet que
l’on porte répond bien à ce
qu’attendent les citoyens», poursuit Philippe. De ce côté, l’association peut être rassurée. Elle
peut compter par exemple sur
Monsieur Lepetit, horloger
retraité, qui a décidé de prendre
en charge la réparation des
réveils mécaniques. Il passe
régulièrement les chercher à la
boutique et les ramène quelques
jours plus tard en état de
marche.
Dans un autre registre, quand la
ressourcerie culturelle s’est
retrouvée trop à l’étroit, elle a
réfléchi à la possibilité d’acquérir son propre local, avec l’idée
Pas facile d’ailleurs
de solliciter adhéd’avancer avec un «Entreprendre rents, clients et symprojet qui ne rentre autrement, ici, pathisants de l’associajamais tout à fait
tion pour l’aider au
il n’y a pas
dans les cases instifinancement. Quand
tutionnelles. Le souune occasion intéresle choix !»
tien des collectivités
sante se présente fin
locales a été déterminant. La 2005 en plein cœur d’Eymouressourcerie s’est en particulier tiers, elle mobilise quelques 74
vu confier le ramassage des sociétaires qui apportent
encombrants des huit cantons 54 000 € à une société civile
de la communauté de com- immobilière créée ad hoc, soit la
munes, rémunéré 15 000 € par moitié du budget nécessaire à
an. Le maire d’Eymoutiers, l’achat et à la rénovation du bâtiDaniel Perducat, explique son ment. Les nouveaux locaux ont
soutien : «Entreprendre autre- été inauguré en février dernier.
ment, ici, il n’y a pas le choix !
Eymoutiers compte 800 emplois
M.R.
pour 2000 habitants. Aucun
jeune ayant fait des études supé- Contact :
rieures ne trouve de travail ici. Le monde allant vers...
Pour créer de l’emploi, nous 2 avenue Foch - 87120 Eymoutiers
n’attendons pas l’ouverture pro- Tel. 05 55 69 65 28
videntielle d’entreprises embaucontact@lemondeallantvers.org
chant des dizaines de salariés. www.lemondeallantvers.org

Pour en savoir
plus sur les
ressourceries,
voir l’article
dans Transrural n°310.

agricole européenne
semble être à bout de
souffle, les options
nationales vont être
déterminantes pour
l’agriculture. La
France semble
décidée à positionner
son agriculture
comme un secteur
stratégique dans
le commerce mondial
(lire p. 4). Si quelques
dizaines de milliers
d’exploitations
agricoles peuvent
se réjouir
de ces perspectives
mondiales, la
libéralisation accrue
des échanges
poussera la majorité
des agriculteurs hors
de la course.
On en vient
finalement à regretter
cet intérêt
gouvernemental pour
l’agriculture, dans la
mesure où il ferme
toute perspective de
décentralisation de
cette politique (lire
p. 1). Des
compétences au
niveau régional
auraient mieux
valorisé la dimension
territoriale de
l’activité agricole.
Sans moyens et sans
légitimité, les
Régions aurontdu mal
à avancer
sur ce chantier.
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Pomme de terre
La production de la pomme de
terre se concentre au nord-ouest
de l’Europe, au détriment des pays
méditerranéens et de la Pologne.
Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique,
Allemagne et Nord de la France
totalisent ainsi 56% de la
production. L’Espagne a vu en
revanche sa production divisée par
2 depuis le début des années 1990
et la Pologne divisée par trois.

Soutiens à l’émission
de CO2
Dans un rapport publié en mai,
l’ONG Bankwatch, membre du
réseau des Amis de la Terre,
dénonce la mauvaise utilisation
des fonds publics gérés par la
Banque européenne
d’investissement (BEI). Les 112
milliards d’euros que la BEI a
fourni aux projets liés aux
transports depuis dix ans vont
majoritairement à l’aviation, à la
construction de routes et à
l’industrie automobile, au
détriment de secteurs plus
novateurs correspondant au Livre
blanc de l’Union européenne sur
les transports.

Aliments du bétail
L’industrie des aliments du bétail
est dans une mauvaise passe
(augmentation du prix des
matières premières, baisse des
ventes). Les industriels comptent
sur la valorisation des coproduits
des biocarburants pour
rentabiliser leur filière. Avis aux
éleveurs qui auraient souhaité
valoriser en direct les tourteaux
et drèches issus de la fabrication
des agrocarburants.

Chantiers
L’aménagement rural et le
dialogue avec les agriculteurs
feraient partie des groupes de
travail annoncés par le ministre
de l’Écologie, du Développement
et de l’Aménagement durables,
Alain Juppé, pour le «Grenelle de
l’environnement» prévu en
octobre. Ces groupes de travail
associeront les représentants de
l’État, les partenaires sociaux,
organisations syndicales et
patronales, les associations de la
société civile, les collectivités
territoriales. (maire-info.com)

AGRICULTURE

La difficile réforme des AOC
L’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) a débuté ses réformes à
marche forcée. Des mécontentements se font entendre dans le secteur viticole.
«Nous espérions, par cette réforme, une définition confiées à un organisme de gestion (ODG) et
et une application claires et rapides de la segmen- l’indépendance des contrôles à un organisme de
tation des AOC1 viticoles, qui avait été votée par contrôle (OC), une modification qui fait grincer
l’INAO en juin 2006. Cette nouvelle segmentation les dents de la profession viticole. «Il faudra oblides vins devait être avant tout la reconnaissance, gatoirement adhérer à l’ODG pour bénéficier de
en partant du terroir, de l’aptitude d’un domaine l’AOC. Dans ce système il y aura peu de place
à produire un véritable vin de terroir, du travail pour la dissidence et donc pour la liberté»,
explique Agnès Payan, présidente des
de la vigne à la cave. Il semble que cela
Le concept
Vignerons indépendants du Gard.
passe au second plan derrière une
réforme de structure de l’INAO qui d’AOC menacé C’est également cette obligation d’insnous semble vide de sens», explique-tau profit d’une cription à l’ODG pour obtenir l’appelon à SEVE2, une association de viticullation (qui n’existait pas avec les synpolitique de
teurs qui défend des vins de terroir de
dicats) que dénonce Jean Clavel,
marques
qualité. L’un des fondements de la
représentant d’un collectif de viticulréforme de l’INAO devait être de renforcer la cré- teurs de l’Hérault. Ceux-ci ont déposé un référé
dibilité de ce signe de qualité, quelque peu gal- contre l’ordonnance relative au fonctionnement
vaudé ces dernières années. En effet, jusqu’à pré- de l’INAO, pour atteinte à la liberté d’association
sent les même professionnels géraient, contrô- et à la liberté syndicale.
laient et donnaient les agréments, au travers de À l’INAO, on tente de temporiser : «Il faut dédrasyndicats d’appellation. Un mélange des genres.
matiser l’ODG. Il s’agit d’un moyen pour fédérer
«L’État a refusé de prendre ses responsabilités de l’ensemble des producteurs ou des structures les
gestion patrimoniale. Le concept même d’AOC est rassemblant afin de travailler sur la mise en
explicitement menacé, au profit d’une politique avant du produit. Il répond à des attentes exisde marques» ajoute SEVE. La réforme porte tant depuis plusieurs années».
aujourd’hui principalement sur la réorganisation
M.-S. R.
de la gestion des appellations. Désormais, la ges- 1. Appellation d’origine contrôlée.
tion et la défense des appellations seront 2. www.seve-vignerons.fr.

L’agriculture relèvera avant tout
d’une politique commerciale
La nomination de Christine Lagarde au ministère internationale confirme la stratégie française.
de l’Agriculture et de la Pêche est explicite : le gou- «Les récentes déclarations du chef de l’État invovernement traitera l’agriculture comme d’une quant un possible “veto français” à l’OMC pour ne
question relevant avant tout d’une politique com- pas “brader” les questions agricoles au profit
merciale. Avocate ayant fait l’essentiel de
d’autres secteurs montre que la France
La
France
sa carrière aux États-Unis, ex-ministre du
a décidé de s’arc-bouter sur ses intérêts
Commerce extérieure, cette experte en arc-boutée sur agricoles», analyse Bénédicte Hermelin
négociations commerciales internatiodu GRET1, spécialiste des négociations
ses intérêts
nales mettra tout son talent à défendre
commerciaux agricoles internationales, «ce qui ne va
pas plaire à ses partenaires européens
la place de l’agriculture française sur le
agricoles
et internationaux. Tout laisse à penser
marché mondial. La ministre explicite
ainsi sa mission : «mettre en valeur le caractère que le cycle de négociations en cours sera blostratégique
de
l’agriculture
et
de qué».
l’agrolimentaire», et propose comme diagnostic: La ministre a été bien accueillie par le syndicalisme
«l’agriculture française est très moderne et porte majoritaire, qui se retrouve dans la défense d’une
en elle des vecteurs de technologie et d’innovation agriculture française forte sur le marché mondial.
qu’il faut complètement libérer».
Quand aux dimensions liées au rôle territorial et
La disparition du ministère du Commerce exté- social de l’agriculture, il faudra probablement se
rieur et la mention d’une compétence supplémen- contenter des miettes environnementales.
taire au ministre de l’Agriculture quant à sa particiM. R.
pation à la définition de la politique commerciale 1- Groupe de recherche de recherche et d’échanges technologiques.
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La Confédération paysanne
maintient son projet syndical
La Confédération paysanne a tenu son congrès annuel les 23 et 24 mai, au Mans. Le renouvellement de son
secrétariat national est reporté à la mi juin. Interview de Régis Hochart, porte-parole.
Quel bilan tirez-vous de ce premier
rendez-vous suite à la déconvenue de
la Confédération paysanne aux élections Chambre d’agriculture ?
Régis Hochart : Je pense que
l’ensemble des congressistes a trouvé
une vraie convergence pour dire que
la Confédération paysanne est bien
un syndicat agricole au service des
paysans et qu’elle va continuer à assurer la défense du métier, en
s’appuyant sur différents partenaires
de la société civile.

voulons faire évoluer le fonctionnement des systèmes que ce soit au
niveau social, commercial ou encore
écologique, c’est à l’échelle des paysans que nous devons intervenir car
c’est là que nous sommes compétents ! Quant à ce qui a fait la
«marque de fabrique» du syndicat, je
veux parler de la volonté de déplacer
le débat sur l’agriculture hors de sa
vision corporatiste, et de confronter
son point de vue avec d’autres que
ses adhérents, elle reste inchangée.

Quid des divergences avec ceux
reprochant au syndicat de trop s’éloigner des préoccupations agricoloagricoles et du travail de proximité ?
R. H. : Je ne dirais pas que l’on a
obtenu un consensus sur ces questions-là, mais nous nous sommes rassurés entre nous en parvenant à
mettre en phase les deux visions :
ceux qui pensent qu’il faut rester au
plus près des préoccupations des
paysans, et ceux qui sont persuadés
que les questions sociétales ou internationales sont plus importantes que
tout le reste. Il était également essentiel de parvenir à une mise en ligne
entre court, moyen et long terme : il
n’est en effet pas question d’opposer
la défense au jour le jour du métier
de paysan, à la vision à long terme.
Par exemple, défendre le revenu
aujourd’hui, c’est se battre pour
empêcher la baisse du prix du lait,
mais c’est aussi réfléchir à plus ou
moins longue échéance au devenir
des quotas laitiers.

Quelles sont les priorités auxquelles
la Confédération paysanne va s’attaquer ?
R. H.: La défense du métier de paysan
passe par la politique agricole et la
souveraineté alimentaire, au niveau
international, mais aussi local. Car la
souveraineté alimentaire, ça se joue
aussi sur le territoire, à travers la
déconcentration des moyens de production, la relocalisation des filières,
l’investissement dans des outils économiques de proximité. L’évolution
de la Pac sera également l’un de nos
grands chantiers, tout comme le
renouvellement des générations et
l’installation des jeunes. Sur ce dernier point, de nombreuses régions y
travaillent déjà et nous allons nous
attaquer avec le soutien des collectivités locales et territoriales aux problèmes d’accès au foncier, au logement. Et au niveau national, en faisant modifier les critères d’aides à
l’installation.

Il n’y aura donc pas de véritable
remise en cause des orientations du
syndicat ?
R. H.: Non, le message porté reste le
même. Contrairement à ce qu’il nous
est parfois reproché, le combat antiOGM n’est pas le seul à compter. La
Confédération paysanne souhaite
avant tout défendre l’avenir des paysans en se battant au jour au jour
grâce à des militants engagés. Si nous

Pensez-vous que la perception qu’a le
grand public de vos agriculteurs militants corresponde à la réalité ?
R. H. : Non, nous avons conscience
qu’il existe un vrai décalage, et nous
allons tenter de rendre notre combat
syndical plus compréhensible aux
yeux des consommateurs-citoyens.
Une anecdote : sur les résultats du
congrès, deux journaux de la presse
quotidienne régionale ont titré sur les

OGM, alors que nous y avons consacré moins de 10 % de nos travaux !
Comment conforter votre outil syndical alors que les résultats des élections Chambre vous privent d’une
partie de vos moyens financiers et
humains ?
R. H. : Notre objectif est de doubler le
nombre de nos adhérents en deux
ans, grâce à un travail militant de terrain et via une mise en réseau des
initiatives au niveau national. Nous
souhaitons garder des animateurs, au
moins au niveau des régions.
Extraits de propos recueillis par
C. Jahnich (Le Paysan d’Auvergne n°2571)

«Le fonctionnement
de la maison Conf’ est
à revoir»
Faute de temps, le fonctionnement du syndicat n’a pas
été abordé au congrès de la Confédération paysanne.
Pour Alain Quaglino, éleveur à Valcivières, il faut absolument que le comité national prenne ce dossier à bras le
corps: «on est pétri de bonnes intentions, mais le fonctionnement même de la maison Conf’ est à revoir.»
Plusieurs aspects doivent, selon lui, être rediscutés, telle
que la représentativité des personnes qui siègent au
Comité national. Rappelant qu’il est «important que
chaque région soit représentée par un ou plusieurs paysans en fonction du nombre d’adhérents», il pointe
cependant la difficulté pour certains paysans travaillant
au niveau national en tant qu’expert de garder une légitimité locale. Il propose ainsi de définir «différents types
de représentativité».
Malgré la baisse des moyens, les commissions thématiques qui «débroussaillent les dossiers afin que le syndicat puisse prendre des positions fortes» doivent être
maintenues et l’éleveur préconise l’émergence de «paysans-animateurs». Face à la volonté d’engager une campagne d’adhésion forte, il se prononce pour la relance
d’une commission «développement syndical» afin de «se
donner les moyens d’aller chercher les militants et surtout de les former pour assurer la relève (…) [en épaulant] les syndicats locaux. À s’appuyer toujours sur les
mêmes personnes, on sent bien que le mouvement risque
de s’essouffler.»
Extraits de propos recueillis par C. Nouzille-Favre d’Anne
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Le maïs MON 810 recule
Suivant six autres pays européens,
l’Allemagne vient d’interdire la
commercialisation de semences de
maïs MON810 de Monsanto, seul
maïs transgénique dont la culture
est autorisée en Europe. Dans une
interview au Parisien, Alain Juppé
a déclaré à son tour vouloir
décréter un moratoire sur cet
OGM. Plusieurs études, faisant
état d’un risque pour la santé et
l’environnement, sont à l’origine
du moratoire décrété par
l’Allemagne, le 21 mai.
(www.novethic.fr)

Des déchets peu recyclés
La quantité d’ordures ménagères
ne cesse d’augmenter en France
(340 kg par an et par personne).
À ce rythme, dans trois ans, les
trois quarts des départements
seront saturés de déchets. «On
recycle 13 % des déchets
ménagers et on en composte
6 %. C’est très faible par rapport
à l’Autriche, où 59 % des
déchets ménagers sont recyclés.
Ou à la région wallonne, en
Belgique, où l’on est proche des
70 %», explique Hélène Bourges,

du Centre national d’information
indépendante sur les déchets.
(Le Monde, 25/05/07)

Un plein = un an de
nourriture
C’est l’équation qui fait peur à
Lester Brown, président du Earth
Policy Institute. Selon lui, un seul
plein d’éthanol pour un gros 4 x 4
nécessite autant de céréales qu’il
n’en faut pour nourrir une
personne pendant une année
entière. (Mag culture)

Création d’activités
et territoires
Le colloque Création d’activités et
territoires, lié au projet normand
Equal «Entreprendre sur des
territoires solidaires», se tiendra
le 22 juin à l’université de Caen
Basse-Normandie. Cette
rencontre posera les enjeux de la
création de micro-activité pour
l’emploi, la cohésion sociale et
l’aménagement du territoire.
Contact : Damien Restoux, Chambre
régionale de l’Economie sociale,
tél. 02 31 06 09 23, cres14@free.fr

DÉMOCRATIE

Apprendre aux enfants
à faire de la politique
Les collectivités et les écoles italiennes travaillent de plus en plus souvent
ensemble afin de faire émerger la participation des enfants dans les processus de
décision locale.
En 2005, quand le conseil municipal de Mor- giens, dans le cadre d’un projet de création d’un
dano, dans la province de Bologne, décide de parc dans une zone à l’abandon ayant un temps
reconvertir une ancienne carrière d’argile en parc servi de décharge à ciel ouvert pour des déchets
public avec une zone dediée à la protection de la industriels. En mettant sur pied ce qu’ils ont
faune et de la flore, pas question de commencer appelé «un laboratoire de l’imaginaire», les élus
les travaux sans demander l’avis des principaux et les enseignants ont réussi à donner carte libre
concernés, c’est-à-dire les habitants de la ville, et aux adolescents. Ces derniers ont alors choisi de
monter un spectacle dans la zone de
notamment les plus jeunes. Mordano
Dépasser
l’ancienne décharge pour permettre
veut un «parc pour tous, un parc de
aux habitants de redécouvrir un lieu
tous». Aussi fait-elle appel à l’associale climat
jusque-là jugé «négatif». Suite à cette
tion Camina (lire encadré ci-dessous)
afin de mettre en place un dialogue consumériste et première réappropriation, les élèves
entre les élèves des écoles primaires
individualiste ont ensuite pu véritablement penser
l’aménagement du futur parc, tout
de la commune et les administrations, sur la base de méthodes de projection par- en respectant un cahier des charges à dominante
ticipative. Ainsi, d’abord en classe, puis sur le ter- écologique, signe de la volonté de rupture avec le
M
I Aparc, les membres de Camina, ani- passé du lieu. Aujourd’hui, le parc, qui abrite un
rainÉ
duDfutur
ment, en partenariat avec les enseignants (qui parcours sensoriel, une cuve de collecte des eaux
ont formé les enfants au vocabulaire de l’aména- de pluie et une tour pour les oiseaux, a retrouvé
gement et de l’écologie), des ateliers participatifs, son identité verte, que les plus jeunes n’avaient
dont le but est de recueillir les exigences et les jamais connue.
Aline Chambras, Territoires mai 2007
attentes des enfants. Avant qu’ils n’aient à se
confronter aux desiderata des adultes. Car, pour
Valter Baruzzi, le directeur de Camina, «la partiDes villes amies
cipation des enfants n’est authentique qu’à
des jeunes
condition que leurs avis et leurs idées soient
En 1999, l’Association des communes italiennes
confrontés à ceux des adultes et, qu’au final, les
(Anci), deux communes d’Émilie-Romagne,
projets tiennent compte de tous les points de
Castel San Pietro Terme et Ferrara, et «Les
vue». Le but est que les enfants apprennent à
milles villes», centre d’études et de formations
mettre en mots leurs envies, afin de pouvoir les
pour les collectivités locales, donnent naissance
communiquer, les expliciter et les défendre face
au centre Camina (pour Città amiche
aux adultes. De ses rencontres inter-générationdell’infanzia e dell’adolescenza, «villes amies
nelles, qui, selon Valter Baruzzi, permettent «de
des
enfants et des adolescents»), chargé d’aider
faire éclore un climat de communauté capable
les
collectivités
territoriales à promouvoir des
de dépasser le climat consumériste et individuapolitiques
urbaines
respectueuses du dévelopliste aujourd’hui dominant», est née une véripement
durable
et
des droits, en tant que
table carte du futur parc, dessinée par les
citoyens,
des
plus
jeunes.
À ses débuts, le
enfants, qui a été, dans sa quasi globalité, validée
centre
Camina
constitue
une
banque de donpar le maire.
nées
recensant
les
expériences
les plus novaPour Camina, ce genre de procédé de projection
trices
en
la
matière
et
des
groupes
de travail
participative constitue «la méthode nécessaire
spécialisés
sur
les
questions
d’urbanisme,
de
pour une véritable appropriation du territoire et
mobilité,
d’école,
d’environnement,
etc.
Puis,
de la notion de citoyenneté, car elle permet
entre 2001 et 2004, le centre Camina devient
d’apprendre aux enfants à faire de la politique».
associatif, après s’être recentré sur les quesD’ailleurs, elle est de plus en plus utilisée en Itations de politiques urbanistiques et de citoyenlie, comme en témoigne cette autre expérience
neté active, grâce à une interrogation permamenée à Cologno Monzese, dans la province de
nente des méthodes participatives.
Milan. En 1997, la commission municipale d’édu>
www.camina.it
cation à la santé décide de faire appel aux collé-
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En revue
Campagnes
solidaires

www.Rue89.com

mai 2007

La survie du magazine de la
Confédération paysanne est
menacée. Le recul que cette organisation syndicale a enregistré lors
des dernières élections aux
Chambres d’agriculture se traduit
en effet par une diminution de son
financement public. Il lui est en
conséquence plus difficile de soutenir financièrement son journal.
L’équilibre de ce dernier pourrait
toutefois être assuré avec 2 000
abonnés supplémentaires. «Les
potentiels sont importants : 75 000
paysans en activité ont voté pour
la Confédération paysanne aux
élections professionnelles en janvier, ainsi que 140 000 retraités
agricoles, des milliers d’acteurs
ruraux animent nos campagnes
dans bien d’autres professions
(…), des milliers d’autres personnes à travers la France, hors
milieu agricole voire rural, partagent ou soutiennent les idées et les
combats de la Confédération paysanne… Si moins d’un tiers de nos
abonnés actuels réussissent à trouver chacune ou chacun un-e nouvel-le abonné-e, l’objectif sera
atteint !» L’enjeu est en fait celui
du pluralisme de la presse.
Par ailleurs, le dossier de huit
pages que Campagnes solidaires
consacre à l’apiculture met l’accent
sur «les effets pervers» de la «globalisation du marché du miel». Principal exportateur avec 108 000
tonnes (plus de 30 % du commerce
mondial), l’Argentine est le premier fournisseur de l’Union européenne avec 71 000 tonnes, soit la
moitié du total des importations
communautaires en 2005. Le prix
moyen de ces importations est
passé de 2,31 €/kg en 2003 à
1,34 €/kg début 2006. Au niveau
mondial, la production de miel a
augmenté d’un quart, du fait
notamment de la fermeture du
marché chinois (de janvier 2002 à
septembre 2004, l’Union européenne a interdit l’importation des
miel chinois pour cause de conta-

Ce site d’information a été créé à l’initiative
de quatre anciens journalistes du quotidien
Libération (Pierre Haski, Pascal Riché, Laurent Mauriac et Arnaud Aubron). Lancé juste
avant l’annonce des résultats du second tour
de l’élection présidentielle, il souhaite «marier le journalisme professionnel et la culture participative de l’Internet». Il mêle pour cela le
travail d’une dizaine de journalistes professionnels, des contributions
d’experts et tout ce que voudra bien lui apporter «la communauté des
internautes». Rue89 a pour ambition d’être «un endroit où l’on discute, où l’on se rencontre, où l’on prend l’air», autrement dit «une
nouvelle aventure au cœur de la révolution en cours de
l’information».
Le ton est assez mordant, une large place est faite à la photo et à la
vidéo, le découpage des champs couverts n’est pas tout à fait classique
(monde, pouvoirs, cité, high tech, médias, vie, culture…) et quelques
rubriques sont plutôt originales : le «Sarkoscope» «évalue la mise en
application des promesses de campagne du nouveau président» ; «Passage à l’acte» promeut des initiatives citoyennes (le développement
d’Agences immobilières à vocation sociales, par exemple) ; «Dans le
rétro» propose des documents de l’Institut national de l’audiovisuel en
lien avec l’actualité…
Site gratuit, mais destiné à être financé par la publicité, Rue89.com est
en rodage jusqu’au mois de septembre. Si la fréquentation est au rendez-vous, des investisseurs seront sollicités.
mination par du chloramphénicol).
Les récoltes des deux dernières
années ont été assez mauvaises, ce
qui a soutenu les cours, mais «on
peut s’interroger sur l’impact
qu’aurait eu une bonne année de
production en Europe et en Amérique latine». En tout état de
cause, la pression sur les prix est
déjà forte du fait des importations
de miel chinois (7 900 tonnes à
0,92 €/kg) et de «miels» de
mélange… Étienne Bruneau, du
Centre apicole de recherche et
d’information (Belgique), note que
la concurrence ne porte pas que
sur le très bas de gamme, mais également sur les miels de qualité.
Pour résister, Philippe Rhodes, apiculteur dans les Cévennes, préconise de «valoriser les microrégions
de production».
Maurice Coudoin, apiculteur dans
le Lot-et-Garonne, dénonce quant à
lui les menaces que font peser les
cultures d’OGM tandis que JeanClaude Cauquil, apiculteur en
Haute-Garonne, souligne que les
pesticides ne nuisent pas qu’aux
abeilles : une «explosion du
nombre de pathologie chez les
agriculteurs» est due à «l’utilisation massive des insecticides neurotoxiques comme le Gaucho ou le
Régent».

Campagnes solidaires n° 218 - 104, rue
Robespierre 93170 Bagnolet - site Internet : www.confederationpaysanne.fr 5 € - abonnement un an (onze numéros) :
39 € (chèque à l’ordre de Campagnes
solidaires).

La Garance
voyageuse
printemps 2007

gies) et sur un plan économique
(surcoût des semences et des pesticides, contaminations).
La Garance voyageuse n° 77 - 48370
Saint-Germain-de-Calberte - site Internet :
www.garancevoyageuse.org - 7,50 € abonnement un an (quatre numéros) :
26 €.

Viva
mai 2007

«Le magazine mutualiste» fête
ses vingt ans. Revendiquant un
million d’abonnés et fort de ses 21
éditions régionales, ce mensuel original est édité par une coopérative
qui regroupe aujourd’hui 189
mutuelles. La mise en perspective
qu’il effectue à l’occasion de cet
anniversaire refuse de céder à la
nostalgie du «Ah, c’était mieux
avant…» En particulier, il pointe
l’erreur qui consistait à «croire que
la médecine finirait un jour par
tout guérir», dénonce les très
fortes inégalités que secrète notre
système de santé et de protection
sociale, salue la montée en puissance des droits du malade et
explore longuement les nouveaux
terrains d’action du mutualisme.
Viva n° 222 - 3-5, rue de Vincennes,
93108 Montreuil cedex - site Internet :
www.viva.presse.fr - 2,17 € - abonnement annuel (onze numéros) : 22 €.

Le point sur les plantes génétiquement modifiées. Remarquablement clair et synthétique, le
dossier que la «revue du monde
végétal» consacre aux PGM
explique tout d’abord comment
elles sont obtenues et à quoi elles
sont utilisées. Il inventorie ensuite
les risques qu’elles présentent
pour l’environnement (résistance
des «organismes cibles» à la toxine
produite par la plante, toxicité
pour des insectes non visés, contamination des espèces sauvages,
augmentation de l’utilisation des
pesticides, diminution de la biodiversité), pour la santé (toxicité des
pesticides, résistance de bactéries
pathogènes aux antibiotiques, aller-

Les Infos
du MRJC
mars 2007
«Où allons-nous ?», se demande le
Mouvement rural de jeunesse chrétienne. Pour répondre à cette question, il avance quelques uns des
principes qu’il a retenus pour la
construction de son nouveau projet associatif, lequel devrait être
adopté début juillet : «promouvoir
d’autres rapports entre les
hommes,
accompagner
la
recherche de sens et proposer la foi
chrétienne, poser des actes de
transformation sociale».
Les Infos du MRJC n° 54 - 53, rue des
Renaudes 75017 Paris - site Internet :
www.mrjc.org - abonnement annuel
(cinq numéros) : 10 €.
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Portraits de la terre
Encarna Gonzalez-Devimeux
Un éleveur de moutons qui
a remonté à la force du poignet l’exploitation dont il
avait hérité ; une ex-cadre
commerciale qui produit
maintenant du lait dans le
cadre d’un Gaec ; un producteur de petits fruits
rouges ; un ancien président de coopérative laitière qui n’a pas encore pu prendre vraiment sa
retraite… Les textes et les photos qui présentent
ces agriculteurs haut-marnais les mettent bien
en valeur, sans occulter les failles, les doutes,
voire les drames et les échecs qui ont parfois
marqué leurs parcours. Certains d’entre eux se
veulent chefs d’entreprise, d’autres revendiquent d’être paysans. Leurs portraits chaleureux, peut-être un poil trop littéraires, offrent
un très riche aperçu de l’agriculture
d’aujourd’hui.
Éditions Dominique Guéniot - Langres - novembre 2006
- 160 pages - 30 €.

Contes territoriaux
d’hier et d’aujourd’hui
André Hartereau
Les 40 000 collectivités territoriales que compte la
France emploient un million
et demi d’agents, qui exercent 250 métiers. Formateur
et consultant, André Hartereau évoque ces fonctionnaires (dont les enfants disent souvent : «ma
maman ou mon papa travaille à la ville») à travers une douzaine de contes… qui sont à l’évidence fortement ancrés dans la réalité. D’Hippolyte, parti en retraite en 1963, après avoir été
longtemps garde champêtre à Landerneau, à
Julie, devenue conductrice bénévole de «pédibus» à Essey-lès-Nancy, un très joli voyage dans
ce qui constitue une des trames de la vie locale.
Éditions du Papyrus - novembre 2006 - 96 pages - 32 €.

La politique agricole
commune
Jean-Christophe Bureau
Un peu plus d’une centaine de pages
pour résumer l’histoire de la Pac,
exposer ses mécanismes (prix garantis, quotas de production, aides
découplées, second pilier…), inventorier ses fonctions non marchandes
(souveraineté alimentaire, aménagement du territoire, multifonctionnalité…), analyser sa place dans les
négociations internationales et envisager son
avenir après 2013. Belle performance !
Éditions La Découverte - collection Repères n° 480 série Économie - mars 2007 - 128 pages - 8,50 €.

Lecture
La construction du réseau Natura 2000 en France
sous la coordination scientifique de Florence Pinton
La protection de l’environnement ne
peut plus se résumer à la limitation
des activités humaines autour de tel
lac hébergeant une variété rare de
grenouilles ou de tel massif montagneux riche de son patrimoine floristique. L’accent mis sur la biodiversité
conduit en effet à aborder la question
de façon beaucoup plus globale. Il
apparaît par exemple que le réchauffement climatique incite des populations végétales et animales à migrer, ce qui
n’est possible que si des espaces leur sont
ouverts pour cela. Malheureusement, une
autoroute, une zone de monoculture ou
encore un lotissement peuvent morceler et fermer leurs territoires, limitant ainsi leurs possibilités de reproduction et de relocalisation.
Une stratégie dynamique doit viser non seulement à préserver les individus existants, mais
aussi leur survie en tant qu’espèce. Au-delà de
l’analyse des écosystèmes (un bassin hydrographique, un bout de forêt…), cette approche
oblige à identifier des corridors et des
connexions à des échelles qui vont du local au
mondial (pour les oiseaux migrateurs notamment). En 1992, la directive Habitats a en ce
sens demandé que soit constitué «un réseau
écologique européen cohérent de zones de
conservation, dénommé Natura 2000». Ce
réseau doit être fondé sur l’identification des
«éléments structurels du paysage dont le
maintien et le développement peuvent jouer
un rôle essentiel de relais à la migration, à la
distribution géographique et à l’échange génétique des espèces sauvages». Il doit «se soucier
également des autres territoires dont ils
dépendent étroitement». La problématique de
l’environnement n’est donc plus cantonnée à
quelques réserves…
La France passe pour le cancre de ce chantier
communautaire. Elle a beaucoup tardé à présenter sa liste de sites pour Natura 2000 et,
d’autre part, les surfaces qu’elle se propose de
gérer écologiquement représentent un plus
faible pourcentage du territoire national que
dans la plupart des autres pays de l’Union
européenne. Basé sur les observations qu’ont
réalisées une demi-douzaine de sociologues
tout au long du processus, cet ouvrage didac-

tique et très complet soutient quant
à lui que les résultats déjà atteints
ne sont pas si négligeables.
Il explique tout d’abord que le
choix initial de confier la détermination des sites aux seuls naturalistes
présentait la double faiblesse d’un
«manque d’outils et de moyens à
l’échelle nationale» et d’un
«manque de légitimité» de la
science «pour réaliser seule l’expertise aux échelles locales». Il en a résulté de
nombreux conflits mais aussi, au bout du
compte, un «désenclavement institutionnel».
Malgré «la difficulté à faire coexister des
registres de connaissances et de valeurs très
différents», des scientifiques, des élus, des
agriculteurs, des pêcheurs, des chasseurs ou
encore des forestiers ont été amenés à travailler ensemble. Outre qu’elle a enrichi et
affiné la connaissance des écosystèmes, cette
«territorialisation» de la problématique laisse
aujourd’hui espérer un portage plus collectif
de Natura 2000. Les auteurs soulignent à ce
sujet que «jamais une politique de protection
de la nature n’aura mobilisé dans autant de
lieux un nombre aussi important de participants». En fait, la surface totale des sites leur
semble moins importante que la pertinence de
leur définition, la cohérence des réseaux qu’ils
vont faire vivre et le degré d’implication des
acteurs associés à la démarche. Par ailleurs, les
analyses très fines qu’ils ont réalisées au
niveau de quelques «scènes locales» (Marais
poitevin, étangs de Puisaye…) montrent que
les outils de dialogue qui ont été expérimentés à cette occasion pourraient servir dans
d’autres domaines.
La longue et difficile gestation de Natura 2000
déboucherait ainsi sur «une nouvelle administration de la nature dans les campagnes»
(avec notamment une approche plus transversale des questions environnementales) et sur
un renouvellement bienvenu de l’action
publique. Il faudrait toutefois que l’État alloue
les moyens (surtout financiers) nécessaires à la
concrétisation de ces espoirs.
A. C.
La Documentation française - janvier 2007 - 250 pages
- 39 €.

Jardins en herbe
Edwige Picard
Réalisé en partenariat avec l’association Oxalis et
à partir d’expérimentations partagées avec des
enfants, ce guide pédagogique et pratique
explique en détail comment concevoir, mettre
en place et faire vivre un potager biologique
éducatif. À l’attention des parents, des ensei-

gnants et des animateurs, il
fournit tous les conseils pratiques nécessaires et suggère
une multitude de jeux et d’activités manuelles.
Éditions du Croquant - Broissieux
73340 Bellecombe-en-Bauges site Internet : www.editionsducroquant.org - mars 2007 - 112 pages et
16 planches à découper - 30 €.
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