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Collectivités

La fiscalité locale en hausse

1

La fiscalité locale en
hausse
Afin de financer de nouveaux services et d’assurer les compétences
qui leur sont transmises, les collectivités pourraient maintenir une
augmentation de la fiscalité locale.
Entre la remise en cause de la taxe ans, il a grimpé de près de 40 %,
professionnelle et le désastre finan- quand les dépenses totales ont augcier de Dexia, leur principale menté de 30 %. Les Départements,
banque, les collectivités locales doi- qui se sont vus transférés de nomvent gérer ces temps-ci des aléas breuses compétences dans l’action
financiers dont elles n’avaient pas sociale sans transfert financier systébesoin. En effet, la Direction générale matique, ont vu leurs dépenses
des collectivités locales du ministère croître de 40 % depuis 2003.
de l’Intérieur confirme la hausse de Malgré ces dépenses croissantes, et
la fiscalité locale et les difficultés des un cadre financier contraignant, le
collectivités à contenir leur budget.
taux d’endettement des collectivités a
L’édition 2009 du rapport
diminué depuis cinq ans,
Le produit de la passant de 69,1 % à 64,6
« Les collectivités locales
fiscalité locale de %. Les communes, elles,
en chiffres », qui offre
une lecture synthétique
l’ensemble des n’ont pas pris le même
en chiffres de la populachemin, voyant leur
collectivités a
tion et du fonctionnedette se maintenir, qui
ment des collectivités, augmenté de 7,4 % plus est à un niveau plus
indique que, pour l’an- entre 2006 et 2007 élevé de 80 %.
née 2007, 21 % de la
Pour financer cela, la fisdépense publique et 73 % de l’inves- calité a donc elle aussi gonflé, d’autissement public sont réalisés par les tant que les collectivités sont oblicollectivités (Régions, Départements, gées de présenter des budgets coucommunes et groupements à fiscalité rants à l’équilibre, à la différence de
propre) qui portent 11 % de la dette. l’État. Le produit de la fiscalité locale
Avec 200 milliards d’euros (Mds) au a ainsi augmenté de 7,4 % entre 2006
total, leurs dépenses atteignent ainsi et 2007, augmentation certes due à
la moitié de celles de l’État. Les l’élévation de la masse financière de
dépenses d’investissement, de près référence (valeurs immobilières, etc.)
de 68 Mds, sont fortement marquées mais aussi à celle des taux d’imposipar une hausse nette de l’effort tion, que les collectivités ont fait augd’équipement. Celui-ci s’élève à 41,2 menter.
Mds en 2007, en hausse sensible sur La fiscalité locale repose principaleun an (37,4 Mds en 2006) ; en cinq ment sur les quatre taxes votées >
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COLLECTIVITES
(suite de la page 1)

>>> (taxes d’habitation, sur le foncier bâti, le

Le point de vue de Robert Meriaudeau, maire de Bregnier-Cordon (01),

foncier non bâti et taxe professionnelle).
membre de l’Association des maires ruraux de France
L’imposition du foncier bâti et la taxe
Comment analysez-vous l’évolution des nouveaux équipements comme une salle
professionnelle sont les deux principaux
dépenses et de la fiscalité locales ?
des fêtes. Mais notre fiscalité est relativeleviers de financement des collectivités :
«
On
parle
d’emballement,
mais
ça
me
ment basse, ce qui rend les éventuelles
la taxe professionnelle représente ainsi
augmentation d’impôts moins doulousemble
encore
exagéré.
Il
faut
en
effet
en 2007 42 % des produits des quatre
rappeler que plus de 50 % de notre bud- reuses. Nos efforts pour contenir les
taxes votées. On comprend là la levée de
get est consacré aux dépenses énergé- impôts annexes, tels que ceux pour les
boucliers des collectivités qui avait suivi
tique et de personnel, dépenses que ordures ménagères ou l’eau potable
l’annonce d’une éventuelle suppression
nous ne pouvons maîtriser compléte- (nous sommes en régie municipale),
de cette taxe par le Président de la Répus’avèrent d’autant plus pertinents.
ment.
blique. Les collectivités font plutôt l’exCependant, les communes rurales doi- D’une façon générale, le discours génépérience d’une décentralisation à grand
vent effectivement faire face à de nou- ral sur l’augmentation des dépenses
frais, dont le transfert de compétences
velles dépenses, liées notamment à l’ac- locales est difficile à entendre quand
ne s’accompagne pas toujours d’un volet
cueil de nouvelles populations. Ma com- dans le même temps le gouvernement
financier suffisant.
mune, par exemple, a gagné en dix ans nous demande de contribuer à la relance
Étonnamment, l’État espère une
plus de 23 % de population. Il nous a en investissant… »
inflexion des dépenses publiques
fallu ouvrir deux classes, construire de
locales. En réponse au rapport annuel
2009 de la Cour des comptes, qui pointe
une hausse de la fiscalité des collectivi- côté estime plutôt que « face au ralentis- En 2009, nous annonce le Forum pour la
sement de leurs ressources, gestion des villes 1 , les impôts locaux
tés, les ministres de l’Économie et du Budget expli- Étonnamment, l’État il est plus probable que les pourraient en fait s’envoler : + 6,2 % en
collectivités territoriales moyenne pour les Départements 2 , les
quaient ainsi que la proespère
une
inflexion
augmentent les taux d’im- Hautes-Alpes loin devant avec + 30 %.
grammation nationale buddes dépenses
position, notamment au
gétaire tablait sur « un
publiques locales début d’une nouvelle manralentissement important
Christophe Tréhet
dature communale. » Or,
[…] compatible avec un
(Transrural)
retour progressif à l’équilibre des certaines taxes locales, comme la taxe
www.forumgestionvilles.com.
finances locales sans hausse des prélève- d’habitation, restent injuste, puisque 1.
2. Source : Alternatives économiques n°280, mai 2009.
ments obligatoires. » La Cour de son non corrélées aux revenus.

FONCIER

Le Forum international sur l’accès à la terre :
une tentative de sensibilisation des candidats
aux Européennes
Les 18 et 19 avril, la mairie de Montreuil
(93) a ouvert ses portes au Forum international sur l’accès à la Terre. Organisé par
Peuples Solidaires et la Confédération Paysanne, ce temps d’échange entre participants venus d’Amérique du sud, d’Inde ou
encore d’Afrique se donnait notamment
pour objectif « d’influencer les candidats
aux élections européennes quant à la prise
en compte des enjeux de la terre dans
l’agenda européen. » Trois candidats avaient
répondu favorablement à l’invitation que les
organisateurs avaient largement diffusée
dans les différents partis en lice. Ainsi
Jérôme Gleize d’Europe écologie, Elodie
Vaxelaire du Front de gauche et Christian
N’Guyen du Nouveau parti anticapitaliste
étaient réunis autour de la table où se trou-

vait également Gaëtan Vanloqueren,
conseiller d’Olivier de Schutter, Rapporteur
spécial des Nation unies sur le Droit à l’alimentation. Les candidats avaient préalablement pris connaissance de la charte de
« défense du droit des paysans et des paysannes à la terre », rédigée par les organisateurs et leurs partenaires. Ce texte exhorte
les futurs parlementaires à se saisir de la
problématique de l’accès à la terre au Nord
comme au Sud et la mettre en débat au Parlement qui verra, entre autres, la réforme de
la PAC en 2013 ainsi que la constitution
d’un partenariat pour l’agriculture et l’alimentation. Le soutien public aux luttes paysannes visant à défendre le droit à la terre et
l’engagement de travaux parlementaires
(rapports, questions, déclarations, commis-

sions d’enquête) sont quelque unes des
modalités d’action à la portée des eurodéputés. Au rayon des outils politiques et juridiques disponibles, Gaëtan Vanloqueren,
rappelle la pertinence d’ancrer les revendications dans les droits de l’Homme et celui
à l’alimentation. « Les trois candidats présents étaient sensibles et au fait du problème de l’accès au foncier, précise Benjamin Peyrot des Gachons, un des organisateurs du forum. En revanche, ils semblaient
considérer cette question comme inhérente
à celle de la PAC et ne l’envisagent pas
encore comme un sujet à part entière. » Du
chemin, à droite comme à gauche, reste
encore à parcourir.
Héléne Bustos
(Transrural)
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BILLET

Le décapiteur d’abeilles
venu de l’Est

1 500 000

Nos petites abeilles, chantées par Bourvil, doivent depuis quelques années faire face
à une nouvelle menace : le frelon asiatique.
Faisons d’abord connaissance
avec la bête : arrivé dans le Lot
et Garonne en 2004, vraisemblablement dans un lot de poteries
chinoises, ce frelon (Vespa velutina) semble bien s’acclimater
chez nous… et inquiéter les apiculteurs. Légèrement plus petit
que notre frelon (Vespa crabo),
on le reconnaît aisément du fait
de son thorax noir et ses segments abdominaux bruns bordés d’une fine bande orangée.
Les nids, sphériques, de taille
considérable (généralement de
60 cm de diamètre, ils peuvent
atteindre un mètre), sont installés en hauteur donc généralement hors de vue (cime des
arbres, hangars…). Son aire
d’expansion est en progression
chaque année. Pour le moment
il demeure encore au sud de la
Loire mais les scientifiques n’excluent pas qu’il franchisse prochainement le fleuve royal au
nord et les Pyrénées au sud.
Mais pourquoi cet hyménoptère
exotique inquiète-t-il alors qu’il
ne montre pas d’agressivité
envers l’homme et que les
dégâts sur les végétaux et les
fruits sont minimes ? Il s’attaque
à nos abeilles… Il les attend à
l’entrée de la ruche, en vol stationnaire, les attrape à leur
retour au bercail et les décapite
pour récupérer leur abdomen
afin de nourrir ses larves. Il
consommerait presque une
abeille à la seconde… Cinq à six
frelons pouvant ainsi décimer
une ruche. Ces attaques réduisent l’activité des ruches, les
ouvrières hésitant à sortir en sa
présence. En Asie, il parvient
également à pénétrer dans la
ruche pour s’attaquer au couvain (larves d’abeilles). Et si

l’abeille asiatique est parvenue à
développer une stratégie pour
atténuer l’effet dévastateur du
frelon, notre abeille (qu’elle soit
locale ou importée, elle n’en
reste pas moins eurasienne) n’a
pas cette expérience. D’autant
que les abeilles ne luttent qu’à
l’intérieur de la ruche où elles
s’agglutinent autour du frelon et
augmentent la température à
l’intérieur de la grappe jusqu’à
la mort de l’étranger… Cette
stratégie de défense leur
demande beaucoup d’énergie et
interrompt le travail, donc
même si elles parviennent à
combattre, c’est avec de faibles
moyens et des conséquences
non négligeables.
Comment lutter ?
C’est l’éternelle question face à
l’invasion d’une espèce exotique… qui n’a donc pas de prédateur localement. Pour que la
lutte soit « acceptable » (au
niveau écologique), il faut
qu’elle soit spécialisée. Inciter
tout un chacun à installer des
pièges artisanaux qui risquent
d’être mal dimensionnés et
donc néfastes à toute sorte d’insectes peut s’avérer dangereux.
Pour le moment, on connaît
assez mal ce nouveau venu,
donc si le piégeage et la destruction de nids (par des professionnels !) font partie des mesures
mises en place dans son berceau
d’acclimatation, les études et
observations à visée scientifique
sont également d’actualité.
Comment va-t-il cohabiter avec «
notre » frelon ? Comment va-t-il
s’adapter ? Ces questions restent
à l’heure actuelle sans
réponse…
Oui, mais… pas la seule. Depuis
quelques années déjà, les apicul-

Vespa velutina
dit frelon
asiatique
© Thierry Houyel

teurs enregistrent des pertes
massives sur leur cheptel. Pourquoi ? Pour de multiples raisons
et notamment l’affaiblissement
des abeilles dû à de nombreux
facteurs 1 ! La dissémination de
pesticides dans l’environnement
(les abeilles ne consomment pas
que le nectar et le pollen des
fleurs, elles boivent aussi de
l’eau…), la réduction du
nombre des cultures ainsi que la
lutte contre les adventices réduisant d’autant la diversité floristique (perte de la variété alimentaire mais également de la complémentarité sur la période de
floraison) en sont quelques uns.
Dans un contexte d’affaiblissement, les parasites (comme le
varroa, acarien parasite des
abeilles), champignons et autres
maladies trouvent ainsi un terrain favorable à leur développement. On comprend donc toute
l’inquiétude des apiculteurs face
au frelon asiatique… Mais cette
menace venue de l’Est ne doit
pas servir de bouc émissaire et
détourner le débat des enjeux
liés à l’évolution de l’agriculture
française.
1 Retrouvez
d’autres éléments

Fabienne Bois sur www.agirpour(FRCivam Basse Normandie) lenvironnement.org

Même si elle y a
longtemps rechigné, la
France publie depuis
fin avril sur Internet la
liste des bénéficiaires
des aides de la
Politique agricole
commune (un montant
total de 10,39 milliards
d’€ pour la période
2007-2008). La
consultation n’est
cependant pas
simplifiée, contribuant
ainsi à entretenir une
certaine opacité sur un
système depuis
longtemps dénoncé
comme inéquitable (20
% des bénéficiaires
touchant 80 % des
aides directes…). Si
l’on pouvait s’attendre
à avoir accès à une
simple liste
alphabétique, la
consultation s’avère
plus compliquée car
elle se fait par critères.
Par exemple, la
recherche des
bénéficiaires touchant
plus de 250 000 euros
est trop large car la
demande « concerne
un trop grand nombre
de bénéficiaires ». Ça
donne la couleur… La
liste n’apparaît qu’au
delà d’1 500 000 €.
(www.telepac.agriculture.gouv.fr)
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Chambres d’agriculture
« Il y a de moins en moins
d’agriculteurs mais leurs demandes sont
de plus en plus diversifiées. » Voici de
qu’a déclaré Luc Guyau, président
de l’Assemblée permanente des
chambres d’agriculture, pour
introduire le vote d’une délibération
pour une réorganisation des
chambres. Ce projet devrait voir le
jour dès 2010 et vise à améliorer
l’organisation en réseau, impulsé
par le souci de l’APCA de faire
naître un véritable « groupe chambres
d’agriculture ».
Une douzaine de services seraient
mutualisés, dont le développement
de l’agriculture bio.

Budget culturel
En 2006, les dépenses culturelles
des collectivités locales (non
compris les communes et
groupements de communes de
moins de 10.000 habitants) se sont
élevées à 7,1milliards d’euros,
indique une étude du département
des études, de la prospective et des
statistiques du ministère de la
Culture. L’effort financier des
collectivités locales équivaut ainsi à
celui de l’Etat (7,2 milliards
d'euros).
Les dépenses culturelles des villes
représentent en moyenne 8,1%
de leur budget. (source Maire-info)

Inégales cultures
12 % des employés, 6 % des
ouvriers, 11 % des agriculteurs vont
au moins une fois par an au théâtre,
selon une étude de 2005 de l’Insee.
Le pourcentage grimpe à 36 % pour
les cadres et professions libérales.
(Source : l’Observatoire
des inégalités)

Spéculation
Pour pallier le manque de foncier
constructible, une mesure de la loi
« Mobilisation pour le logement et
Lutte contre l'exclusion » permet
aux petites communes non dotées
de documents d’urbanisme la
construction de bâtiments nouveaux
à usage d’habitation dans des
périmètres regroupant des
bâtiments ayant perdu leur vocation
agricole. Certains s’en frottent déjà
les mains…

Risques industriels : pas de nouvelles,
mauvaises nouvelles
Une table ronde sur les risques industriels, oubliés du Grenelle, s’ouvre jusqu’à
juillet. En attendant, industriels et communes n’ont toujours pas mis en place les plans
d’intervention imposés depuis 2003.
Une odeur de soufre pourrait incommoder les par- accidents industriels qui se produisent chaque
ticipants à la table ronde sur les risques industriels année en France. 1216 ont ainsi été répertoriés en
qui vient d’être lancée jusque fin juillet par le 2007 par le MEEDAT. 985 ont impliqué des instalministère de l’Écologie (MEEDAT). Fin mars, des lations classées (faisant donc l’objet d’un encadremesures de confinement ont en effet été prises ment plus sévère), et donc près de 20 % ne concerdans des communes proches de
naient pas ce type de structure. 55
Dunkerque suite à un incendie proces derniers ont entraîné une
1216 accidents ont été de
voquant l’émission d’un épais
pollution des eaux superficielles.
répertoriés en 2007 A la suite de l'explosion de l'usine
nuage de produits soufrés. En l’absence de vent, le nuage a stagné sur
AZF en 2001, une loi, dite Bachele Dunkerquois et a provoqué plusieurs carambo- lot, a été adoptée en 2003. Celle-ci prévoyait que
lages. Tout est parti d'un site industriel de la ville, les 622 établissements les plus dangereux devaient
un entrepôt qui contenant 250 tonnes de soufre et mettre au point 421 Plans de prévention des
où un incendie s'est déclenché. « Comme d’habi- risques technologiques(PPRT), incluant scénarios
tude, les informations les plus contradictoires ont d'accidents, mesures de prévention, aménagements
circulé, a par la suite analysé la fédération France urbains. Des Comités locaux d’information et
nature environnement, il a ainsi été demandé aux concertation sur les risques doivent également être
habitants de rester confinés chez eux, tout en leur créés pour instaurer un espace d’information et de
assurant qu’ils ne couraient aucun danger. » Mal- dialogue avec la « société civile » autour des sites
gré sa proximité d’avec la ville et la dangerosité des Seveso. Ce processus concerne 622 établissements
produits manipulés, le site de la zone industrielle et 900 communes et devrait mener à la réalisation
portuaire de la ville n’est pas classé Seveso, qui de 421 plans. Aujourd’hui, seulement 5 PPRT ont
désigne les sites à risques (seuil haut de la classifi- été adoptés, alors que tous devaient l'être avant
cation européenne).
juillet 2008.
Christophe Tréhet
Ce triste incident fait partie de la longue liste des
(Transrural)

ENERGIE

De l’énergie à revendre
à Montdidier !
Depuis 2003, la commune de Montdidier (80),
6 500 habitants, multiplie les initiatives en faveur
de la maîtrise de l’énergie sur son territoire. Le
diagnostic énergétique du territoire et la mise en
place d’un conseil d’orientation énergétique ont
dessiné les prémices d’un plan ambitieux visant à
reconsidérer l’ensemble de la filière. Après la distribution d’électricité auprès de 3 000 clients, assurée par la régie municipale, production et réduction de la consommation font l’objet de réflexions.
Avec l’aide de deux partenaires techniques et
financiers, (Ademe et région Picardie), et la régie
municipale, la commune a mis en place l’affichage
énergétique sur les bâtiments publics, lancé un
programme de réhabilitation des logements
sociaux et révisé son éclairage public (22 % d’énergie économisée). Aujourd’hui, l’accent est mis sur
le développement des énergies renouvelables :
depuis juin dernier, le réseau de chaleur de la
ville, qui comptait déjà une chaufferie au bois de
300 kW, s’est doté d’une nouvelle installation,

trois fois plus puissante, alimentant de nombreux
équipements (lycée, collège, école maternelle,
gymnase, maison de retraite et hôpital). À cela
s’ajoutent 200 m2 de capteurs photovoltaïques et
l’installation, d’ici trois ans, de quatre éoliennes de
2,5 MW chacune, afin que 50 % de l’électricité
consommée par les bâtiments communaux soit
d’origine renouvelable. Montdidier propose aussi
à ses habitants des aides spécifiques pour l’achat
de matériel énergétiquement performant. La
sphère économique n’est pas en reste : artisans et
entreprises sont invités à développer une offre de
réhabilitation de bâtiments, tandis que la régie
communale va créer de nouveaux postes. Le petit
village de réducteurs d’énergie étudie la faisabilité
de production de chaleur par méthanisation. Et
démontre que la chasse au gaspi et les mesures
écolo-responsables peuvent créer des emplois à
haute valeur environnementale. Ils sont (pas si)
fous ces Picards !
Blanche Caussanel (Territoires n°497 avril 2009)
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Le commerce équitable en question
Dans son n°87, le Courrier de la planète revient sur le 3ème Colloque international sur le commerce équitable
(Montpellier, mai 2008) sous le titre « Commerce équitable, la crise de croissance ? ». Compte-rendu.
Le commerce équitable mode original par les circuits équitables se sont consid’intervention en faveur du développe- dérablement accrus grâce au positionnement des pays du Sud, à la convergence ment dans les grandes et moyennes surde l’éthique et de l’économique, a faces. La vente dans les magasins spéciaDes Territoires de commerce
démontré sa pertinence. Aujourd’hui, lisés continue néanmoins à croître mais
équitable
victime de son succès, des contradic- d’une manière modérée et il existe
Les collectivités territoriales aussi s’engagent
tions fortes appellent à une sorte de actuellement certains effets de concurdans le commerce équitable ! Depuis début
refondation du mouvement. Son origi- rence entre les deux circuits. Si une
2009, seize d’entre elles participent au pronalité tenait à ce qu’il confrontait des guerre fratricide a été évitée en France
gramme « Territoire de commerce
acteurs très variés, au
entre Max Havelaar et
équitable », initié par Max Havelaar France.
Nord comme au Sud,
Artisans du monde (tous
La démarche incite à la consommation de
Le
commerce
équitable
dont il ambitionnait de
deux membres du colproduits issus du commerce équitable, à la
transformer la relation : est-il donc en train de lectif du commerce
sensibilisation des citoyens et pousse à la
au Nord, ONG, associa- dériver ? On pourrait le équitable et en collaboréalisation d’actions concrètes. Ainsi les coltions de consommaration sur beaucoup
lectivités travaillent leur approche en
teurs, transformateurs, craindre si ces dérives d’évènements), les tenmatière d’achat en contribuant au dévelopopérateurs commer- ne donnaient pas lieu à sions restent réelles. La
pement d’une économie plus solidaire.
ciaux et, au Sud, organidécision prise par FLO,
www.territoires-ce.fr
débat permanent
sations de producteurs.
en réponse à la
Il n’est pas étonnant que
demande, d’élargir la
la confrontation de tels acteurs n’aille gamme à d’autres produits et de s’ouvrir
plaisance monté par ses soins. Le compas sans difficulté, mais là aussi résidait à d’autres entreprises relance le débat
merce équitable est-il donc en train de
l’intérêt de la tentative à la ligue. sur le devenir du commerce équitable.
dériver ? On pourrait le craindre si ces
Le débat présenté par le Courrier de la Aujourd’hui, thé et bananes rarement
dérives ne donnaient pas lieu à débat
planète fait intervenir des représentants produits par de petits producteurs, mais
permanent et, déjà, à des mesures
de Max Havelaar France, de Solidar le plus souvent issus de grandes exploiimmédiates de la part du FLO qui renmonde ( la centrale d’achats d’artisans tations, ou encore artisanat fabriqué en
force ses exigences auprès des entredu monde), d’une fédération de coopé- grandes quantités en Asie peuplent déjà
prises. Des conflits internes, voire des
ratives de producteurs de café du Pérou, les rayonnages équitables.
fragmentations du réseau ne sont touteet une universitaire américaine. Il y man- Améliorer la condition des salariés ?
fois pas à exclure. Disons qu’il s’agit
quait à l’évidence un représentant de la Pourquoi limiter les effets du commerce
d’une crise de croissance, mais qu’elle
grande distribution. Un retour sur l’his- équitable ? Ne faut-il pas chercher à prodoit être rapidement surmontée si l’on
torique de la démarche rappelle les pre- mouvoir, outre la condition des petits
veut conserver le potenmières initiatives de « magasins du producteurs, celle de
tiel de confiance que
monde » dans les années 1960 - 1970. La leurs collègues salariés
l’énorme travail des 1 L’Organisation mondiale
chute des cours du café des années 1980 des plantations ou des
Au delà des
bénévoles a constitué pour le comconduit à la création de Max Havelaar, entreprises, dès lors que
auprès des consomma- merce équigroupements de
en réponse à l’alerte de producteurs de l’on obtient de leurs
table (IFAT en
teurs du Nord.
anglais) est la
café mexicains auprès d’ONG hollan- employeurs, en contre- producteurs, comment
Un regret pourtant : le plus grande
daises. La labellisation, l’effort de qualité partie du label, des amé- soutenir l’ensemble des
colloque ne semble pas fédération
au Sud et la tentative de diffusion dans liorations en matière de
avoir fait écho (ou du d’organisaactifs agricoles ?
tions de comles grandes surfaces au Nord sont droit syndical, de rémumoins il n’en est pas fait merce alterensuite suivis par une structuration nération et d’équipemention) aux tentatives natif.
internationale des années 1990 où ments sociaux ? Mais
d’organisation d’un 2 Le Fairtrade
labelling
l’IFAT 1 et le FLO 2 voient le jour. L’élar- alors pourquoi limiter ces exigences au
commerce équitable Nord-Nord, et aux organisations
gissement de la gamme de produits et Sud ; les caissières et les manutentioninitiatives prises en ce sens pour mettre international
l’ouverture à des producteurs de type naires des grandes et moyennes surfaces
en place de tels circuits entre des (FLO) rassemble une
industriel marque une dernière étape du Nord auraient aussi des droits à faire
consommateurs et des producteurs au grande partie
responsable, en partie, des remises en valoir ! Enfin il est troublant de voir le
Nord.
des orgatrust Nestlé, bien connu comme prédacause actuelles.
nismes certiS’ouvrir oui mais à qui ?
teur des économies du Sud, devenir un
Jean-Paul Daubard ficateurs du
commerce
Il est incontestable que le volume et la des opérateurs du commerce équitable
(Administrateur Afip Bourgogne- équitable.
gamme des produits mis sur le marché avec un réseau de groupements de comFranche-Comté)
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Autorité ?
Chantal Jouanno, secrétaire d’État
chargée de l’Écologie, a installé
officiellement l’Autorité
environnementale dans ses fonctions
le mercredi 6 mai. Créée au sein du
Conseil général de l’environnement et
du développement durable, elle a
pour mission de donner des avis
rendus publics sur les évaluations des
impacts environnementaux des
grands projets réalisés par l’État ou
un organisme placé sous sa tutelle.
(Plus d’infos sur :
www.cgedd.developpementdurable.gouv.fr)

Non Grenelle
Le vote en seconde lecture de la loi
Grenelle 1, qui développe les grands
principes issus du Grenelle de
l’environnement, est toujours en
attente d’être inscrite à l’ordre du
jour de l’Assemblée. La loi Grenelle 2,
censée détailler les modalités, n’est
pas évoquée pour le calendrier
parlementaire des prochains mois. La
grosse fanfare a fait place au silence.

Agenda
Notre assemblée générale, ouverte
cette année à vous lecteurs !, se
déroulera à Paris le 25 juin. Le lieu
vous sera précisé dans un numéro
ultérieur. Nous vous attendons afin
de pouvoir échanger sur l’avenir de la
revue !
 La 5e foire nationale « Projets en
campagne » se déroulera les 26 et 27
juin, à Limoges. Cette manifestation a
pour objectif de permettre la
rencontre entre des personnes
souhaitant s’installer en milieu rural
et des représentants de territoires
d’accueil à la recherche de candidats,
ainsi que des structures
d’accompagnement.
Plus d’informations :
www.projetsencampagne.com 05 55 70 47 00.
 L’ADELS propose deux séminaires
de formation à Paris sur la
participation et les écoquartiers :
«Construire la participation
démocratique dans votre commune,
votre intercommunalité, votre
territoire : de la volonté politique à la
mise en œuvre » les 10-11/06 ou les
24-25/09, « Zones d’aménagement
concerté et éco-quartiers : un
renouveau de la participation des
habitants ? » les 22-23/06.
Renseignements : Jacques Picard,
jacques.picard@adels.org 01 43 55 40 05.


AGRICULTURE

Les circuits courts font
leur entrée au ministère
Le 14 avril, le ministre de l’Agriculture et de la Pêche a annoncé un plan en 14 mesures de
développement des circuits courts.
Articulé autour de quatre axes principaux, le dispositif de « développement des circuits de commercialisation de proximité pour les produits
agricoles » annoncé par le ministre de l’Agriculture
vise tout d’abord à former, au delà du seul acte de
production, les futurs agriculteurs à la vente. Le
texte ajoute un prudent « voire à la transformation », signifiant combien l’enseignement agricole
est encore organisé pour produire des agriculteurs
fournisseurs de matières brutes. Le ministère
entend par ailleurs donner une lisibilité plus forte
aux filières courtes avec la constitution de statistiques et références technico-économiques propres
à ce domaine. La charge de travail, l’importance de
la valorisation des produits et les investissements
sont des points qui nécessitent particulièrement
d’être éclairés. Gageons que ces références permettront aux partenaires (financiers et techniques) de
s’engager avec davantage de hardiesse. Les
chambres d’agriculture, qui ont tôt fait de féliciter
le ministre alors qu’elles ont encore un long train
de retard sur la question, sont ici concernées au
premier niveau. Le plan prévoit aussi la promotion
des circuits courts auprès des collectivités locales
pour que celles-ci activent les dispositifs de maîtrise

de l’accès au foncier afin de lever ce frein majeur.
Informer les agriculteurs des dispositifs techniques,
réglementaires et financiers qui encadrent et soutiennent leur activité est un autre axe de développement du dispositif.
L’engouement des consommateurs pour ce type de
production rallie toute la profession agricole puisqu’il permet de redonner du sens à ce métier en
« renforçant le lien entre agriculteurs et consommateurs ». La protection de ce système impose le
contrôle de son éthique, ce que prévoit le plan Barnier avec la rédaction d’une Charte commune à
toutes les formes de circuits-courts. Elle réussira
peut-être là où la sortie du décret fermier a échoué.
Ces mesures seront coordonnées au niveau régional avec l’élaboration d’un plan régional d’action
sur l’offre alimentaire. Il est urgent de faire valoir et
de développer les nombreuses initiatives existantes
pour peser en faveur de cette agriculture promue
par le ministre parce qu’elle ne licencie pas et
qu’elle ne délocalise pas, au contraire des filières
agroalimentaires industrielles aujourd’hui économiquement dominantes.
Laurence Rouher
(Afip Poitou-Charentes)

Liberté d'expression...
ça part en vrille !
Depuis trois ans la chambre d'agriculture « alternative » du Pays basque, Euskal Herriko Laborantza
Ganbara (EHLG) [cf TRI n°376] organise à Bayonne
un salon de l'agriculture paysanne et durable intitulé Lurrama. Son succès donne des idées à la
Chambre d'agriculture « officielle » de Pau. Sur le
même site elle décide d'organiser son propre salon
« La ferme en ville » d’une facture identique.
Mais les partisans d'EHLG ne s'y trompent pas et
voient dans ce « contre-salon » une volonté de la
Chambre et du syndicat majoritaire de s'approprier, à grands frais, le succès et le discours sur un
autre modèle agricole. La réponse de l'arrosé à l'arroseur ne tarde pas avec la cyber-action d'un
groupe de jeunes sympathisants à Lurrama. Ayant
remarqué que les organisateurs du Salon La Ferme
en Ville n’avaient pas enregistré le nom de
domaine de leur site Internet, les petits malins
créent le site parodique « La ferme en vrille » avec
la même adresse (www.lafermeenville.fr).
Ce site pirate qui met notamment en ligne des
extraits et citations tirés de l'hebdomadaire de la
FNSEA 64, Sillons, entend montrer au grand public

le « double-langage » tenu par le syndicat, qui
« loin de l’image idyllique qu’il essaie de vendre
dans son salon, prône des politiques agricoles productivistes, intensives, le recours aux OGM, le
choix des agro-carburants au détriment de l’agriculture paysanne. » La encore énorme buzz du site
qui reçoit plus de 40 000 visites dès sa première
semaine d'ouverture et gagne la bataille du référencement auprès des moteurs de recherche contre le
site fermeenville.fr.
Mais à la Chambre officielle on ne rit pas. Le 27
mars, le site est assigné en référé au Tribunal de
Bayonne. « Depuis 10 mois que le site est en ligne
les « propriétaires » de la marque auraient pu utiliser d'autres moyens pour arriver à une conciliation, par exemple un courrier de signalement.
Nous n'avons jamais rien reçu. Derrière ce prétexte, ils veulent nous condamner sur le contenu
du site», estime un membre de l’équipe.
Nathalie Colin
(FNCivam)
Site du procès de la ferme en ville :
www. "http://onlafermerapas.info/"
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En revue
Management

www.installation-campagne.fr

mai 2009
« Exploiter le filon
écolo. » Ce mensuel
destiné aux chefs
d'entreprise et aux
cadres ne veut pas
limiter ses conseils
aux seules sphères
du « coaching » et du
« management » (« Comment s'y
prendre pour apaiser le stress de
ses collaborateurs ? »). Il explore
en conséquence « les bons créneaux pour se mettre à son
compte ». En tête des « secteurs qui
échappent à la crise » : le « business vert ». Anne-Élisabeth Six
pense que c'est Michelle Obama
qui a « donné le ton » en créant un
potager bio à la Maison Blanche...
Les quatre « créneaux les plus porteurs » sont l'énergie, les transports, les services et les produits
bio (santé et alimentation). Ainsi, la
polytechnicienne Marguerite
Deperrois a « allié innovation
technologique et marketing bio »
en inventant « un bouchon-capsule
recyclable qui, une fois vissé sur
n'importe quelle bouteille d'eau,
libère un concentré d'extraits de
plantes 100 % naturel. Des phytothérapeutes ont concocté six formules différentes à partir d'extraits de plantes produits dans l'Allier. « Contribuer à la réimplantation d'usines respectueuses de l'environnement dans le monde rural
me satisfait énormément », insiste
Marguerite Deperrois, qui prévoit
de réaliser 500 000 euros de ventes
cette année, avec une équipe de
trois salariés. »
Anne-Élisabeth Six juge plus généralement qu'il y a « des places à
prendre sur le marché du bio »,
lequel affiche « un chiffre d'affaires
record de 1,9 milliard d'euros et
une croissance de 10 % en 2008 ».
Tristan Lecomte a quant à lui choisi
« la voie de l'économie solidaire ».
Sortant d'HEC et après un passage
à l'Oréal, il a créé la société Alter
Éco (aucun rapport avec le mensuel) pour investir « le marché du
commerce équitable, quasiment
inexploré en France ». Il commence à écouler les produits de
coopératives agricoles du monde
entier, mais « les débuts sont chaotiques : ses deux boutiques successives se plantent et son site de
vente en ligne est victime de la
crise Internet. L'impasse, jusqu'à ce

Destiné aux porteurs d’un projet d'installation en milieu rural et aux
acteurs du développement local, ce site suit de près l'actualité des
migrations ville-campagne et informe sur les politiques d'accueil
conduites localement. En particulier, une « carte dynamique » permet
d'accéder aux présentations d'une quarantaine de territoires qui souhaitent recevoir de nouveaux habitants.
Ce « portail national de l'installation en milieu rural » fournit en outre
« des conseils pour bâtir son projet et avancer sereinement » et il liste
dans un répertoire les organismes spécialisés dans l'accompagnement à
l'installation, la création d'activités ou encore la formation. Pour donner
chair à ces sujets, des reportages, des blogs et un forum font écho aux
expériences de personnes qui ont choisi de vivre et de travailler dans un
village.
En ligne depuis janvier 2008, le site est animé par le Collectif Ville Campagne, qui rassemble l’Université Paris-VII - DESS « Aménagement, Animation et Développement local » des collectivités territoriales (régions
Limousin et Basse–Normandie, conseils généraux des Côtes d’Armor, de
la Nièvre et du Cher), des mouvements associatifs (FN CIVAM, Fédération nationale des foyers ruraux, France terre d'asile), des médias (Village Magazine, Demain.TV), l’École nationale des ingénieurs des techniques agricoles (Énitac) et des institutions fort diverses (Cnasea,
Agence pour la création d'entreprises, Réseau des Boutiques de gestion,
Assemblées permanentes des chambres d’agriculture et des chambres
de métiers...).
Collectif Ville Campagne – 24, avenue du Président Wilson - 87700 Aixesur-Vienne – tél. 05 55 70 47 00.
qu'il ait l'idée de se tourner vers la
grande distribution. Bingo : en
quête de moralité, Monoprix lui
commande treize produits. On
était en 2002 et on commençait à
parler beaucoup de développement durable. « Dans la foulée,
Cora, Coop et Système U font
affaire avec lui. Aujourd'hui,
presque toutes les enseignes s'y
sont mises. Alter Éco réalise un
chiffre d'affaires de 20 millions
d'euros, emploie 50 salariés, dont
5 aux États-Unis. » En revanche, le
mensuel ne fournit aucune précision sur ce qu'il en résulte concrètement pour les producteurs...
Management n° 164 – site Internet :
www.management.fr – 3 € - abonnement un an (onze numéros) : 31 €.

Politis
mai-juin 2009
« Tout le commerce devrait
être équitable,
et toute l'agriculture bio ! »
Cette réflexion
d'Arnaud Apoteker, chargé de la
lutte contre les OGM au sein de
Greenpeace-France, ouvre le hors

série que l'hebdomadaire Politis
consacre aux « alternatives » et aux
« résistances ». Croisant reportages,
témoignages et réflexions, ce très
riche dossier met en lumière les initiatives d'Artisans du monde, de la
Nef, de Via Campesina, de Terre de
liens ou encore des Jardins familiaux. Quelques éclairages sont en
outre fournis sur des démarches
innovantes, mais aussi sur les problèmes qui se posent en Espagne,
en Italie, en Géorgie... Au final, Isabelle Vagneron et Benoît Daviron,
économistes au Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement (Cirad), se demandent si le
commerce équitable ne court pas le
risque d'être « soluble dans le développement durable ». Ils posent
notamment deux questions intéressantes : « peut-on critiquer la domination du monde par le marché et
simultanément avoir pour projet
politique de résoudre les injustices
par ce même marché ? Quelle place
pour les producteurs dans la gouvernance du mouvement du commerce équitable ? »
Politis hors hors-série n° 50 – 2, impasse
Delaunay 75011 Paris – site Internet :
www.politis.fr – 4,90 € - abonnement un
an (46 numéros + 2 hors série) : 109 €.

La Lettre du
développement
local
Hors série 2009
Les collectivités
face aux exigences
de durabilité. Le
bimestriel du centre
de ressources Entreprises, territoires et
développement
(ETD) « a voulu dans ce numéro
rendre compte des efforts d'adaptation et d'innovation que déploient
toutes les catégories de collectivités
pour s'approprier les concepts du
développement durable, allant
parfois jusqu'à remettre en cause
leurs méthodes de travail et imaginer d'autres modes de gouvernance. » Mais, dans son éditorial,
Marc Censi, président d'ETD, note
d'emblée que « ces pratiques émergentes privilégient les enjeux environnementaux et ont souvent des
difficultés à tenir compte des exigences de durabilité dans le champ
économique ou social ».
La Lettre du développement local - hors
série n° 3 – ETD – 30, rue des Favorites
75015 Paris – site Internet : www.projetdeterritoire.com – 10 € - abonnement
annuel (six numéros) : 40 €.

Travaux
& innovations
avril 2009
Le groupe féminin,
support de l'identité des actives ? «
La revue des agents
du développement
agricole et rural »
présente les résultats d'une
enquête réalisée en 2008 dans les
Groupes d'études et de développement agricole et rural (Gedar) de
Charente-Maritime afin de « mieux
comprendre la dynamique d'engagement et de désengagement des
« jeunes » actives agricoles ». Il en
ressort que « le Gedar apparaît
encore comme un élément déclencheur de l'indépendance des
femmes et de la construction de
leur autonomie ». Plusieurs préconisations sont formulées, notamment en ce qui concerne la mixité
des groupes.
Travaux & innovations n° 157 – 6, rue de
la Rochefoucauld 75009 Paris – site Internet : www.trame.org - 15 € - abonnement un an (dix numéros) : 85 € (à l'ordre
de Trame).
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Lecture

Voyage autour
des blés paysans

Un monde à l'envers

Atlas du Monde diplomatique 2009

Semences paysannes
Le réseau « Semences paysannes » veut attirer l’attention
sur « l’extraordinaire érosion
de la diversité des plantes cultivées au point qu’aujourd’hui quelques variétés de blés, très proches génétiquement les
unes des autres, couvrent 80% de l’assolement annuel en blé, et que 80% des légumes
cultivés il y a cinquante ans ont disparu ».
Son action vise en conséquence à soutenir
« les paysans et les amateurs, bio pour la
plupart, qui ont décidé de produire euxmêmes leurs semences ou plants afin de les
adapter en permanence à leurs terroirs, à
leurs pratiques culturales et à leurs besoins
de qualité. Souvent à partir de variétés
anciennes et/ou locales, mais en sachant
aussi profiter de l’apport de la diversité de
variétés exotiques, ils pratiquent des sélections massales ou de populations, conservatrices, amélioratrices ou évolutives. »
Cet ouvrage rassemble des témoignages
d’agriculteurs, de boulangers et de meuniers
qui cultivent ou travaillent des blés paysans.
Chacun d’entre eux expose ses motivations et
ses réussites, mais aussi les difficultés qu’il a
rencontrées.
Réseau Semences paysannes - Cazalens 81600 Brens
tél. 05 63 41 72 86 - site Internet :
www.semencespaysannes.org - 2008 - 124 pages 12 € (+ 3,30 € de frais de port pour un exemplaire).

Investir dans le social
Jacques Delors et Michel Dollé

Respectivement ancien président de la Commission européenne et ancien secrétaire
général du Commissariat au
Plan, Jacques Delors et Michel
Dollé plaident en faveur d’une
refonte, non seulement de
notre système de protection
mais, plus fondamentalement, de notre
conception même du « social ». Au-delà d’un
État-providence qui vient en aide aux personnes en difficulté, cette nouvelle approche
de la solidarité devrait se donner pour premier objectif de combattre les racines des
inégalités. Les auteurs de cet ouvrage préconisent en ce sens «une réorganisation du système éducatif permettant l’éveil et le développement de chacun, une réforme drastique de
la formation permanente, une politique
familiale plus axée sur les moins nantis et
sur les familles monoparentales, un service
public de l’emploi qui offre à tous les jeunes
sortant de l’école et aux chômeurs des prestations de qualité leur permettant d’accroître
leurs capacités et de jouer leurs chances ».
Éditions Odile Jacob – collection Sciences humaines avril 2009 - 288 pages – 23 €

Abonnement



Alors que la fin de l'histoire a été reportée à
plus tard, la géographie et la géopolitique ne se
sont jamais aussi bien portées. De la chute du
mur de Berlin à l'actuelle crise financière et économique, en passant par les attentats du
11 septembre 2001, des situations qui
paraissaient immuables basculent brutalement et la construction de nouveaux
équilibres s'avère délicate. L'approche
cartographique que propose cette nouvelle livraison de l'Atlas du Monde
diplomatique permet d'une part d'exposer clairement quelques grandes problématiques ainsi que les mutations en
cours et, d'autre part, de présenter des éléments d'explication, voire certaines perspectives
d'évolution. Dans son introduction, Serge
Halimi, le directeur de la publication, note
d'ailleurs avec humour qu'« à long terme, tout
devient clair... »
Les 87 doubles pages qui composent cet atlas
font toutes dialoguer le texte d’un spécialiste
(économiste, politologue, environnementaliste...) et des cartes ou des graphiques. Et, à
chaque fois, un message très clair est délivré :
« Sur les matières premières, la spéculation
tue », « Financiarisation rime avec mondialisation », « La souveraineté alimentaire pour supprimer la faim », « Le charbon reste d'actualité
malgré sa nocivité », « Le pétrole a fait le malheur du monde arabe », « Les guerres du XXIe
siècle tuent surtout des civils »... Ces mini-dossiers très synthétiques sont regroupés en cinq
chapitres qui traitent respectivement des nouveaux rapports de forces internationaux (« De
l'hégémonie occidentale au polycentrisme », «
Coma profond pour le cycle de négociation de
Doha », « L'Amérique latine se libère de la
tutelle des États-Unis »...), du monde tel qu'il
est vu par certaines puissances (« La Chine s'in-

La mise en
culture des
territoires
Violaine Appel, Cécile Bando, Hélène
Boulanger, Gaëlle Crenn, Valérie
Croissant et Bénédicte Toullec

Les textes rassemblés dans cet ouvrage ont été
présentés lors d’un colloque scientifique intitulé « Nouvelles formes de culture événementielle et initiatives des collectivités locales ».
Émilie Pamart s’appuie sur le dispositif Scènes
et Cinés pour évoquer la « reterritorialisation des politiques culturelles intercommunales ». Martine Regourd traite de « l’événementiel muséal en milieu rural » à partir de
la politique du Département du Gers. MichelJean Laveaud analyse la « mise à l’eau » d’un
Pays d’art et d’histoire en « Territoire
Rhône ». Laurent-Sébastien Fournier voit le
« calendrier festif local » comme « un nouvel
enjeu de communication territoriale »...

Nom : .................................. Prénom : ..................................
Adresse : ................................................................................
Code postal : ...................... Commune : ..............................
Profession : ............................................................................

I

Alain Chanard
Le Monde diplomatique - hors série L’Atlas - site Internet : www.monde-diplomatique.fr – avril 2009 – 194
pages - 14,00 €.
Presses Universitaires de Nancy - collection Espace et
Territoires – 42-44, avenue de la Libération – BP 33-47
– 54014 Nancy cedex - juin 2008 - 276 pages – 20 €.

Écoquartiers

Secrets de fabrication
Taoufik Souami
Les pays du Nord sont réputés
être en avance dans la
construction de quartiers peu
gourmands en énergie et respectueux de l’environnement.
Cette « analyse critique
d’exemples européens » examine leur réalité et les difficultés auxquelles
se heurtent leur construction et leur fonctionnement dans la durée. Il révèle ainsi « les
grands choix techniques et urbains qui les

caractérisent, les montages juridico-financiers qui les ont rendus possibles, leurs
écueils, leurs risques, leurs limites».
Éditions Les Carnets de l’Info – collection Modes de ville
– mai 2009 – 208 pages – 16 €.
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vite au banquet des grands », « L''Inde rattrape
son retard », « L'Union européenne refuse de se
penser comme acteur », « La Russie veut être un
pôle entre Europe et Asie »...), des conflits qui
persistent (« Les pouvoirs maghrébins
ont toujours peur des libertés », « L'Irak
en mal d'État ou la politique du vide »,
« Caucase du Sud, le réveil des
volcans »...), des handicaps et des promesses du continent africain (« Reconstruire des sociétés déchirées par la
guerre », « L'action de la communauté
internationale en question », « Mort et
résurrection de la "Françafrique" »...)
et des « vrais défis énergétiques de la planète ».
Cette dernière entrée est déclinée de façon
assez originale. Il est par exemple noté que
« même cher, le pétrole n'est pas bon pour l'écologie » car « un baril onéreux, allié à de nouvelles techniques d'exploitation, pousse les
pétroliers à chercher l'or noir dans des zones
difficiles d'accès et sensibles pour l'environnement ». Par ailleurs, en passant entre 2006 et
2007 de 100 à 148 milliards de dollars, l'investissement mondial dans les énergies renouvelables pourrait faire naître une « bulle verte ».
L'Atlas du Monde diplomatique prend cependant la défense des éoliennes face aux arguments, jugés « peu convaincants », de leurs
divers opposants.
La simplicité, la clarté et, parfois, l'inventivité
des cartes présentées méritent d'être saluées.
Plus globalement, avoir cet atlas à portée de
main devrait permettre de mieux comprendre
une actualité souvent complexe.
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