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«

La France a un lien charnel avec son agriculture, j’ose le mot, avec sa terre. Le mot terre a une signification
française, et j’ai été élu pour défendre l’identité nationale française. » C’est avec ses mots que Nicolas
Sarkozy concluait son discours sur l’agriculture à Poligny le 27 octobre et qu’il lançait, en creux,
par la même occasion, le débat sur l’identité nationale. Même s’il faut « se méfier des analogies » comme
nous y invite l’historien Pierre Laborie1, il faudrait être sourd pour ne pas entendre dans ces évocations
agrariennes des échos pétainistes. Le 25 juin 1940, lendemain de l’armistice, Pétain déclarait ainsi :
« La terre, elle, ne ment pas. Elle demeure votre recours. Elle est la patrie elle-même. »
C’est donc dans cette inquiétante tonalité, stratégique à l’adresse de l’électorat agricole de droite, que
le président de la République présentait son plan de soutien à l’agriculture, suite aux manifestations
des éleveurs laitiers. Et il fallait bien une solennité pareille pour annoncer un plan aussi peu ambitieux.
Présenté comme fondateur d’un « nouvel élan pour l’agriculture » et à l’opposé des nombreux « plans
de lutte qui n’ont jamais empêché les crises successives [en agriculture] », ce plan repose sur un dispositif
de financement qui doit permettre aux agriculteurs en difficulté de renforcer leur trésorerie (ce levier
d’action révolutionnaire n’ayant, bien entendu, jamais été actionné par le passé…). Le second volet,
nécessairement européen, vise à mettre en place une « régulation renforcée » en agriculture afin d’éviter
les concurrences déloyales et à mieux répartir la valeur ajoutée dans les filières. Sur ce point, Nicolas
Sarkozy a souhaité que soient installés des dispositifs d’intervention sur les marchés afin d’éviter les
chutes de prix, sachant que l’Union européenne projette de faire disparaître tous les mécanismes
régulateurs à l’horizon 2013. Enfin, ce plan doit permettre de poursuivre la « modernisation en
agriculture ». Rien, donc, sur l’agriculture elle-même : les conditions d’installation, les systèmes de
production (rémunèrent-ils l’agriculteur ? offrent-ils des métiers épanouissants ? préservent-ils
l’environnement et la santé de l’agriculteur ?) ou la qualité des produits. En quelque sorte, ce qui est
proposé est un plan pour l’agriculture qui ne passera pas par l’agriculture…
Christophe Tréhet, responsable de rédaction
1 « Parler de la terre pour Sarkozy, c’est tactique », article paru dans Libération, 29 octobre 2009.
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Extension du domaine
de la banlieue

S

politique

elon la dernière enquête
de l’Insee sur le sujet (juin
2009), la croissance périurbaine se poursuit en France
et ce, sans discontinuer depuis
1945. Avec cependant quelques
nuances de taille. Ainsi, si la limite extérieure des zones périurbaines des agglomérations de plus
de 100 000 habitants continue
de s’éloigner de la ville-centre, la
tendance générale est beaucoup
plus lente qu’elle ne l’a été dans
les années 1970 ; et, depuis le début des années 1990, cette limite
n’évolue plus que très lentement.
Exceptions : la plupart des villes
du Sud ont élargi leur aire urbaine
plus fortement, avec des rythmes
encore élevés jusque dans les années 1980. Pour comprendre le

publics ou privés en milieu rural
ou périurbain, est l’augmentation
constatée des trajets quotidiens
domicile - travail ou domicile - activités : les quelque 175 millions
de trajets locaux en semaine réalisés en 2008 se sont allongés de
8 % par rapport à 1994, toujours
selon l’Insee. Aujourd’hui plus
que jamais, un aménagement durable du territoire est nécessaire.
■ Nicolas

Leblanc

(Territoires, n°502 novembre 2009)

Des réformes
qui rassemblent

Q

u’il s’agisse de la suppression partielle de la
taxe professionnelle ou
de la refonte des collectivités territoriales, les projets au service de
« la modernisation de la France, axe
central de l’action du gouvernement »
inquiètent de nombreux élus de
gauche comme de droite. Ainsi, la
résolution générale de clôture du
92e Congrès des maires et des présidents de communautés de France
qui s’est achevé le 19 novembre
et où le Président n’a pas daigné
faire une apparition, précise « que
ces deux réformes, en l’état des textes

4

phénomène, la distance à la villecentre ne suffit pas : ainsi, l’artificialisation des sols ne connaît pas
de ralentissement, dessinant une
banlieue qui, si elle s’élargit moins
vite qu’auparavant, continue de
se densifier et de gagner des habitants. L’espace artificialisé (passage
d’une occupation naturelle ou
agricole des sols à de l’artificiel bâti
ou non : pelouses d’agrément, jardins, chantiers, routes, parkings,
bâtiments) a progressé de 16,7 %
en France entre 1992 et 2003,
pour atteindre 8,6 % du territoire
métropolitain. Dans les couronnes
périurbaines, cette progression atteint 20,2 % dans le même laps de
temps. Une des conséquences de
ces évolutions, alliées à de nombreuses fermetures d’équipements

évolution des populations
urbaines et périurbaines
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présentés au Parlement, ne sont pas
acceptables. » Les explications techniques apportées par le Premier ministre, sifflé lors de son arrivée au
Congrès, n’auront pas réellement
rassuré les élus, notamment sur ce
que seront les champs respectifs de
compétences des différents niveaux
de collectivités territoriales dans le
cadre de leur refonte. L’Association
des maires ruraux de France estime, quant à elle, que « la réforme
des collectivités territoriales met en
avant une vision urbaine et technocratique qui vise à pousser plus loin
la concentration, tandis que celle de la

taxe professionnelle fait l’impasse sur
un vrai dispositif de solidarité entre
les territoires. » Son président, Vanik Berberian, maire (MoDem) de
Gargilesse-Dampierre dans l’Indre,
rappelle également, dans un communiqué de retour sur la rencontre
des 700 maires, triés sur le volet,
avec le président de la République
le 20 novembre à l’Elysée, que « tenir des propos démagogiques sur le
nombre et le coût que représentent les
élus locaux a des conséquences catastrophiques sur leur engagement. ».
■ Hélène

Bustos (Transrural)

environnement

Pour cause de simplification administrative, l’État diminue
l’encadrement des installations classées en créant le régime
d’enregistrement.

Q

uel est le point commun
entre un hôpital, une distillerie, une carrière ou encore une féculerie ? Toutes
ces installations sont susceptibles de
créer des risques ou de provoquer
des pollutions ; elles relèvent donc
de la législation des installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ordonnées
en fonction de l’importance des
risques ou des désagréments qu’elles peuvent engendrer, les ICPE
sont soumises, pour les activités les
moins dangereuses comme certains
entrepôts ou exploitations agricoles,
à une simple déclaration en préfecture ; celles qui présentent plus de
risques, comme par exemple une
station-service, doivent faire l’objet
d’une demande d’autorisation démontrant l’acceptabilité du risque.
Un nouveau régime, institué par ordonnance cet été mais en élaboration
depuis près de cinq ans, vient désormais s’ajouter à la carte des régimes
de déclaration, light, et d’autorisation, plus draconien. Dit « d’enregistrement » et concernant certaines
ICPE soumises à autorisation, il est
censé répondre à « la complexité et
lourdeur (et donc longueur) excessives
de la procédure d’autorisation pour
certaines catégories d’installations,
handicaps tant pour les entreprises que
pour l’action de l’administration.1 »
Christine Gilloire, ancienne membre du Conseil supérieur des ICPE,
organisme consultatif qui a participé
à l’élaboration du régime d’enregistrement, explique que « les motivations étaient de plusieurs ordres, il y

avait une volonté de mise en place d’un
fonctionnement plus conforme aux réglementations européennes [dans l’ensemble moins contraignantes qu’en
France] et l’allègement des procédures
pour des installations dont les risques
sont bien connus devait permettre de
libérer du temps à l’administration,
pour les contrôles des installations notamment. » Le ministère de l’Ecologie assure que ce projet n’est pas « le
signe d’un désengagement de l’Etat de
ses missions régaliennes de contrôle des
installations polluantes et à risques, ni
une régression en terme de protection
de l’environnement.1 » Cependant,
l’argument du gain de temps à réinvestir pour améliorer la fréquence et
la qualité des contrôles (en premier
lieu des installations types Seveso
et écartant quelque peu la question
des pollutions chroniques et diffuses) en laisse sceptique plus d’un,
à l’image de Medhy Melin. Pour
ce secrétaire du Syndicat national
des ingénieurs de l’industrie et des
mines, ancien inspecteur ICPE,
« dans un enjeu d’adéquation mission
de contrôle/moyens investis, cette mesure n’est absolument pas suffisante,
même en comptant sur les promesses
de création de postes annoncées [200
postes d’inspecteurs] ; cela ne changera rien au déséquilibre qui caractérise le secteur de l’Inspection des installations classées depuis de nombreuses
années. » Il conclue en disant que
« même si l’environnement ne sera pas
forcément perdant, les grands gagnants
seront assurément les exploitants. »
■

1 - Extraits d’un
document « Questions/Réponses »
du ministère de
l’Écologie et de la
Direction générale
de la prévention
des risques,
téléchargeable sur :
http://installationsclassees.ecologie.
gouv.fr/Projet-d-ordonnance-relativea-l.html.

en bref
L’europe politique
se construit
Début novembre, quelques jours
après l’expulsion hors de France
de trois Afghans, les dirigeants
de l’Union européenne ont commencé à étudier la possibilité de
créer des vols charters communs
pour renvoyer les immigrés clandestins chez eux. Cette heureuse
initiative pourrait être financée
par Frontex, l’agence européenne
en charge des frontières extérieures de l’Europe. ■

vivre ensemble

Un nouveau régime pour
les installations classées

« Sans OGM »
Le Comité économique, éthique et
social du Haut conseil des biotechnologies, instance d’évaluation,
d’expertise et de concertation
créée suite au Grenelle, a rendu
son avis consultatif sur la définition des filières « sans OGM ». À
partir de cet avis, une définition réglementaire du « sans OGM » sera
établie pour garantir à chacun « la
liberté de produire et de consommer avec ou “ sans OGM ” ».

Avis consultable à l’adresse :
www.ogm.gouv.fr. ■
Sacrement

Luc Guyau, agriculteur, président
des Chambres d’agriculture et viceprésident du Conseil économique,
social et environnemental, vient
d’être élu à la présidence indépendante du Conseil de la FAO. Au vu
de cette nouvelle responsabilité
internationale, la succession à la
tête de l’Assemblée permanente
des chambres d’agriculture devrait
bientôt être organisée. ■

Hélène Bustos (Transrural)
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en bref
Un grand débat
de plus
Le 9 novembre a été choisi pour
le lancement des Assises des territoires ruraux dont « l’objectif

Permettre aux initiatives culturelles
de se rencontrer, telle est l’ambition
de la Ressourcerie culturelle…

est de rechercher des solutions
concrètes aux besoins exprimés
par les populations vivant dans
les territoires ruraux. » Pour

I

Jean-Paul Denanot, président
de l’Association des Régions de
France qui réclame depuis des
années la tenue d’un tel débat,
« la manœuvre politique est

grossière à quelques mois des
élections régionales ».

Un homme de parole
Le 14 octobre, un site d’accueil
des Restos du cœur de Rouen
voit débarquer la police qui
contrôle et interpelle. Ces nouvelles pratiques interviennent
alors qu’Eric Besson, ministre de
l’Immigration, de l’Intégration,
de l’Identité nationale et du Développement solidaire, avait assuré en juillet que « les lieux où

La Clef

sont soignés, alimentés, hébergés
les personnes en situation de détresse, ne sauraient être la cible
d’une politique de contrôle et
d’interpellation ». ■

Promouvoir
son territoire ?
La Région Auvergne s’est lancée
dans un campagne publicitaire
sur Internet. Remake et mix de
plusieurs émissions de télé-réalité,
cette campagne, a pour vocation
de servir l’attractivité du territoire
qui pratique ici l’autodérision. Pas
très convaincant, sauf peut-être
pour les publicitaires…
http://auwwwergne.com/blog. ■
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Quand la culture
se ressource

Contact: dASA –
La Ressourcerie
culturelle
04 71 74 97 81
association.dasa
@wanadoo.fr –
www.crefad.info.

nstallée dans la commune
de Brioude (43), voilà près
de vingt ans que l’association d’éducation populaire dASA
(développement Animation Sud
Auvergne) s’engage afin de contribuer à un milieu rural vivant. L’association a mis en place une palette d’outils au service d’initiatives
individuelles et collectives telles
que « La boutique d’initiatives
rurales » pour l’accompagnement
de projets de création d’activité,
des formations pour les acteurs
sociaux mais aussi à l’éco- et autoconstruction. Outre la promotion
de l’économie sociale et solidaire
elle vient également, depuis près
d’un an, de mettre en place une
Ressourcerie culturelle.

Promouvoir et diffuser
la culture
Pour dASA, qui s’inscrit dans le
soutien de l’apprentissage tout au
long de la vie, la culture appartient
à tous et par conséquent chacun a
la possibilité d’intervenir en tant
qu’acteur et non pas uniquement
en tant que simple spectateur. Son
projet de Ressourcerie culturelle
vise à offrir aux acteurs du secteur
présents en Auvergne la possibilité
de se rencontrer et leur permettre,
dans un deuxième temps, de s’affirmer et/ou de se combiner pour
ainsi faire émerger de nouvelles
initiatives. Cette idée de « plateforme culturelle » s’est largement
servie de l’expérience de dASA
dans l’accompagnement des pro-

jets atypiques ; en effet, ces projets
se caractérisent généralement par
l’existence d’une dimension artistique et culturelle qui implique la
prise en compte de nombreuses
spécificités lors de l’accompagnement (telles que la question du
droit d’auteur, les conditions de
production d’un spectacle, etc.).
Fort de cette expérience, la Ressourcerie est née avec la volonté
de s’afficher comme un espace dédié à la formation, à l’information
et au soutien au monde culturel et
artistique en milieu rural.

Faire germer de nouveaux projets
Programmé par l’association La
plume de ma tante, « Le café lecture », un lieu à vocation culturelle et citoyenne dont les rencontres
visent à favoriser l’accès à la lecture et à la culture au plus grand
nombre, et l’« Arthothèque », un
projet de type ludothèque fonctionnant sur le principe du prêt
d’œuvres d’art, sont les deux premiers projets accompagnés par la
Ressourcerie. Celle-ci est désormais prête à accueillir et accompagner tous types d’initiatives en lien
avec la culture. Les petits frères de
l’Arthotèque et du café lecture ne
tarderont pas à voir le jour dans
la Haute-Loire. et si vous faisiez
partie de la prochaine portée ?
■

Vincent Favreliere
(Afip)

solidarité

vivre ensemble

L’agriculture urbaine à Montréal
pour mobiliser les citadins
Les plates bandes et toits du centre ville accueillent de drôles de jardins potagers.

O

utre les 34 000 étudiants
qui y sont inscrits, la plus
ancienne université de
Montréal, Mc Gill, accueille également chaque semaine sur ses toits
et dans ses allées des jardiniers volontaires venus entretenir salades,
tomates, choux et autres légumes
cultivés en pots. Cette initiative
menée en plein cœur de la ville
n’est qu’un exemple d’agriculture
urbaine telle qu’elle est pratiquée
dans la métropole québécoise.

aménager l’urbain pour
et par l’agriculture
Pionnière dans ce type de démarche à Montréal, l’association Action Communiterre gère le fonctionnement de dix jardins collectifs
dans le quartier de Notre Dame de
Grâce, l’un des plus défavorisés de
l’agglomération. Depuis 1997, elle
se bat pour reverdir la ville et enseigner les rudiments du jardinage
communautaire aux citadins qui
travaillent de manière volontaire
quatre heures par semaine, en général en présence d’un animateur
horticulteur, et qui récoltent les
produits de leurs plans légumiers
ou fruitiers. Ces jardins peuvent se
développer sur des espaces verts
publics, ou des terrains vagues en
friche par exemple. La législation
et la pression foncière sur les terrains urbains ne favorisent pas le
développement de ce genre d’aménagement et, à défaut de dénicher
des terres vierges dans la ville
pour commencer de nouveaux
jardins, l’association cherche à
occuper d’autres espaces, comme
les toits des immeubles, ou encore

les campus universitaires, à l’image de l’initiative ‘Les Jardins sur
les toits’, fondée par l’architecte
paysagiste Ismaël Hautecœur. Le
principe en est simple : augmenter
la surface d’espaces verts en ville
en reprenant ce concept de jardins
communautaires, mais sans que la
municipalité soit obligée d’investir
dans des grosses structures.

Alimentation en ville
et engagement citoyen
La demande des citoyens d’apprendre à cultiver un jardin ne
cesse d’augmenter, surtout en ville
où le manque de nature et de produits frais se fait particulièrement
ressentir. « Se réapproprier le savoir-faire de l’horticulture comestible
n’est pas difficile, explique Ismaël
Hautecœur, jardiner est un art, ça
s’apprend en faisant. […] Le jardin
est un espace de liens entre les gens
et des gens avec la nature en ville.
C’est aussi un lieu d’échanges et
d’innovation. En permettant aux volontaires de travailler ensemble dans
un espace commun, on permet à la
fois l’émulation dans l’apprentissage
de la culture légumière et fruitière
et aussi l’entretien d’une conscience
et d’un engagement citoyen dans le
combat de l’accès à l’alimentation
pour tous. » Si l’engagement est au
départ communautaire, il s’élargit
également à d’autres communautés dans le besoin, comme celle
des personnes à mobilité réduite.
L’expérience menée à Mc Gill est
ainsi associée au projet Santropol
Roulant qui regroupe des bénévoles venant cuisiner les récoltes
des jardins et livrer des repas à

D.R.

Pour en savoir plus :
www.actioncommuniterre.qc.ca/
www.rooftopgardens.ca/
Et en France :
www.jardinonsensemble.org/spip.
php.
Clémence Morinière
et Khaled Kortas
sont étudiants
ingénieurs en agronomie à Montpellier
SupAgro.

des personnes âgées dépendantes.
L’alimentation fait donc ici office
de pont entre deux générations :
les jeunes bénévoles du Santropol
et les personnes âgées destinataires des quatre vingt cinq repas
servis par jour en moyenne. L’initiative offre en outre une expérience de bénévolat ou de formation
en cuisine à plusieurs centaines
de jeunes. Ainsi, grâce à ce type
d’initiatives, les citadins travaillent
eux-mêmes la terre et cultivent
son lien avec une alimentation
juste et solidaire.
■

Clémence Morinière
et Khaled Kortas
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«

Réforme de la taxe professionnelle :
qui va payer ?
La suppression de la taxe professionnelle est prévue pour 2010, sans que les
compensations soient clairement définies.

Enjeu majeur pour l’économie
française et la compétitivité des
entreprises françaises » pour
les uns, « [risque] qui nous entraîne
vers une situation catastrophique de
laquelle le pays aura le plus grand
mal à sortir [du fait de déficits actuels abyssaux] et mesure qui vise à
faire peser sur le particulier le poids
du désengagement de l’Etat » pour
les autres, la polémique autour de
la suppression de la taxe professionnelle bat son plein…
Cette taxe, qui ne concerne que
les entreprises, a déjà subi 68
réformes depuis 1975. Calculée
sur la base de l’investissement,
du foncier et de la valeur ajoutée
(plafonnée à 3,5 %) de la plupart
des entreprises, elle est l’un des
quatre impôts directs locaux perçus par les collectivités territoriales, de la commune à la Région.
Aujourd’hui, la suppression de
cette taxe a pour but d’accroître la
compétitivité des entreprises, mais
cette perte de revenu entraîne une
nécessaire compensation pour les
collectivités (cf. encadré).

Plus d’impôts pour les
ménages ?
Depuis février, annonce du principe de suppression de la taxe
professionnelle, la mise en œuvre et les modes de compensation
ont beaucoup fluctué et restent
incertains. Après avoir évoqué la
taxe carbone comme source de
compensation, il est envisagé de
mettre (malgré tout) à contribution les entreprises en créant une
« cotisation économique territoriale », composée d’une cotisation
8
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1. EPCI : Etablissement public
de coopération
intercommunale.

locale d’activité (calculée sur la
base du foncier bâti, à destination
des communes et EPCI1) et d’une
cotisation complémentaire (calculée sur la base de la valeur ajoutée,
plafonnée à 3 % cette fois-ci et à
destination des Départements et
Régions). Une imposition forfaitaire concernant les entreprises de
réseau (notamment celle d’installations de production d’électricité,
de transport de voyageurs, etc.)
devrait aussi voir le jour.
Ce flou continue d’inquiéter les élus
locaux, de tous bords. En effet, du
fait « de la crise » et du ralentissement économique, les recettes des
collectivités se sont vues amputées
de façon conséquente sans oublier
la décentralisation qui continue
de se traduire par un transfert de
compétences accompagné d’une
incomplète compensation financière. De ce fait, les collectivités
ont de plus en plus de difficultés
à assumer leurs compétences directes et près de 25 % des Conseils
généraux pourraient être mis sous
tutelle du Préfet faute de pouvoir
équilibrer leur budget 2010.

Laurent Beauvais, président du
Conseil régional de Basse-Normandie, indique que « la taxe
professionnelle représente 12 % des
recettes de la collectivité. Pour la
compenser, il faudrait multiplier par
2,3 la taxe foncière qui pèse sur les
ménages… et ce en l’absence de mesure préservant le pouvoir d’achat
des Français. » Le texte de loi a été
adopté fin octobre par l’Assemblée
nationale mais le Sénat compte
bien y mettre sa touche. Pourtant,
le gouvernement entend la mettre
en place dès 2010… L’adoption se
doit donc d’être rapide. Dans ce
contexte d’affaiblissement à venir
des Départements et des Régions,
la réforme des collectivités proposée par le gouvernement et actuellement en discussion pourrait, le
moment venu, être perçue comme
une opportunité pour « pallier
l’incompétence des collectivités
majoritairement apparentées à
gauche »…
■

Fabienne Bois

(FRCivam Basse-Normandie)

La taxe professionnelle, premier impôt local pour les collectivités

Communes et EPC
autres impôts
locaux (taxes foncière
et d’habitation)

58,1 %

taxe
professionnelle

41,2 %

Département
autres impôts
locaux (taxes foncière
et d’habitation)

55,5 %

taxe
professionnelle

44,5 %

Région
autres impôts
locaux (taxes foncière
et d’habitation)

36,4 %

taxe
professionnelle

63,6 %

La part, en pourcentage, de la taxe professionnelle par rapport à l’ensemble des impôts locaux perçus
par les collectivités.

société

vivre ensemble

L

Taxe carbone :
principes et modalités
Censée orienter les comportements vers une
moindre consommation de carbone, cette nouvelle
taxe touchera principalement les particuliers.

e 10 septembre, Nicolas
Sarkozy a officialisé l’instauration d’une taxe carbone
progressive de 17 € la tonne de
CO2 dès 2010 pour encourager les
Français et les acteurs économiques à réorienter leur consommation et pratiques. La Commission
sur la contribution climat-énergie,
présidée par Michel Rocard, avait
proposé de facturer 32 € la tonne.
L’objectif est d’atteindre 100 € la
tonne en 2030, tout en sachant
que les réserves de pétroles continuent de diminuer et le prix d’augmenter. Depuis 2004, date du Plan
climat traduisant les engagements
pris lors du protocole de Kyoto en
1998, l’Union européenne, donc la
France, entreprennent de réduire
leurs émissions de gaz à effet de
serre ; la mise en place de la taxe
carbone s’inscrit dans ce processus
européen. À l’occasion du Grenelle de l’environnement, le gouvernement français s’est engagé à
instaurer une fiscalité écologique,
choix confirmé depuis par le Parlement. Certains, à l’image des
pays scandinaves, au niveau de vie
élevé, ont déjà fait ce choix depuis
le début des années 1990.

Double peine ?
Le pétrole, le gaz, le charbon et
le GPL seront touchés par cette
nouvelle taxe. D’après l’Ademe1,
établissement public, le prix du
litre d’essence augmentera de 4
cents, le gasoil et le fioul domestique de 4,5 cents, et le KWh de gaz
de 0,35 cents. Ces augmentations

ne feraient que combler, selon la
Commission Rocard, les baisses
connues ces derniers mois sur ces
mêmes énergies, le prix du litre de
gasoil ayant diminué de 20 % cette
année. A noter que les entreprises
soumises au marché européen des
quotas de CO2 sont, elles, exonérées de cette taxe pour éviter une
double imposition. Pour les entreprises les « moins polluantes », le
gouvernement estime que la suppression de la taxe professionnelle
viendra compenser ce surcoût (de
7 milliards d’€). De même, à l’occasion de l’annonce du Plan de
soutien à l’agriculture française,
Nicolas Sarkozy a assuré la prise
en charge par l’État en 2010 de la
contribution au titre de la taxe carbone auxquelles les exploitations
devaient également être soumises
(soit 120 millions d’€).
Pour les ménages, le coût de cette
taxe s’élèverait à 2,7 milliards d’€,
soit un montant moyen annuel de
74 € pour chacun des 36 millions
de foyers fiscaux français. Cette
charge sera « rétribuée » par une
réduction de l’impôt sur le revenu ou par un crédit d’impôt sous
forme de « chèque vert ». Le revenu des ménages ne sera pas pris
en compte dans le calcul de cette
compensation, pas plus que le type

1- Agence de
l’environnement
et de la maîtrise de
l’énergie.
2- Extrait d’une
note du Conseil
économique du
développement
durable.
Disponible sur :
www.contributionclimatenergie.fr/docs/
CEDD_n%C2%B01.
pdf.

Le revenu des ménages ne
sera pas pris en compte dans
le calcul de la « rétribution »
de la taxe

d’habitat, le mode de chauffage ou
la région climatique. À ce jour il
est prévu de rendre 46 € par adulte
vivant dans une zone desservie par
les transports en commun et 61 €
pour les autres auxquels s’ajouteront 10 € par personne à charge
supplémentaire. Malgré un crédit
d’impôt majoré pour les ruraux, les
personnes habitants à la campagne
ou dans les petites villes contribueront plus à cette taxe que les
habitants des grandes villes. Ainsi,
selon les estimations de l’Ademe,
le gain net irait de 30 € par an pour
les urbains les plus pauvres à un
coût net de 45 € par an pour les
10 % plus riches ruraux.
Mais les plus fortunés qui roulent
en grosses cylindrées et chauffent
leur piscine changeront-ils leurs
habitudes sur ces bases de taxation ? Pour l’Ademe, la diminution
des émissions de CO2 sera réelle
mais limitée ; un effet significatif
ne pourra être obtenu qu’au prix
d’une augmentation progressive
de la taxe au fil des années.
Il faut de plus rappeler qu’« au titre
de la logique budgétaire, selon laquelle il ne faut pas affecter des recettes
aux dépenses, […] les investissements porteurs d’économie d’énergie
fossile et de réduction de la demande
sont à favoriser […] mais ceci n’implique pas nécessairement une affectation de la taxe carbone.2»
■ Sandrine Théreaux
(FRCivam Basse-Normandie)
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La stratégie des Régions
pour réorienter le développement
Trois élus régionaux témoignent de leurs choix en
termes de développement durable, au travers de
l’agriculture.

U

n débat organisé entre élus
régionaux et acteurs de
l’agriculture bio, lors du
salon « La terre est notre métier » le
9 octobre à Guichen (35), a illustré
l’intérêt croissant de ces collectivités pour les questions de développement durable, mais également
le regret que leur engagement ne
soit pas davantage reconnu. Sur la
question agricole, les élus, issus de
trois Régions (Bretagne, Pays de la
Loire et Picardie), ont rappelé la
disproportion qui existe entre la
part du budget de la Politique agricole commune (Pac) versé dans
les régions (aux alentours de 700
millions d’€ en Bretagne ou Pays
de la Loire) et les budgets agricoles
de ces collectivités (entre 20 et 30
millions). Ils revendiquent ainsi
la mise en place d’une gestion du
budget Pac à l’échelle régionale,
étant entendu que les Régions
participeraient à cette gestion en
infléchissant vers plus de développement durable via, par exemple,
des conditionnalités environnementales et sociales plus fortes.
Outre ces aspects de financements,
les élus ont aussi témoigné du soutien qu’ils apportent à l’action des
organisations qui leur semblent
aller dans « le sens d’un développement durable » : consolider les
inter professions de l’agriculture
biologique notamment, rappelant

Les collectivités misent sur
l’exemplarité de certaines
initiatives
10
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par là leur intérêt fort pour ce
courant. Les Régions se sont par
ailleurs immiscées dans les organismes d’encadrement agricole tels
que les CDOA (qui gèrent les dossiers d’installation et d’agrandissement) ou les Safer pour le foncier.
Pour donner plus d’importance à
ce domaine du foncier, elles ont
également créé de nouveaux outils
tels que les Établissements publics
fonciers, pour gérer la répartition
des terres et favoriser des projets
peu gourmands en surface, (maraîchage biologique, paysans boulangers, etc.).

Vivre avec
ses contradictions
Les Régions ont beaucoup misé
sur l’exemplarité. Mais, tout en
choisissant d’aider des initiatives
de circuits courts en agriculture,
de financer des études pour la
mise en place d’un label « Qualiparc » pour des zones d’activités
économiques, ou d’autres labels
« durables » pour les réaménagements des bourgs, les conseils régionaux n’ont pas nécessairement
ralenti la progression de formes
de développement beaucoup plus
contestables du point de vue du
développement durable. C’est
aussi le sentiment qu’on peut
avoir à la lecture du projet de loi
« Grenelle II ». Ainsi, le dispositif
de trame verte et bleue, visant à
maintenir une continuité écologique pour les différentes espèces
animales et végétales peut paraître
intéressant. De même pour ce qui

FNCivam

collectivités

ménager les ressources

est du secteur du bâtiment avec les
nouvelles exigences tant en terme
de « consommation » des espaces, qu’en ce qui concerne le volet
énergétique. Mais en parallèle, les
projets autoroutiers, aéroportuaires, ou encore nucléaires ne sont
pas rediscutés. Enfin, alors que les
comportements individuels semblent entamer un certain virage
vers plus de sobriété, en particulier
au sein des catégories moyennes,
l’État n’ouvre que discrètement les
débats et instances de concertations aux mouvements de citoyens
organisés (cf. dossier n°389). La
seule disposition prévue dans ce
sens en terme de gouvernance par
la loi « Grenelle II » est, pour l’heure, l’émergence d’un « Collège d’organisations de l’environnement »
dans les Conseils économiques et
sociaux régionaux. Gageons que les
forces concernées sauront ne pas
en rester là et trouveront à mieux
se faire entendre dans l’avenir.

Michel Carré
(Afip Bretagne)

■

agriculture

en bref
flamants roses

L’État et les industriels peinent toujours à prouver
la pertinence des carburants d’origine agricole.

es industriels français des agrocarburants, soutenus parfois
par des agriculteurs coopérateurs, poursuivent leurs efforts pour
qu’une filière de carburants d’origine
agricole soit installée durablement.
Ils investissent ce champ technologique sous couvert de nécessité écologique, n’hésitant pas, avant même
d’en avoir les preuves, à affirmer
que ces carburants contribueront
significativement aux diminutions
des émissions de gaz à effet de serre
(GES).
Deux familles d’agrocarburants, dits
de 1ère génération, sont actuellement
développées en France : les alcools
(produits à partir de betteraves à sucre ou de graines de céréales et incorporés à l’essence) et les esters méthyliques d’huile végétale (issus du
colza ou du tournesol et mélangés au
gazole). L’huile végétale pure, introduite directement dans les moteurs
diesel, qui n’a pas l’aval des industriels, n’est que peu développée, sinon par des agriculteurs individuels
qui l’auto consomment. À terme, des
huiles d’origine animale pourraient
également être développées à l’échelle industrielle.
Or, l’efficacité énergétique de ces carburants (qui compare l’énergie utilisée pour les fabriquer à celle qu’ils
contiennent) ne semble pas si élevée,
comparée à celles des carburants
d’origine fossile, contrairement à ce
que l’Ademe1 laisse entendre (voir
TRI n°325). L’établissement public
a commandé une étude complémentaire sur l’« analyse des cycles
de vie » des agrocarburants actuels
afin d’évaluer leur impact environnemental (émissions de GES lors

de leur production) comparé à celui
des carburants traditionnels. La synthèse, mise en ligne en catimini le 8
octobre, a finalement été retirée d’Internet un mois plus tard ; la publication du rapport entier est reportée au
début 2010.
Pour un type d’agrocarburant, le
calcul des émissions de GES tente de
prendre en compte, outre les émissions survenues lors du processus de
transformation sensus stricto, d’autres
éléments indirects. Par exemple,
les changements d’affectation des
sols sont analysés dans le calcul des
émissions de CO2 lors de la production d’alcools issus de céréales, car
lorsqu’on transforme une surface
non cultivée ou enherbée en culture
céréalière, du CO2 est libéré. Sur ce
point, majeur dès lors qu’on détruit
une forêt pour cultiver des palmiers
à huile, l’étude reste cependant frileuse. Par ailleurs, comme le souligne Patrick Sadones de l’association
Eden, qui a participé au comité de
suivi de l’étude, « on retrouve la même
grossière erreur, déjà faite dans les études précédentes : l’impact réel de la production des agrocarburants est minimisé par l’imputation à leur co-produits2
d’une partie du coût environnemental »
La commission sur le Grand emprunt a néanmoins proposé d’allouer une enveloppe d’un milliard
aux agro-biotechnologies, dont ces
carburants font partie.
■

1 - Agence de
l’environnement
et de la maîtrise de
l’énergie.
2 - Les co-produits
sont obtenus lors de
la transformation des
matières premières,
on ne cherche pas à
les produire même
si certains sont
valorisables.

Christophe Trehet
(Transrural)

Un intérêt énergétique et
environnemental remis en
question

Le Conservatoire du littoral vient
d’acquérir 4 500 hectares de
zone humide en Camargue, sur
la commune d’Arles. Cette opération a pour but de protéger ce
site d’importance majeure pour
la reproduction de nombreuses espèces d’oiseaux dont le
flamant rose. C’est le plus gros
achat jamais réalisé par l’établissement public français qui, selon
les engagements du Grenelle, devrait s’être rendu propriétaire de
20 000 hectares de zone humide
d’ici 2015. ■

ménager les ressources

L

Les agrocarburants
carburent au ralenti

Le mercure monte
La comparaison de deux missions
de recensement de la biodiversité
végétale, menées à dix ans d’intervalle sur la frange de la forêt
pluviale guyanaise, révèle qu’en
une décennie un cinquième de la
biodiversité n’a pas été renouvelée. Outre la recrudescence d’années très sèches, les 2°C de hausse
observés en Guyane sur les 50
dernières années pourraient expliquer, en partie, le phénomène. ■
Mauvais élève
La France vient d’être assignée
par l’Europe pour non-conformité avec la législation communautaire en matière de traitement
des eaux urbaines résiduaires
de grandes agglomérations. Elle
a également reçu un premier
avertissement pour traitement
insuffisant de ces mêmes eaux
dans les petites villes. Certaines
directives auraient dû être appliquée depuis dix ans… ■
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Comment sensibiliser aux enjeux
environnementaux d’aujourd’hui ?
Le réseau des structures d’éducation à l’environnement s’interroge sur l’intérêt
des propos alarmistes sur l’environnement.

A

ssociations, collectivités,
établissements scolaires,
entreprises, venus des
quatre coins du pays mais aussi
de l’étranger, s’étaient donné rendez-vous à Caen du 27 au 29 octobre pour les Assises nationales
de l’éducation à l’environnement
vers un développement durable
(EEDD). Co-organisées par le
Collectif français pour l’EEDD et
son antenne bas-normande, ces
rencontres avaient pour objectifs
de mettre en avant les initiatives
des territoires, de mobiliser les
acteurs, de les aider à se structurer, à dialoguer et à engager des
actions collectives. Ces journées
ont rassemblé plus de 900 personnes. Entrée dans toutes les classes,
de la maternelle à la terminale en
septembre 2004, l’éducation à
l’environnement « teintée de pluralité, de créativité, et de réflexivité »,
comme l’analyse Dominique Cottereau, chercheuse et consultante
en pédagogie de l’environnement,
rassemble aujourd’hui une grande
diversité de structures. Les membres du collectif sont des organisations de niveau national impliquées dans le développement de
l’EEDD : fédérations ou réseaux
d’associations d’éducation à l’environnement, d’éducation populaire, de protection de la nature, de
parents d’élèves, mais aussi syndicats, établissements de formation
ou encore la fédération des Parcs
naturels régionaux. Toutes ces
structures s’adressent à des publics
précis et différents, elles adoptent
donc des approches spécifiques et
12
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FNCivam
Site du Collectif
français pour
l’EEDD :
www.cfeedd.org

des thématiques variées, tout en
se revendiquant d’une action globale et structurante d’éducation à
l’environnement. Par exemple, les
Parcs naturels régionaux s’intéresseront à une quantité de thèmes
en lien avec les territoires qui les
définissent, tandis que l’Association française de l’astronomie s’en
tiendra au thème de l’astronomie
mais partout en France.

Culpabiliser ou motiver
Les échanges lors des rencontres
ont souligné la faible reconnaissance institutionnelle de l’éducation à l’environnement et en particulier de ses métiers, ainsi que le
manque de formation. Si les pratiques ont jusqu’à présent beaucoup
ciblé les enfants, notamment sur le

temps scolaire (pour « préparer les
citoyens de demain », pour « qu’ils
sensibilisent leurs parents »), la
question se pose aujourd’hui de
savoir comment s’adresser à l’ensemble des citoyens. Mais, pour
faire passer des messages afin qu’ils
entraînent une prise de conscience
puis des actions concrètes, est-il
préférable d’être alarmiste, car il
y a urgence, au risque d’être trop
négatif et donc de culpabiliser et
décourager les gens ? Les animateurs de l’éducation à l’environnement n’ont-ils pas plutôt intérêt à
adopter un discours positif, incitatif et motivant, à l’origine de mobilisation solidaire pour changer les
habitudes ? À n’être que positifs,
les messages risquent de passer
inaperçus, d’où la délicatesse de ce
débat ouvert, attisé récemment par
plusieurs documentaires (de Yann
Arthus-Bertrand à Nicolas Hulot)
sur l’état de la planète interpellant
par leur tonalité dramatique.
Ces assises furent aussi l’occasion
de rédiger collectivement « L’appel
en faveur de l’éducation à l’environnement vers un développement
durable », signé lors du discours
de clôture par les représentants
des associations, collectivités territoriales et entreprises présentes.
■ Claire Scrignac
(FRCivam Basse-Normandie)

Dramatiser les messages sur l’état de la planète et
s’exposer au découragement, ou les positiver et, dans
ce cas, risquer de passer inaperçu ?

DoSSIeR

La pauvreté en milieu rural,
une réalité peu visible

D.R.

● La pauvreté est
multidimensionnelle

II

● La pauvreté rurale
existe-t-elle ?

III

● Agriculteurs en difficulté,
un sujet tabou
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pour repartir du bon pied V

● Des Espaces pour les
enfants... et leurs parents ! VI

● Lutter contre l’isolement
de la jeunesse
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● Les Centres d’action
sociale face au territoire VII

● Emboîter les solidarités
VIII

● Pour aller plus loin VIII

L

es situations de pauvreté en milieu rural sont de plus en plus diverses. Aux
difficultés, depuis longtemps identifiées, des personnes âgées isolées, de certains agriculteurs ou encore d’une partie des salariés agricoles s’ajoutent de
plus en plus celles d’« exclus de la ville » qui peuvent certes se loger pour
moins cher, mais qui se trouvent rapidement confrontés à des problèmes de mobilité, d’accès à l’emploi et aux services, d’isolement... De leur côté, nombre de
jeunes ont du mal à trouver leur place dans les territoires les plus vieillissants
ou les moins riches en activités. Une bonne partie de ces difficultés ne sont pas
vraiment spécifiques aux territoires ruraux mais, du fait de leur moindre densité
de peuplement, ces derniers sont généralement moins bien équipés pour y faire
face. On peut toutefois espérer qu’ils disposent par ailleurs de quelques ressources
originales pour que s’y développent de nouvelles formes de solidarité...
Ce dossier ne prétend évidemment pas épuiser une question qui reste trop peu
étudiée, mais en relayant les éclairages de quelques bons observateurs et de plusieurs acteurs de terrain (élus locaux, militants associatifs, travailleurs sociaux...),
il espère contribuer à la faire mieux prendre en compte. ■
Ce dossier a été coordonné par Alain Chanard, avec l’appui de Sylvain Pechoux (réseau des Amap Ile-deFrance) et réalisé grâce au soutien financier de l’Afip.
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Denis Clerc, fondateur de la revue Alternatives économiques, propose plusieurs
éclairages sur la notion de pauvreté.

Ê

tre pauvre, c’est ne pas disposer de
suffisamment de ressources pour
pouvoir vivre selon les normes de la
société. Les ressources en question sont évidemment monétaires, et c’est sous cet angle
que la pauvreté est le plus souvent analysée :
est pauvre la personne dont le revenu est inférieur à un certain seuil. Mais la pauvreté ne se
réduit pas à cet aspect. Il peut s’agir aussi de
ressources culturelles (le fait de ne pas maîtriser la langue du pays, le fait de ne pas savoir lire dans une société où tout est écrit, par
exemple), de ressources « de socialisation » (le
fait de ne pas être inséré dans un tissu social
ou familial qui vous aide à passer les caps difficiles, etc.).
Par exemple, dans la première moitié du XXe
siècle, les membres de la classe ouvrière disposaient de faibles revenus, mais ils n’étaient
pas pauvres pour autant, grâce à l’existence
d’un réseau serré d’institutions qui organisaient de fortes solidarités. Dans ce monde

La pauvreté est
multidimensionnelle
libataire pour avoir le même niveau de vie que
ce dernier, car le loyer ou le coût du chauffage
d’un appartement pour un couple n’est pas le
double de celui du studio d’un célibataire.
Donc, à partir des enquêtes de consommation, on calcule l’accroissement de dépenses
nécessaires pour maintenir le même niveau
de vie lorsqu’un ménage compte une personne de plus, puis deux, etc. Cela permet de
déterminer un niveau de vie médian, celui qui
partage la population en deux parties exactement égales : ceux qui ont plus et ceux qui
ont moins. Le seuil de pauvreté est alors égal à
60 % de ce niveau de vie médian. En France,
en 2007, le seuil de pauvreté ainsi calculé était
de 908 € pour une personne seule, de 1180 €
pour une famille monoparentale avec un en-

Le fait de ne pas maîtriser la langue du pays
ou de ne pas être inséré dans un tissu social
ou familial contribue aussi à la pauvreté
ouvrier, on vivait « modestement », mais pas
« pauvrement ». En revanche, dans le monde
rural, l’isolement et la marginalisation progressive de ceux qui ne pouvaient suivre le
changement technique ont sans doute joué
un rôle majeur dans l’émergence de formes
spécifiques de pauvreté dramatiques, dont
témoignent des indicateurs comme le taux de
célibat ou le taux de suicide.

Comment mesure-t-on la pauvreté ?
Le plus souvent par un indicateur de revenu.
On s’intéresse non aux personnes, mais aux
ménages, car la caractéristique d’un ménage
est que ses membres mettent en commun une
fraction au moins de leurs revenus. On calcule
le niveau de vie de chaque ménage, à partir de
ses revenus et du nombre de personnes qui y
vivent. Mais attention : un couple, par exemple, n’a pas besoin d’un revenu double du cé-

II
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fant, de 1362 € pour un couple sans enfant,
de 1907 € pour un couple avec deux enfants
de moins de 14 ans, etc. Le taux de pauvreté
mesure la proportion de personnes dans la
population dont le niveau de vie est inférieur
à ce seuil. En 2007, il était de 13,4 %.

Comment la pauvreté évolue-t-elle en
France ?
Le taux de pauvreté avait tendance à se réduire sur le long terme : il est passé de 19,1 % en
1970 à 12,7 % en 2004. Mais, depuis, le mouvement est reparti à la hausse. Cela tient pour
une part à la progression continue du nombre
de familles monoparentales (10 % des ménages actuellement, contre 3 % en 1980), particulièrement menacées par la pauvreté. Cela
tient également à la progression du nombre
de travailleurs pauvres (+ 20 % entre 2003 et
2006). Désormais, la majorité des personnes

en situation de pauvreté vivent dans un ménage où se trouve un travailleur pauvre (c’està-dire une personne qui est en emploi ou au
chômage depuis moins de 5 mois) parce que
se multiplient les emplois à temps partie ou à
durée limitée (CDD, intérim, contrats aidés,
etc.).

Et dans le monde rural,
comment évoluent les choses ?
On ne dispose de données détaillées que pour
2006. Cette année là, le taux de pauvreté était
de 13,2 % pour l’ensemble de la population,
mais de 12 % pour les communes rurales.
En outre, dans ces chiffres, figuraient nombre d’agriculteurs dont les revenus sont estimés (« revenus cadastraux »), en fonction du
nombre d’hectares exploités et du type de
productions : or ces revenus sont en général
sous-estimés.
Ainsi, globalement, le monde rural semble
moins touché que le reste de la population.
Mais l’isolement y est plus important, et le
« non recours » également. On appelle ainsi le
fait de ne pas demander l’ouverture de droits
sociaux, du fait de la complexité des démarches ou par crainte de la stigmatisation par les
voisins ou les institutions. Par ailleurs, la vitalité parfois problématique des bassins d’emploi ruraux, fait qu’il est souvent plus difficile
qu’en ville d’y trouver un emploi. Enfin, et
peut-être surtout, les questions de la garde
des enfants (notamment pour les familles
monoparentales) et de la mobilité y sont plus
difficiles à résoudre. Tout cela contribue à aggraver la pauvreté, non pas quantitativement,
mais qualitativement.
■ Denis Clerc (Alternatives économiques)

La version complète de cette interview sera
bientôt disponible sur le site ruralinfos, à
l’adresse :
www.ruralinfos.org/spip.php?article2692.
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Comme dans d’autres domaines, la
distinction urbain-rural en matière
de pauvreté n’a plus guère de sens.

La pauvreté
rurale
existe-elle ?
skpy

C

ette question provocatrice vise à interroger le choix des indicateurs retenus
pour mesurer le niveau de « pauvreté »
(aspect monétaire ; force et faiblesse des liens
sociaux ; mesure des inégalités dans l’accès
aux soins, à l’emploi, à la formation, etc.).
Elle met par ailleurs en doute la spécificité des
situations et processus de paupérisation/précarisation en milieu rural (liées aux individus
et groupes sociaux qui y résident et/ou aux
caractéristiques du territoire en lui-même).

Une pauvreté « masquée »
En milieu rural plus qu’ailleurs sans doute,
la précarité n’est pas réductible à la disponibilité monétaire. Se côtoient ainsi sur les
mêmes territoires des adeptes d’une frugalité
heureuse, travaillant sur place, au portefeuille
léger mais au réseau social particulièrement
dense, et des familles captives du péri-urbain
lointain qui – bien que « non pauvres » pour
les statistiques – cumulent difficultés financières (traites du pavillon, coût des déplacements domicile-travail), faible insertion dans
le milieu local, stigmatisation, etc.
Le récent rapport de la Mission régionale
d’information sur l’exclusion (MRIE) de
Rhône-Alpes, souligne par ailleurs que « la
pauvreté en milieu rural est “ masquée ” parce
que non-dite, tant par les personnes concernées
(notamment dans le milieu agricole) que par certains acteurs locaux ; masquée parce que l’espace
rural est encore considéré comme attractif tant
en termes de coût du logement ou d’alimentation (possibilité d’auto-production parfois largement sur-évaluée) que de qualité de vie (sociabilité locale souvent estimée riche et ouverte),

autant d’images tendant à réduire la pauvreté
de conditions de vie et la pauvreté vécue, sans
pour autant que des études rigoureuses l’attestent ; masquée parce que moins prise en compte
par l’action publique territoriale qui bute sur la
complexité de penser une action publique dans
les espaces de plus faible densité et auprès de populations géographiquement éclatées ; masquée,
enfin parce que moins étudiée. »
Plusieurs études récentes (FNARS Bourgogne
2009, MRIE Rhône-Alpes 2009, Secours Catholique 2007) se sont cependant penchées
sur cette question, mettant en lumière divers
facteurs pouvant expliquer les dynamiques
de paupérisation en milieu rural français.
Les trois rapports plaident pour une reconnaissance des « véritables problématiques de la
pauvreté [en milieu rural] qui prennent des formes particulières et concentrent des spécificités
en termes de logement [vétusté notamment],
d’emploi [éloignement des pôles d’emploi],
de santé [problèmes d’accès aux soins, addictions], de mobilité [faible desserte par les
transports en commun] et d’accès au droit ».
Ils soulignent ainsi des « caractéristiques rurales » ou « contingences de la ruralité » comme
la « difficulté de mobilité, l’isolement géographique, l’isolement social lié à des processus de stigmatisation accentuant les processus de pauvreté
et enfermant les personnes sur les territoires et
dans des logiques d’assistance ».
Si ces interpellations sont salutaires dans une
époque où l’ensemble de la question sociale
semble se résumer à la question urbaine, elles contribuent cependant à redonner de la
consistance à une dichotomie urbain-rural
largement dépassée. Il apparaît en effet que
nombre de problèmes sont similaires dans le

rural peu dense et les quartiers de relégation
des pôles urbains : accès au soins, transports
en commun, services publics de base, isolement, stigmatisation, logement, etc. Deux
(importantes...) différences doivent toutefois
être pointées : les densités de peuplement et
le différentiel de visibilité entre les « quartiers
sensibles » et les campagnes. Pour répondre
au titre de cet article on serait ainsi tenté de
dire « pauvreté en milieu rural » : oui ; « pauvreté rurale » : non.

Mêmes causes, mêmes effets
Il semblerait ainsi plus juste de considérer que les problématiques qui traversent
les campagnes sont semblables à celles qui
concernent l’ensemble de la société. Ainsi, la
situation des salariés agricoles, précarisés et
isolés, n’est pas si différente de celle de salariés d’autres branches d’activités où l’absence
de mobilisation collective conduit à tous les
abus. On pourrait enfin comparer l’intense
brassage médiatique autour du suicide en
entreprise (France Telecom) au silence assourdissant qui entoure la question du suicide en agriculture (profession qui tient pourtant depuis des années le premier rang en la
matière) alors que les causes fondamentales
sont les mêmes : crise de la représentation
politique et d’un mode de gestion de l’entreprise capitaliste aggravée par un processus
global d’individualisation faisant reposer sur
l’individu des responsabilités qui relevaient
autrefois de l’action en commun.
■ Sylvain Pechoux (Chargé de mission
Installation agricole au réseau des Amap)
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Les dispositifs
d’accompagnement des
agriculteurs en difficultés
financière et personnelle
restent limités.

L

a récente grève du lait et l’annonce par
l’État d’un plan d’urgence pour alléger les charges financières et sociales
des agriculteurs rappellent qu’une partie de
ces derniers se trouvent dans des situations
économiques très précaires. L’empressement
présidentiel à dévoiler ces mesures tranche
pourtant radicalement avec la faible propension des services de l’État et des organismes
professionnels à communiquer des éléments,
tant quantitatifs que qualitatifs, sur les situations d’agriculteurs en difficultés. Le ministère
chargé de l’Agriculture passe le relais à l’Élysée,
quand ce n’est pas la Mutualité sociale agricole
(MSA) qui suggère de contacter… la FNSEA.
Faute d’informations récentes, reportons-nous
à des données publiées en 2000. L’Insee indiquait à cette époque que « la moitié des [travailleurs] indépendants à faible niveau de revenu
sont agriculteurs ou aides familiaux sur une exploitation agricole, alors que cette profession ne
représente que 22 % des indépendants non pauvres. » Il précisait cependant que « les indépendants à faible revenu ont souvent du patrimoine ».
Des travaux, coordonnés en 2000 par Philippe Perrier-Cornet (Enesad Dijon), ont par
ailleurs mis en évidence que près de 40 % des
exploitations agricoles avaient alors un revenu
inférieur ou égal au Smic. Cette proportion
augmente pour les exploitations individuelles,
qui sont les plus nombreuses. Dans le même
temps, 5 % des exploitations (plus de 15 000)
dégagent un revenu nul ou négatif. Des situations qui aboutissent parfois à la demande du
RMI ; une dérogation a en effet été créée pour
les exploitants en activité et salariés agricoles
aux revenus les plus faibles. En 1998, indique
Philippe Perrier-Cornet, on comptait « 24 417
agriculteurs [sur environ 850 000 ] bénéficiaires
du RMI dont 6 972 non salariés et 17 445 salariés », le nombre d’agriculteurs éligibles étant
probablement bien supérieur. « Les allocataires [se concentrent] dans des départements de
cultures intensives [en main d’œuvre] : viticulture, arboriculture, maraîchage, production légu-
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Agriculteurs en difficulté,
un sujet tabou
mière. » Les travaux révélaient enfin que « la
population de bénéficiaires du RMI est plutôt une
population de “ vieux ” agriculteurs, qui n’ont pas
modernisé leur appareil productif ou qui se sont
reconvertis tardivement à l’agriculture. » Depuis,
ces éléments ont certainement dû évoluer, en
particulier parce que les secteurs du lait et des
grandes cultures ont connu des périodes de
hausses importantes de prix. À l’inverse, les
éleveurs allaitants, en système hors-sol, les
maraîchers et les arboriculteurs ont vu leurs
revenus se fragiliser.

Anonymat
Les difficultés financières d’un agriculteur qui
ne parvient plus à honorer ses engagements
auprès de la banque ou de ses fournisseurs se
doublent généralement d’un isolement croissant vis-à-vis de l’entourage professionnel ou
du voisinage, de problèmes de logement et
parfois de santé. Cet isolement contribue à
rendre plus compliqué le repérage de personnes en difficulté, avant que leur situation
ne soit trop dégradée. Josué Morand, de
l’association Solidarité paysans, en témoigne : « un agriculteur qui a toujours vécu à la
campagne ne se voit pas vivre ailleurs. Son isolement n’est pas géographique mais relationnel.
Lorsqu’on sait qu’on va rester là, on n’a pas envie
d’afficher partout ses difficultés, c’est dévalorisant. » Il existe parfois dans les départements
des cellules de veille qui regroupent le Cré-

dit agricole et la MSA ; cette dernière mettant
également en place des groupes de parole où
les agriculteurs peuvent venir témoigner de
leurs difficultés.
Créée en 1992, Solidarité paysans propose un
soutien par les pairs, agriculteurs en activité ou
à la retraite. Il revient à l’agriculteur qui sent
sa situation se dégrader de contacter l’association. Il sera ensuite suivi par un binôme associant un salarié et un bénévole de la structure.
Selon l’ampleur des problèmes, plusieurs démarches sont alors entamées, du simple coup
de main pour remettre en état un bâtiment à
la médiation auprès des créanciers, des banques ou du tribunal. Actuellement, l’antenne
de Solidarité paysans des Côtes d’Armor est
très sollicitée par des éleveurs proches de la
retraite et qui n’ont pas engagé une mise aux
normes de leurs bâtiments. Dans la vallée du
Rhône et dans le Tarn-et-Garonne, les maraîchers tirent également la sonnette d’alarme.
En Ille-et-Vilaine, un agriculteur « souffrant de
solitude » a contacté Solidarités paysans parce
qu’il avait « besoin de rencontrer des gens». Régulièrement, il pourra désormais rendre visite
à l’un des bénévoles. Ces situations, parfois
lourdes à assumer, ont conduit les équipes de
Solidarité paysans à être elles-mêmes accompagnées dans leurs travaux par un psychologue, qui les aident à apprécier la gravité des
cas et à envisager des réponses.
■ Christophe Trehet (Transrural)

Solidarité paysans finalise actuellement la mise en place d’un Observatoire des difficultés en agriculture. Rappelant par précaution que « plusieurs facteurs (économiques,
humains, techniques, etc.), en interaction, peuvent être à l’origine de la fragilisation des
hommes et des exploitations, laquelle se traduit en termes financiers, relationnels, de santé,
de logement, etc. », l’association s’est essayé à une typologie d’agriculteur/exploitations en difficulté, qui établit six catégories : les investisseurs malavisés et/ou acculés,
les mal-installés « dont les causes des difficultés s’enracinent dans les conditions mêmes de
leur installation », les accidentés, les victimes de crises sectorielles, les agriculteurs/
exploitations réorientant successivement leur production, et ceux/celles en marge du
développement (petites structures notamment).
Contact : Marie-Jo Bigeon – tél. 01 43 63 83 83 – solidarite.paysans@globenet.org.
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Malgré des contraintes plus fortes qu’en ville, les structures d’insertion par l’activité
économique sont nombreuses en milieu rural.

Des chantiers d’insertion pour repartir
du bon pied

L’

insertion par l’activité économique
(IAE) regroupe un ensemble de
dispositifs visant à aider les personnes souffrant d’exclusion professionnelle et/
ou personnelle. Présenté lors d’un séminaire
organisé par le Conseil national de l’insertion
par l’activité économique en avril 2008, un
travail sur l’IAE en milieu rural a permis de
caractériser les situations d’exclusion observées. Cette approche distingue les personnes issues du milieu rural et les nouveaux
arrivants. Les premières, majoritaires, « ont
bien souvent l’expérience d’un travail agricole ou
manuel et peuvent compter sur des solidarités familiales ou villageoises. Leurs acquis de base sont
inférieurs. […] Ils sont très éloignés de l’emploi »,
résumait alors Denis Maïer, délégué national
d’Études et chantiers, un réseau d’associations
d’IAE. Les néo-ruraux, eux, « sont souvent plus
isolés ». Venus chercher à la campagne « un
meilleur équilibre de vie, ils découvrent une toute
autre réalité ». L’éloignement des lieux d’activités, en particulier, pose crucialement le
problème de la mobilité. « Les isolements sont
beaucoup plus forts en milieu rural et se creusent
aussi mentalement, ajoute Denis Maïer. Les personnes, qui ne savent plus quoi faire ou vers qui
aller trouvent toujours de l’activité à la maison, en
particulier quand le beau temps revient. Ce repli
peut les maintenir longtemps dans leur situation
d’exclu. »

Chantiers
et accompagnement
Intervenant aussi bien en milieu urbain qu’en
milieu rural, les organismes d’insertion par
l’activité économique s’adressent aux chômeurs de longue durée. Le travail en équipe,
l’astreinte à un cadre de travail, la responsabilité d’une tâche et la gratification d’un travail accompli sont ici les solutions adoptées
pour aider les personnes exclues à accéder à
nouveau au marché de l’emploi. Ce secteur

Christophe Goussard

fait l’objet d’un conventionnement avec l’État,
qui reconnaît là une mission d’intérêt public,
ce qui permet aux organismes qui en relèvent
de bénéficier de subventions de sa part et des
collectivités locales. Les personnes accueillies
dans les structures de l’IAE bénéficient d’un
contrat dit aidé, dans le cadre d’une prescription de Pôle emploi.
Le réseau Cocagne propose pour sa part une
activité de maraîchage biologique dans le
cadre d’ateliers d’insertion. Il commercialise
ensuite localement et en direct les produits
du jardin auprès de particuliers adhérents
de l’association. Constitué de près de cent
structures au niveau national, il accueille un
public mixte, de 18 à 59 ans, mais avec une
majorité de personnes entre 35 et 45 ans. Le
Jardin d’avenir est un de ces jardins. Situé à
mi-chemin entre Lyon et Saint-Étienne, sur
la commune de Saint-Martin-en-Haut, dans
un territoire de moyenne montagne, il illustre
la spécificité du contexte rural. À cheval sur
deux départements, l’association doit composer avec des logiques institutionnelles différentes. Par ailleurs, la « gymnastique de déplacements » est également complexe. Le jardin
étant localisé à 2 km du centre du village, des
navettes régulières de ramassage sont organisées pour y accéder. Mais « pour les jardiniers,
ces problèmes de mobilité perdurent au-delà de
leur passage dans notre structure, explique

Jean-François Rolly du Jardin d’avenir, car
comment accéder à un emploi ou une formation
lorsqu’on n’a pas de moyen de locomotion ? »
Le réseau Études et chantiers propose, lui,
des chantiers d’intérêt public et tente d’inscrire son action dans des projets de développement local. Il peut ainsi intervenir sur des
travaux d’entretien ou de restauration. « Les
démarches d’insertion sont ainsi plus probantes, témoigne Denis Maïer. Agir pour l’intérêt
commun se révèle en effet plus gratifiant pour
les participants aux chantiers. Cela conditionne
beaucoup la façon dont leur travail est perçu
et donc la façon dont eux-mêmes le regarde. »
Dans le réseau Cocagne autant qu’à Études
et chantiers, les personnes accueillies bénéficient par ailleurs d’un accompagnement
pour les aider dans leur parcours professionnel.
Aujourd’hui, le contexte de l’IAE change,
l’État modifiant les modalités de son évaluation : c’est de plus en plus le retour effectif
à l’emploi (CDI, CDD de plus de 6 mois)
ou à une formation professionnalisante qui
conditionne le soutien des pouvoirs publics.
Or, l’accès à un emploi est encore plus difficile en milieu rural. Le début d’un cercle
vicieux ?
■ Christophe Trehet
(Transrural)
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Par le biais d’activités destinées aux jeunes enfants, ATD Quart Monde cherche à
favoriser l’intégration de leurs parents.

S

ur le canton d’Antrain (entre Rennes
et le Mont Saint-Michel), un partenariat s’est construit entre les collectivités
locales (Conseil général d’Ille-et-Vilaine et
communes), la Caisse d’allocations familiales,
les assistantes maternelles et le mouvement
ATD Quart Monde, pour mettre en place des
Espaces jeu rencontre (EJR) à destination des
familles avec des enfants en bas âge. Cet outil
destiné à favoriser l’éveil culturel du jeune enfant contribue également au soutien à la parentalité en milieu rural et favorise la création
de lien social. Les EJR sont un espace gratuit,
condition de la participation de tous.
Échanges de savoir-faire entre les participants,
création de liens et de solidarités qui encouragent la capacité à être parents, à être citoyens
dans une communauté, tels sont les atouts et
les richesses de ces espaces. Au côté de l’animatrice qui veille à établir une relation de
confiance où personne ne se sentira jugé, la
volontaire d’ATD Quart Monde est attentive
à l’accueil et aux liens qui se créent pendant
les séances. En amont, l’attention est portée
en priorité aux familles les plus en difficulté,
les plus isolées, celles qui ne souhaitent pas
encore participer, celles qui ont des enfants
placés, celles qui participent et qui ne se sentent pas encore intégrées. Le mouvement va à
leur rencontre à domicile.

Des Espaces
pour les enfants...
et leurs parents !
Cette action a tout son sens pour lutter
contre l’isolement et favoriser le lien social
en milieu rural. Une maman témoigne :
« les parents s’encouragent, on n’est pas tout
seul. Dans les villages, quand il n’y a plus
d’école, pas d’infrastructure petite enfance, les
jeunes familles hésitent à s’installer. Les EJR, ça
fait partie des choix d’installation, parce que les
kilomètres de voiture, ça compte. »
La volontaire évoque les difficultés rencontrées par certaines familles quand des
hommes ont de petits salaires ou sont au
chômage. Ceux qui travaillent le font généralement en intérim, souvent loin de chez
eux et ils ne rentrent alors que le week-end.
Les mamans sont isolées pendant l’absence
de leurs maris. Les transports en commun
n’arrivent pas dans toutes les communes
et il est difficile au quotidien de devoir demander de l’aide pour les transports.

A la campagne, les loyers moins élevés attirent des familles ou des mamans seules avec
enfants qui viennent parfois de loin, des
zones urbaines. Si elles trouvent plus facilement à se loger, le travail est plus rare et pour
ces familles non originaires du monde rural,
la rencontre avec la population locale prend
du temps.
En complément de l’école ou des activités
culturelles proposées dans certaines communes, les Espaces jeu rencontre permettent de
faire se croiser des parents d’origines très différentes. Par son action, ATD Quart Monde
ne cherche pas répondre à l’urgence mais agit
en profondeur pour que la rencontre se fasse
dans le milieu rural, pour que les familles
les plus en retrait osent participer et que les
autres continuent de s’engager avec elles.
■ Marie Kirchner
(Afip Bourgogne et Franche-Comté)

Lutter contre l’isolement de la jeunesse

L

e faible niveau de formation constaté
chez les personnes souffrant de pauvreté et d’exclusion en milieu rural
s’observe en particulier chez les jeunes. Un
travail du Centre d’études et de recherches
sur les qualifications indique qu’à la sortie
du système scolaire, seuls 57 % des jeunes
ruraux de la génération 1998 ont un niveau
bac ou plus, contre 70 % en milieu urbain.
Raphaël Slama, de la Direction générale de
l’action sociale, ajoute à cela que « les jeunes en milieu rural choisissent plus directement
des formations professionnelles courtes, techniques, qui ont davantage d’avenir sur le territoire lui-même. Mais ces choix d’orientation
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ne leur permettront pas forcément d’évoluer
professionnellement et de devenir mobiles. » Si
ces tendances n’aboutissent pas systématiquement à des situations d’exclusion, elles
peuvent contribuer cependant à fragiliser
les parcours des jeunes.
L’association La source à la Guéroulde
(Eure) aide les jeunes en situation difficile
au moyen d’ateliers artistiques. Philippe
Bataillé, son directeur, insiste lui aussi sur
l’isolement qui constitue à son avis « la
principale préoccupation, surtout chez les jeunes adolescents. Ces personnes sont très peu
visibles, souvent en petits groupes, et se font
très peu remarquer. »

« Ce que le milieu rural a peut être en commun avec les quartiers difficiles en agglomération, c’est l’isolement de certains services, ce
qui pour un jeune pose problème en termes de
socialisation », analyse pour sa part Cécile
Charmoille du Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC). Ce mouvement
ne développe cependant pas de dispositifs
spécifiques à destination des jeunes en situation précaire car il préfère « la mixité
dans les dispositifs ». Mais cette mixité reste
à atteindre.
■ Christophe Trehet
(Transrural)
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L’action sociale locale, traditionnellement organisée au niveau de la commune,
doit faire face à une augmentation du nombre de situations précaires
et s’ouvre à l’échelle intercommunale.

Les Centres d’action sociale
face au territoire

A

nimateur « d’une action générale de
prévention et de développement social
dans la commune », le Centre communautaire d’action sociale (CCAS) est un
acteur central du domaine social. Ses missions
regroupent notamment la gestion d’équipements et de services (crèches, centres sociaux
ou pour personnes âgées…), l’aide à l’instruction des demandes d’aide sociale légale (RSA,
aide médicale…) et la mise en place de dispositifs facultatifs de soutien aux populations
en difficulté (secours d’urgence, aide alimentaire…) Implantés en milieu urbain aussi bien
que rural, ces établissements publics administratifs, qui déterminent les orientations et les
priorités de la politique sociale locale, s’adressent à des publics hétéroclites.
En milieu rural, outre des situations financières difficiles, l’isolement et une certaine forme
de précarité sociale caractérisent souvent les
personnes (« ancrées » ou « nouvelles » sur
le territoire) que les CCAS rencontrent, de
façon durable ou ponctuelle. Delphine Hum-

side le Centre intercommunal d’action sociale
de Lavoncourt, qui couvre sept communes
rurales de Haute-Saône. Il indique que « dans
une petite collectivité, les gens se connaissent. Cela
facilite la compréhension des problèmes et les actions à mener. » Il ajoute cependant que « les
populations aidées sont peut-être plus stigmatisées
ici qu’en ville, quand ce n’est pas la pudeur qui
empêche les gens d’engager les démarches pour
obtenir des aides auxquelles ils auraient droit. »
Delphine Humbey signale de son côté que
« Le petit chariot » se déplace un après-midi
par semaine dans les cinq communes dont les
CCAS soutiennent le projet. Elle précise que
« le caractère itinérant est très important : cela
dédramatise les choses. »

L’action sociale comme
projet de territoire
Même si la possibilité de constituer un « Bureau intercommunal d’aide sociale » existe
depuis 1953, l’action sociale reste bien sou-

Un apprentissage collectif de l’action sociale à
l’échelle intercommunale, plutôt qu’un simple
transfert de compétences
bey, responsable de l’épicerie solidaire intercommunale itinérante « Le petit chariot » en
Saône-et-Loire, précise que « l’évolution des
publics que nous aidons n’est que le reflet de ce que
l’on peut voir ailleurs. D’une manière générale, de
plus en plus de gens ont du mal à boucler leurs fins
de mois et n’ont pas de perspectives d’évolution à
court terme. » Si les situations se ressemblent,
la notion de proximité est, quant à elle, caractéristique de l’action sociale menée par les
CCAS en milieu rural. Jean-Paul Carteret pré-

vent une affaire communale. La création de la
compétence « Action sociale d’intérêt communautaire » pour les Etablissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, par la loi de Cohésion sociale de 2005,
marque une étape importante dans l’histoire
des Centres intercommunaux d’action sociale (CIAS). Pour Bernard Saint-Germain,
chargé de mission à Mairie-conseils (service
de la Caisse des dépôts), « avec la création des
CIAS, on assiste moins à une logique de trans-

fert de l’action sociale du niveau communal à
celui de l’intercommunalité, qu’à une démarche
d’apprentissage collectif de la question de l’action
sociale. » En effet, si les CIAS, au nombre de
242 aujourd’hui, permettent de mutualiser
les moyens humains et financiers de plusieurs
collectivités à action réduite ou d’en offrir une
là où il n’y en avait pas, ils n’entraînent pas
obligatoirement la suppression des CCAS.
Pour le CIAS des Coteaux sézannais, dans la
Marne, l’acquisition des différentes compétences du champ social ne s’est faite que progressivement. Son directeur, Didier Canart, raconte
que « pendant dix ans [de 1996, création légale
du CIAS, à 2007, suppression des CCAS des
communes couvertes], une réflexion sur l’image
du social et les besoins de notre territoire a été menée entre les différents élus pour construire un projet d’action sociale solide. » Il explique que « le
social n’était pas un enjeu politique en tant que
tel. Nous voulions offrir des services de proximité
et identiques à tous. Aujourd’hui, le dynamisme
du CIAS est un facteur d’attractivité pour notre
territoire : les gens demandent avant de s’installer
quelque part s’ils sont bien sur le territoire où le
CIAS œuvre ! »
Bernard Saint-Germain résume la situation en
notant que « certains élus prennent conscience
aujourd’hui que l’attractivité de leur territoire ne
passe pas seulement par l’existence de logements
résidentiels en bordure d’une zone d’activité. Faire
venir du monde pour faire venir du monde n’est
pas tenable. » L’offre en termes de services sociaux est donc bien un enjeu pour les territoires dans une période où l’état se désengage
de l’action sociale locale (par la suppression
définitive des Contrats éducatifs locaux par
exemple) et où les associations du secteur luttent pour pérenniser leur activité.
■ Hélène Bustos
(Transrural)
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L

a Politique de la Ville relève d’une approche territoriale de la lutte contre
la pauvreté et donne une certaine visibilité aux problèmes que connaissent les
quartiers d’habitat social. Ne faudrait-il pas
inventer quelque chose de similaire pour le
milieu rural ?
Serge Paugam - Beaucoup des actions conduites dans ce cadre ne trouvent pas leur public.
On a beau cibler un territoire et y mettre des
moyens, il ne s’agit que de mesures administratives plaquées, élaborées sans les personnes
qui vivent dans les quartiers concernés. Or la
réussite d’une politique publique dépend de
la mobilisation de ceux à qui elle s’adresse. On
ne peut pas créer de la solidarité dans un quartier en y déversant des subventions. Le monde
rural doit analyser les erreurs de la Politique
de la Ville afin d’éviter de les reproduire. Pour
définir une stratégie d’action, il faut d’abord
être à l’écoute des besoins des habitants, entendre ce qu’ils sont prêts à faire, prendre le
temps de faire émerger des projets...
Quelle vous semble être la bonne échelle territoriale pour agir ?
Je doute de la pertinence du niveau départemental pour animer la vie rurale. Plus généralement, les projets qui émergent de la
population bousculent parfois les frontières
administratives existantes. En fait, le bon territoire est celui qui découle d’une mémoire
partagée et qui suscite un sentiment d’appar-

Le sociologue Serge Paugam invite à agir à différents
niveaux en développant des « mobilisations locales
organisées » et en combattant les politiques qui créent de
la pauvreté.

Emboîter les solidarités
tenance collective. C’est en ayant du sens qu’il
favorise la mobilisation des acteurs.
Cette mise en avant du contexte local ne
s’oppose-t-elle pas au principe de redistribution de l’État-nation ?
Il importe de distinguer l’accès individuel à
des droits, qui traduisent une logique républicaine d’égalité, et la dimension collective
propre à l’animation d’un territoire, qui encourage la population à se prendre en charge
elle-même et à développer des actions adaptées au contexte local. Dans Repenser la solidarité [voir références plus bas], nous avons
imaginé un système d’emboîtement des solidarités, du niveau micro-local jusqu’aux politiques nationales. C’est certes difficile, mais
il faut à la fois favoriser ce que peut apporter
un entre-soi en termes de solidarité et avoir
un horizon qui dépasse cet entre-soi. Exercer
une solidarité de proximité contribue au bienêtre de la population et à la qualité de la vie
locale, sans forcément s’accompagner du rejet
des territoires voisins.

La solidarité est souvent conçue en direction
des publics-cibles de l’action sociale alors
qu’il faudrait la penser de façon plus préventive, c’est-à-dire en veillant à ce qu’aucune
politique ne soit génératrice de pauvreté. Il
faut en fait promouvoir cette idée que le social concerne tout le monde car, par exemple,
tout le monde se pose la question des conditions de son vieillissement (dans l’isolement et
la pauvreté ou non). Alors qu’il est primordial
de disposer de protections collectives, l’État
tend au contraire à les défaire en fermant
des hôpitaux de proximité, des écoles... Les
territoires ruraux ne sont pas les seuls à être
affectés par le recul des moyens mis au service d’une prévention globale. Cette logique
conduit à agir ensuite de façon ciblée sur les
personnes qui sont dans le besoin. Le libéralisme nous conduit ainsi à du social minimaliste. Il faut résister à cette tendance en s’appuyant pour cela sur des formes concrètes de
solidarité à l’échelon local.
■ Propos recueillis par Sylvain Pechoux

Pour aller plus loin
■ La France des travailleurs pauvres – De-

nis Clerc – éd. Grasset – 2008.
■ Le lien social - Serge Paugam – éd. PUF,
coll. Que-sais-je ? – 2008.
■ Repenser la solidarité. L’apport des sciences sociales – sous la direction de Serge
Paugam – éd. PUF, coll. Le Lien social –
2007.
■ L’autonomie des assistés. Sociologie des
politiques d’insertion – Nicolas Duvoux –
éd. PUF, coll. Le Lien Social – 2009.
■ La pauvreté dans le monde rural – sous
la direction de Pierre Maclouf – éd. L’Har-
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mattan, coll. Bibliothèque des ruralistes –
1986.
■ Les travaux de l’Observatoire national de
la pauvreté et de l’exclusion sociale (20012002 – Une approche de la pauvreté rurale – éd. La Documentation française
– 2006 – www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/
Travaux2001-2002-2-2-5-pauvreteruraleEspinasse.pdf.
■ Rapport 2009 de la Mission régionale
d’information sur les exclusions (MRIE)
Rhône-Alpes – www.mrie.org/personnesen-difficultes/detail_doc.asp?id=93.

■ Les Nouveaux Esclaves du capitalisme –

Patrick Herman – éd. Au diable vauvert
– 2008.
■ Revue Études rurales, n°182 – Travailleurs saisonniers dans l’agriculture
européenne – juillet-décembre 2008.
■ Les gars du coin. Enquête sur une jeunesse
rurale – Nicolas Renahy – éd. La Découverte – 2007.
■ Atlas des nouvelles fractures sociales en
France. Les classes moyennes oubliées et
précarisées – Christophe Guilluy et Christophe Noyé – éd. Autrement, coll. Atlas/
Monde – 2004.

Transrural
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un autre développement

foncier

un autre développement

Terre de liens s’envole
Boostée par un appel à épargne populaire réussi, la structure d’accès solidaire au
foncier agricole installe des paysans bio et cherche à consolider sa base.

C

aménagement

réée en 2003, l’association
Terre de liens œuvre à faciliter l’accès à des terres pour
des porteurs de projet en milieu rural, principalement agricoles. Soutenue par la Fondation de France et
la Nef1, elle a pour cela mis en place
deux structures : la Foncière qui a
vocation à recevoir l’épargne solidaire (sans dividendes, mais donnant
droit à des réductions fiscales) afin
d’acheter des fermes où s’installeront des agriculteurs biologiques et
le Fonds Terre de liens qui recueille
des dons d’argent et de terres. Un
premier appel à épargne public a
été lancé par la Foncière en octobre

1 - Coopérative de
finances solidaires
dont le Crédit
coopératif assure
l’accueil des clients.
Contact :
Terre de liens,
tél. 09 70 20 31 09
www.terredeliens.
org.
Voir aussi notre
dossier sur le foncier agricole dans
le n°373 (décembre
2008).

un cahier des charges). Vingt et un
projets d’acquisition sont en cours,
complétés par huit fermes en donation prévues.
Terre de liens, l’association en tant
que telle, mène des actions de sensibilisation, sinon de lobbying, afin de
faire évoluer les politiques et dispositifs d’allocation du foncier agricole
et invite à réinterroger le concept de
propriété. Afin de trouver les bénévoles capables de porter cette action
militante, l’association lance également un appel à adhésions.
■ Christophe

Trehet
(Transrural)

Vous aimez la viande
pré-cuite ?

L

es pôles de compétitivité regroupent sur un même site
et autour d’un thème des entreprises, centres de recherche et de
formation. Quatorze d’entre eux sont
suivis directement par le ministère
de l’Alimentation, de l’Agriculture et
de la Pêche, qui leur a fixé « 10 priorités agro-industrielles » de recherche
et développement. Voilà, donc, une
sélection des (meilleurs) choix du
ministère :
« - Promouvoir une alimentation bénéfique pour la santé et le bien-être
sur la base d’allégations validées (ex.:
produits laitiers enrichis en probiotiques ; produits à base de poisson ou
de viandes à faible teneur en sel)
- Concevoir une alimentation de

14

2008. Succès immédiat puisqu’il
a reçu 8,3 millions d’€, versés par
3 650 actionnaires, soit une valeur
moyenne d’épargne d’un peu plus
de 2 000 €. Face à cet engouement,
Terre de liens a sollicité une rallonge
auprès de l’Autorité des marchés
financiers qui lui a accordé 6 millions d’€ supplémentaires. Avec cet
argent, la Foncière a d’ores et déjà
pu acquérir vingt fermes, réparties
dans toute la France avec une majorité dans le quart sud-est du pays, où
une cinquantaine d’agriculteurs en
bio ou biodynamie se sont installés
ou maintenus en signant des baux
environnementaux (qui leur impose
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l’animal favorisant la santé et le bien
être de l’homme et préservant les
ressources naturelles (ex. : aliments à
base de lin pour une viande enrichie
en oméga 3)
- Faire croître les plantes avec des composants qui n’ont pas subi d’échauffement et des produits stimulateurs de
leurs défenses naturelles
- Valoriser 100 % du produit issu de
la pêche afin de répondre à la demande des consommateurs tout en
préservant les ressources halieutiques
(ex. : charcuteries et pâtés de la mer ;
à partir des sous-produits, obtention
de gélifiants, d’huiles, de substances à
usage cosmétique...)
- Adapter les aliments, leur présentation et leur conditionnement pour ré-

Les dix priorités
agro-industrielles
de R&D du Ministère sont sur le site
http://agriculture.
gouv.fr.

pondre aux besoins des consommateurs en matière de cuisine simplifiée
(ex. : viande précuite) !!
- Innover pour accompagner les nouveaux modes de consommation (ex. :
vins à teneurs réduite en alcool)
- Répondre aux besoins de sécurité
sanitaire des produits, des nouvelles
formes de consommation et de respect de l’environnement (ex. : emballages permettant la maîtrise de
l’atmosphère protectrice et biodégradables).»
On va se régaler…
■ Christophe

Trehet (Transrural)

aménagement

Le gouvernement relance une deuxième vague de pôles et
poursuit dans sa logique d’aménagement du territoire par
appel à projets.

B

âtis sur le modèle des pôles
de compétitivité et présentés pompeusement par le
gouvernement comme une « nouvelle
vision de l’aménagement du territoire »,
les premiers appels à projets pôles
d’excellence rurale (PER) datent de
fin 2005. Montés dans la hâte au
cours de l’année 2006 et censés être
conçus en partenariat avec les entreprises, ces projets devaient s’articuler
autour d’un ou plusieurs des quatre
thèmes choisis par le gouvernement,
à savoir : « promotion des richesses naturelles, culturelles et touristiques ; valorisation et gestion des bio-ressources ;
offre des services et accueil de nouvelles
populations ; productions industrielles,
artisanales et de services localisées ».
Aujourd’hui les nouveaux enjeux
retenus pour le deuxième appel à
projets sont : « accroître la capacité
économique des territoires ruraux » et
« répondre aux besoins de la population
dans le domaine des services publics en
fonction de l’évolution des territoires ».

Pour des territoires
compétitifs…
Fin 2006, sur environ sept cents
demandes, 379 étaient retenues et
labellisées « PER ». Le territoire rural
français se retrouvait désormais truffé de « ces projets définis localement et
mis en œuvre par les acteurs du territoire ». Pierre Dartout, Délégué interministériel à l’aménagement et à la
compétitivité des territoires (Datar),
explique que « l’essence de ces pôles
est de faire émerger des projets dans les
territoires, à la différence d’anciennes
politiques fondées sur la définition, par

l’État, de grands principes déclinés sur
l’ensemble du territoire. » D’aucuns, à
l’image de Jean-Yves Pineau du Collectif ville-campagne, se demandent
si « cette politique de développement
par appel à projets ne traduirait pas
une volonté gouvernementale d’appliquer le modèle de concurrence et de
libre échange qui sévit dans l’Union
européenne actuellement. » À cette
interrogation, le Délégué interministériel répond que « les PER sont plus
un facteur d’émulation que de concurrence sauvage entre les territoires ; ils
ne sont pas du tout en contradiction
avec la logique de contractualisation
entre l’État et les collectivités, les deux
sont complémentaires. » Le rapport
d’information1 sur l’évaluation de la
première vague de PER, réalisé par la
Commission économique du Sénat,
reconnaît que « les PER mériteraient
d’être mieux inscrits dans une stratégie
globale de développement et d’aménagement du territoire. » À l’heure
actuelle, le bilan de cette première
expérience, normalement clôturée le
31 décembre 2009, reste flou. Alors
qu’elle est présentée comme un succès à renouveler et que la deuxième
vague s’amorce, des PER de la première génération sont toujours dans
les demandes de dérogations auprès
de la Datar pour repousser la date de
fin des projets à décembre 2010…
■ Hélène

1- Disponible sur :
www.senat.fr/rap/
r08-622/r08-622.
html.

Bustos (Transrural)

en bref
No comment
« La diminution visible et notable du phénomène [des algues
vertes] ne pourra passer que

par un changement profond des
pratiques agricoles sur les secteurs concernés, ce que la profession agricole n’est pas prête
à accepter pour le moment. Il
s’agit de révolutionner sur ces
secteurs, qui représentent 2 190
exploitations (soit 25 % des exploitations des Côtes d’Armor),
les pratiques agricoles et changer complètement le modèle
économique existant. Cette évolution n’est pas envisageable
pour le moment, le phénomène
des algues vertes ne peut que
perdurer. » Jean-Louis Fargeas,

un autre développement

L’État persiste
dans l’« excellence rurale »

Préfet des Côtes d’Armor dans
un rapport daté de septembre
2009, « rendu public » par le
Télégramme en novembre. ■

Rallonge
Les Assises de l’enseignement
agricole, lancée le 10 septembre,
se clôtureront le 10 décembre,
soit un mois après la date initialement prévue. La raison invoquée réside dans « le besoin ex-

primé de la part des acteurs de
l’enseignement agricole public de
donner davantage de temps au
débat ». Rappelons que le Syndi-

cat national de l’enseignement
technique agricole public avait
décidé de se retirer des Assises
après l’annonce des suppressions de postes prévues au budget 2010. ■

Alors que le bilan reste flou, la
deuxième vague de pôles est
engagée
n˚390 • décembre 2009 TRANSRURAL initiatives 15

en bref
5 995
C’est le nombre de jeunes agriculteurs qui se sont installés en
2008 en bénéficiant des aides à
l’installation d’un montant total
de 98 millions d’€. Même si ce
nombre est en hausse de 5 % par
rapport à 2007, il reste très loin
de compenser les disparitions
d’exploitations qui sont estimées
à plus de 10 000 par an. L’accès
au foncier (disponibilité et prix
des terres) représente un obstacle majeur à l’installation. ■
Mieux vaut tard
que jamais
Un grave défaut de conception
dans l’EPR (European pressurized water reactor) vient d’être
pointé par les autorités de sûreté nucléaire britannique, finlandaise et française. Il s’avère
que le système de contrôle du
fonctionnement du réacteur en
marche normal est étroitement
connecté au système de secours
censé prendre le relais en cas
de défaillance. L’indépendance
de tels système est pourtant un
principe basique de sûreté, apparemment trop basique… ■
Energies
La contribution climat-énergie,
plus connue sous le nom de taxe
carbone, n’aura que très peu d’effet sur la rentabilité de la filière
bois-énergie. Dans une étude présentée début novembre, le Comité
interprofessionnel du bois énergie
explique qu’à 17 € la tonne de CO2,
l’augmentation du prix du gaz ne
sera pas suffisante pour que le
différentiel entre les deux énergies
progresse. ■
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un autre développement

La convivialité, un levier
pour l’installation agricole

Échanger, se rassurer, s’aider autour d’un repas : une méthode
innovante pour faciliter l’intégration d’agriculteurs.
1 - Coopérative
d’utilisation de
matériel agricole

O

n pourrait croire à un petit
repas entre amis. Chacun
arrive chez Michel, agriculteur dans le nord des Deux-Sèvres,
avec un plat de sa confection et la
table s’anime petit à petit. L’objectif
de la rencontre de ce soir : réunir
les porteurs de projet agricole et
agriculteurs prêts à les accompagner. D’un côté des paysans insérés
dans le monde agricole local depuis
plusieurs générations, souvent spécialisés en production bovine, et de
l’autre des porteurs de projet sans exploitation familiale à reprendre, avec
des idées plein la tête pour produire,
transformer et vendre localement.
Au total, une quinzaine de personnes ont maintenant envahi le salon
de Michel. Ici, on explique le fonctionnement de la Cuma1 du coin, là,
on donne une adresse. Et partout,
on tend l’oreille, des hectares pourraient se libérer… « Je n’imaginais
pas qu’il était si difficile de trouver seulement 10 ha de terres à acheter, explique Patrick. Je suis actuellement cadre
dans l’industrie automobile. Je souhaite
changer de vie et mettre en place une
activité maraîchère en agriculture biologique. Ce soir, j’ai pu discuter avec
François, qui s’est installé en maraîchage bio l’an dernier. J’ai confronté les
données que m’ont fourni différents organismes pour monter mon projet avec
ses propres chiffres. »

Créer des liens sur le
territoire
Après un premier contact, lors de
cette soirée organisée par le Civam
en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture dans le cadre de la

mise en place du tutorat sur le territoire, François et Patrick seront
amenés à se revoir. L’implication des
paysans est un moyen de répondre aux nouvelles attentes de porteurs de projet pour qui les cadres
conventionnels de l’accompagnement à l’installation ne suffisent pas.
« Je suis ici parce que je ne veux pas
voir la campagne se vider de ses agriculteurs, témoigne Jean-Marc, tuteur
expérimenté. Notre engagement peut
prendre des formes très variées. Il m’est
arrivé de soutenir un porteur de projet
dans ses démarches avec les propriétaires, avec les banques. D’autres avaient
une opportunité foncière sans être
prêts à s’installer tout de suite. Alors,
je leur ai proposé de cultiver les terres
pour eux en attendant. » Ces tuteurs
ont conscience de la mutation du
monde agricole. C’est aussi l’occasion pour certains, plus proches de
la retraite, de prendre conscience
des nouvelles formes d’agriculture.
« Je produis du lait de vache sur une
cinquantaine d’hectares seulement,
explique Dominique. Je n’ai jamais
fait de gros investissements et me demande si ma ferme est transmissible.
Je suis content des rencontres de ce soir,
je me dis que ma ferme pourrait faire
vivre quelqu’un d’autre, même si ce
n’est pas dans la même production ».
Bien au-delà des esprits de filière,
l’enjeu de ces moments d’échanges
est de maintenir le tissu rural. Histoire d’avoir de nouveaux voisins
paysans, et les inviter à manger un
de ces soirs...
■ Marie Gazeau
(Civam Haut-Bocage)

Les visiteurs de la Fête des cueilleurs
de biodiversité se sont familiarisés avec cette
pratique innovante.

P

endant que les instituts de
recherche et les entreprises
de semences agricoles travaillent à isoler des lignées homogènes et stables dans le temps pour
inscrire des variétés au catalogue
des semences commercialisées, des
paysans prennent le contrepied de
ce principe. Leur travail consiste
à sélectionner dans une parcelle
accueillant des plantes issues de
plusieurs variétés auto-produites
celles qui s’avèrent plus adaptées
aux conditions locales et aux pratiques de l’agriculteur. Cette nouvelle
pratique militante a été présentée
le 10 octobre à Leigné sur Usseau
(86), lors de la Fête des cueilleurs
de biodiversité. Après quelques
explications, armés d’un seau, plusieurs petits groupes de visiteurs

accompagnés d’un agriculteur ont
parcouru des rangs de maïs à la recherche de plantes saines, au développement végétatif suffisant et aux
épis remplis de grains. A partir des
quelque six cents épis retenus ce
matin là, Bruno Joly, paysan exploitant cette parcelle « d’expérimentation participative », réalisera son
semis de l’année prochaine.
Cet exercice au champ fut complété
par le rappel des enjeux du programme expérimental Farm seed
opportunities, présentés par Estelle
Serpolay, chargée du suivi à l’Inra,
ainsi que par Claude Souriau et Daniel Julien, paysans engagés dans
le programme. Pour eux, « il s’agit
de garantir dès aujourd’hui la viabilité économique des exploitations et à
terme d’inscrire dans la loi un principe

D.R.

agriculture

un autre développement

Contribuer à la sélection
participative de maïs

Pour en savoir plus
sur le programme
Farm seed opportunities :
www.farmseed.net

d’autonomie décisionnelle des paysans, le cadre réglementaire actuel
leur interdisant de commercialiser et
même d’échanger des semences produites sur la ferme. » Ceci permettrait aux paysans de disposer d’un
choix de semences plus large que
celui offert par le catalogue et de
produire des semences adaptées à
des conduites extensives. Cinq ans
après les débuts de ce travail en
Poitou-Charentes, la comparaison
avec des semences du commerce
donnent des résultats prometteurs. La toute jeune association
Cultivons la Bio-Diversité en Poitou-Charentes a d’ailleurs pour vocation de structurer et de soutenir
dans le temps ces expériences.
■

Laurence Rouher

A

ujourd’hui la majorité des
installations en agriculture
se font sans aides financières
d’État, car ils sortent du cadre des
systèmes de production et des critères d’installation classiques. Le site
Internet jeminstallepaysan.org, créé
par les Associations pour le développement de l’emploi agricole et rural
(Adear) du Massif Central, propose
des témoignages, des ressources
méthodologiques et des informations sur les dispositifs de soutien
mis en place par les Conseils régionaux et généraux. « Pendant un
an nous avons mutualisé nos pratiques sur l’accompagnement de projet,

agriculture

(Afip Poitou-Charentes)

Je m’installe paysan
en Massif Central

l’installation, le tutorat, la transmission,… Les installations progressives
et en dehors du cadre familial appellent un accompagnement spécifique.
Notre expérience dans le soutien aux
installations “ hors-norme ” et la solidité des projets suivis est un gage de
crédibilité des informations du site »
explique Joseph Le Blanc, animateur à l’Adear Languedoc-Roussillon. Il précise qu’« en moins d’un
mois près de 2 000 personnes ont
consulté le site et y sont revenues !

Contact :
contact@jeminstallepaysan.org

Nous envisageons la création d’une
base de données d’offres et demandes
à l’installation et à la reprise… Pour
que les petites fermes de nos régions
ne partent pas à l’agrandissement ! »
À noter une version légère et sans
image du site pour faciliter l’accès
aux internautes du Massif Central,
où de nombreuses zones sont encore en bas débit…
■

Nathalie Colin
(FNCivam)
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engagement

un autre développement

Au Cameroun, « société civile »
n’est pas qu’une
expression

D. R.

L’Association citoyenne de défense des
intérêts collectifs (ACDIC) mène des
actions concrètes qui donnent du sens à
des notions telles que la gouvernance ou
la souveraineté alimentaire. Rencontre
à Yaoundé avec son charismatique
président Bernard Njonga.

Bernard Njonga aux portes de l’ACDIC

C

omment l’ACDIC a-t-elle
vu le jour ?
Son histoire est intimement
liée à celle d’une autre ONG camerounaise, le Service d’appui aux initiatives locales de développement
(SAILD), structure d’accompagnement des producteurs ruraux qui
prône une approche associative basée
sur l’engagement individuel. Dans
les années 1990, le SAILD relève que
dans certaines zones du Cameroun,
la production agricole est essentiellement basée sur une seule culture
spéculative (le café ou le cacao par
exemple) au détriment même des
cultures vivrières. Pour casser cette
dépendance, la mise en place d’une
diversification des activités semblait
être une bonne solution. Après réflexion au sein du SAILD, l’aviculture présentait toutes les conditions

idoines d’une activité secondaire et
complémentaire : facile, faible en
investissement et rapide. En 1996,
une action pilote avec deux cents
paysans a commencé dans plusieurs
Provinces. Après des formations sur
la production et la conservation de
la provende1, la conduite d’élevage
et la commercialisation, l’expérience
a démarré. Au bout de quelques
mois, l’effort portait ses fruits. Mais,
lors de visites de terrains réalisées
en 1998, nous nous sommes aperçu
que la plupart des éleveurs avaient
abandonné cette activité, de manière
inexpliquée, à ce moment… Après
enquête – et les langues ne sont pas
faciles à délier ! – il s’avère que les
difficultés d’écoulement des poulets
sont la principale cause de ce découragement. Que s’est-il donc passé
entre 1996 et 1998 ? La réponse se

L’ACDIC en deux mots et trois chiffres
• Quelque 12 000 adhérents et une équipe d’une quinzaine de salariés.
• Un budget d’environ 200 000 000 de Francs CFA, soit 300 000 €.
• 95 % de ce budget est apporté par des bailleurs de fonds européens : Evangelischer entwicklungsdienst, Organisation inter-églises de coopération et de développement, Sos Faim, Fédération genevoise de la coopération… ■
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1 - Aliment à base
de soja et maïs
donné aux poulets.

matérialise alors sous la forme de
pilons au volume impressionnant
trouvés dans les congélateurs des
marché : nos paysans subissent la
concurrence déloyale de découpes
de poulet congelés importées ! À partir de ce moment, les choses se mettent en marche et il s’avère assez rapidement que le SAILD ne peut pas
porter le message d’une campagne
contre ces importations, car ce n’est
pas son rôle. Nous décidons après
de nombreuses interrogations quant
à la démarche à suivre de créer une
structure pour prendre en charge la
campagne. Le 24 octobre 2003, nous
sortons de la préfecture du Mfoundi
avec le récépissé d’enregistrement,
l’ACDIC est née !
Comment s’est déroulée la « croisade » contre les importations de
poulets congelés ?
Dans un premier temps, pour étayer
notre propos et mieux cerner le problème et la réalité des importations
massives, nous avons lancé dès 2003
une étude ; nous disposions alors
des compétences en interne pour la
réaliser. Ensuite, nous avons lancé
une campagne de sensibilisation de

Qu’a apporté cette expérience à
l’ACDIC et à la société civile ?
À la société civile ? Une prise de
conscience de la possibilité de son
existence ! La création de l’ACDIC en
soi a déjà été un élément important
pour nous dans la compréhension de
ce que peut vouloir dire « une société
civile » et sa responsabilité de « pousser les gens qui décident ». En 2003
nous étions 150 et aujourd’hui, nous
sommes plus de 12 000. L’action de

l’association est basée sur la citoyenneté, les membres sont les Camerounais dans leur ensemble et leur
diversité, il ne s’agit pas d’un engagement élitiste, ce qui est très intéressant. Aujourd’hui, avec le travail que
nous avons mené, les populations,
particulièrement les plus démunies,
qui ont suivi et/ou participé à la
campagne, ont le sentiment que les
gens, notamment les fonctionnaires,
n’agissent plus en toute impunité.
L’ACDIC qui installe actuellement
des antennes régionales dans les dix
Provinces du pays suscite l’espoir
partout. Les gens semblent plus prêts
à s’investir et militer, ce qui est très
important pour la prise de conscience et le développement de l’esprit
critique amorcés lors de la campagne
contre les importations de poulet.
Même s’il existe une grande liberté
d’expression au Cameroun, la culture du débat contradictoire qui créé
les étincelles nécessaire au développement n’est pas tellement d’usage.
Par nos actions nous avons montré
que des choses étaient possibles.
Derrière chaque dénonciation d’un
problème précis, souvent lié à la thématique de l’importation des poulets

Le poulet de la discorde
Plaidoyer et lobbying

Bernard Njonga
« Destiné à redonner espoir à ceux qui avaient fini par
se convaincre que la société civile n’est qu’une expression vaine en Afrique », ce livre retrace l’épopée de la

campagne de lutte contre les importations massives de
découpes de poulets congelés au Cameroun menée par
l’ACDIC. L’auteur décortique ce combat citoyen de plusieurs années et le résultat est digne des meilleurs romans à suspense. Une fois le livre refermé, soulagement,
tout est bien qui finit bien…, on reste sur le sentiment
que « l’association a gagné dans cette campagne bien
plus que l’amélioration de la situation des petits aviculteurs. Sa véritable réussite est l’élan citoyen qui
s’est créé au Cameroun à cette occasion. »

Éditions CLE à Yaoundé – 2008 – 175 pages
contact ACDIC : acdic@acdic.net ■

congelés, nous avons mis sur la table
d’autres questions, beaucoup plus
délicates et plus difficile à aborder,
telles que la bonne gouvernance (et
donc de la corruption) ou encore la
souveraineté alimentaire. La campagne nous a aussi appris que pour ne
pas se perdre et diluer la portée des
actions, mieux vaut se concentrer
sur une seule cible – le ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural dans notre cas. Enfin, nous retiendrons aussi de cette expérience
qu’il faut être très audacieux, imaginatif et ambitieux mais des choses
sont faisables !

un autre développement

la population car nous avons tout de
suite considéré la mobilisation des
citoyens comme une arme indispensable. La capacité de mobilisation
dont a fait preuve la campagne nous
a assez vite montré que nous devions
aussi être force de proposition, objectif que nous n’avons jamais perdu de
vue. En 2004, inspiré par un voyage
à La Haye, nous avons mis en place
le concept du dîner parlementaire
pour sensibiliser les députés. Pour la
première édition, les 120 (sur 180)
qui avaient répondu positivement
à notre invitation ont donc dîné en
écoutant les résultats de notre étude
et le plaidoyer de l’ACDIC. Le travail
de pression sur le monde politique et
les médias commence… Une de nos
plus grande « fierté » reste l’étude de
2006 sur les subventions fictives à la
filière maïssicole [qui fait partie intégrante des problèmes de l’aviculture
camerounaise… – cf. TRI n°380]. Ce
travail, qui dénonce le détournement
massif des subventions publiques allouées à cette culture, a abouti à la
publication du Livre blanc sur la crise
du maïs au Cameroun qui a déclenché
une étude de la Commission nationale anti-corruption (Conag). Après
enquête, la structure étatique camerounaise a confirmé publiquement,
début 2009, la véracité du rapport
de l’ACDIC, ce qui a été pour nous
une grande victoire et un gain supplémentaire de crédibilité. Mais le
résultat le plus notable de la campagne sur les poulets congelés a tout de
même été l’arrêt des importations fin
2006.

Quelles sont les campagnes actuelles de l’ACDIC ?
Nous n’en avons pas fini avec nos actions engagées précédemment. En ce
qui concerne le rapport de la Conag
sorti récemment et reconnaissant
l’existence de la corruption dans la filière maïs, il nous faut rester prudents
et surveiller que des mesures soient
belle et bien prises. Aujourd’hui,
nous sommes sollicités pour aller sur
d’autres terrains d’expertise comme
le coût de l’eau ou de la téléphonie
mais nous ne disposons pas des
compétences en interne sur ces sujets, il faut donc voir. Nous continuons toujours la sensibilisation, des
jeunes notamment, pour pas que
l’espoir et la prise de conscience nés
de la mobilisation autour de la problématique des poulets congelés ne
retombe comme un soufflet. Nous
travaillons également sur nos faiblesses qui peuvent représenter des
risques pour la dynamique, comme
le manque de formation à l’engagement citoyen. Il y a également un
fort enjeu à développer nos partenariats en Europe et surtout en Afrique,
notamment au sein du réseau Dynamiques africaines dont l’ACDIC
est l’animateur au Cameroun. C’est
donc de très nombreux chantiers qui
nous attendent…

■ Propos recueillis par
Hélène Bustos (Transrural)
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Quinze ans à chercher comment
« enseigner autrement »
Lors de ces dernières rencontres, le réseau Enseigner autrement s’est penché sur
l’enseignement de concepts complexes tel que le développement durable.

N

é il y a quinze ans, le réseau Enseigner autrement
a été créé par un groupe
d’enseignants de lycées agricoles de
Normandie soucieux de prendre en
compte la recherche en sciences de
l’éducation pour questionner leurs
pratiques professionnelles. Il organisait du 7 au 9 octobre à Fouesnant
(29) des rencontres réunissant ses
membres où tables et conférences
ont donné lieu à réflexions destinées à aider les enseignants présents
à répondre à des problèmes pédagogiques nouveaux : rénovation de
la voie professionnelle, nouveaux
métiers, professionnalisation des
savoirs en terme de compétences
à acquérir, intégration du développement durable dans les référentiels…

Des connaissances
à construire
Soucieux de répondre aux enjeux de
société comme aux réalités du monde professionnel, l’enseignement du
développement durable est revenu
régulièrement dans les débats (sa
mise en œuvre pédagogique faisait
l’objet d’un atelier). En effet, cette
notion, classée pour les didacticiens

parmi les « savoirs non stabilisés »,
présente de nouveaux enjeux pour
les équipes éducatives. D’abord elle
suppose une définition partagée du
concept et une cohérence d’équipe
autour de la progression pédagogique. La pluridisciplinarité est donc
incontournable… Dans les témoignages, une entrée par l’histoire ou
par les sciences économiques est
souvent retenue. La difficulté apparaît ensuite lors de l’application
de la définition et de son contenu
à des situations d’études. C’est à ce
niveau que l’expérience du réseau
Enseigner autrement intervient. Il
s’agit, pour les enseignants de chaque discipline de repérer le « cœur
de cible » de l’apprentissage, c’està-dire les éléments clés d’une situation-problème. Ensuite, il faut
accompagner l’élève dans sa résolution de la problématique et l’aider à
trouver des repères pour y parvenir.
Par exemple, pourquoi ne pas le
laisser concevoir des critères de durabilité en fonction d’un problème
précis plutôt que de faire appliquer
une grille pré-établie dont les enjeux restent abstraits ou les indicateurs complexes à ses yeux ? La
pédagogie de la problématisation ne

Quelques ouvrages références au sein du réseau
• ABEL-COINDOZ Claire, Le développement durable, un changement nécessaire – Collectif L’enseignement
agricole en marche vers le développement durable – Educagri 2007.
• ASTOLFI Jean-Pierre, La saveur des savoirs – Collection Pédagogies – Editions ESF 2008.
• FABRE Michel, Situations-problèmes et savoir scolaire – PUF 1999.
• FLEURY Bernadette, L’interpellation de la formation par le développement durable – Revue Pour – n°198,
juillet 2008.
• HOUSSAYE Jean, Théorie et pratiques de l’éducation scolaire (I) : le triangle pédagogique – Editions Peter
Lang 2000.
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fait pas tout remettre en doute, elle
sert plutôt à équiper l’élève d’outils
ou de concepts qui lui permettront
de s’approprier les informations et
de construire ses représentations.
Sans prétention ni démagogie, Bernadette Fleury, une des initiatrices
du réseau, refuse pourtant d’avoir
trouvé la méthode miracle. « Les
connaissances ne se transmettent pas,
elles se construisent » affirme-t-elle.
C’est l’ouvrage de Jean-Pierre Astolfi
L’erreur, un outil pour enseigner qui
l’amène à considérer le pédagogue
comme « quelqu’un qui s’est beaucoup
trompé ». Au fil des années, le réseau
a ainsi exploré diverses formes de
pédagogies et analysé les bricolages
ou impasses pédagogiques avérées
des enseignants qui l’ont rejoint.
« Travailler à partir et sur les pratiques professionnelles », « interpeller les
fondements de la culture de métier »
et « être au sein d’un réseau d’ancrage
relationnel » : la réaffirmation de ces
trois conditions de transformation
des pratiques agricoles, répertoriées
par les sociologues, est venu clore
ce colloque. À l’issue de ce retour
sur quinze ans de pratiques, le réseau conclut qu’« on ne peut changer
durablement les pratiques sans les
considérer comme “ l’expression d’une
identité professionnelle ”. Cette identité s’élabore au travers des jeux de
relations qui dessinent tout le réseau
social de l’activité. » Un renvoi direct
aux questionnements des réseaux
d’éducation populaire qui accompagnent l’évolution des pratiques
des agriculteurs !

■ Valérie Uzanu (FNCivam)

découvrir

En revues
par Alain Chanard

Le Courrier de l’environnement de l’Inra
juillet

2009

Abandon et artificialisation des terres
agricoles.
Philippe
Pointereau et Frédéric
Coulon, de l’association Solagro, rendent
compte d’une très
importante étude qui
montre notamment
que « l’abandon de
terres agricoles est
bien une réalité, mais
ce phénomène apparaît limité et très dilué sur le territoire, sauf peutêtre dans la zone viticole du Languedoc et
certaines montagnes. On est bien loin de la
catastrophe annoncée dans les années 1980
et d’un désert français. L’abandon a été freiné
durant la période considérée (1988-2000)
par la mise en place de politiques adaptées
(primes à l’herbe, aides compensatoires
pour les handicaps naturels, développement
des produits AOC). Cependant rien ne présage de ce qui se passera dans les années à
venir. » Les auteurs pointent par ailleurs

« une demande individuelle croissante d’espace estimée à 5 m² par an et par habitant. Il
n’est pas sûr que la crise actuelle, postérieure
à la période d’analyse, change les grandes
tendances à moyen terme. En effet, face à
la crise, on propose un plan de relance des
grandes infrastructures, de transport et de la
construction qui va contribuer au maintien de
la consommation d’espace agricole. »
Au sommaire également du fort sympathique « irrégulomadaire » que publie l’Inra :
une intéressante analyse des débats qu’a
suscités l’étude prospective Nouvelles
ruralités (TRI n°377) ; une réflexion sur
« le saltus et les relations entre agriculture et
biodiversité » ; une invitation à passer « de
la gestion productiviste à une sylviculture de
l’écosystème » pour aider la forêt à faire face
aux changements climatiques ; un exemple de réduction des pesticides qui n’affecte pas les marges de céréaliers ayant opté
pour une production plus intégrée...
Le Courrier n° 57 – Mission Environnementsociété – Inra – 147, rue de l’Université – 75338
Paris cedex 07 – www.inra.fr/dpenv – gratuit.

Alter Agri
septembre-octobre

Rotations. La revue bimestrielle de l’Institut technique
de l’agriculture biologique
(Itab) ouvre le riche dossier qu’elle consacre à ce
sujet en rappelant que « les
rotations sont primordiales en agriculture
biologique. Elles sont la base agronomique
des systèmes. » Elle fait ensuite le point
sur les rotations pratiquées dans les
grandes cultures biologiques, puis présente la mise en réseau de cinq dispositifs expérimentaux relatifs aux grandes
cultures biologiques sans élevage avant
d’expliquer comment, en maraîchage, la
rotation culturale permet de diminuer
les problèmes sanitaires, notamment telluriques.
Alter Agri n° 97 – BP 15245 – 31152 Fenouillet
cedex – www.itab.asso.fr – 10 € – abonnement
un an (six numéros) : 35 €.

L’Âge de faire
octobre

www.paysans-creactiv-bzh.org
Les Civam, l’Afip, les Agrobios, Accueil paysan et de nombreuses autres associations
qui agissent en Bretagne (Terre de liens, Mrjc, Solidarités Paysans, Aspaari, La Marmite...) ont uni leurs efforts pour créer ce site destiné à « encourager les projets agriruraux innovants dans des territoires dynamiques ». Les candidats à l’installation (mais
aussi les futurs cédants, les acteurs de l’accompagnement ou encore les élus locaux)
peuvent y trouver un large éventail d’outils, de références et de ressources pour élaborer et développer des activités durables et solidaires.
Ce site s’inscrit « dans une perspective de renouveau quantitatif et qualitatif de l’installation
en Bretagne, en dépassant le secteur agricole au sens strict du terme. » Ceux qui l’ont créé
entendent contribuer par ce moyen au renforcement de l’attractivité et de la cohérence du territoire breton.
Ils postulent par ailleurs que « l’installation est un processus de réflexion progressif », ce
qui les a conduit à proposer « un cheminement qui tente de placer le porteur de projet
au centre de la réflexion ». Différentes rubriques traitent pour cela de l’actualité (que
se passe-t-il en Bretagne – et aussi ailleurs – autour de l’installation et de la transmission ?), des questions de financement (avec deux moteurs de recherche sur les aides
financières) et de foncier (on peut consulter ou déposer des annonces), de l’accompagnement...

2009

2009

4 ans. Pour fêter son anniversaire, ce mensuel diffusé par ses lecteurs consacre
ses pages centrales aux Sociétés coopératives ouvrières de production (Scop). Cet « autre modèle d’entreprise, à la portée de tous » lui
paraît en effet mériter d’être popularisé
afin qu’il puisse contribuer davantage à
l’émergence d’une société plus solidaire.
Mais, comme d’habitude, cette livraison
de L’Âge de faire regorge d’informations et
de réflexions sur des initiatives citoyennes, sur des pratiques plus respectueuses
de l’environnement, sur des modes de
consommation plus réfléchis…
L’Âge de Faire n° 35 – La Treille – 04290 Salignac – 04 92 61 24 97 – www.lagedefaire.org
– 0,70 € – abonnement un an (onze numéros) :
10 € ou 15 € (soutien et collectivités).
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Au fil des lectures
par

Alain Chanard

Les agriculteurs
biologiques

La fabrique du patrimoine
De la cathédrale à la petite cuillère

Ruptures et innovations

Nathalie Heinich
Qu’est-ce que le patrimoine culturel ?
Autrement dit, qu’est-ce qui constitue notre
mémoire collective ? Que souhaitons-nous
conserver, protéger et mettre en valeur pour
affirmer, mieux connaître, approfondir et
transmettre ce qui fonde notre identité locale, régionale, nationale, européenne ou,
plus fondamentalement, humaine ? La sociologue et historienne Nathalie Heinich se
garde bien sûr d’apporter des réponses tranchées et définitives à ces questions à tiroirs.
Elle préfère les instruire en décortiquant la
mécanique complexe qui conduit à inscrire
(ou non) un bâtiment, une œuvre d’art ou
encore un objet artisanal ou industriel à
l’Inventaire général du patrimoine culturel
(dont on peut se faire une idée en consultant le site www.inventaire.culture.gouv.fr)
ou à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques (qui répertorie par exemple « les boutiques à décor ancien de Paris »).
Une mécanique complexe, donc, où des
spécialistes tels que les architectes des Bâtiments de France jouent un rôle fondamental. Mais on s’aperçoit d’une part que
leur expertise n’exclut nullement l’émotion et la subjectivité (qui peuvent aller de
l’enthousiasme à la détestation) et, d’autre
part, qu’ils sont loin d’être les seuls acteurs
des procédures de classification. Des élus,
des associations (dont les centres d’intérêt
sont pour le moins divers : l’histoire, l’architecture, l’environnement, la culture,
l’insertion...), des propriétaires (soucieux
de valoriser leurs biens ou, au contraire, de
se soustraire à de trop fortes contraintes) et,
plus généralement, des citoyens aux motivations et aux goûts évidemment hétéroclites peuvent influer, de façon plus ou moins
importante, sur les arbitrages qui seront finalement rendus. L’élargissement du cercle
des personnes qui ont voix au chapitre est
intimement lié au « culte moderne du patrimoine », illustrant à la fois un engouement
croissant et une conscience de plus en plus
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aiguë des enjeux
d’une reconnaissance officielle.
Il en résulte en
tout cas une spectaculaire « inflation
patrimoniale », critiquée par ceux qui
voudraient ne distinguer que le caractère
exceptionnel des cathédrales. À l’inverse,
d’autres se félicitent d’une plus large prise de
conscience du génie humain, y compris dans
sa capacité à concevoir et à produire une petite cuillère fonctionnelle et agréable à regarder. Nathalie Heinich remarque au passage
qu’une notion est quasiment proscrite dans
les argumentaires des experts : la beauté n’est
nommée qu’entre guillemets, comme avec
des pincettes, pour signifier que le jugement
ne saurait s’appuyer que sur des critères plus
objectifs...
Autre débat ouvert : celui de la restauration.
Faut-il ramener un bâtiment à son état initial (ou, du moins, à ce que l’on connaît de
cet état) ou peut-on admettre qu’il a évolué
dans le temps ? Si l’on retient cette deuxième
option, à quelle époque se référer pour sa remise en état ? Peut-on aller jusqu’à le moderniser encore un peu plus (voire beaucoup)
pour justifier son entretien ?
L’entrée « patrimoine » permet en fait à Nathalie Heinich d’évoquer plus fondamentalement « la construction d’un regard collectif». Un
double mouvement s’opère. Dans un sens, la
pression pour faire entrer de nouveaux éléments dans le patrimoine tend à élargir notre
conception de la culture. Symétriquement,
leur entrée dans un inventaire donne un
nouvel intérêt à des objets, à des pratiques
ou à des bâtiments. Au final, n’est-ce pas
toute notre capacité d’admiration qui s’en
trouve enrichie ?
Éditions de la Maison des sciences de
l’homme – collection Ethnologie de la France
– août 2009 – 288 pages – 21 €.

Denise Van Dam, Jean Nizet,
Marcus Dejardin et Michel Streith
Une psycho-sociologue, un sociologue,
un économiste et un
anthropologue se sont
intéressés aux parcours d’une soixantaine d’éleveurs, de
vignerons, de maraîchers, de céréaliers
et d’arboriculteurs,
français ou belges, qui ont fait le choix de
l’agrobiologie. Les analyses présentées traitent
principalement de deux « dynamiques » : celle
de la rupture (conversion au bio, démarquage
vis-à-vis de l’environnement professionnel...) et
celle de l’innovation (agronomique, technique,
commerciale...). Les grilles de lecture utilisées
sont surprenantes. Les agriculteurs interviewés
sont par exemple classés suivant leurs prises de
position par rapport aux quatre « institutions de
la modernité » que seraient « l’industrialisme »,
le capitalisme, la surveillance et la puissance
militaire ! Plus loin, c’est leur « contribution
à l’efficience de marché » qui est évaluée en se
référant aux théories économiques de Joseph
Schumpeter...
Éditions Éducagri – BP 87999 – 21079 Dijon
cedex – 03 80 77 26 32 – www.editions.educagri.fr – collection Approches – octobre 2009 –
141 pages – 18 € (+ 4 € de frais de port).

La forêt redécouverte
Ruptures et innovations
Claude Leroy
Arbres, arbustes, arbrisseaux, lianes, herbes,
feuilles, fleurs, bourgeons, fougères, mousses,
lichens ou encore champignons... Claude Leroy présente de façon rigoureuse chacune des
composantes végétales d’une forêt avant d’apporter quelques éclairages sur le sol et la faune
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et, surtout d’inventorier
les multiples interrelations qui s’y développent, en incluant l’espèce humaine. Mêlant
botanique, biochimie
et écologie, cette véritable bible riche en
schémas et en photos parvient à décrire
scientifiquement la forêt sans lui faire perdre son
pouvoir d’attraction. Un bien bel ouvrage !
Éditions Belin – collection Botanique –
août 2009 – 732 pages – 45 €.

La politique de l’oxymore
Comment ceux qui
nous gouvernent
nous masquent la
réalité du monde
Bertrand Méheust
« L’obscure clarté qui tombe
des étoiles » est sans doute
la plus connue des « juxtapositions
de deux mots opposés » que sont les oxymores.
Le sociologue Bertrand Méheust constate que
« ces figures de la conciliation impossible » tendent à proliférer dans le discours politique,
notamment à propos de l’environnement.
Pour lui, « si les oxymores surgissent spontanément dans toutes les sociétés pour atténuer ou résoudre les tensions qui les travaillent, ils prennent
dans la nôtre un essor inquiétant, sous la pression
du défi écologique, au point de devenir un poison
mental et social. » Pour Bertrand Méheust, le
« développement durable » figure en tête des
« outils de mensonge » qui veulent nous faire
croire à la compatibilité de l’écologie et de la
croissance, mais il évoque également l’« agriculture raisonnée », le « marché civilisationnel »,
la « moralisation du capitalisme »... Son pessimisme le conduit à penser que les prises de
conscience qui s’opèrent actuellement sont
trop tardives et resteront sans effet (« un peu
comme le pacifisme n’empêche pas les guerres
mais se développe dans leur sillage »). Toutefois,
sur ce dernier point, rien ne lui ferait plus
plaisir que d’être contredit par les faits !
Éditions La Découverte / Les empêcheurs de
penser en rond – mars 2009 – 162 pages – 12 €.

Paroles partagées

La parole est enjeu
Acte II : colloque 2008 et après...
En 2008, six mouvements d’éducation populaire ont recueilli ensemble des témoignages
sur une quarantaine d’actions associatives
qui, localement, « contribuent à la construction
collective de la parole » : « Passe l’info » animé
par Peuple et Culture à Nîmes, «La caravane
d’or » des Centres sociaux de l’Orne, le collectif « Aux urnes, etc. » des Foyers ruraux de
Meurthe-et-Moselle, le « Kiosque à paroles »
d’une MJC de Valence, des « débats philosophiques en primaire » proposés par la Jeunesse au plein air à Strasbourg...
Un colloque a été organisé dans la foulée,
les 12 et 13 décembre, à Lyon. Les échanges
ont notamment permis de porter un « regard
philosophique et historique sur la parole », d’évoquer les « intelligences citoyennes », de débattre
des conditions à réunir pour « construire de la
parole partagé », de préciser les places respectives de l’animateur, de l’intervention artistique

ou encore scientifique
dans les actions qui
poursuivent cet objectif, d’évaluer les enjeux et la place de l’écrit...
Allant au-delà du simple compte rendu de cet
événement, la plaquette et le DVD que présentent ses organisateurs plaident pour une
poursuite de ce projet fédérateur : « il s’agit de
construire et faire vivre des projets inter-associatifs dans des régions avec des acteurs motivés sur
ce terrain. (...) La configuration de fonctionnement, les objectifs d’étape, les rythmes se définiront selon chaque contexte. (...) Le projet Paroles
partagées a de beaux jours devant lui, à condition
qu’il soit approprié par un nombre de plus en plus
important d’acteurs de l’éducation populaire. »
FNFR – 1 rue Sainte-Lucie – 75015 Paris –
www.mouvement-rural.org – septembre 2009
– 60 pages et un DVD.

Guide d’auto-évaluation de l’utilité sociale

à l’intention des acteurs de l’économie sociale et solidaire
La Chambre régionale de l’économie sociale (Cres) Languedoc-Roussillon publie un
guide méthodologique à l’intention des structures qui veulent évaluer l’utilité sociale
générée par leurs activités. La démarche proposée est basée sur l’expérience acquise en
ce domaine par le réseau Culture et Promotion.
Cres Languedoc-Roussillon – 68 rue Pablo Casals – 34000 Montpellier – 04 67 60 20 28.

Recueil d’expériences
Action bassin versant de la Rouvre
La Fédération régionale des Civam de Basse-Normandie présente les premiers résultats d’une action-pilote qu’elle conduit depuis juin 2005 avec
l’Agence de l’eau Seine Normandie, les communautés de communes de
Briouze et d’Athis-de-l’Orne et le Syndicat intercommunal d’alimentation
en eau potable du Houlme : après avoir fait l’objet d’un diagnostic préalable, neuf exploitations évoluent vers une agriculture plus durable. La
mise en place d’un système fourrager à base d’herbe, économe et autonome, doit en particulier permettre de réduire les pollutions d’origine agricole
dans le bassin versant de la Rouvre (un affluent de l’Orne). Les données très précises qui sont
présentées pour chaque exploitation montrent que les nouvelles pratiques mises en œuvre ont
déjà un impact sur la qualité de l’eau.
FRCivam de Basse-Normandie – 2 place du 8 mai 1945 – 14500 Vire – 02 31 68 80 58 –
courriel : frcivambn@yahoo.fr – septembre 2009 – 26 pages.
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agenda
séminaires - rencontres
1er au 6 décembre
Bruxelles (Belgique) – Salon de
l’agriculture
La Fédération belge de l’équipement pour
l’agriculture, l’horticulture, l’élevage et le jardin
organise la 66e édition du Salon international
de l’agriculture, de l’élevage, du jardin et des
espaces verts, créé il y a 100 ans.
Lieu : Brussels Expo, Bruxelles.

1 décembre
Paris (75) – 5e Rencontres parlementaires sur l’agriculture durable
er

Ces rencontres sur l’« agriculture durable »
telle que l’entendent le Crédit agricole, l’Union
des industries de la protection des plantes et
l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture seront pour cette session consacrées à la
question « Le nouveau modèle agricole français
à l’heure des choix : des objectifs partagés mais
des solutions qui font débat ».
Lieu : Maison de la Chimie, 28 rue SaintDominique, Paris 7e. 9h.
Inscription : Corine Bona – 01 44 91 58 71
– inscriptions@altedia.fr.

4 décembre
Angers (49) – Anti-pub
Le Collectif des dérailleurs propose une
conférence intitulée « La publicité au quotidien – Quelle nécessité ? Quel impact ? Et
pour qui ? ». Un intervenant de l’association
nationale Résistance à l’agression publicitaire
sera présent. Entrée libre.
Lieu : 26 rue Maillé, Angers – 20 h
Contact : collectif.derailleurs@gmail.com.

4 au 6 décembre
Nantes (44) – Habitat coopératif
Le réseau national sur l’habitat coopératif,
Habicoop, organise ses rencontres nationales.
Plusieurs questions seront abordées en ateliers
et séances plénières, notamment les montages
juridico-financiers pour créer une coopérative
d’habitants, l’animation d’un projet collectif,
l’introduction de choix écologiques dans
l’habitat. Visite d’un site d’habitat coopératif le
dernier jour.
Contact : 04 72 36 28 93 – www.habicoop.fr.

5 & 6 décembre
Anneyron (26) – Amap
Le réseau national naissant des Amap (Miramap) se réunira pour ses premières rencontres
nationales à la Maison familiale et rural d’Anneyron. Au programme des échanges : garanties de l’éthique, installation des agriculteurs,
accès aux Amap pour les bas revenus, etc.
Contact : 06 12 14 09 33 – www.miramap.org.

6 décembre
Paris (75) – Crise financière
et environnement
Le Mouvement politique d’éducation populaire organise un colloque sur le thème « Crise
financière et environnement – Vers une
écologie sociale et solidaire ».
Lieu : Assemblée nationale – Inscription
obligatoire : 5€.
Contact : 06 20 66 33 67 – www.m-pep.org.

8 & 9 décembre
Paris (75) – Journées techniques
nationales fruits et légumes
biologiques
Ce séminaire est organisé par les structures
techniques de l’agriculture biologique et proposera des conférences, visites et ateliers thématiques. Plusieurs expérimentations y seront
présentées, sur les amendements organiques, la
biodiversité au verger, la création variétale, etc.
Contact : Itab – nicolas.sinoir@itab.asso.fr.

8 & 9 décembre
Valence (26) – Bio dans la
restauration collective
Le Conseil général de la Drôme organise une
rencontre intitulée « Manger mieux, manger
bio en restauration collective ». Au programme : séances plénières, ateliers thématiques, visites d’une ferme et d’une plateforme
d’approvisionnement.
Contact : Maïlys Moreno – 01 45 15 80 98
– m.moreno@idealconnaissances.com.

16 décembre
Paris (75) – Conférence sur la
biodiversité marine
L’exploration de la biodiversité marine se
poursuit : 1 600 nouvelles espèces sont décrites chaque année. Ce qui reste à découvrir fait
l’objet de vifs débats.
Lieu : Institut océanographique – Grand amphithéâtre, 195 rue St Jacques, Paris 5e. 19h30.

4 & 5 mars 2010
Nantes (44) – Rencontres
nationales Chantier École
Le réseau Chantier École, structure associative
d’insertion par l’activité économique, organise
ses 6e rencontres nationales sur le thème de
l’expérimentation.
Contact : 01 48 07 52 10 – contact.national@chantierecole.org.

Formations
9, 14 & 15 décembre
Saint Nazaire des Gardies (30) –
Filière chanvre
La FDCivam du Gard organise trois journées
de formation « Produire et valoriser du
chanvre : vers la structuration d’une filière
locale ». Au programme présentation d’initiatives, échanges d’expériences.
Contact : Antoine Carlin – 04 66 77 11 12 –
carlin@civamgard.fr.

18 décembre
Montpellier (34) –
Outils coopératifs
L’association Outils-Réseaux propose un stage
court sur le thème « Quels outils coopératifs pour le formateur ? » à destination des
formateurs, enseignants et animateurs. Cette
formation vise à permettre une utilisation plus
facile des outils Internet et numériques avant,
pendant et en suivi des formations dispensées.
Renseignements : 09 74 53 12 21 –
accueil@outils-reseaux.org.

12 février au 20 juin 2010
Massif Central – 14e promotion du
compagnonnage du réseau Repas
Le Réseau d’échanges et de pratiques alternatives et solidaires (Repas) regroupe une trentaine
d’entreprises dans toute la France. Celles-ci
mettent en œuvre des pratiques économiques
« gardant une distance sur le profit, la course à la
consommation ou le tout à l’économie ». Le réseau
organise un parcours dans les entreprises,
sous la forme d’un « compagnonnage alternatif
et solidaire ». Il accueille chaque année une
quinzaine de compagnons (de 18 à 35 ans)
pendant 5 mois pour une formation à la
culture coopérative.
Renseignements : http://reseaurepas.free.fr.

