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Contexte : mai 1993, la cohabitation gouvernementale marquée par l’arrivée
d’Edouard Balladur au poste de Premier ministre s’accompagne d’un retour de la
cogestion en agriculture, où le syndicalisme majoritaire (FNSEA et CNJA) est
étroitement associé au ministère de l’Agriculture dans l’élaboration des politiques
publiques.

Lune de miel
Les agriculteurs bénéficieraient-ils d’un traitement de faveur ? M. Edouard Balladur leur a promis un plan
d’aide estimé à 1,5 milliards de francs dont 800 millions de francs sous forme d’exonération de la taxe
sur le foncier non bâti.
Cette décision contraste avec les mesures de redressement budgétaire qu’impose le Premier ministre à
tous les Français. Avant même qu’un collectif budgétaire ait été adopté, la bienveillance ainsi manifestée
s’adresse à la fois à un secteur jugé vital et à une catégorie qui s’est massivement prononcée pour la nouvelle majorité. Les conditions dans lesquelles ce plan a été annoncé traduisent par ailleurs la restauration
de la cogestion, chère aux « quatre grandes » (APCA, CNJA, CNMCCA, FNSEA). Un mois plus tôt, le Premier ministre leur avait demandé de hiérarchiser leurs revendications. Le président de la FNSEA n’a pas
caché sa satisfaction sur les résultats obtenus. Il s’est ainsi transformé en avocat des mesures ; rôle qui
d’ordinaire revient au ministre de l’Agriculture.
Le geste de M. Balladur n’est cependant pas dénué d’arrière-pensées. Il prépare de tout évidence un
assouplissement de la position de la France tant dans les négociations du Gatt que face à la réforme de la
Pac. La menace du veto s’éloigne et l’accord de Blair House n’est plus rejeté moyennant quelques aménagements. Si cette orientation se confirme, la FNSEA prend le risque de déstabiliser une nouvelle fois sa
base. Certains accepteront difficilement un cadeau jugé « empoisonné ». Cela pourrait les conduire à
troubler la lune de miel que partage le gouvernement Balladur et le Conseil de l’agriculture française
(Caf).

Edito du n°1, daté du 15 mai 1993.

BILLET
Collector

Sans doute déjà en prévente sur les sites
d’enchères en ligne, ce
numéro restera collector.
Dernier paru sous le format
bimensuel, il marque la fin
d’une période. Pendant que
se termine la réalisation d’un
documentaire sur le
bouclage, qui sortira bientôt
en DVD, nous prenons le
temps d’un billet pour vous
faire part de notre émotion.
Allez, blague à part, pas de
mélancolie à l’eau de rose
mais c’est avec beaucoup
de respect pour tous ceux
qui ont construit ce journal
et l’ont d’abord voulu
« quinzomadaire », pour
adopter une périodicité
originale et coller à
l’actualité, que nous vous
présentons ce numéro.
Parce-qu’il clôture un
chapitre d’une histoire, nous
avons sélectionné une série
d’articles issus des
premières années de
Transrural initiatives. Des
articles qui marquent leur
époque, offrent une
perspective historique, font
écho à une actualité
d’aujourd’hui.
Bonne lecture, et rendezvous à la fin septembre pour
le premier numéro version
mensuel !
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UNE MINI-REVOLUTION DANS LE RAPPORT AGRICULTURE/SOCIETE…

CTE : la circulaire nouvelle est arrivée !
Le 17 novembre a été publiée la circulaire concernant les Contrats territoriaux d’exploitation (CTE). Destinée à
l’Administration, composée de douze fiches et de cinq annexes, elle détaille les modalités et les conditions de leur
mise en œuvre.
S’il semble aujourd’hui difficile de préjuger
de l’application immédiate et ultérieure de
cette circulaire, nous pouvons tenter de soulever quelques grandes questions autour des
principaux enjeux.
Le premier point concerne le contenu des
CTE, et donc l’élaboration des projets individuels. Les dispositif est conçu pour favoriser
l’émergence de nouveaux projets pour
l’agriculture dans le cadre de partenariats
locaux ? Dans l’ouest de la France par
exemple, on voit poindre des initiatives associant les associations de consommateurs ou
de protection de la nature et des collectivités
locales. Mais la mise en œuvre des CTE
passe par un préalable ; leur reconnaissance
par le Préfet du département après avis de la

Commission départementale agricole.
Ainsi, la départementalisation, si elle permet
sans doute d’améliorer l’efficacité du dispositif CTE pour résoudre les problématiques
locales, comporte également dans un premier temps le risque d’un « verrouillage institutionnel » entre l’échelon administratif et
la profession agricole. Ce verrouillage permettrait aux Organisations professionnelles
agricoles de contrôler le contenu de CTE,
mais aussi l’accès aux crédits d’accompagnement, enjeu financier à ne pas négliger.
La fiche n°3 de la circulaire détaille les conditions d’éligibilité pour signer un CTE. Une
partie de ces conditions porte sur le respect
des obligations réglementaires et repose sur
le principe du régime déclaratif (déclaration

sur l’honneur du contractant). Quelle sera
l’efficacité du contrôle avant signature du
CTE ? Quelle sera l’efficacité de contrôle en
cours de contractualisation, sachant que le
chiffre annoncé est qu’au moins 5% des
contrats soient contrôlés chaque année ?
Ainsi cette circulaire soulève autant de questions qu’elle n’apporte de réponses. Si, pour
paraphraser Michel Crozier, « on ne change
pas la société par décret », il reste toutefois
que ce nouveau dispositif réglementaire
peut fournir de nouveaux leviers à ceux qui
souhaitent réorienter les objectifs de l’agriculture.
Patrice Robin

Article paru dans le n°154 daté du
3/12/1999

LE DEBUT DES AMAP…

Les Amap, un partenariat consommateurs-producteurs
qui traverse l'Atlantique
La rencontre organisée par Alliance Paysans-écologistes-consommateurs à Lyon les 22-23 novembre derniers, s’est
intéressée aux partenariats entre consommateurs et producteurs. À leur base, la contractualisation entre un groupe
de citoyens consommateurs et un producteur ou un groupe de producteurs.
Parmi les expériences présentées, la ferme
de Ploughkeepsie près de New York et la
ferme de Daniel et Denise Vuillon dans le
Var sont de même inspiration. En effet, c’est
après avoir visité une ferme CSA (Community Supported Agriculture) aux États-Unis,
en 2000, que les Vuillon ont conçu un projet
similaire d’Amap, Association pour le maintien d’une agriculture paysanne. Le principe
est le suivant : les consommateurs paient la
récolte à l’avance, en acceptant de partager
les risques liés aux aléas climatiques. En
contrepartie, les producteurs s’engagent à
diversifier leur production en concertation
avec les consommateurs afin de leur proposer différents éléments d’une alimentation
équilibrée. Ils fournissent ainsi, chaque
semaine, un panier de fruits et légumes, que

les consommateurs acceptent sans en choisir
la composition. Le prix du panier est le
même quelque soit son contenu, il est déterminé par les charges de la ferme, notamment les salaires.
Daniel et Denise Vuillon faisaient du maraîchage biologique en situation péri-urbaine
depuis quinze ans. Ils écoulaient leurs
légumes via la vente directe à la ferme,
après avoir vendu sur les marchés et en
coopérative. L’activité était rentable en saison, mais pas sur l’année complète. Séduits
par le principe d’une agriculture soutenue
par les consommateurs, ils présentent le
projet à un groupe de personnes membres
d’Attac1. Après trois réunions d’information,
un groupe de quarante personnes intéressées se constitue en une association de

consommateurs prêts à s’engager financièrement envers l’activité des maraîchers en
contrepartie d’une production de fruits et
légumes sains.
Aujourd’hui, la ferme (1,5 ha de serres, 6 ha
de plein champ et 4 ha de vergers) écoule la
totalité de sa production via l’Amap,
laquelle compte 210 familles. La production
est rentable toute l’année avec un panier à
18 € l’hiver, 23 € l’été. Et un emploi a pu
être créé. Depuis avril 2001, 15 Amap se
sont constituées en région Paca.
1. Attac : Association pour une taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens.

Marie Lecuit-Proust

Article paru dans le n°227 daté du
17/12/02
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DEJA, A L’EPOQUE…

La bio à la cantine… ou les nouveaux horizons de
l’agriculture biologique
La consommation des produits biologiques reste encore très marginale. Dans le Gard, un Civam a choisi
de sensibiliser les enfants à cette forme différente d’alimentation et d’agriculture. Enthousiasme
garanti…
En 1993, invité au salon départemental la phase de lancement, la différence de
Avinature, le Civam bio Gard-Lozère pro- coûts était de l’ordre de 1,50 francs par
pose une séance d’éducation à la nature repas. Encore est-il possible de réaliser
aux trois mille enfants présents. Cette
des économies car, comme l’explique
animation rencontre un franc succès. Alain Chouleur, « l’agrobiologie peut
Après avoir conquis ce « public réceptif et d’une part permettre des rations moins
peu marqué par des a priori », selon importantes et de l’autre, occasionner
Yvon Montigné un des responsables du moins de déchet », ce qui a été observé à
Civam, la sensibilisation se
Vauvert.
prolonge par une expériLes élus et les responsables
mentation de restauration Même si les premiers de la restauration sont
pas sont
bio à Vauvert (Gard).
aussi soucieux de ne pas
« Pendant la semaine de
prometteurs, le trop perturber les habirepas bio, explique Sophie
tudes alimentaires. Pour ce
Azzouz, responsable de chemin est encore qui est du remplacement
long
l’animation, une sensibilide la viande par des prosation a été organisée :
téines végétales, le Civam a
diaporama, exposition de produits bio- proposé de n’introduire qu’un repas «
logiques, jeux. Les enfants ont eux- alternatif » dans la semaine. Cette évolumêmes composé des menus qui ont
tion en douceur a été bien comprise par
ensuite été en partie repris. » En juin les parents et a permis, souligne Cathy
1994, l’expérience est élargie à deux Baumel de la FDCivam, de « dissocier la
autres sites : le collège de St Jean-du- bio de l’alimentation végétarienne ».
Gard et le centre social de St-Quentin-la- D’autre part, la dimension festive du proPoterie. Partout, un même dispositif : jet contribue à gommer l’image austère,
approvisionnement assuré par quatre ou voire triste, de la bio. « Au début, j’avais
cinq producteurs proches, visites sur les l’impression que manger bio, c’était se
exploitations, rencontres avec les soigner », reconnaît Alain Chouleur qui
parents, distribution aux enfants d’une
ne cache pas son scepticisme de départ.
bande dessinée réalisée pour l’occasion. À la différence d’opérations du même
Avec en arrière-plan, le soutien actif du
genre conduites dans d’autres régions,
Conseil général qui a créé une ligne bud- les organisateurs de « Manger bio » n’ont
gétaire pour promouvoir l’agriculture jamais développé d’arguments ayant trait
biologique.
à la santé pour des raisons à la fois de
Professeur de cuisine au lycée hôtelier de fond (la preuve scientifique du « mieuxSt-Jean-du-Gard, Alain Chouleur a sondé être » n’a jamais été apportée) et stratéles collectivités locales sur leurs attentes giques. « On ne peut pas vouloir coopéen matière d’alimentation biologique. « Il rer avec des professionnels si on leur dit
existe encore chez les élus une méconque la cuisine qu’ils font habituellement
naissance forte vis-à-vis du produit n’est pas bonne pour la santé des
ainsi que des interrogations sur les ques- enfants », résume Alain Chouleur.
tions du coût et des livraisons. La sensibilisation à l’agriculture biologique est DES CONTRAINTES A ETUDIER
liée à la dimension environnement. Des Même si les premiers pas sont prometopérations ponctuelles peuvent intéres- teurs, le chemin est encore long avant
ser les collectivités. » Cette analyse est en d’espérer pénétrer durablement la resphase avec la démarche résolument tauration collective. D’abord, les
pragmatique du Civam. En ce qui logiques en vigueur sont très différentes
concerne la contrainte économique, ce d’un intervenant à l’autre. Les grandes
dernier propose d’étudier produit par sociétés de restauration ont des
produit les différences de coûts. Lors de contraintes très fortes en matière de

coût, de quantité et de régularité. « C’est
un débouché qui peut intéresser les
transformateurs et les structures commerciales ayant un service clients très
opérationnel », note en revanche le
Civam. Les cuisines-relais sont de leur
côté limitées par leur faiblesse en personnel et matériel.
La production biologique peut-elle
s’adapter à ces exigences ? Actuellement,
elle est très dispersée et comprend peu
de structures collectives, même dans une
région et un département phare pour
elle. L’essentiel part à l’exportation, vers
le nord de l’Europe. Les ventes de proximité se limitent aux marchés traditionnels et aux coopératives de consommateurs.
Dans l’immédiat, deux scénarios complémentaires sont envisagés pour accompagner la croissance de cette demande
nouvelle. Il s’agit d’une part de
« fidéliser » la présence des produits bio
dans les menus et d’autre part, il importe
de répondre aux désirs de consommation.
L’autre axe de réflexion concerne les
professionnels de la restauration. Une
formation courte, mise en place par le
Civam, doit permettre aux cuisiniers scolaires de mieux comprendre l’univers de
la bio et d’aborder certains aspects techniques liés à la cuisson et la préparation.
Comme l’explique Alain Chouleur, « on
se rend compte que la différence de goût
est beaucoup moins forte pour les produits biologiques cuisinés que pour les
crus. Peut-être faudrait-il reprendre des
techniques plus traditionnelles de cuisson ? »
En sortant de son terrain bien balisé,
l’agriculture biologique rencontre des
intervenants nouveaux pour elle (enseignants, professionnels de la restauration,
animateurs). Cette immersion peut
contribuer à tordre le cou aux derniers
clichés qu’elle continue à véhiculer.
Noël Bouttier

Extraits d’un article paru dans le
n°41 daté du 07/04/95
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IL Y A DIX ANS ON REDOUTAIT DEJA…

Le développement breton en
question
L’homme, le porc et le poulet forment une combinaison gagnante pour
l’apparition de nouveau virus mortel.
« Grippe, le péril breton », article de Pierre
Rossion paru dans Sciences et Vie de
décembre 1998, fait froid dans le dos.
« Avec ses 12 millions de porcs, ses 500 millions de poulets, ses 10 millions de canards
et ses 2 873 000 habitants, la Bretagne
réunit toutes les conditions pour donner
naissance à un nouveau virus grippal, qui
pourrait être aussi dangereux que celui de
la grippe espagnole, qui en 1918 fit plus de
20 millions de morts rien qu’en Europe. »
Cette affirmation provient-elle des élucubrations de quelque « écolo » ou des exagérations des agriculteurs alternatifs ? Pas du
tout. Il s’agit là de la conclusion des spécialistes de la grippe et de sa prévention, à l’issue de leur douzièmes rencontres européennes1. La démonstration scientifique est
irréfutable. Pour la résumer simplement, prenons un virus de la grippe classique. Il est
neutralisé par le système immunitaire de l’organisme humain qui fabrique des anticorps
adaptés. Mais cette belle mécanique se
« grippe » dès lors que l’on a affaire à des

virus hybrides provenant de l’homme et de
l’animal, les anticorps humains devenant
inefficaces. Ainsi, la terrible grippe espagnole
de 1918 était due à la recombinaison de virus
humains et aviaires.
Quel rapport avec la Bretagne ? Les virus
humains et aviaires sont spécifiques à chaque
espèce. C’est là qu’intervient un troisième
larron : le porc. Il est un hôte idéal, réceptif à
ces deux types de virus, pour favoriser le
mélange mortel.
Circonstance aggravante, les pandémies ressurgissent avec régularité toutes les soixante
années, sans parler de la forte probabilité
d’apparition d’un nouveau virus hybride.
Ces risques sont pris au sérieux puisqu’un
important système de surveillance a été mis
en place par le Centre national d’études vétérinaires et alimentaires (Cneva) situé près de
St-Brieuc. Dès qu’un virus grippal hautement
pathogène est identifié dans un élevage, tous
les animaux sont abattus et les cadavres
détruits.
Mais une pandémie laisserait tout le monde

« On a frôlé le pire… »
En 1993, « aux Pays-Bas, on isola chez deux
enfants, un virus hybride, à la fois aviaire et
humain. Si l’infection n’a pas eu de conséquences tragiques, c’est uniquement le fait
d’un heureux hasard : les antigènes de surface
provenaient du virus humain, donc le système
immunitaire pouvait se défendre contre le
virus hybride. Si, au contraire, ils avaient été
d’origine aviaire, le virus aurait pu se répandre
dans la population humaine sans rencontrer de
résistance. »
(Extrait de l’article de Pierre Rossion, Sciences
et Vie, décembre 1998)

désorienté. Les problèmes posés n’ont
jamais été traités à l’échelon international. Il
y a peu de pays producteurs de vaccins et,
rien que pour la France, il faudrait multiplier
par dix la production de doses de vaccin
grippal, après une préparation de trois mois.
Cela ne peut que conforter ceux qui affirment depuis de nombreuses années que le
modèle de développement agricole breton a
atteint ses limites et qu’il est urgent de
réorienter notre agriculture.
1 Biarritz, septembre 1998

Jean Pezin

Article paru dans le n°133 daté du
29/01/1999

QUAND UN MORATOIRE EXISTAIT…

La poste confie certains services aux communes
rurales
Pour respecter le moratoire sur la fermeture
de ses antennes en milieu rural, la Poste
incite les municipalités à assurer les services
postaux. Plus de 250 maires ruraux ont déjà
signé, pour trois ans, la « convention de prestation des services » proposée aux 2500 communes rurales qui disposent d’une agence
postale. La municipalité affecte et rémunère
un employé communal à l’agence postale. Il
est placé sous l’autorité hiérarchique et disciplinaire de la commune. Celle-ci met à disposition un local, en assure le chauffage et
contracte les assurances nécessaires. La Poste
fournit l’enseigne, le matériel postal et alloue
une petite indemnité mensuelle à la commune, calculée au prorata du trafic du
bureau.
L’Association des maires de France refuse de
signer la convention-cadre tant que les pro-

blèmes de responsabilité des communes et
de statut des personnels ne sont pas éclaircis
par le ministère de l’Intérieur. Les 250
conventions locales concrétisent l’engagement de la Poste, dans le contrat de plan
avec l’Etat, de ne pas fermer de bureaux. En
contrepartie, elle a obtenu de pouvoir développer des activités financières et rationaliser
la distribution du courrier.
L’Etat ne verse aucune subvention directe
pour compenser le surcoût des services postaux en zone rurale, estimé à trois milliards
de francs. La Poste ne bénéficie que d’une
compensation indirecte de 1,2 milliards sur
les taxes locales. Pour équilibrer ses comptes,
elle incite les receveurs à développer les services bancaires offerts à la clientèle. Notés en
fonction de leur aptitude à atteindre des
objectifs financiers, les receveurs ruraux y

consacrent environ les deux tiers de leur
temps. Nombre d’entre eux s’inquiète des
risques de dérive de leur mission de service
public.
La seconde contrepartie consiste à réduire le
nombre de bureaux distributeurs. Les tournées sont progressivement réorganisées
autour d’équipes d’au moins une demi-douzaine de facteurs. Les petits bureaux sont
progressivement fermés. Toutefois, la Poste
doit respecter les principes du service public
: la péréquation des tarifs postaux et la réception pour tous du courrier près de leur
domicile.
Bernard Coly

Article paru dans le n°61 daté du
9/02/1996
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NON RIEN (OU SI PEU) N’A CHANGE…

Des manifs et des
algues à la pelle !
Les consommateurs et habitants du littoral breton ont vraiment été
« patients » : depuis 1975, ils attendent l’application de la directive
« nitrates ». Mais trop c’est trop ! Les manifestations se multiplient.
Le lobby porcin riposte, plus vraiment crédible.
« C’est l’Amoco Cadiz du lisier de
cochon et de poulet. Chaque année les
éleveurs bretons épandent un pétrolier
sur leur champ : 250 000 tonnes ! »
s’exclame un restaurateur binicais.
Samedi 27 juin, plus de cinq mille personnes se sont données rendez-vous à
Binic, petite station balnéaire des Côtes
d’Armor, pour manifester leur ras le
bol. A l’initiative des mouvements associatifs (collectif Eau pure, Eaux et
Rivières) et de la Fédération régionale
des pêcheurs, elles dénoncent les
dégâts de la pollution par les nitrates et
notamment la prolifération d’algues
vertes, véritable catastrophe pour le
tourisme, l’environnement et la pêche.
Ces algues opportunistes se nourrissent des nitrates que charrient la
rivière. Au printemps et en été, les
conditions climatiques favorisent leur
multiplication. Ramenées sur la plage
par la marée, elles pourrissent, dégageant des gaz nauséabonds. La seule
solution consiste à les ramasser tous
les jours, à l’aide d’une pelleteuse.
1300 tonnes d’algues ont ainsi été
ramassées sur les plages de Binic, pour
un coût de 50 000 francs, payé à 80%
par le Conseil général. « Cela ne peut
plus continuer, c’est le tonneau des
Danaïdes » s’exclame le maire. Le
dimanche précédent, les habitants de
la baie de Saint Michel manifestaient à
Cancale leur indignation devant la
dégradation des eaux de la Côte
d’Emeraude.
Responsables et coupables de ces pollutions : les porcheries industrielles et
le laxisme des politiques de lutte
contre la pollution par les nitrates.
« On en a assez d’indemniser indirectement les pollueurs en soutenant
l’élevage intensif » résume un manifestant. Les lobbies porcin et avicole
ripostent. Les coopératives de l’Ouest

ont défilé quelques jours auparavant
contre la circulaire « Voynet-Le
Pensec » (qui renforce les contraintes
en matière de traitement et d’épandage, TRI 110). En février dernier, les
éleveurs avaient déjà manifesté à Morlaix sous l’égide d’un « collectif
emploi » réunissant salariés et
employeurs. La FGA-CFDT avait alors
dénoncé vigoureusement ces pressions
sur les salariés ainsi que le chantage à
l’emploi, arguant que la seule croissance des volumes de productions
n’est pas pourvoyeuse d’emplois.
Quant au syndicalisme agricole, si la
Confédération paysanne se situe clairement aux côtés des manifestants de
Binic, les FDSEA et CDJA sont de plus
en plus mal à l’aise. Les sections des
Côtes d’Armor estiment « ne pas mériter ça ». Dans le Morbihan, elles n’ont
pas invité à se joindre à la manifestation des coopératives, mais ont rompu
les relations avec les pouvoirs publics.
Cependant, les lobbies semblent brûler
leurs dernières cartouches. S’exprimant devant l’assemblée générale de
coopératives de l’Ouest, le ministre Le
Pensec n’a pas caché son sentiment,
enjoignant les éleveurs à une coopération plus « civique ». « N’y aurait-il pas
lieu d’agir quand près de 60 000 personnes en Bretagne sont alimentées
par de l’eau qui dépasse de manière
chronique la norme de 50 mg/L et
85 000 par des dépassements
fréquents ? » leur a-t-il dit.
VINGT TROIS ANS DE LAXISME
La directive « nitrates » date de 1975.
Vingt trois ans n’ont donc pas suffit
pour l’appliquer en Bretagne. Depuis
quelques années, les interventions
citoyennes se succèdent : refus de
payer la partie de la redevance eau
abondant le programme de mise au

norme des élevages, procès contre les
extensions de porcheries, contre la
Lyonnaise des Eaux, laquelle s’est
retournée contre l’Etat arguant de son
respect de la directive « nitrates »…
Interpellée par l’association Eaux et
Rivières de Bretagne en 1992, la Commission européenne émet une première fois en 1993, un avis de « mise
en demeure » dans lequel elle recense
les insuffisances dans l’application de
la directive en France. Les réponses du
gouvernement n’ayant pas apporté les
garanties attendues et observant que la
concentration en nitrates dépasse toujours, de manière répétée, le plafond
des 50 mg/L autorisé, la Commission
réitère sa condamnation en octobre
1997 par un « avis motivé » qui conclut
que la France n’a « manifestement pas
pris les dispositions nécessaires pour
que les eaux superficielles utilisées
pour la production d’eau potable
soient conformes. » Cet avis est la dernière étape avant un jugement par la
Cour européenne de justice. Si la Cour
confirme le manquement de la France
envers ses citoyens buveurs d’eau,
l’Etat sera passible d’une amende qui
pourrait coûter entre 200 000 et
500 000 francs par jour de retard dans
l’application de la législation européenne. Le jugement devrait intervenir
d’ici six à neuf mois. De manière
concomitante, la Cour européenne des
comptes a publié le 18 juin dernier un
rapport dans lequel elle incrimine l’inefficacité des politiques européennes
en matière de lutte contre les pollutions… mettant notamment à l’index la
Bretagne.
Catherine Donnars

Article paru dans le n°121 daté du
17/07/1998
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DES HISTOIRES D’AMENAGEMENT…

Les avatars de l’aménagement
du territoire
L’aménagement du territoire est une notion typiquement française. Apparue dans un contexte géographique et
historique bien précis, elle a constamment évolué. La construction européenne et la montée en puissance des
collectivités locales obligent à l’actualiser une nouvelle fois.
Comme il l’avait annoncé lors du Comité
interministériel d’aménagement du territoire
(CIAT) réuni à Mende le 12 juillet, le gouvernement vient de lancer un « grand débat »
qui doit permettre d’élaborer d’ici au printemps 1994 « une charte nationale du territoire, véritable schéma directeur de notre
pays pour les vingt prochaines années ».
Dans un entretien publié par le Figaro du
1 er juillet, le ministre de l’Intérieur,
M. Charles Pasqua, affirmait que « depuis
trop longtemps, il n’y a pas eu de volonté
nationale en matière d’aménagement du
territoire ». Il faudrait en revenir à une politique nationale volontariste, du type de celles
qu’ont menées les différents gouvernements
placés sous l’autorité de De Gaulle. Ce plaidoyer en faveur d’un retour aux sources
amène à proposer une rapide mise en perspective historique.
RETOUR AUX SOURCES
La notion d’aménagement du territoire s’est
développée en France suite à la publication,
en 1947, de Paris et le désert français. Le
géographe Jean-François Gravier dénonçait
dans cette ouvrage le fait qu’à partir de 1850,
« l’agglomération parisienne s’est comportée, non pas comme une métropole vivifiant
son arrière-pays, mais comme un groupe
monopoleur dévorant la substance nationale. » Claudius Petit, ministre de la Reconstruction, s’inspira de cette approche pour
faire adopter, en 1950, la constitution d’un
fonds national d’aménagement du territoire
destiné à favoriser la création de zones industrielles. L’impulsion étant donnée, le IIe Plan
de modernisation et d’équipement (19541957) esquissa ensuite une prise en compte
de l’aménagement du territoire.
Signé par Mendès-France, un décret du 5 janvier 1955 élargit la panoplie des interventions possibles : soumettant à un agrément
préalable la construction et l’extension de
bâtiments industriels en région parisienne, il
rappelait en effet que la seule incitation
financière est loin d’être toujours suffisante.
La même année, Edgar Faure et Pierre Pfimlin, respectivement président du Conseil des
ministres et des Finances, initièrent la planification régionale (des programmes d’action
régionale devaient « promouvoir l’expansion
économique et sociale des différentes
régions et, en particulier, de celles qui souf-

frent de sous-emploi ou d’un développement
économique insuffisant ») et créèrent
diverses mesures pour promouvoir les
reconversions industrielles ou agricoles ainsi
que la décentralisation industrielle.
L’officialisation, en 1960, du Comité interministériel pour les problèmes d’action régionale et d’aménagement du territoire (CIAT),
puis la création, en 1963, de la Délégation à
l’aménagement du territoire et à l’action
régionale (DATAR) offrirent ensuite à ce dispositif des possibilités d’analyse prospective
et de coordination.
CHANGEMENT DE PERIODE
Cette approche s’imposa grosso modo jusqu’à la fin des années 1970. Les conséquences de trois phénomènes distincts se
cumulèrent alors pour la remettre en cause :
le sentiment croissant d’insécurité économique a conduit à privilégier les zones et les
secteurs les plus forts ; la politique de décentralisation a multiplié les chevauchements de
compétences sans prévoir suffisamment d’instances de coordination
ou d’arbitrage ; l’internationalisation des rapports économiques a
dramatiquement limité les possibilités d’intervention sur les stratégies
des entreprises. Trop inscrite dans
une tradition jacobine, la politique
d’aménagement s’est trouvée écartelée entre d’une part les interventions de la Communauté européenne et, d’autre part, les projets
des collectivités locales. Il est également possible que l’influence des
théories libérales n’ait pas été étrangère au reflux du rôle de l’État en
ce domaine.
REDEFINIR
L’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE
Depuis 1990, la nécessité d’une
politique d’aménagement du territoire ne cesse d’être réaffirmée avec
une vigueur croissante. Deux
constats militent notamment en ce
sens : les écarts entre régions ont
recommencé à se creuser et la «
désertification » du milieu rural
s’accélèrent.

Cependant, la volonté d’une meilleure maîtrise collective de la répartition territoriale
des populations, des activités et des richesses
passe obligatoirement par la définition des
moyens permettant d’y parvenir. Est-il par
exemple envisageable de restaurer une politique nationale dirigiste qui chercherait à
s’imposer tant à la Communauté européenne qu’aux diverses collectivités territoriales ? Est-il de même réaliste de s’en tenir
aujourd’hui à une approche presqu’exclusivement industrielle du développement économique. Enfin, l’aménagement doit-il privilégier systématiquement les moyens de communication et les équipements lourds, au
détriment des programmes d’action ?
Dans ces conditions, il s’agit moins de
« relancer la politique d’aménagement du
territoire » que d’en redéfinir les objectifs,
mais aussi les acteurs et les moyens.
Alain Chanard

Article paru dans le n°3 du 15/09/93
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En revue
Espaces naturels
juillet 2009
Définir le caractère d'un territoire. La loi de 1930
sur la protection des
sites et celle de
2006 sur les parcs
nationaux justifient
la nécessité de préserver des territoires
en invoquant leur
« caractère ». La « revue professionnelle des gestionnaires d’espaces
naturels » éclaire cette notion en
présentant « une démarche opérationnelle » qui vise à définir et,
donc, à mieux exprimer « l'esprit
d'un lieu ». Ce dernier « résulte
d'une composition complexe articulée autour d'un cadre physique, de
représentations et de valeurs
sociales ». Pour le transmettre, « il
faut conduire une démarche collective destinée à enrichir la notion :
ce n'est pas la froide description qui
l'exprime, mais essentiellement
l'émotion surgie de la rencontre
d'un lieu et d'une sensibilité...»
Par exemple, « la définition de l'esprit des lieux sert de fil rouge à un
projet vivant » qui est mis en œuvre
depuis une quinzaine d'années dans
l'abbaye prémontrée de Beauport
(Côtes d'Armor). La concertation initialement conduite avec les élus, la
population locale et les touristes a
permis de « cerner les éléments
caractéristiques du domaine de
Beauport et de retenir un scénario
de réhabilitation architecturale et
paysagère. Que veut-on faire de ce
site dans quinze, vingt ans ? Que
doit-on éviter ? En 1995, après deux
ans de travail, Beauport se définit
comme une ruine romantique intimiste, un paysage ouvert, un lieu
symbolique lié au repliement
monacal... Trois concepts contradictoires. (...) La notion de ruine
romantique oblige à conserver les
ambiances intimistes de fouillis
végétal, du cœur desquelles sortent
un mur ou un bas-relief médiéval.
On aurait vite fait de trop tondre,
de faire trop propre. (...) Par la
force de son esprit respecté, Beauport n'est pas devenu un monument-musée. »
Plus généralement, « le portrait
identitaire d'un territoire oriente
son développement. » Le chemin de
Compostelle offre un exemple particulièrement riche de cette « explora-

www.mairieconseils.net
Service de la Caisse des dépôts, Mairie-conseils répond depuis 1989 aux
questions que lui posent, par téléphone ou par e-mail, des élus et des
techniciens de communes de moins de 3 500 habitants (sur tous les
aspects de la vie communale ou intercommunale) ou de toute structure
intercommunale (sur tous les aspects juridiques, financiers, fiscaux, institutionnels...). Seul le coût de la communication est à la charge de l'appelant
et la réponse est immédiate ou apportée par rappel téléphonique sous 48
heures.
Au-delà de ce travail d'écoute qui lui permet de suivre en permanence
l'évolution de leurs préoccupations, Mairie-conseils alimente la réflexion
des acteurs des territoires ruraux en organisant des échanges d'expériences (journées d'accueil, réunions téléphoniques, mise en réseau), en
apportant un appui sur place (par exemple à propos de la création ou de
l'évolution d'une structure intercommunale) ou en assurant l'accompagnement méthodologique d'une démarche locale (dans des domaines tels que
le développement social, le développement économique, les politiques
Jeunesse intercommunales, le vieillissement...).
Tous ces services gratuits sont décrits sur un site Internet qui vient d'être
rénové et sur lequel il est également possible de commander ou de télécharger un très grand nombre de documents : plus de 1 300 présentations
de démarches regroupées par thèmes (habitat, démocratie, paysage, économie...), par porteurs de projet (communes, associations...) ou par
départements ; plus de 90 publications ; des comptes rendus de conférences téléphoniques...
Parmi les dernières nouveautés accessibles sur le site de Mairie-conseils : le
recueil, réalisé avec le Réseau des écoles de citoyens (Récit), de 68 réalisations associatives et citoyennes. « Les expériences qui y sont présentées
montrent que l’initiative citoyenne, notamment à travers les associations, constitue une ressource, une force et une chance, qui permet de
mieux organiser le vivre ensemble, de développer la démocratie et de renforcer les solidarités. »
Mairie-conseils - Caisse des Dépôts - 72, avenue Pierre Mendès France 75914 Paris cedex 13 tél. 01 58 50 75 75.

tion de l'imaginaire » tandis que le
Parc naturel de La Réunion montre
comment « encadrer la gestion par
un texte fondateur » en faisant du
« caractère » un « texte juridiquement opposable ».
Espaces naturels n° 27 - GIP Atelier technique des
espaces naturels (ATEN) – 2, place Viala 34060
Montpellier cedex 2 www.espacesnaturels.fr/ATEN - 9,50 €- abonnement annuel
(quatre numéros) : 33,50 €.

La Revue durable
juin-juillet-août 2009
Construire et
rénover : les
écomatériaux
débordent
d'atouts. « Bois,
pierre naturelle,
paille, chanvre,
ouate de cellulose
et métisse : parmi
d'autres, ces écomatériaux constituent une piste hautement prometteuse pour changer la face du
monde de la construction. Ils signifient moins d'énergie - dite grise - et

plus d'emplois, moins d'émissions
de gaz à effet de serre et des métiers
plus sains, moins d'édifices standardisés et une profession plus riche et
créative. » Le 34 e dossier de La
Revue durable évalue les impacts
écologiques respectifs des différents
types de construction avant de dresser un état des lieux des isolants
écologiques en France. Divers reportages sont consacrés à la formation
au métier d'écobâtisseur, à l'émergence d'une filière chanvre biologique en Midi-Pyrénées, au « printemps des écomatériaux en Suisse
romande », au retour possible de la
construction en pierre massive...
La Revue durable n° 34 – Cerin Sarl - Rue de Lausanne 23 - 1700 Fribourg (Suisse) – + 41 (0)26
321 37 12 - www.larevuedurable.com - 9 €- abonnement annuel (six numéros) : 50 €.

Fruits oubliés
juin 2009
À l'ombre du figuier... Assurant
sans relâche sa fonction de « relais
pour le maintien de la diversité

fruitière », la
« revue de pomologie vivante »
rappelle qu'avec
la vigne et l'olivier, le figuier est
« une des trois
plantes fondatrices des civilisations de la Méditerranée. »
Aujourd'hui, « sa diversité variétale
et son extraordinaire capacité à
s'adapter aux situations les plus
extrêmes en font un arbre fruitier
facile à cultiver et à multiplier » et
qui « trouve tout naturellement sa
place dans nos vergers, au Nord
comme au Sud. » De la multiplication du figuier aux variétés de figues
à sécher, en passant par des considérations botaniques, des données
historiques ou encore des problèmes de parasitisme, ce nouveau
dossier de Fruits oubliés est,
comme d'habitude, complet, riche
et instructif.
Fruits oubliés n° 44 – 4, avenue de la Résistance
30270 Saint-Jean-du-Gard – www.fruitsoublies.org
- 5 € - abonnement un an (quatre numéros) : 18 €
(chèque à l'ordre de Fruits Oubliés Réseau).

La Garance
voyageuse
été 2009
La vie artificielle
d ' A g a t h e
la tomate.
De son côté,
la « revue du
monde végétal »
note que la figue
est symbole de
fécondité tandis
que l'arbre qui la porte constitue «
un symbole de premier choix ». La
Garance voyageuse s'appuie par
ailleurs sur le contre-exemple
d'une « belle tomate, bien ronde et
rouge » pour dénoncer les méfaits
des biotechnologies, de l'irradiation ou encore des transports
longue distance. À l'inverse, « la vie
naturelle d'Élise la merise » lui permet d'illustrer le déroulement normal de la vie d'un fruit sauvage.
Dans un autre registre, un long
article sur l'agroforesterie montre
que « les associations arbres et cultures » peuvent donner d'excellents
résultats.
La Garance voyageuse n° 86 – 48370 Saint-Germain-de-Calberte – www.garancevoyageuse.org 7,50 €- abonnement un an (quatre numéros) : 27 €.
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Construire ensemble
des circuits
alimentaires de
proximité
Élaboré à partir d'une étude
conduite en Bourgogne et en
Franche-Comté et rédigé par le
Centre de formation professionnelle et de promotion agricole
(CFPPA) de Montmorot et par l'Association de formation et d'information pour le développement
d'initiatives rurales (Afip), ce
« Guide à destination des élus et
des animateurs de territoires » constitue « une
source d'informations et de méthodologie pour
aider à l'émergence et à la conduite de projets. »
Après avoir défini et replacé dans son contexte
actuel la question des circuits alimentaires de
proximité, il fournit des conseils et des outils pour
réaliser un diagnostic du territoire concerné, pour
faciliter l'émergence de projets, pour mettre en
place et animer une instance de concertation et,
enfin, pour concrétiser et pérenniser les projets.
Des fiches d'expériences décrivent par ailleurs l'approvisionnement local de la restauration collective
en produits issus de l'agriculture biologique à
Lons-le-Saunier (Jura), la marque Parc® Association Morvan terroir, le fonctionnement de l'association Légumes et terroir en Val de Saône (Côte
d'Or), les circuits courts mis en place en zone périurbaine dans le cadre du projet Sauge (Doubs)...
Afip - 2, rue Paul Escudier 75009 Paris - tél. 01 48 74 52 88 - juin 2009 24 pages - téléchargeable gratuitement sur www.afip.asso.fr.

Au-delà des frontières
Échanges et coopérations
Ce sixième numéro des Cahiers
d'Animer invite au voyage :
« d’un continent à l’autre, il
donne à découvrir les
démarches des uns et des autres
qui œuvrent sans bruit au rapprochement des "cultures", au
métissage des populations. »
Pour le réaliser, la Confédération
nationale des Foyers ruraux et
l’Université rurale du Clunisois se sont appuyées
sur les productions du stage Passeport Formation
qui a réuni 50 personnes à Cluny en octobre 2008.
De ce fait, beaucoup des exemples présentés se
situent en Bourgogne, mais avec des résonances
en Pologne, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie,
au Vietnam, au Sénégal, à la Réunion, au Québec,
au Pérou... Les initiateurs de ces rencontres sont
« convaincus que la force que nous devrons puiser
pour maintenir nos campagnes vivantes et dynamiques, nous la trouverons dans cet échange avec
d’autres sociétés, d’autres réalités. »
Les Cahiers d'Animer n° 6 - FNFR - 1, rue Sainte-Lucie 75015 Paris –
www.mouvement-rural.org - avril 2009 - 72 pages - 16 € (port compris chèque à l'ordre de la FNFR).

Lecture
La France
Aménager les territoires
Yves Jean et Martin Vanier
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants de notre pays se
sont inquiétés du fossé qui se creusait
entre « Paris et le désert français ». Ils
ont en conséquence inventé cette particularité nationale qu'est l'aménagement du territoire. Dans cet ouvrage
destiné d'abord à des étudiants en
géographie, Yves Jean dresse « un
bilan mitigé des 25 premières
années » de cette politique conduite par l'État et
à laquelle les acteurs locaux ont été peu associés. Elle a certes « permis une légère redistribution des activités économiques entre Paris et la
province », mais elle s'est surtout caractérisée
par « l'absence de stratégie à long terme de l'État qui alterne entre la concentration des aides
et leur dispersion géographique ; l'absence de
continuité des politiques initiées, que ce soit
pour les métropoles d'équilibre ou les contrats
de villes moyennes (...) ; un décalage important
entre les orientations, les décisions nationales
et la mise en œuvre localement ; l'émergence de
nouveaux acteurs », par exemple des hauts
fonctionnaires et des chefs d'entreprises en Bretagne. « D'autres régions seront beaucoup plus
lentes à s'organiser et percevront moins d'aides
pour leur développement. »
« Au début des années 1980, la prise de
conscience de l'ampleur de la crise économique
ainsi que la crise d'efficacité et de légitimité de
l'action publique centralisée suscitent les premières lois de décentralisation », mais aussi les
montées en puissance de l'idéologie libérale et,
parallèlement, du développement local. « Puis le
territoire devient hégémonique au début des
années 1990. » Tous ces mouvements conduisent à passer d'un « aménagement du
territoire » unique et descendant à une volonté
beaucoup plus diffuse d'« aménager les territoires ». Sept chapitres de l'ouvrage décrivent
autant de versions régionales de cette volonté

Agricultures et paysages
Témoignages et points de vue
des CAUE
La Fédération nationale des
Conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement
(CAUE) montre à travers des
exemples pris un peu partout
en France qu'une connaissance
fine de l'histoire et de la géographie d'une petite région
peut permettre aux approches agronomiques de
s'inscrire dans une perspective de développement
durable en créant « des paysages contemporains
de qualité ».
Éditions Éducagri - BP 87999 – 21079 Dijon cedex – avril 2009 112 pages – 21 €.

renouvelée de structurer son environnement : le « défi européen » du Nord-Pasde-Calais, les « nouvelles dynamiques et
nouveaux enjeux » de Provence-AlpesCôte d'Azur ; les « quatre enjeux d'aménagement » pour la « France au
dixième » que constitue Rhône-Alpes...
Présentée par Frédéric Gilli, la problématique des « échelles de la métropole »
qui se déploient « de Paris au Bassin
parisien » relève du thème beaucoup plus vaste
qu'introduit Christian Calenge : « la complexité
des lieux » oblige à penser l'aménagement du
niveau du quartier ou du village à celui de
l'Union européenne, en passant par ceux de l'intercommunalité, du pays, du département, de la
région ou encore de la Nation. Patrick Salez
éclaire ce propos en évoquant « la France vue
d'Europe » et Patrice Mélé y ajoute une nouvelle
couche de complexité : il existe « des oppositions à l'équipement du territoire » (tracé des
autoroutes et des lignes à grande vitesse, bruit
des avions, implantation des infrastructures de
gestion des déchets...) et face à la multiplication
des conflits et des controverses, les enquêtes
publiques ne suffisent plus mais doivent être
remplacées par le débat public.
La dernière partie de l'ouvrage décline quelques
contenus concrets des dossiers concernés : Jean
Varlet parle des réseaux de transports rapides,
Jean-Paul Laborie des petites villes face aux fermetures des services publics, Emmanuelle Bonérandi de l'action publique face aux disparités
sociales, Martin Vanier de « l'aménagement des
territoires, demain »...
En conclusion, Armand Frémont note que dans
ce très vaste domaine, « beaucoup de questions
restent ouvertes ou sans réponse ». Cet ouvrage
a au moins le mérite de les poser.
Alain Chanard
Éditions Armand Colin – collection U - série Géographie - novembre
2008 - 336 pages – 25,50 €.

Une correspondance
des trois petits cochons
Calou et Vanoli
Le marginal Nif-Nif squatte une
cabane en paille qui avait été
construite pour des colonie de
vacances. Naf-Naf survit en travaillant à la MJC de Vildebois.
Nouf-Nouf dirige une usine, mais
elle bat de l'aile. En butte aux persécussions des Leloup (maire et
huissier), tous se retrouveront chez ce dernier,
puis... Il ne faut évidemment pas dévoiler la fin de
cette histoire très noire, qui est très subtilement
racontée par le biais de lettres et de dessins, plus
poignants les uns que les autres.
I'Association - 16, rue de la Pierre-Levée 75011 Paris - novembre 2008 68 pages - 27 €.
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