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Y a du bon
dans le mouton
Malgré les difficultés rencontrées par l’élevage ovin (Transrural
375), des éleveurs défendent la pertinence de cette production.
Ils ont su s’adapter en trouvant des modes de production plus
autonomes. Souvent pour le meilleur.
« Les vaches pour le revenu, les brebis duit jusqu’à la vente». Et ce ne sont
pour mon plaisir». Telle était la posi- pas ces 150 clients qui s’en plaintion de Stephen Peyrelongue, éleveur dront, l’une d’entre eux s’exclamant :
à Chamberet en Corrèze, à ses « On n’a jamais mangé de l’agneau
débuts. Aujourd’hui, lui et sa femme comme ça!».
élèvent 130 brebis et 48 vaches allai- Stephen a su adapter sa production
tantes. Ce revirement ne s’est pas fait au contexte local et sortir ainsi de la
logique industrielle qui entraîne les
tout seul.
« Produire de l’agneau de bergerie éleveurs français dans toujours plus
avec beaucoup de travail et les prix de dépendance aux intrants et au traactuels, c’est ridicule », explique Ste- vail. « Fini de faire comme tout le
phen. Alors, il a totalement revu son monde pour produire des agneaux
système de production
de Pâques et passer
Une alternative
en cherchant à dimides nuits à accompanuer les frais et le
à la production gner l’agnelage. J’ai
recours à des services
le temps de
d’agneaux de bergerie aujourd’hui
extérieurs. Il conduit
faire autre chose», lance
gourmande
Stephen qui insiste sur
maintenant son troul’amélioration de la quapeau en plein air toute
en intrants
lité de son travail.
l’année. « Je produis
100% de mes agneaux à l’herbe sans « Avant, je passais mon temps à soicomplémentation. En plus, je propose gner mes animaux. Avec la valorisaun produit à un moment où il n’y a tion de l’herbe, je n’ai plus de souci de
plus d’offre sur le marché », argu- complémentation, mes agneaux sont
mente-t-il.
plus vigoureux qu’en bergerie »,
Plus seulement éleveur, il valorise explique également l’éleveur. L’arguune bonne partie de ses produits en ment sanitaire est également avancé
vente directe, avec un atelier de par Matthieu et Armand Meyzeaud,
découpe à la ferme. « Dans cette pro- installés en GAEC à La Croisille sur
duction, il faut savoir ce qu’on veut : Briance en Haute-Vienne. « Il y a 10
si je travaille comme ça, c’est parce ans, nous traitions les brebis deux fois
que c’est ma passion. Je suis mon pro- par an, de manière préventive, parce > suite
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AGRICULTURE
(suite de la page 1)

que l’on avait toujours fait comme ça.
ils n’ont pas l’intention d’arrêter l’élevage
Aujourd’hui, nous traitons chaque année
ovin : «Avoir des brebis en complément des
vaches est très important pour nous, cela
une dizaine de brebis, au cas par cas »,
explique Matthieu qui convient
permet de diversifier les sources
que ces traitements préventifs «Je veux avoir du de revenu et d’être plus efficaces
les rassuraient : « Cela n’était pas temps disponible, en valorisant les petites
forcément nécessaire. En contre- vivre correctement parcelles».
on pose la question de la
partie, nous avons mis en place
et surtout être libre Quand
finalité à Matthieu, la réponse
un pâturage tournant. Les brebis
pâturent beaucoup moins bas et dans mes choix» paraît assez simple : « Je veux
avoir du temps disponible, vivre correctetournent sur les parcelles, ce qui limite netment et surtout être libre dans mes choix».
tement la pression parasitaire. » Comme
Stephen, ils ont également beaucoup diminué leur dépense en achats d’aliments en
Laure Chazelas (FRCivam Limousin),
passant de l’engraissement en bergerie à
Michael Chariot (FNCIVAM)
l’engraissement à l’herbe.
« ÊTRE LIBRE DANS MES CHOIX »
Pour eux, l’élevage ovin est rentable, mais
sous certaines conditions. « Les agnelages
ont lieu de janvier à mars et à partir de fin
mars les agneaux ne mangent plus que de
l’herbe. À l’avenir, je pense arrêter totalement la complémentation alimentaire des
agneaux en janvier et en février. Les brebis
reçoivent de l’avoine produite sur la ferme
et du foin de trèfle violet et ray-grass. Elles
produisent donc assez de lait pour nourrir
leurs agneaux», détaille Mathieu.
En plus de leurs 80 brebis, Matthieu et
Armand élèvent une centaine de vaches. Et

SOCIAL

Mais où est passé l’idéal
de péréquation ?

AGRICULTURE

Fonds agricole
et bail cessible
Institués par la loi d’orientation agricole de 2006 les fonds agricoles ne font
pas recette et restent largement sous
utilisés, avec fin 2007 moins de 300
fonds créés. Le sujet ne laisse pas les
notaires indifférents qui l’aborderont
lors leur prochain congrès national.
« L’entreprise agricole était jusqu’alors
dépourvue d’unité juridique et les agriculteurs demandaient à pouvoir céder
en un seul bloc les éléments de leur
exploitation pour en tirer un meilleur
prix » rappelle le président de la commission « Fonds agricole » du congrès.
Le bail cessible a donc été mis en place,
permettant de céder les terres en
même temps que le reste de l’exploitation et ce hors cadre familial. Mais il n’a
pas eu le succès escompté. D’une part,
le bailleur ne peut pas toucher de « pasde-porte » lorsqu’il loue à un nouvel
agriculteur, d’autre part, il doit payer
une indemnité d’éviction à l’exploitant
en cas de rupture du contrat, enfin un
passage devant une commission départementale chargée de valider l’accord
s’avère nécessaire.
Forts de ces constats, les notaires veulent proposer des aménagements des
textes en vigueur. Ils entendent également mieux communiquer sur les avantages du système, avantages fiscaux
mais aussi impossibilité pour la Safer
d’exercer son droit de préemption en
cas de résiliation de contrat.
(source : Agrapresse Hebdo n°3191)

Le rapport annuel de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) révèle de fortes inégalités entre les
politiques sociales décentralisées d’un département à l’autre.
Paru le 8 décembre 2008, le rapport d’emploi fluctuent du simple au double.
annuel de l’Igas dresse un bilan sévère de Enfin, concernant le RMI, l’écart entre les
la décentralisation des politiques sociales dépenses et les compensations financières
(formation, handicap, enfance,
par l’État va de 7 % dans
Le montant de allouées
RMI, etc.), en pointant « à de
les Alpes-Maritimes à 23 % en
nombreuses reprises, des inégali- l’aide sociale à Meurthe-et-Moselle et 25 % en
tés dans les moyens affectés par l’enfance varie de Seine-Saint-Denis.
les collectivités à ces politiques
(…), qui ne s’expliquent pas par un à cinq selon LES MANQUEMENTS DE
les différences de besoin des les départements L’ÉTAT
populations ». Ainsi, selon ce
Certes, comme le constate l’Igas,
contrôlés
rapport, le montant de l’aide
des inégalités « préexistaient à la
sociale à l’enfance varie de «un à cinq selon décentralisation ». Néanmoins, elle note
les départements contrôlés». De même, les également «une grande stabilité de ces disdépenses de formation par demandeur parités dans le temps », preuve que les

mécanismes de péréquation mis en place
par l’État pour réduire les inégalités de ressources, «très élevées en France» entre collectivités, ne suffisent pas. Aussi, le rapport
de l’Igas concentre ses critiques contre
l’État, dont le rôle « trop » flou le fait « osciller entre désengagement et intervention
directe dans la gestion des dispositifs (…),
au risque de déstabiliser la mise en œuvre
de ces politiques sociales». Une clarification
ne serait-elle pas, plus que jamais, nécessaire ?
Aline Chambras,
Territoires février 2009
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FILIERE

Lactalis et Isigny reviennent
au camembert au lait cru

BILLET
Soutien

Triste hasard. Au
moment où nous
terminons la rédaction
Nouveau chapitre dans l’histoire du « Camembert de Normandie ». Deux ans après s’être retirés d’un dossier sur le
de l’AOC, le groupe Lactalis et la coopérative d’Isigny Sainte-Mère annoncent leur retour dialogue territorial en
milieu rural, la bêtise
dans la filière au lait cru.
sinon l’intolérance
En avril 2007, les deux plus gros de 5,8% et de plus de 12% en dix arguments annoncés pour justiabsolue s’est exprimée
producteurs de camembert de ans. La substitution du lait pasfier leur retour, notamment pour
brutalement à Royère
Normandie déclenchaient un teurisé au lait cru est générale la coopérative d’Isigny Saintepetit tremblement de terre pour pour tous les types de fromages. Mère qui s’est équipée d’un arsede Vassivière, dans la
un symbole de la tradition fro- Mais les écarts sont plus marqués nal technique lui permettant
Creuse. Un groupe
magère française en se retirant
pour les produits à pattes molles d’identifier leur présence ou
d’une dizaine de
de l’Appellation d’origine contrô- au lait cru. A l’échelle de la Basse non. D’autres outils (ferments
personnes ont, lors
lée (AOC) « Camembert de Nor- Normandie, la production de fro- lactiques) permettent aussi de
mandie » (voir TRI
mage au lait cru maîtriser ces listérias mais encore
d’un concert, saccagé
La production (principalement du faut il que cela reste dans l’esprit
n°346). À l’époque,
le bar associatif
les arguments pour
Camembert de Nor- de l’AOC Camembert de Nornationale de
l’Atelier et frappé
justifier ce retrait
mandie) atteignait 18 mandie qui par l’utilisation du
fromages
au
lait
violemment plusieurs
portaient sur la sécu800 tonnes en 1997 lait cru offre un produit vivant
rité alimentaire et la
contre
6325
en
2007
diversifié
et
caractéristique
grâce
personnes. Deux
cru a reculé de
volonté des indussoit une baisse de à sa flore lactique originelle.
personnes ont été
5,8% entre 2006 66 % pour une pro- Par ailleurs, ce revirement des
triels de maîtriser le
grièvement blessées,
risque de présence et 2007 et de plus duction totale de fro- deux industriels est probableet l’une d’elles a été
de
listérias
et
affinés qui ne ment à mettre en relation avec la
de 12 % en dix ans mages
d’Escherichia coli
diminue que de 3 %. nouvelle réglementation des
opérée. «Il y a bientôt
dans ces produits. En adoptant la Il faudra donc une forte mobilisa- AOC, qui harmonisées au niveau
six ans, une bande de
micro filtration et la thermisation tion de toute la filière pour relan- européen deviendront des AOP
copains de Royère de
du lait, des camemberts «bâtards» cer le «roi des fromages» et une (Appellation d’Origine Protégée)
Vassivière, des
ont été mis sur le marché, fro- incitation économique sera une dès le 1er mais 2009 avec l’apparimages intermédiaires entre le clé notamment pour que les pro- tion d’un nouveau signe de quaalentours ou d’ailleurs,
pasteurisé et le lait cru.
ducteurs s’engagent dans l’appli- lité. Avec tout l'arsenal promomotivés par l’envie de
Le retrait temporaire des deux cation du cahier des charges. Les tionnel qui va avec...
créer un lieu convivial
principaux transformateurs n’a investissements dans l’analyse du
dans le village, a
pas été sans conséquences : en lait et le repérage des fameuses
Gilles Bridier,
deux ans la filière a plongé avec bactéries pathogènes sont les
donné naissance à
FRCIVAM Basse-Normandie
59 % de fabrication en moins
l’Atelier. Aujourd’hui
Production affinée des laiteries
entre 2006 et 2007. Pour l’AOC,
de fromages au lait cru (en millier de tonnes)
c’est une entreprise
le retour des deux groupes est
200
autogérée d’une
un bon signe mais le mal est fait,
180
il faudra du temps pour retroudouzaine de salariés
ver le niveau de production de
160
en hiver, qui mène une
2006 (13000 tonnes de fromages
activité engagée dans
140
au lait cru). Plus de 500 producla vie locale» nous
teurs ont quitté l’AOC avec le
120
départ des deux transformateurs.
rappelle l’équipe de
100
Si la volonté du retour au lait cru
l’Atelier dans un
d’Isigny Sainte-Mère est claire80
communiqué.
ment affichée, celle de Lactalis
60
Les campagnes ne
reste plus floue dans l’application de l’AOC. D’autant que la
40
sont plus sûres de nos
tendance globale du marché des
jours aurait dit
20
fromages au lait cru n’est pas à
Desproges. Tout notre
l’euphorie. La production natio0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
soutien à l’Atelier.
nale a reculé entre 2006 à 2007
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ÉCONOMIE

Gaspillage
Les pays industrialisés gaspillent
beaucoup de nourriture, comme le
souligne le Groupe européen
d’éthique dans un récent rapport. A
titre d’exemple, seulement 5% de la
nourriture gaspillée chaque année
aux USA équivaudrait aux besoins
nutritionnels journaliers de 4 millions
de personnes...

Dérogation
Lors du débat sur l’article 28 du
projet de loi Grenelle 1, les Sénateurs
ont assoupli par amendement
l’objectif de réduction de 50%
d’utilisation des pesticides, afin «de
ne pas mettre en danger des
productions, notamment les cultures
dites mineures» (comme
l’arboriculture fruitière, grande
consommatrice de pesticides). Pour
les associations environnementales, il
s’agit d’un recul inacceptable sur l’un
des engagements les plus
emblématiques du Grenelle.

Planning familial en danger
450000 personnes bénéficient
chaque année des actions
d’information, d’éducation et de
prévention du Planning Familial dans
ses 70 associations départementales.
La diminution annoncée par l’État
dans la Loi de Finances 2009 de
42% du montant affecté au conseil
conjugal et familial pourrait conduire
à la fermeture d’un grand nombre de
ces lieux d’accueil individuels et
collectifs.
(www.planning-familial.org)

8,5 millions de m2
C’est la surface totale des 738
projets de centres commerciaux de
plus de 5000 m2 prévus cette année,
qui s’ajouteront aux 3,4millions
créés l’an dernier.
Une accélération rendue plus aisée
par la nouvelle réglementation, qui
fait passer de 300 m2 à 1000 m2, le
seuil au-delà duquel une autorisation
est nécessaire. Mais également un
danger supplémentaire pour les
petits commerces, car les grandes
enseignes qui voient leurs hypers de
périphéries s’essouffler, comptent
bien investir les centres villes.

Les « paysans-boulangers » veulent
sortir du pétrin
Le développement des paysans-boulanger, qui fabriquent du pain avec le blé qu’ils
produisent, pose des questions de reconnaissance et de concurrence vis à vis des
artisans.
La fabrication du « pain » est restée une activité
majoritairement artisanale (65% du marché de la
panification en 2007). Elle s’inscrit également
désormais dans l’essor des activités de boulangerie
à la ferme créées par des paysans qui diversifient
leurs produits. Une conjugaison de métiers qui
doit faire face à un « statut » encore ambigu, objet
d’un enjeu de reconnaissance pour sortir d’un
cadre aujourd’hui seulement toléré.
Rappelons que le paysan-boulanger produit ses
céréales pour les transformer et les commercialiser
en pain. Il a le statut d’agriculteur et à ce titre peut
développer son activité commerciale dans la continuité de sa production. Ainsi, il est exempt de la
capacité professionnelle traduite par l’obtention
au minimum d’un CAP de boulanger. Toutefois
depuis 1998, la capacité professionnelle est aussi
une des conditions d’utilisation de l’appellation et
de l’enseigne de boulangerie. Pour l’heure, les services de la concurrence demeurent relativement
souples avec les paysans-boulangers, mais cette
situation reste fragile et dépend des relations
locales avec les artisans.
Aussi, pendant longtemps, les paysans-boulangers
souhaitant moudre eux-mêmes leur blé ont bénéficié d’une tolérance qui leur permet d’échapper à

la législation propre aux moulins français. En effet
ceux-ci sont soumis à la règle des contingents
depuis la surproduction de blé des années 19201930. Il s’agit d’un droit de transformation attaché
à chaque moulin pour la production de farine de
blé tendre à destination de l’alimentation
humaine. Ainsi, les moulins agréés «collecteur-utilisateur » étaient les seuls habilités à fournir la
farine. Une situation délicate qui s’est éclaircie en
2006 par un décret autorisant les moulins non
contingentés à produire jusqu’à 300 quintaux de
blé tendre par an. Pour eux, le contingentement a
été remplacé d’autres obligations (fiscales, sociales
et sanitaires).
Enfin, l’ultime combat des paysans-boulangers
reste la réglementation qui interdit aux paysans
l’échange, le don ou la diffusion de leurs propres
semences ou plants de variétés non inscrites au
catalogue officiel. Le référencement coûte cher et
d’anciennes variétés auparavant utilisées en boulange sont aujourd’hui qualifiées « d’impanifiables » car elles ne correspondent plus aux critères de la boulange plus industrielle. Pourtant
celles-ci sont souhaitées par les paysans-boulangers pour leurs propriétés agronomiques et nutritionnelles…
A. H.

CULTURE

Quelle richesse !?
Accident de la route ou naufrage d’un pétrolier
contribuent à produire de la richesse ? « L’effet
Kobe», c’est précisément cela : constater que les
événements les plus destructeurs peuvent paradoxalement apparaître comme positifs pour la
croissance économique et alimentent la croissance
du Produit Intérieur Brut, souvent seul indicateur
utilisé pour mesurer la richesse d’une population.
Des initiatives apparaissent pour tenter de mesurer autrement la notion de richesse en y intégrant
la dimension de « bonheur des personnes ». Un
indicateur difficile à mesurer, et autour duquel la
Communauté de commune du canton de Pipriac
au Sud de Rennes a ouvert un programme de
réflexion collective en invitant les citoyens à définir puis mesurer ce que peut être le bonheur sur
ce territoire. Pour lancer cette démarche, la compagnie théâtrale nantaise « Tribouille » est venue
présenter sa pièce « Le paradoxe de l’Erika ». Ce
spectacle, inspiré des textes de Patrick Viveret,

conseiller référendaire à la Cour des comptes qui a
su prendre un peu de distance avec les critères
habituels de la comptabilité publique, est le préambule à un débat avec les participants, parmi lesquels de nombreux élus du territoire, pour constituer le groupe porteur de cette démarche. L’idée
est de se donner des critères communs pour évaluer ce bien être: niveau de revenu, accession à la
propriété, niveau d’étude, durée de vie, nombre
de jours d’arrêts maladie,…
Cette initiative n’est pas isolée. Une autre communauté de commune s’est engagée en Ille-et-Vilaine,
et beaucoup plus loin, un petit état d’Asie, le Bouthan, s’est donné pour objectif de mesurer son
Bonheur National Brut, depuis 1972. Si un tel programme n’en est pas encore à influencer l’ordre
des priorités politiques, gageons qu’avec plus
d’engagement citoyen pour augmenter la pression
ces données seront mieux prises en compte par la
suite.
M. C.
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CULTURE

Les
cantons de
Nièvre défendent
A Brainans,
la la
musique
actuelle
un
art nien
abscond
mièvre
se joue
milieunirural
Depuis une dizaine d’années, des associations et des collectivités locales de la Nièvre multiplient les évènements
culturels en milieu rural. Leur objectif est de rompre avec des spectacles élitistes ou commerciaux et de proposer
un art populaire de qualité.
Les portes s’ouvrent, musiciens et
comédiens jouent chez l’habitant. Le
public et les artistes partagent un vin
chaud autour d’un banquet. Un bal
s’improvise.
Il n’y a pas de ligne artistique fixe dans
le programme culturel de Brassy, mais
la volonté d’une culture de qualité.
Afin d’éviter l’élitisme, les artistes doivent accepter de remplir certaines
conditions. « Nous ne commandons pas
des prestations décentralisées. Au-delà
du spectacle clé en main nous attendons des compagnies ou des artistes
une implication supplémentaire
pour créer des échanges et de la
proximité entre les artistes et les
habitants », expliquent Emmanuel
Monnier, président de l’association
« Clin d’œil » à Brassy. Dans cette
commune de 650 habitants, l’association peut se targuer de rassembler 125 adhérents.
« Ce sont les gens d’ici qui ont souhaité se regrouper pour offrir au
village quatre temps festifs en
dehors de la saison d’été. En plein
hiver, dans une campagne où la
densité de population est de 10
habitants au km2, il fait bon de se
retrouver dans un esprit d’échange
et de convivialité», rappelle Emmanuel.

sible entre la population locale et les
néo ruraux. » La culture est ainsi une
entrée privilégiée du développement
local. Les nouveaux habitants installés
à Luzy s’accordent à reconnaître une
intégration facilitée par des espaces de
rencontre ouverts, le plaisir de pouvoir
rencontrer « les anciens ». Ils trouvent
aussi une vie sociale répondant à leurs
attentes et la plus-value d’une culture
de proximité qui résout les problèmes
de mobilité. «De tels évènements créent
aussi de l’activité pour les artisans et
les commerces locaux. Nos différentes

75 VIOLONISTES À LUZY
Côté culture, le canton de Luzy
n’est pas en reste. Jean Dollet y a choisi
le statut de salarié intermittent technicien du spectacle pour concilier sa passion de la musique et du théâtre et son
activité professionnelle. Dans un bourg
de 300 habitants, il a imaginé la fête du
violon. Au cœur de l’hiver, plus de
1000 visiteurs viennent aujourd’hui
écouter plusieurs dizaines de violonistes pendant deux jours.
« La réussite, confie Jean Dollet, c’est la
dimension culturelle et l’esprit de fête.
C’est aussi un moment d’échange pos-

associations, par l’organisation de ces
manifestations, donnent du travail et
du sens aux artistes, aux techniciens,
aux imprimeries, infographistes et producteurs installés ici», souligne Jean.
Mais un travail important reste à poursuivre, selon Jean, impliquant un esprit
d’innovation et l’acceptation et la prise
en compte des attentes de chacun : «Il
ne faut pas imposer une culture uniformisée. Il existe un décalage entre le souhait des urbains à retrouver une
ambiance de vie à l’ancienne et celui

des ruraux à rejoindre la modernité. Le
véritable enjeu du lien social passe par
la réponse à cette contradiction et la
culture semble un média particulièrement bien adapté».
ARTISTES OU ANIMATEURS
SOCIOCULTURELS
Mais les terrains d’ententes entre les
organisateurs, les artistes et le public
ne sont pas toujours évidents à trouver. « L’adaptation des artistes à nos
conditions n’est pas simple à obtenir »,
estime Vincent Beccerat, agent de développement du canton de Lormes :
« En revendiquant une totale liberté
de création, la majorité des artistes
passent à côté des attentes des
publics.»
Les associations, les élus, les personnels en charge de l’action culturelle
critiquent cette posture des artistes
qui entraîne, selon eux, une baisse
de fréquentation par les populations
locales. Un spectacle trop conceptuel, sans plaisir immédiat ne répondrait pas à l’envie d’une convivialité
partagée. Les acteurs locaux cherchent alors à engager un travail de
concertation formelle avec les prestataires artistiques. En face, les
artistes se défendent de devoir jouer
les « animateurs socioculturels » et
supportent mal de voir des finalités
assignées à leurs créations.
Mais, lorsque la sauce prend, certains spectacles contribuent sans
aucun doute à l’invention d’un art
populaire de qualité. Car si cette question n’a rien de spécifique au milieu
rural, des créations jouées dans des
endroits reculés, parce qu’elles acceptent de s’adresser à d’autres qu’à une
élite artistique, peuvent bousculer les
cadres souvent trop restreints qui
caractérisent l’art contemporain.
Brigitte Chossegros
(AFIP Bourgogne-Franche-Comté)
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Discount bio

COLLECTIVITÉS

Après les gondoles des hyper, ce
sont aujourd’hui celles des hard
discount qui voient l’apparition de
plusieurs dizaines de produits
estampillés AB à des prix défiant
toute concurrence. Une arrivée
massive couplée à une nouvelle
réglementation européenne moins
contraignante entrée en vigueur au
1er janvier 09. Un risque de baisse
de garantie pour les
consommateurs qui utilisent à 84 %
la marque AB comme repère
d’achat ? La FNAB a déjà répondu :
considérant que l’écrasante
majorité des agriculteurs bio
français ont des pratiques plus
durables et cohérentes que les
minima réglementaires, elle
souhaite valoriser ce « plus » par la
création d’un nouvel identifiant.

Les premières conclusions
du comité Balladur sur la réforme
des collectivités territoriales

AZF, ça tourne !
La Cour de cassation a ouvert la
voie à l’enregistrement vidéo du
procès de l’explosion de l’usine AZF
qui débute le 23 février à Toulouse.
Une première en France devant un
tribunal correctionnel. Les
magistrats ont ainsi donné
satisfaction à l’association des
sinistrés du 21 septembre et rejeté
le pourvoi formé par Total.

Médecins
On compte 4,1 médecins pour
1 000 habitants en région
parisienne, tandis que la Picardie
n’en dispose que de 2,6. Soit un
potentiel de 242 patients par
médecin en Ile-de-France contre
385 en Picardie. Paradoxalement,
la région parisienne fait partie des
régions les moins bien dotées en
infirmiers.

Agenda
Le groupe « Dialog du Pays de
Fougères » (35) organise une
rencontre sur le thème « Pays de
Fougères, Territoire d’Accueil ? »
qui visent à susciter des échanges
autour des expériences des
nouveaux arrivants dans ce
territoire.
Le 13 Mars à 20h30, à St Etienne
en Cogles (Maison du Coglais)
Contact : M. Pommereul,
02 99 97 71 38 - pascal.pommereul@orange.fr

Passage à quinze Régions, statut pour les métropoles, fin de la clause de compétence
générale pour les Départements et les Régions figurent parmi les propositions du
comité Balladur. Le compte-rendu officiel est attendu début mars.
Dans une interview donnée le 12 février à la aux objectifs posés par le Président de la RépuGazette des communes, Dominique Perben, blique lors de l’installation du comité Balladur :
député UMP du Rhône, dévoile ce que pourraient simplifier, économiser et faciliter l’organisation
être les conclusions du comité sur la réforme des territoriale des métropoles.
collectivités locales dont il est membre 1 . Les Toutefois, alors que presque rien n’avait filtré du
conclusions du comité présidé par Edouard Bal- comité Balladur depuis deux mois, on peut
ladur devraient être remises au Président de la s’étonner de voir le député du Rhône revenir à la
République tout début mars. Elles pourraient se charge sur la désignation des délégués commutraduire dans deux textes de loi : l’un dédié à nautaires au suffrage universel – et ce alors même
l’architecture locale sur l’ensemble du territoire, que le Président de la République s’était déclaré
l’autre dédié au grand Paris.
hostile à ce mode de désignation, en lançant :
Concernant l’architecture locale, le nombre de « Ce serait la mort du maire » –.
Régions devrait être ramené à quinze. Et si le Par ailleurs, qu’il s’agisse de la fusion des exécucomité ne se prononce pas sur les fusions à opé- tifs et des compétences des Communautés
rer, on peut supposer que sur la liste des fusions urbaines et des Conseils généraux dans le cadre
possibles figureront les deux Normandie, la Bre- de la création des métropoles ou de celles des
Régions entre elles, l’exécutif va
tagne et les Pays de la Loire. Les
devoir disposer d’une importante
Régions, tout comme les DéparteDésignation
de manœuvre politique. Cela
ments, devraient perdre la clause de
des délégués marge
ne semble pas le cas, alors que l’Assocompétence générale. Cette clause
permet aux collectivités d’intervenir communautaires ciation des régions de France vient
au suffrage
d’ouvrir un site internet « pour alerdans tous les secteurs pour satisfaire
ter l’opinion » 2 . Il faudra bien
un intérêt public local. Si la fusion
universel ?
convaincre les élus des collectivités
des départements et des régions
fusionnant du bien fondé de cette mesure.
semble désormais écartée, l’hypothèse d’une
fusion des mandats des Conseillers généraux et Enfin, derrière la révolution apparemment specrégionaux semble, elle, être toujours de mise. Sur taculaire de l’organisation territoriale française se
ce point, aucun détail ne précise aujourd’hui cache une révolution, elle, bien plus silencieuse :
quel sera le mode d’élection des conseillers celle de l’intercommunalité. Au delà, du très
consensuel objectif d’achèvement de la carte de
(scrutin cantonal, scrutin de liste...).
l’intercommunalité, le projet de Loi Marleix3 proPar ailleurs, un statut de métropole devrait être
pose des évolutions concernant les modes de
institué qui permettrait de fusionner les compétences des Communautés urbaines et des délégation des compétences aux intercommunaliConseils généraux. Sept à huit métropoles tés qui pourraient, dans les faits, faire basculer la
devraient ainsi être créées (Lyon, Lille, Marseille, clause de compétence générale, des communes
Bordeaux, Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse). vers les intercommunalités.
Sur l’intercommunalité, Dominique Perben se Autant d’éléments sur lesquels on devrait avoir
d’avantage d’information dès le début du mois
déclare favorable à un fléchage des conseillers
communautaires sur les listes électorales à l’occa- prochain, lors de la remise du rapport à Nicolas
sion des élections municipales de 2013. Enfin, Sarkozy. Les textes législatifs, quand à eux,
concernant le Grand Paris, il devrait résulter de la devraient être proposés aux assemblées d’ici à
fusion des Départements de Paris et de ceux de la l’automne 2009.
S. J.
petite couronne.
Dans l’ensemble, ces éléments s’inscrivent dans
1- Lire l’interview sur www.lagazettedescommunes.com/actualite/
le droit fil de ce qui avait filtré du Comité fin
2008. Du « Bing Bang » sortira bien une organisa- det_artNLUne.asp?id=32584&supportId=56.
2 - www.sauvonslesrégions.fr.
tion territoriale à géométrie variable qui répond 3- Projet de Loi relative à la modernisation de la démocratie locale.
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En revue
Inra Magazine
mars 2009
Nouvelles ruralités en 2030.
Quelles dynamiques
villes-campagnes ?
Pendant deux ans,
des géographes, des
économistes, des
sociologues, des agronomes, des écologistes, des acteurs
institutionnels (aménagement, équipement, urbanisme
et agriculture) et des prospectivistes «
ont conjugué leurs approches pour
construire des visions partagées de
l’évolution des espaces ruraux » (voir
aussi TRI n°367). Après un examen
« des grandes tendances actuelles
étayées par des données statistiques », ils se sont intéressés aux
« “signaux faibles” comme indicateurs d’évolutions encore peu perceptibles, par exemple au travers
d’analyses des territoires “vécus” et
des conflits d’usage dans les territoires ». Plutôt que de chercher à distinguer précisément l’urbain et le
rural, ils ont analysé les « dynamiques conjointes des villes et des
campagnes : dilution des frontières
urbain-rural, densification urbaine,
interactions entre des réseaux de
villes et leurs campagnes. Les ruralités sont alors définies comme des
arrangements composites, portant à
la fois sur les transformations des
espaces et de leurs usages, sur les
vécus et représentations de la
Nature, du patrimoine et des enjeux
écologiques et sur les modes de gouvernance territoriale.»
Au final, « quatre scénarios ont été
élaborés à partir d’hypothèses
d’évolution des mobilités, des
dynamiques économiques, des ressources naturelles et patrimoniales et de la gouvernance. » Ces
quatre futurs possibles sont : « La
ville s’étale ! » (et les campagnes
subissent « la diffusion métropolitaine ») ; « Un pied à la ville,
l’autre à la campagne ! » (et les
campagnes sont les « intermittentes
des systèmes métropolitains ») ;
« La ville s’érige ! » (et les campagnes sont « au service de la densification urbaine ») ; « Une diversité de territoires ouverts sur des
dynamiques métropolitaines » (et
les campagnes s retrouvent « dans
les mailles des réseaux de villes »).
Cette prospective « Nouvelles ruralités à l’horizon 2030 » n’imagine
apparemment pas que des espaces

http://europe-sustainabledevelopment-actors-database.net
L’Union nationale des Centres permanents d’initiatives pour l’environnement (UNCPIE), le Comité d’études et de liaison des associations à
vocation agricole et rurale (Celavar) et la Fédération des Parcs naturels
régionaux de France proposent une « base de données d’acteurs du
développement durable en Europe ». Construit avec le soutien de la
Fondation de France, ce site Internet bilingue (français et anglais) rassemble des fiches Pays et des fiches Acteurs.
Les premières fournissent pour chacun des États membres des informations de base sur son organisation administrative, son milieu rural ou
encore ses principaux enjeux nationaux en matière de développement
durable. Les secondes présentent chacune une structure, son fonctionnement et son action, en s’intéressant plus particulièrement à trois
grandes thématiques : l’agriculture, l’environnement et le territoire ;
l’éducation à l’environnement et à la citoyenneté ; l’emploi et l’insertion par le travail environnemental.
Ce site doit notamment faciliter la recherche de partenaires dans les
autres pays de l’Union européenne.
ruraux puissent évoluer sans être
soumis à une dynamique urbaine.
Inra Magazine n° 8 – 147, rue de l’Université 75338 Paris cedex 07 – téléchargeable gratuitement sur www.inra.fr.

Paysans
janvier-février 2009
Le nouvel espace
rural français.
Jean Magimel se
félicite de ce que
« nos campagnes se
repeuplent et créent
des emplois », tout
en notant que
« cette dynamique reste fragile et
peut être remise en cause par la
crise économique ». Sa réflexion
part d’un récent rapport du Sénat,
qui évoque en particulier les évolutions démographiques des espaces
ruraux ainsi que les reculs plus ou
moins marqués des services
publics. Il accorde une attention
particulière à la question de
l’emploi en pointant que « c’est
l’économie résidentielle, c’est-àdire celle destinée à satisfaire les
besoins des populations résidant
sur un territoire (services à la personne, artisanat, commerce de
proximité…) qui crée le plus
d’emplois. De 1990 à 1999, les bassins de vie à dominante résidentielle ont connu un taux de croissance économique proche de 7 %
par an en moyenne, bien plus
élevé que celui des bassins à
dominante agricole ou industrielle. (…) Cependant, les activités productives demeurent essentielles à la vie rurale. L’agriculture

d’abord qui, bien qu’employant
directement de moins en moins de
personnes, continue à structurer
l’espace rural et à fournir leurs
matières premières aux industries
agricoles et alimentaires qui y
sont très présentes (…). Dans le
milieu rural, 25 % de l’emploi est
industriel, contre 20 % en milieu
urbain. De plus, les entreprises
industrielles rurales se caractérisent par une durée de vie plus
longue que celle de leurs homologues urbaines. »
Paysans n° 313 – 12, avenue George V
75008 Paris – 7,50 € - abonnement un an
(six numéros) : 40 €.

Campagnes
solidaires
février 2009
Les paysans se
réapproprient
ensemble leurs
droits. Le mensuel
de la Confédération
paysanne s’appuie
sur les démarches
des huit Comités
d’action juridique (Caj) rhônealpins pour expliquer comment les
soutiens qu’ils apportent dans des
situations individuelles font avancer
des questions de fond. « Défendre
des ruraux par la réappropriation
et la pratique du droit, décider collectivement du sens politique à
donner au soutien, créer le rapport
de force pour faire évoluer le droit,
privilégier la médiation et la
proximité, impliquer les personnes
dans la résolution de leurs problèmes, travailler en équipe en

s’appuyant sur les compétences
d’une juriste militante sont les
principales caractéristiques des
Caj.» Véronique Léon, paysanne et
membre du collectif Conf’Ardèche,
souligne que ce type de combat
correspond exactement à la volonté
de «renforcer la dynamique syndicale en se rapprochant du terrain»
qu’a exprimée la Confédération
paysanne lors de son congrès de
2007. Et elle espère que l’enthousiasme dont font preuve les militants des Caj créera de nouvelles
vocations dans d’autres régions.
Campagnes solidaires n° 237 – 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 Lettre de l’Aric
janvier-février 20089
Habiter autrement. Éditée par
l’Association régionale d’information
des collectivités
territoriales (Aric),
« la revue des élus
et des collectivités
de Bretagne » consacre un dossier
à l’actuelle floraison d’« initiatives
pour construire des habitations
respectueuses de l’environnement,
mais aussi ancrées dans une certaine logique du local et de la solidarité ». À Tréduder (Côtesd’Armor), « quatre maisons écologiques, avec jardin et assainissement communs, sont sorties de
terre. Des maisons en bois, en
paille avec des propriétaires qui
auto-construisent et partagent leur
savoir-faire ! » En Ille-et-Vilaine,
dans des communes telles que
Chevaigné ou Bazouges-sous-Hédé,
des projets d’habitat groupé (ou
éco-hameaux) émergent, à l’initiative d’élus ou de groupes d’habitants. À Pénestin (Morbihan), une
politique volontariste d’aménagement du littoral a permis, au bout
de vingt-cinq ans, de « passer d’un
émiettement du parcellaire à une
organisation équilibrée du territoire et de ses activités »… Serge
Moelo, maire de Silfiac(Morbihan),
un « modèle breton de développement durable et solidaire » est en
train de naître.
La Lettre de l’Aric n° 211 – BP 27305 –
35573 Chantepie cedex – site Internet :
www.aric.asso.fr – abonnement 2008 (six
numéros) : 44 €.
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Guide
de la co-construction
des politiques
agricoles périurbaines
d’agglomération
Créée en juin 2000, l’association Terres en Villes
réunit des élus intercommunaux et des responsables agricoles qui développent localement des
politiques agricoles périurbaines. Les vingt aires urbaines qui sont à ce
jour impliquées (Lyon, Grenoble, Ceinture verte
mancelle, Aix-en-Provence, Lille…) ont souhaité
« mettre en commun leurs expériences pour
échanger leur savoir-faire, pour promouvoir le
rôle et l’intérêt de l’agriculture périurbaine et
pour favoriser le développement de telles politiques sur les territoires français et étrangers ».
Ce petit guide pratique analyse les enjeux d’une
telle démarche et fournit d’utiles points de
repère méthodologiques.
Terres en Villes – BP 2608 – 38036 Grenoble cedex 2 – document téléchargeable gratuitement sur www.terresenvilles.org
– 44 pages.

L’offre de services
en milieu rural
Quels outils ?
Pour qu’elles puissent faire
face au recul des services
(notamment publics), Entreprises, territoires et développement (ETD) explique aux
collectivités territoriales
comment reconfigurer leur
mode d’intervention. « De
nouvelles formes d’organisation des services
doivent être inventées pour maintenir un
niveau acceptable de prestations tout en respectant les contraintes de coût auxquelles font face
les opérateurs. » Ce guide méthodologique souligne « la nécessité de fonder l’action sur une
analyse fine des besoins des habitants et d’inventer de nouvelles modalités d’organisation des
services par le développement de structures
mutualisées et des procédures dématérialisées».
Les conseils sont illustrés par des exemples
concrets et l’ouvrage inclut une présentation de
dispositifs réglementaires et législatifs.
ETD – 30, rue des Favorites 75015 Paris – site Internet :
www.projetdeterritoire.com - juillet 2008 - 108 pages - 20€.

150 petites expériences
de psychologie des médias
pour mieux comprendre comment on
vous manipule
Sébastien Bohler
Pourquoi certaines personnalités grimpent-elles dans les sondages sans avoir rien fait de spécial ? Pourquoi le rythme des
images est-il particulièrement
élevé dans les pages de publicité ? Pourquoi une publicité
pour des vêtements montre-t-elle des oiseaux
mazoutés ? Pourquoi un chef d’État a-t-il l’air

Lecture
Produire autonome et économe
C’est bon pour l’environnement, le revenu, l’emploi
Un enjeu décisif en production laitière
Fédération nationale des Civam
assurent 50 % d’emplois en plus à l’hectare cul« La période que nous vivons est certainement
tivé et plus de 2,5 fois plus d’emplois à la
celle d’un grand carrefour de l’histoire de nos
quantité de lait produite (...), offrent incontessociétés industrielles et de la mondialisation
tablement des conditions de travail plus
du système libéral. La question de la sécurité
vivables que les modèles hyper intensifs »... Au
alimentaire de la planète revient avec force.
Elle est provoquée autant par la perspective de
final, les systèmes autonomes et économes sont
l’augmentation de la population à nourrir que
« depuis longtemps plus performants pour les
par la dégradation des capacités productives
éleveurs ! » et « résistent mieux à la nouvelle
des sols, le changement climatique, l’épuisedonne économique et écologique ».
ment des énergies fossiles, l’impact des pestiLa démonstration se poursuit avec Gustave
cides sur la biodiversité et la santé humaine...
Delaire, conseiller de gestion, qui compare
l’efficacité et la viabilité économiques de deux
» Denis Gaboriau, qui vient de quitter la présiexploitations laitières, l’une durable et l’autre
dence de la Fédération nationale des Civam,
conventionnelle. Puis Philippe Pointereau, de
situe d’emblée les enjeux de ce dossier. D’un
Solagro, procède à un bilan énergétique dont il
côté, certains rêvent d’orienter la production
ressort notamment que « l’intensification de la
laitière vers le « hors sol » et recherchent « la
production maximale par travailleur au prix
production détourne les agriculteurs de
de très fortes dépenses énergétiques, d’investisl’objectif de valoriser au mieux les ressources
sements et de consommations diverses ». De
naturelles ». Marc Dufumier, professeur à Agro
l’autre, des agriculteurs du Réseau Agriculture
Paris Tech, tire une conclusion générale de ces
durable (RAD) et des Civam « produisent mieux
analyses en affirmant qu’« il nous faut encoura– et avec une meilleure efficacité économique !
ger une agriculture plus artisanale, plus créa- en faisant pâturer leur troupeau ».
trice d’emplois, avec des systèmes de culture et
Paul Bonhommeau, ingénieur et juriste agrid’élevage beaucoup plus diversifiés ». Dans
cole, éclaire cette opposition en partant d’une
cette direction, « des marges importantes de
étude de l’Inra et de l’Institut de l’élevage (IE)
progrès vers l’autonomie-économie » existent
pour l’élevage de bovins viande. De même, la
qui, en 2007, célébrait les vertus des systèmes
durabilité commence à intéresser des producde production laitière danois et néerlandais.
teurs en grandes cultures.
Ces systèmes sont fondés sur une intensificaLe dossier qu’ont élaboré la Fédération natiotion des rendements. Paul Bonhommeau note
nale des Civam et le RAD, avec la contribution
que cela se traduit par un gaspillage de reset le soutien du WWF-France, se clôt sur une
sources (énergies fossiles, eau, fertilité des sols,
réflexion de Jean-Christophe Kroll, professeur
céréales, protéagineux...), ce qui le conduit à
en économie et sociologie rurales à l’ENESA,
estimer que leur succès supposé appartient à
sur la possibilité de conjuguer « Politique agri« un passé vraisemblablement révolu ». Il
pointe surtout que l’étude Inra-IE a négligé de
cole commune et agriculture durable ». Phicomparer ces systèmes «très intensifs en capilippe Cousinié, chargé de mission Agriculture
durable à la FnCivam, n’a plus alors qu’à plaital et en intrants » à ceux « à base d’herbe pâtuder en faveur d’un soutien massif à cette derrée ». Or ces dernier, entre autres, « dégagent un
nière.
revenu supérieur à celui du système intensif
A. C.
danois et quasi égal à celui des Pays-Bas avec
8 à 10 fois moins de capitaux et plus de deux
Fédération nationale des Civam – 71, boulevard de Sébasfois moins de chiffre d’affaires (...), perçoivent
topol 75002 Paris – site Internet : www.civam.org – 28
pages – février 2009 – 5 €.
de 2 à 5 fois moins d’aides publiques (...),
tolérant lorsqu’il pose à côté d’un chanteur
grand public ?... Un docteur en neurobiologie
apporte d’utiles éclairages sur quelques questions qui ont à voir avec notre liberté, voire avec
le fonctionnement de notre démocratie. Divertissant… et très instructif !
Éditions Dunod – mai 2008 – 234 pages – 18,50 €.

Repenser l’action
collective
Une approche
par les capabilités
sous la direction de J.-L. Dubois,
A.-S. Brouillet, P. Bakhshi
et C. Duray-Soundron
Le réseau Impact a été créé en
2002, avec l’appui du ministère
des Affaires étrangères, afin de « favoriser les
synergies autour de la problématique de la
réduction de la pauvreté et des inégalités au

sein du dispositif français de coopération au
développement ». Il rassemble « des personnes
issues des mondes de la recherche, de l’expertise
et de l’administration » et préconise « des politiques publiques intermédiaires conçues en collaboration avec les acteurs sociaux et faites
pour s’attaquer aux inégalités structurelles productrices de pauvreté et d’exclusion ».
Dans cet ouvrage (rédigé partiellement en
anglais), il approfondit certaines approches
d’Amartya Sen. Le « prix Nobel » d’économie en
1998 a utilement mis en évidence le rôle fondamental des acteurs dans les processus de changement social, mais en se centrant sur les individus, au détriment de la dimension collective.
Impact soutient qu’au sein des groupes, les individus développent des libertés, capacités et
opportunités qui résultent de l’interaction
sociale.
Éditions L’Harmattan – collection Éthique économique novembre 2008 – 278 pages – 24,50 €.

