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Alimentaire
mais pas élémentaire…

L’

ensemble des associations d’aide alimentaire ont fait connaître leur inquiétude quant à
l’augmentation accélérée du nombre de repas qu’elles distribuent. Chaque année de plus en
plus de personnes en situation précaire frappent à leur porte. L’approvisionnement, lui, ne
suit pas. Il repose aujourd’hui sur trois leviers : la solidarité citoyenne (via les dons de nourriture),
les surplus et la générosité des commerces et le soutien de l’Europe. Bref, rien de bien solide à long
terme.
L’Union européenne fournit les organisations caritatives en produits de base en piochant dans les
stocks constitués par ses mécanismes d’intervention sur les marchés. Or, la surproduction et les
dispositifs d’intervention ayant diminué, les stocks européens ont fondu. Les négociations sur l’avenir
de la Politique agricole commune (Pac) après 2013 débutent et plusieurs parties (députés, syndicats,
coopératives) placent déjà l’enjeu de la faim dans le monde comme central. On entend aussi que la PAC
doit s’enrichir d’un volet alimentaire. Mais dans le même temps, depuis plusieurs années, quelques pays
membres, et plus récemment la Cour des comptes européenne, font pression pour que le programme
d’aide aux plus démunis soit restreint et sorte du dispositif de la Pac, estimant que ce type d’aide relève
de la politique sociale. Quel cynisme ! Il faudrait rappeler à la Cour des comptes qu’on ne nourrit pas
les pauvres avec des bons alimentaires. Articuler l’aide alimentaire dans les pays membres à la politique
sociale européenne est sans doute pertinent, afin de garantir cohérence et efficacité à l’action publique
en faveur des plus démunis. Mais faire disparaître ce volet de la politique agricole reviendrait à renoncer
à l’une des missions première de la Pac, la sécurité alimentaire en Europe, qui reste malheureusement
d’actualité. Même si les enjeux sont d’une autre ampleur et d’une autre nature.
Christophe Tréhet, responsable de rédaction
et meilleurs vœux de la part de toute l’équipe de Transrural !
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législation

vivre ensemble

Le purin toujours
dans la mouise

L

agriculture

es « préparations naturelles
peu préoccupantes » (PNPP)
regroupent toutes les préparations à base de produits végétaux
ou minéraux qui sont utilisées pour
la protection sanitaire des plantes.
Il peut s’agir par exemple de purins
(résultant de la macération) ou de
tisanes, dont les effets sont basés
sur des connaissances empiriques.
Après une interdiction (francofrançaise puisque la plupart de nos
voisins européens utilisent en toute
confiance ces divers produits) en
2006 de tout enseignement, communication et ouvrages sur les produits naturels en jardin1, un décret
est paru en France en juin 2009. Les
PNPP y sont définies comme des
préparations relevant du domaine
public, donc libres d’accès.Cepen-

1 - Eric Petiot,
auteur de Purin
d’orties fut perquisitionné par
la Répression des
fraudes et la Direction de la protection des végétaux
du ministère de
l’Agriculture.
Voir sur le site
de l’Itab la publication Intrants
destinés aux productions végétales
biologiques. Quelles
exigences réglementaires ?

Le sucre européen
se cherche une légitimité

L

a production de sucre a été
très subventionnée par la
Politique agricole commune
(Pac), depuis les agriculteurs planteurs de betterave soumis à des
quotas mais bénéficiaires de subventions élevées, jusqu’aux industriels du sucre qui reçoivent des
aides juteuses à l’exportation pour
compenser la différence entre les
prix communautaires et mondiaux
(ce qui n’a pas empêché ces derniers de figurer régulièrement en
tête des fraudes les plus élevées à
la Pac). Longtemps, producteurs
et industriels ont donc bénéficié
des mécanismes de marché, faussé
car ils n’en subissaient pas les in-

4

dant pour être commecialisées elles
doivent disposer d’une Autorisation
de mise sur le marché (AMM) et
leurs principes actifs doivent être
inscrits au catalogue européen des
substances actives (annexe 1 du règlement 91/414).
L’Institut technique de l’agriculture
biologique (Itab) s’est attelé à la
tâche de déposer un dossier d’inscription pour le purin de prêle, utilisé historiquement pour ses vertus
fongicides. Cet essai a confirmé
que le travail de bibliographie, de
synthèse et de rédaction nécessaire
à la constitution du dossier était
très lourd (de 7 à 10 mois à temps
plein). Les informations disponibles pour « prouver » les propriétés
phytosanitaires des préparations
naturelles s’avèrent en effet rares
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convénients. Et ils n’entendent pas
que ça change, au moment où la
concurrence mondiale est rude
et où les fermetures de sucreries
s’élèvent à 147 depuis 2000 dans
l’Union européenne (UE).
« Les planteurs refuseront toute réforme supplémentaire si la Commission
[européenne] n’a pour argument que
la libéralisation pour la libéralisation », a prévenu Gilles Bollé, président de la commission économique
de la Confédération générale des
planteurs de betterave (CGB), le 8
décembre lors de leur assemblée
générale. Les producteurs cherchent donc une nouvelle légitimité.
L’augmentation de la faim dans le

1 - En France,
la production
a atteint cette
année un record
de 34 millions de
tonnes, contre
30,4 en 2008.

car essentiellement transmises oralement. « Mais pourquoi une telle
exigence à l’égard de ces préparations
alors que certaines plantes utilisées
sont vendues en pharmacie en libre
service ! », s’étonne Monique Jonis
de l’Itab, avant de conclure : « étant
donné que les PNPP appartiennent
désormais au domaine public (ce qui
est déjà un progrès…), et ne donnent
donc lieu à aucun paiement de droit
d’utilisation, aucune entreprise ne
financera une telle procédure. » En
l’état actuel de la législation, il reviendrait donc à l’État, selon elle,
de prendre en charge l’inscription
officielle des PNPP. À moins que la
loi Grenelle II ne change leur statut,
ce qui semble mal parti…
■ Eugénie Grave
(Civam Nord-Pas de Calais)

monde et l’engouement de l’État et
de la l’Europe pour les agrocarburants leur fournissent la solution.
Alors que la récolte betteravière
mondiale est réalisée à 90 % dans
l’UE, les producteurs membres du
syndicat européen des planteurs
de betteraves (Cibe) estiment la
quantité de sucre « à exporter sur le
marché mondial » (c’est à dire surproduit !) à 2,4 millions de tonnes
(t), soit 800 000 t de plus que ne
l’autorise la Commission1. « Les
planteurs de betteraves demandent
en conséquence le déplafonnement
immédiat des quantités exportées »
rapporte le Cibe. Par ailleurs, pour
la CGB, la production betteravière
a encore « une logique et une légitimité », surtout si le sucre s’envisage dans le futur comme un sousproduit de l’éthanol.
■ Christophe

Trehet
(Transrural)

société

La multiplication des auto entrepreneurs s’accompagne
de l’émergence de structures représentatives encore peu
reconnues par les principaux intéressés.

Q

uelques clics sur un site
Internet, et vous voici
inscrit en tant qu’auto
entrepreneur. Entré en vigueur
depuis janvier 2009, ce régime
peu contraignant et aux charges
sociales et fiscales avantageuses a
séduit plus de 260  000 personnes.
La création de petites entreprises
individuelles n’est pas en soi un
phénomène nouveau, notamment
dans l’agriculture, le commerce,
les services et l’artisanat. Ce qui
l’est davantage, c’est que, depuis
la montée du chômage au début
des années 1980, ce type de projet
est souvent présenté comme une
solution à la carence d’emplois salariés dans les grandes entreprises.
Et l’État cherche constamment à
favoriser ce genre de statuts, en
créant la micro-entreprise en 1987
et plus récemment l’auto entrepreneuriat.

Promotion du statut
Trois organisations nationales prétendent aujourd’hui regrouper
ces entrepreneurs. La première,
l’Union des auto entrepreneurs,
a été créée en 2008 par François
Hurel qui fut à l’origine du rapport
au ministre chargé des entreprises
sur le statut des entrepreneurs
indépendants. Cette association
propose aux auto entrepreneurs
des solutions « dans leurs relations
avec l’administration » et d’autres
pour « se faire connaître auprès de
clients potentiels ». La Fédération
des auto entrepreneurs, également associative, s’est donné pour
but, outre la promotion du statut,
d’apporter un soutien technique,

juridique et commercial aux auto
entrepreneurs. Enfin, le plus récent Syndicat national des auto
entrepreneurs et des très petites
entreprises entend plutôt valoriser les auto entrepreneurs et leur
permettre une mutualisation de
moyens. Aujourd’hui moins de
7 % des personnes concernées ont
adhéré à l’une de ces organisations. Ceci dit, 48  % des 260  000
nouveaux entrepreneurs disent
n’avoir bénéficié d’aucun conseil
pour les aider dans leur création.
Alors, grande solitude, individualisme forcené, incompétence
des organismes susceptibles d’appuyer ces projets ? Un peu tout
sans doute. Si classiquement, les
porteurs de projets ont peur de
se faire prendre leur idée ou leur
clientèle potentielle, il revient aux
organismes de proposer des dispositifs susceptibles de les motiver pour qu’ils s’inscrivent dans
des démarches collectives.
On observe également que des
entreprises poussent certains de
leurs salariés à créer « leur affaire »,
l’entreprise devenant le donneur
d’ordre quasi unique du nouvel
entrepreneur. Une dérive dangereuse pour des porteurs de projets
qui revendiquent leur pleine autonomie. Ceux-ci apprécient a priori
la simplification des démarches
administratives, en oubliant parfois qu’il leur revient désormais de
prendre en charge leur couverture
sociale et retraite.

en bref
Joker

vivre ensemble

L’auto entreprise s’emballe

Quel est le président de votre Région ? Lors d’un sondage commandé par France Bleu et le syndicat
de la presse quotidienne régionale
paru mi-décembre, seuls 29 % des
Français interrogés étaient capables de répondre spontanément
et correctement à cette question,
quand 65 % des personnes sollicitées ne donnaient aucun nom.
Ségolène Royal et Georges Frêche
occupent les premières places du
palmarès des présidents les plus
connus. ■
Poisson d’avril, non
La revue MAG Cultures rebondit sur
le discours du Président annonçant
le plan d’urgence pour l’agriculture
et lance une enquête indispensable : « L’agriculture, composante
de l’identité nationale ? » Si vous
avez quelques minutes à perdre et
du sang-froid à ne plus savoir quoi
en faire : http://promoscope.fr/
promoFront/?id_enquete=239. ■
Banques
alimentaires
Entre juin 2008 et juin 2009, la demande d’aide alimentaire auprès
des 4 900 associations et centres
sociaux partenaires des Banques
alimentaires a augmenté de 16 %.
Or, note l’association de solidarité,
« dans le même temps, les appro-

visionnements ne suivent pas la
même courbe [et] l’Union européenne menace de sortir le Programme européen d’aide aux plus
démunis de la Politique agricole
commune. » ■

■ Michel Carré
(Afip Bretagne)
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Des documentaires
pour expliquer la faim
Les 230 projections documentaires
de l’opération Alimenterre ont
mis en débat la montée de la faim
dans le monde et les modes de
développement agricole.

U

n peu plus d’un milliard
de personnes souffrent
aujourd’hui de la faim
dans le monde, dont une majorité sont agriculteurs. C’est sur ce
chiffre alarmant et qui ne cesse
de grossir que le Comité français
pour la solidarité internationale1
(CFSI) a ouvert la seconde édition
du festival Alimenterre qu’elle
coordonne. Organisation de développement qui soutient des
actions locales dans les pays en
développement pour améliorer la
situation des plus pauvres, le CFSI
ambitionne également, en Europe,
de sensibiliser à la pauvreté et la
faim tout en « interrogeant notre
modèle de société et ses conséquences au Sud ». Alimenterre constitue
l’opération phare de la démarche.
Pendant deux mois, de début octobre à fin novembre, des projections ont ainsi été organisées dans
toute la France et pour la première
fois dans quatre autres pays pour
« mettre en débat les questions cruciales liées à l’alimentation et à
l’agriculture, en France comme dans
les pays pauvres ». Ce cycle de projections est mis en oeuvre en partenariat avec des organisations locales qui relaient habituellement les
campagnes de sensibilisation du
CFSI. Au-delà de ce cercle de militants, des séances scolaires sont
également proposées. L’opération
a vu le jour à Paris, pour quelques
séances, en 2007 et s’est étendue

6
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au niveau national
l’année suivante en
proposant près de
100
projections.
Cette année, le dispositif s’est encore
amplifié puisque ce
sont près de 20 000
spectateurs qui ont
assisté à 230 séances organisées dans
120 villes. Des partenaires issus de
Belgique, Pologne, Luxembourg
et Togo (voir article page 7) se
sont cette année associés au mouvement.

Engouement
Percevant le documentaire comme un outil de sensibilisation pertinent et faisant écho aux propos
de la réalisatrice Agnès Fouilleux
qui souligne qu’« il y a un vrai engouement des gens pour des approches qui ne viennent pas des médias
traditionnels et aussi pour la possibilité d’avoir une discussion avec le
réalisateur », le CFSI a fait de ce
genre cinématographique le support privilégié de sa campagne.
Après avoir opéré une sélection
de courts et moyens métrages actuels, l’ONG fournit une programmation « clé en main » structurée
autour de plusieurs thèmes. Chaque projection est ensuite suivie
d’un débat avec le public, animé
par des spécialistes censés avoir

1 - Collectif de 24
organisations de
solidarité internationale –
www.cfsi.asso.fr
tél : 01 44 83 88 50

des « opinions complémentaires ou
divergentes ». Les films de cette
année adoptaient tous la forme du
reportage en donnant la parole à
une série d’acteurs concernés ou
spécialistes du sujet, aux points
de vue opposés. Si ce type de réalisation fait apparaître clairement
un éventail des points de vue qui
s’expriment sur une question et
fournit ainsi la matière pour impulser un débat, il peut cependant
lasser le spectateur à la longue.
La réalisation documentaire actuelle sur des sujets qui touchent
à l’agriculture et à l’alimentation
semble ainsi adopter une posture
militante plus qu’artistique.
Le premier thème de cette année,
la faim dans le monde et l’actualité récente des émeutes, était
traitée au travers du film Vers un
crash alimentaire de Yves Billy et
Richard Prost. Dans cette enquête,
qui rappelle « que la faim peut jeter
des hommes et des femmes au devant

ces supplémentaires proposées
au public scolaire accueillaient un
film très (trop ?) didactique sur les
accords internationaux sur la pêche (Une pêche d’enfer de Vincent
Bruno).
Des échanges lors des débats,
souvent fructueux, le CFSI saisit
des idées afin d’y faire écho dans
des sphères plus larges. Il trouve
aussi là matière à enrichir ses réflexions. Ici, on a plaidé pour la
valorisation du statut de paysan et
de son savoir-faire, « le savoir-faire
local est souvent vécu comme une
honte, car il est comparé à un mo-

dèle productiviste synonyme d’idéal
à atteindre », ailleurs s’est posé la
question de l’alimentation dans
les politiques, « pourquoi les dirigeants de nos pays ne mènent pas de
politique alimentaire ? », partout on
s’est inquiété du sort à venir des
paysans des pays pauvres et de
l’impact des politiques agricoles
du Nord, « que fait-on de tous ces
paysans si les 3 % des actifs agricoles des pays riches ambitionnent de
nourrir la planète ? »

■

vivre ensemble

des matraques et des fusils », les
réalisateurs proposent une lecture
de la crise alimentaire actuelle.
Flambée des cours, politiques de
subvention au Nord, impact des
biocarburants… sont autant de
facteurs qu’un large panel de spécialistes tentent d’analyser face à la
caméra. Le documentaire exprime,
au final, la nécessité de trouver de
nouvelles solutions pour que le
XXIe siècle ne soit pas le dernier
de l’humanité. La privatisation du
vivant constituait le second thème
de débat. Sur cette question, c’est
un film de Marie-Monique Robin
qui a été sélectionné, intitulé Les
pirates du vivant. La réalisatrice
y développe deux exemples de
brevetage d’espèces végétales, effectués à l’insu et au détriment
des agriculteurs qui les utilisent
traditionnellement, pointant l’avidité des multinationale qui nient
l’usage et les connaissances ancestrales des paysans. Des agriculteurs mexicains se voient ainsi
obligés, du jour au lendemain, de
payer des royalties pour exporter
les haricots jaunes qu’ils ont toujours cultivés, parce qu’un farmer
nord-Américain a breveté la variété aux États-Unis après en avoir
ramené un échantillon suite à des
« vacances » au Mexique… Le film
se termine sur une dénonciation
du lobbying mené par des multinationales pour que soient étendus au monde entier les droits de
propriété intellectuelle obtenus
dans un pays. Le film La faim des
paysans : une ruine programmée
de Clément Fonquernie et Bruno
Portier montrait pour sa part comment les modèles agricoles ont entraîné la disparition continue des
agriculteurs au Nord et maintenu
leurs homologues du Sud dans
des situations de pauvreté. Enfin,
Bioattitude sans béatitude, d’Olivier Sarrazin, offrait un plaidoyer
pour l’agriculture biologique et
les circuits courts de distribution
de produits agricoles. Les séan-

Christophe Trehet
(Transrural)

Le festival Alimenterre s’installe à Lomé
Le 4 novembre dernier, 400
personnes ont assisté au
lancement du festival Alimenterre au Centre culturel
français de Lomé (Togo). Tata
Yawo Ametoenyenou, président fondateur de l’Organisation d’appui à la démocratie
et au développement local
(OADEL)1 est l’organisateur
de cet événement. En 2007
des projections de films sur
l’agriculture et l’alimentation
suivies de débats en langue
locale sont organisées dans
vingt quartiers de la ville
mais, c’est en 2009 que l’OADEL est sollicitée par
le CFSI pour monter une première édition africaine du festival. Le Service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France au Togo
est très vite séduit par ce projet qu’il va soutenir
activement, tant financièrement que techniquement.
Tata Yawo Ametoenyenou explique qu’« aujour–
d’hui citadins et ruraux connaissent la faim et
ont leur mot à dire sur ses causes et les solutions envisagées par les décideurs. Organiser la
projection de films dans les villages et en ville
permet de diffuser un message de solidarité
entre ces deux mondes pour que les urbains
consomment ce que produisent les ruraux à
un prix suffisant pour permette à ces derniers
de vivre dignement. Et les ruraux conscienti-

CFSI

sés sur leur propre sort, peuvent s’organiser
mieux et se mobiliser davantage pour peser
sur les politiques agricoles et commerciales. »

Aux dires du président de l’OADEL, les films projetés sont parlants, interpellent et nombre de
personnes ne sont pas au courant du poids que
pèse le commerce international sur les paysans
du Sud et s’étonne que leurs États ne protègent
pas leurs marchés intérieurs des importations. Un
court métrage sera réalisé sur l’ensemble de la
campagne Alimenterre au Togo. ■
1 - L’OADEL est une structure togolaise
créée en 2003 qui travaille, entre autres,
avec les comités de développement et les
organisations paysannes sur les causes
politiques et commerciales de la faim.
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De l’économique, de l’éthique et
du social au chevet du gouvernement
Née après le Grenelle, le Haut conseil des
biotechnologies entend sortir de la seule expertise
scientifique.

M

ême s’il a fait parler de
lui il y a quelques semaines suite à son avis
sur la définition du « sans OGM »,
le Haut conseil des biotechnologies (HCB) reste encore un organisme assez « confidentiel ». Créé
par la loi du 25 juin 2008 relative
aux organismes génétiquement
modifiés, le HCB a pour mission
« d’éclairer le gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés et plus
largement toute biotechnologie1 ».
Les avis qu’il est amené à rendre
couvrent les champs diversifiés de
« la mise en culture, l’importation, la
consommation animale ou humaine,
par évaluation, dans la durée, des
impacts environnementaux, sanitaires et socioéconomiques, selon les
critères du développement durable1 ».
Le HCB est organisé en deux comités, le Comité scientifique et le Comité économique, éthique et social
(CEES). Ce dernier est composé
d’élus, de représentants d’organisations professionnelles, de salariés, d’associations de protection
de l’environnement, d’associations
de défense de consommateurs et
de personnalités dites qualifiées.
Même s’il déplore qu’avant d’être
« éthique et social », ce comité soit

8
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1- Extrait de la présentation officielle
du HCB, disponible
sur :
www.developpement-durable.
gouv.fr/IMG/pdf/
dossier_de_presse_CONSEIL_
cle213c91.pdf.

« économique », Patrick de Kochko, représentant des Amis de la
Terre au CEES, explique que «ce
comité a pour rôle d’apporter une
autre vision que le Comité scientifique [composé de représentants des
différentes disciplines impliquées
dans l’évaluation des risques liés
aux OGM]. » Par exemple, en ce
qui concerne la demande de renouvellement d’autorisation de
culture du MON 810, la recommandation rendue mi-décembre
par le CEES s’est appuyée sur des
données dans les domaines économique et social et pas seulement
sur des aspects environnementaux et sanitaires. On touche ici à
l’une des difficultés du travail de
ce comité dont la diversité de ses
membres le prémunit d’une position dogmatique prédéterminée.
En effet, dans le cas des demandes
d’autorisation ou de renouvellement, le CEES dispose comme
base de travail pour ses recommandations du dossier déposé auprès
de la Commission européenne par
le pétitionnaire (la société Monsanto dans le cas du MON 810 et
de nombreux autres). Ces dossiers
de plusieurs centaines de pages,
en anglais, sont les mêmes qui servent au Comité scientifique qui lui

Donner une place à des
représentants de la société
civile dans des processus où
ne compte que la seule parole
des experts

ne rend pas de recommandation
mais un avis (ce qui laisse donc
la parole des « experts », leur avis,
au dessus de la recommandation
du CEES). Autant dire que dans
ces dossiers, les données sur les
impacts économique, éthique ou
social de la culture ou de la commercialisation d’un OGM précis se
font rares… « Il nous faut chercher
les études disponibles sur ces sujets
dans le monde, se les procurer, les
analyser, en plus du dossier fourni par
le pétitionnaire, ce qui prend énormément de temps pour lequel il n’y a pas
encore d’indemnisation » souligne
Patrick de Kochko, très impliqué
dans la démarche et rapporteur
du CEES pour la recommandation
concernant le maïs génétiquement
modifié NK603. Même s’il est regrettable que les travaux du Comité scientifique et du CEES soient
menés de façon indépendante, ce
dernier a le mérite de donner une
place à des représentants de la société civile dans des processus où
ne compte le plus souvent que la
seule parole des experts. Pour Patrick de Kochko, « cela permet aussi
de questionner le modèle agricole que
l’on veut : de la monoculture industrielle ou autre chose ? » Reste à savoir si le gouvernement, qui avait
imposé en février 2008 la clause de
sauvegarde concernant la culture
du MON 810 en France, se jugera
suffisamment « éclairé » pour suivre les recommandations.
■ Hélène

Bustos
(Transrural)
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Macro-déchets : la pollution oubliée
L’ONG Surfrider Foundation Europe1 alerte l’opinion publique sur les dégâts causés
par les macro-déchets qui ne sont toujours pas considérés comme une pollution.

D

F

Le « Great Pacific Garbage Patch »
C’est une nappe de détritus dérivant dans l’océan Pacifique et se propageant depuis les années 1950.
Fruit des courants qui attirent des ordures des océans du monde entier, elle flotte entre la Californie et
Hawaii et atteindrait une superficie de 3,43 millions de km2, soit le tiers de la superficie de l’Europe. ■

1- Le mouvement
Surfrider est né en
1984 à l’initiative de
surfeurs souhaitant
protéger leur spots
des pollutions
locales.
www.surfrider.eu
2 - Plastique morcelé
en particules de
plus en plus fines
finalement invisible
à l’œil nu.

aménagement

epuis près de vingt ans,
le mouvement Surfrider
jette des bouteilles à la mer
pour dénoncer le déversement dans
les océans d’emballages plastiques,
matériel de pêche, de tissus, d’objets en verre, métal, cuir ou caoutchouc et autres macro-déchets.
D’après les estimations des Nations unies, chaque kilomètre carré
d’océan contient 120 000 morceaux
de plastique flottant et 6,4 millions
de tonnes de déchets sont déversées
dans les eaux tous les ans.
En plus d’altérer le paysage, les
macros-déchets ont des impacts
sur le milieu naturel, les espèces
marines et la santé humaine. Ainsi,
le « plancton plastique2 », confondu
avec le vrai par ses prédateurs, bloque les systèmes digestifs et respira-

in de l’histoire pour le circuit
de F1 à Flins-Les Mureaux
(Yvelines) qui devait être installé en partie sur des champs situés
à proximité de captages d’eau potable. La nouvelle a été officialisée
début décembre par Alain Schmitz,
nouveau président du Conseil général des Yvelines et dauphin de Pierre
Bédier, défenseur de la première
heure du projet de circuit et ex-président mis à pied en mai après une
condamnation dans une affaire de

toires des organismes, asphyxie les
sols des fonds marins et les petites
particules de plastique transportent
des déchets chimiques hydrophobes qui nuisent ainsi à la vie marine
et à l’homme, consommateur de
produits de la mer. Pour Surfrider,
il ne suffit donc plus de prendre
conscience des dangers mais de
convaincre les pouvoirs publics.
Les solutions apportées comme le
nettoyage des plages sont indispensables mais coûtent très cher
aux collectivités alors qu’elles se
révèlent insuffisantes. « Tant que les

Le circuit perd
sa pole position
à Flins

1- Organisme
sous tutelle des
ministères chargés
de l’agriculture et
des finances qui
encadre la vente des
terres agricoles.

corruption passive. Courant 2008,
suite au départ à la retraite d’un
agriculteur exploitant 170 hectares à proximité de la commune
de Flins, l’état, alors propriétaire
de ces terres, avait confié à la Safer1 l’attribution du foncier pour de
nouveaux projets agricoles. À l’issue
du processus de décision, validée à
la rentrée 2008, trois maraîchers en
agriculture biologique et une exploitation céréalières avaient été retenus pour s’installer. Fin 2008, le

macro-déchets ne seront pas considérés comme une pollution, ils passeront
au travers des mailles du filet des directives de l’Union européenne. Évaluer leur quantité et impacts est un
premier pas pour sensibiliser l’opinion
et faire évoluer les comportements.
Cette pollution doit être traitée comme toutes les autres ! » affirme l’ONG
pour qui il importe de légiférer sur
les macros-déchets afin de combler
le vide juridique actuel.
■ Nathalie

Colin
(FNCivam)

Conseil général des Yvelines, après
une négociation forcée avec l’organisme d’aménagement, annonçait
avoir préempté les terres pour y installer un circuit de F1…
Aujourd’hui, ces terrains devraient
être rétrocédés à la Safer. Si le collectif « Contre la F1 à Flins » ainsi
que l’ensemble des nombreux opposants à ce projet, des citoyens en
passant par les associations environnementalistes et jusqu’au ministre
chargé de l’écologie, se réjouissent,
ils assurent néanmoins que « la lutte
continue aux côtés des collectifs “ Val
d’Oise sans F1 ” et “ Courtcircuit Val
d’Europe ” contre les autres projets de
nouveaux circuits » qui, eux, n’ont
pas été encore abandonnés…
■ Hélène

Bustos
(Transrural)
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Habitat patrimonial et économies
d’énergie
Plusieurs initiatives
montrent l’intérêt croissant
pour les économies
d’énergie dans la
restauration patrimoniale.

e nombre de logements locatifs en milieu rural reste
largement insuffisant. Afin
d’en augmenter l’offre sur son territoire, le Parc naturel régional du
Vexin a décidé d’inciter les propriétaires à reconvertir et restaurer des
bâtiments ruraux inutilisés. L’opération se teinte par ailleurs d’une
dimension écologique car le Parc
ambitionne d’impulser des pratiques de restauration favorisant
les économies d’énergie. Faisant
suite à une Opération programmée
d’amélioration de l’habitat (un dispositif générique mobilisant l’État,
l’Agence nationale de l’habitat et
une ou plusieurs collectivités pour
améliorer l’habitat public et privé)
avec une spécificité « énergie », le
programme mis en place par le
Parc sous forme d’appel à projets
entend « accompagner les projets de
candidats particulièrement motivés
par une réduction très significative
des consommations énergétiques lors
de la transformation de bâtiments anciens (granges, fermes ou autres) en
logements locatifs à loyers maîtrisés. »
L’objectif est la production de vingt
cinq logements, le Parc s’engageant
au-delà de ce programme à proposer un « appui plus pertinent en
terme de démarche environnementale
globale, d’isolation naturelle, de techniques de chauffage et de ventilation
notamment et ainsi réduire concrètement et à coût raisonnable ses dépenses d’énergie. »

10
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Des capteurs
dans les chaumières
La vieille pierre trouve depuis
quelques temps une nouvelle légitimité sur le terrain des économies
d’énergie. L’association Maisons
paysannes de France, qui depuis
40 ans s’est donnée pour objectif
de sensibiliser, conseiller et former les élus, particuliers et professionnels du bâti à l’architecture
traditionnelle locale, « paysanne »,
s’est depuis peu intéressée de façon plus motivée aux questions
d’économies d’énergie. Certains types de maisons traditionnelles (en
pierre notamment) sont par exemple réputées pour offrir, une bonne
isolation. Afin d’affiner ces repères
empiriques, l’association a engagé
un partenariat avec des centres de
recherche et d’études techniques
publics afin d’observer comment
se comportent, du point de vue

Pour en savoir plus :
PNR Vexin –
tél. 01 34 48 65 91 –
p.bodo@pnr-vexinfrancais.fr.
Maisons paysannes
de France –
tél. 01 44 83 63 63
– www.maisonspaysannes.org.

Augmenter l’offre de logements
sociaux, en améliorant leur
performance énergétique

thermique notamment, une série
de cinquante maisons traditionnelles pilotes, truffées de capteurs,
avec des occupants. Les résultats
obtenus permettront de former
des diagnostiqueurs du secteur
immobilier aux caractéristiques
du bâti ancien (d’avant 1948). En
constituant une base de données
évolutives avec ses résultats, il sera
possible d’enrichir des formations
organisées par les délégations locales de l’association, à destination
des particuliers et des artisans.
La construction et la restauration
de maisons avec des techniques et
matériaux traditionnels comportent un intérêt énergétique quand,
par ailleurs, elles mobilisent des
ressources locales. Les coûts de
transport sont en effet alors inférieurs à ceux généralement observés dans la construction classique.
Mais sur ce point il y a encore,
comme le souligne Maisons paysannes, des difficultés inhérentes à
l’utilisation de carrières locales qui
sont difficiles à (ré)ouvrir.
■ Christophe

Trehet
(Transrural)

agriculture

en bref
Combat
de champignons

Les cultures sans labour se développent en France, mais
soulèvent plusieurs problèmes agronomiques. Un exemple en
Allemagne fournit des éléments instructifs.

«

Abîmer le moins possible la
structure du sol et le nourrir régulièrement de matière végétale non
compostée. » Ce sont les préceptes
qui guident depuis des décennies
le travail des Wenz, père et fils, installés à Ottenheim en Allemagne.
Aujourd’hui, c’est le fils, Freidrich,
qui a repris le domaine de 30 hectares (ha) et ses 43 parcelles, situées
dans la plaine du Rhin. Le tout est en
bio depuis 1969 et le sol est travaillé
sans retournement depuis trente ans
et uniquement de façon superficielle
depuis dix ans. L’exploitation commercialise une part importante de ses
céréales à un boulanger de la région.
Les Wenz valorisent leur production
sous la marque Demeter.

Une couverture
permanente du sol
Un quart de la faune du sol, en poids,
est ici constituée de vers de terre1.
Ceux-ci digèrent les débris végétaux
et déposent en moyenne à la surface
120 à 130 t/ha de déjections par an,
contribuant ainsi à la fabrication de
l’humus nécessaire à la fertilité du sol.
Les Wenz considèrent qu’il s’agit là
d’un « cheptel allié », qu’il vaut mieux
respecter et nourrir. Si possible en lui
apportant des matières végétales non
compostées, de façon à faire travailler
l’ensemble de la chaîne biologique
du sol. Il en découle une autre règle
observée par les Wenz : la nécessité
d’une couverture permanente du sol,
pour ne jamais exposer directement
la structure et la vie du sol à la vio-

lence des éléments naturels (érosion,
assèchement, perte de carbone…).
Le sol est donc ouvert au minimum.
Les couverts (plantes accompagnatrices) peuvent être mis en place pour
plusieurs cultures successives ou
bien étudiés pour disparaître avec les
premiers gels. Et les adventices dans
tout cela ? Le salissement est d’abord
maîtrisé avec les plantes accompagnatrices : trèfle, sarrasin, caméline...
Et à l’aide d’un matériel spécifique :
l’eco-dyn, outil polyvalent et évolutif.
Il assure le déchaumage, le scalpage
de la végétation (socs à ailettes), la
préparation du lit de semence, les
semis et semis directs sous couvert...
Les Wenz se fixent un objectif d’une
année au moins sans travail du sol.
En dehors des préparations biodynamiques, les cultures ne reçoivent
aucune fertilisation depuis plus de
vingt ans. Grâce à l’absence d’apports extérieurs et à la simplification
des itinéraires, le temps de travail,
la consommation de carburant et
les coûts globaux de production se
trouvent considérablement réduits.
En même temps l’activité biologique,
la structure, la profondeur et la fertilité des sols ne cessent de s’améliorer
promettant ainsi une véritable durabilité du revenu, de la productivité,
de l’emploi, des conditions de travail,
donc du système…

Mathieu Mallet
(FRCivam Poitou-Charentes)
Jean-Marie Lusson
(Réseau agriculture durable)
■

D.R.

Le premier produit de lutte biologique contre l’Eutypiose sur la
vigne, maladie du bois causée
par un champignon pathogène,
vient de recevoir une Autorisation de mise sur le marché. Ce
produit contient un champignon
microscopique (une souche particulière de Trichoderma atroviride, sélectionnée par l’Inra) qui,
en compétitions nutritive et environnementale avec le champignon responsable de l’Eutypiose,
permet de protéger les ceps de
la contamination et de réduire
le développement du pathogène. Les traitements chimiques
comme ceux à base d’arsénite
de sodium sont interdits depuis
plusieurs années. ■

ménager les ressources

Un système
de cultures sans labour
et sans pesticides

Importations
illégales de bois
Lancé en 2003, le dispositif européen FLEGT vise à lutter contre les
importations de bois illégal et à
améliorer la gouvernance dans les
pays producteurs. Actuellement
dans sa phase finale, il pourrait
accoucher d’un plan d’actions au
rabais. Les ministres européens de
l’Agriculture tirent les négociations
vers le bas, refusant notamment de
ratifier une définition complète du
«bois légalement produit» ou de
mettre en place une chaîne de traçabilité des produits bois présents
sur le marché européen. ■
(Source : Univers nature)

1 - 20 UGB/ha de
faune du sol dont
5 UGB/ha de vers,
l’UGB étant une
mesure de charge
animale des sols.
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Copenhague 2009,
nous n’y étions pas
mais…
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Accompagnement collectif
et créativité

pour surmonter les crises en agriculture

● Recréer son avenir en groupe..II
● Faire le deuil de la stabilité... III
● Entre tensions et incertitudes.III
● Travailler sur soi
pour s’en sortir.......................IV

● L’accompagnement de familles
agricoles en Allemagne ...........V

● Le changement pour trouver
son équilibre............................V

● Savoir accompagner,
une question de posture.........VI

● Imaginer des changements dans
la famille et sur la ferme....... VII

● Miser sur « L’avenir en soi ».. VII
● La résilience pour s’adapter au
changement......................... VIII

L’

agriculture se caractérise par le retour récurrent de perturbations, qu’elles
soient économiques, sanitaires, environnementales ou sociétales. L’actualité
de cette fin d’année le montre encore avec, notamment, l’annonce des prévisions de revenus agricoles annuels en forte baisse ; difficile de conduire
sereinement sa ferme lorsqu’on subit, comme dans certains secteurs, des variations
de revenus de 50 % d’une année à l’autre. Soucieuses depuis leurs débuts d’offrir
aux paysans les moyens de construire eux-mêmes leur avenir, les associations agricoles d’éducation populaire interviennent à rebours du développement agricole dominant qui préfère l’application de modèles déjà prêts, pour la plupart centrés sur
l’augmentation systématique de la production. Les Association de formation collective à la gestion (Afocg) sont de celles-là. Selon elles, « gérer signifie non seulement
optimiser les facteurs de production (vision économique), mais aussi donner corps au projet
de la personne, et de la cellule familiale, tout en consolidant le lien de l’exploitation et de la
personne à son environnement ». Les Afocg invitent par ailleurs les agriculteurs qu’elles accompagnent à parler et échanger avec d’autres paysans afin d’appréhender les
questionnements de chacun dans un cadre collectif propice à la distanciation et à
la créativité. Une approche qui mérite d’être mieux connue et diffusée auprès de
porteurs de projets et entrepreneurs d’autres secteurs d’activités. ■
n˚391 • janvier 2010 TRANSRURAL initiatives
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Pour accompagner des
agriculteurs, les Afocg
proposent de s’interroger
collectivement sur les
différentes dimensions de
leur parcours. Exemple au
Pays-Basque.

L

es éleveurs de bovins, en particulier
de bovins allaitants, subissent régulièrement des crises. Les problèmes sanitaires, comme récemment avec la fièvre catarrhale et ses conséquences sur les marchés de
la viande (mévente), la variabilité du prix des
intrants (+30 % en 2008), le renforcement des
contraintes réglementaires (mise aux normes,
conditionnalité…) viennent entailler leurs résultats et par répercussion leurs revenus. Afin
d’aider un groupe d’éleveurs à mieux aborder
ces situations, l’Afog du Pays-Basque a organisé une formation collective durant l’été 2009.
Dans ce type de rencontre, les participants
sont invités à formuler leurs ressentis par
rapport aux crises qu’ils traversent et à classer
les éléments selon trois niveaux : le contexte
et son évolution ; l’exploitation et ses marges
de manœuvre ; l’exploitant dans sa cellule familiale, avec ses objectifs et ses besoins. Des
questions les plus communes sur le contexte

Recréer son avenir
en groupe
terme de satisfaction, de travail et de revenu et
ce, à partir de la question : « comment je vis cette
crise ? Est-ce que je me vois encore dans ce métier ?
Ou comment est-ce que je me vois changer ? ».
Quatre niveaux de changements, qui renvoient à des mobilisations de ressources très
différentes, sont envisagés. Un premier scénario, celui de l’« optimisation », correspond
à un ajustement du système actuel. Dans le
groupe, certains éleveurs pratiquant la vente
directe de viande en caissette ont ainsi envisagé une répercussion de l’augmentation des

« Et moi, dans tout ça, où j’en suis ? »
économique, sanitaire ou réglementaire, la
réflexion passe à l’analyse de la situation sur
l’exploitation pour terminer par le questionnement de l’individu : « et moi, dans tout ça, où
j’en suis ? » Avec le souci permanent de privilégier l’individu, l’association propose d’ajouter aux diagnostics classiques des éléments
concernant la vie personnelle ou familiale de
l’agriculteur(-trice). Une prise de distance avec
la dimension professionnelle de son parcours
permet par la même occasion de dédramatiser
les crises et de réinterroger ses priorités. Au niveau de la personne ou de la cellule familiale,
l’idée est de (re)positionner ses objectifs en

II
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charges sur les prix de vente et/ou un engraissement plus long de leurs animaux permettant un alourdissement des carcasses, tout en
informant en parallèle leurs clients. L’option
suivante consiste à ne pas remettre en cause
le projet agricole en cours mais lui fait prendre de l’ampleur. Par exemple, un éleveur qui
vendait une partie de ses produits en vente
directe, a décidé d’étendre ce mode de commercialisation à l’ensemble de sa production.
Lorsque la situation existante est jugée non
satisfaisante, le système en place doit en revanche être repensé : il faut alors réfléchir à un
nouveau projet. Celui-ci touche à l’ensemble

des ressources et savoir-faire. Un éleveur du
groupe a par exemple redéfini son projet de
conversion à l’agriculture biologique. Enfin,
quand la situation est trop bloquée pour que
l’éleveur entrevoie une solution, c’est le scénario « créatif » qui est envisagé. Ici, la crise remet
en cause plus profondément le système dans
son ensemble, y compris les choix personnels.
Ainsi, pour deux participants à la formation
qui ne voyaient aucune possibilité de changement, du fait de leur situation personnelle
(proximité de la retraite, pas de main d’œuvre
mobilisable…), le processus de changement
était à envisager sur la durée.
Au-delà de l’échange qui permet de relativiser, les participants à ces formations perçoivent que même si leurs situations ne sont pas
brillantes c’est à chacun de trouver ce qui lui
conviendra le mieux en terme de levier à actionner. L’enjeu de cet accompagnement créatif, dont certains des outils clés ont ici été présentés, est de créer un espace de réflexion qui
permette à chacun de penser la crise, penser
dans la crise (faire face à l’urgence) et se penser
dans la crise (prendre conscience de ce qui se
passe pour soi). Il semblerait que cette étape
soit nécessaire au passage à l’action et donc au
choix, c’est-à-dire la possibilité d’adopter une
posture active pour imaginer ce que demain
peut être.
■ Réseau InterAfocg

DoSSIeR

Jean-Luc élève des brebis laitières avec quelques bovins viande dans le Pays-Basque.
Dans un contexte économique changeant, il a dû repenser son système.

«

En 2007, on a vu le prix des intrants
augmenter de plus de 30 % avec en
même temps une diminution du prix de
vente des bovins viande. En 2008 la situation de crise s’est encore aggravée. Avec
250 brebis laitières en AOC Ossau Iraty,
j’avais une certaine marge de manœuvre
mais, dans ce contexte changeant, pour
atteindre mes objectifs de vie, faire du revenu sans travailler tout le temps, je devais
revoir mon système de production.
Au printemps 2008, je me suis engagé dans
la formation « L’accompagnement dans
le cadre du changement » que proposait
l’Afog Pays-Basque. En groupe (d’éleveurs
en ovin lait), il s’agissait, au-delà d’un simple état des lieux, de se projeter dans l’avenir pour arriver à réagir face à une situation économique de plus en plus difficile,
en remettant en question nos pratiques et
notre raisonnement. Après un diagnostic
technico-économique de nos situations
respectives, je me suis aperçu que la maîtri-

Faire le deuil de la stabilité
se de mes charges opérationnelles pouvait
être un levier d’amélioration. L’intervention
d’un technicien extérieur m’a aussi permis
de modifier la conduite du troupeau par
ajustement des rations alimentaires. Des
visites chez les différents membres du
groupe nous ont permis de voir ce que les
autres faisaient et de réfléchir à nos systèmes, sans considérer qu’il existe un modèle
à suivre.
En septembre 2008, j’ai réalisé une estimation de l’impact prévisible de la crise
sur mon résultat et cela a été un petit choc
(baisse du revenu annuel estimée à 12 000
euros !). La crise oblige à se poser des questions qu’on ne se serait pas posées autrement… En AOC, les quotas sont loin d’être
atteints ; l’augmentation de la production
reste un moyen de se rapprocher de l’équilibre économique sans forcément augmenter

beaucoup la charge de travail. C’est l’option
que j’ai choisie en augmentant mon troupeau de 30 brebis mais en divisant mon
troupeau de bovins viande par deux, cet
atelier étant beaucoup moins rémunérateur.
Cela a permis de diminuer mon chargement
sur l’exploitation et du coup, d’ augmenter
l’autonomie fourragère. J’ai aussi des projets
de mise en place d’une fumière couverte
afin de mieux valoriser mon fumier… Dans
notre domaine, les marges de manœuvre
se situent plus au niveau de l’exploitation
qu’en amont ou en aval et travailler en
groupe est important car, dans la difficulté,
l’isolement est souvent un réflexe. Il s’agit
de rester ouvert et de ne pas juger car si nos
systèmes sont différents, les situations vécues ne le sont pas tant que ça. »
■ Hélène Bustos (Transrural)

Entre tensions et incertitudes

«

Les agriculteurs sont très peu formés,
en particulier dans les lycées agricoles,
pour affronter les situations de crise », estime
François Purseigle, sociologue, enseignantchercheur à l’École nationale supérieure
agronomique de Toulouse. Soulignant la

ment structuré les évolutions des pratiques
de production et de l’organisation des filières. Pour lui : « Depuis bientôt 20 ans, nous
avons connu des bouleversements sans précédent dans les rapports agriculture-environnement et tout laisse à penser qu’il en surgira de

« Il convient de mettre sur pied les contours d’une
éducation à la crise qui reste à construire »
fréquence plus élévée des suicides dans le
milieu agricole, il rappelle que l’agriculture
est régulièrement l’objet de tensions économiques, sociales et environnementales.
Lors d’un congrès des producteurs de maïs
d’Alsace en septembre, il s’est intéressé à
la gestion des crises dans ce secteur où la
science et la technologie ont particulière-

nouveaux. […] La maïsiculture fait souvent
les frais de ces bouleversements. […] Je dirai
volontiers que nous sommes entrés dans une
nouvelle ère, celle des incertitudes. Ceci signifie que nous sommes de plus en plus confrontés
à des situations où la science est incapable de
permettre la construction de scénarios plausibles. La présence de noyaux d’ignorance qui

entourent certaines situations implique que
nous y soyons formés. L’ignorance n’est pas
une fatalité et raisonner en termes d’incertitude, c’est le moyen d’en prendre la mesure.
Notons que les incertitudes sont autant sociales que techniques. Les stratégies qui s’imposent pour réduire les incertitudes ne passent
pas uniquement par les laboratoires ou les
bureaux d’études, ni même par certaines associations de défense de l’environnement. […]
Nous aurions pu penser que le développement
des sciences et techniques allait nous permettre de rompre avec le doute, c’est très souvent
le contraire. Sans fatalisme, il faut en prendre
acte et il faut faire avec ! Il convient simplement de mettre sur pied les contours d’une
éducation à la crise qui reste à construire. »
■ Christophe Trehet
(Transrural)
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Catherine et son mari,
vignerons en Gironde, ont
remis en question leur
activité face à un contexte
économique difficile.

Travailler sur soi
pour s’en sortir

Début 2006, face à la baisse des prix et
des rendements autorisés, nous avons
dû licencier, ce que nous avons ressenti
comme un échec dû à une mauvaise gestion
de notre part. A cela est venu s’ajouter le déclassement en vin de table d’une partie de
la récolte. A ce moment, nous doutions de
notre savoir faire et de notre capacité à gérer
notre exploitation, d’autant plus que la question de la viabilité économique devenait cruciale et, qu’au niveau familial, l’installation
de notre fille était source de conflits. Tous

nos projets s’effondraient : installer Gaëlle
sur les terres pour un élevage équin, investir
dans du matériel neuf, finir le chai… Nous
avons subi les choses pendant un an environ, puis nous avons décidé de réagir et de
construire d’autres projets.
Début 2008, l’ouvrier permanent a démissionné et un saisonnier nous a quitté ; toute
l’organisation était chamboulée : il fallait faire à 2,5 ce que nous faisions avant à 5 ! Des
formations sur le thème de la durabilité et
de l’organisation du travail avec l’Afocg Gi-

«

La crise comme croisée des chemins
Mal-être, rupture des équilibres antérieurs déstabilisante, pas de possibilité de
retour… Tous ces sentiments, caractéristiques du vécu de la crise entraînent un
risque d’effondrement, de repli, d’enfermement et amènent à se poser des questions sur son identité. La personne se demande qui elle est. La situation peut
être angoissante, car les repères ne servent plus à rien et l’impression de chaos
domine. C’est le moment de la croisée des chemins, où un choix s’impose. Mais il
est difficile de choisir dans une telle période d’incertitude. On a tendance à croire
que l’on va retrouver la même situation qu’avant le début de la crise, « ça passera... », mais ce n’est jamais le cas. Dans l’imaginaire, on souhaite la continuité,
on refuse de perdre (déni de la perte). Prendre le temps d’aborder la question de
la peur et de décrire le pire redouté le rend objectif et moins angoissant (« le pire
n’est jamais certain »). Prendre du recul, en y étant éventuellement aidé, permet de
ne pas s’enfermer dans la situation et d’aller chercher la « face cachée de la lune »,
les sorties que l’on ne voit pas encore.
Il n’y a pas de changement sans pertes et le travail de l’accompagnement amène
la personne à penser la perte comme une ouverture possible, à la limite comme
gratifiante, même si ce n’est pas évident immédiatement. « Ce qui est le plus dur
à perdre, ce n’est pas la réalité, mais l’imaginaire que j’avais de cette réalité1. » Etre
capable de faire l’analyse critique de la situation perdue, utiliser l’idéal perdu
pour interroger la personne sur son nouvel idéal et ses visées sont d’autres pistes
pour aborder le travail sur la perte. De même, envisager le pire doit permettre
d’imaginer le meilleur, pour créer l’envie de changement (« qu’est-ce que j’aimerais
? ») et donc pour se remettre dans une dynamique. En quelque sorte il s’agit de
jouer à « qui perd gagne », c’est à dire trouver ce qui peut être gagné à partir de
ce qui est perdu.
Réseau InterAfocg
1 - D’après une intervention du sociologue Jacques Marpeau dans le réseau InterAfocg en juin 2009.
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ronde nous ont aidés à comprendre qu’avec
moins de salariés on pouvait s’en sortir et j’ai
retrouvé ma place dans le travail de production, ce qui me plait dans ce métier. Nous
avons aussi décidé d’arracher deux hectares
et de dégager plus de temps pour la vente
qu’il fallait diversifier (en vendant une partie
de la récolte en raisins, une autre en vrac et
le reste est vinifié). Plusieurs formations sur
la commercialisation m’ont permis de me
rendre compte de la difficulté de cet autre
métier en plus de la production et de la gestion.
La crise nous a obligés à nous remettre en
question et à refaire des projets ensemble.
Maintenant, je travaille beaucoup plus avec
mon mari. Nous avons dû prendre des décisions (l’arrachage des parcelles était prévu
depuis dix ans ) et nous avons repris comme
au début ; nous sommes de nouveau complices. Les formations suivies m’ont fait
comprendre qu’il faut prendre le temps de
s’arrêter pour regarder comment on fonctionne et trouver la solution en soi ; chaque
personne a ses capacités et c’est en les associant avec celles des personnes avec qui
on vit et travaille qu’on arrive à s’en sortir
ensemble. »
■ Hélène Bustos
(Transrural)

DoSSIeR

Associer l’ensemble des personnes concernées pour résoudre des problèmes soulevés
par un individu est une démarche d’accompagnement originale proposée par la BAG1.

L’accompagnement de familles agricoles
en Allemagne

L

es agriculteurs font appel à la BAG, association allemande qui fédère des services
d’accompagnement aux familles agricoles en difficulté, quand ils rencontrent des
problèmes d’ordre familial, économique ou de
gestion de l’exploitation. Son fonctionnement,
associant salariés et bénévoles, est assez proche
de celui de Solidarité Paysan en France.
La particularité de l’approche développée par
la BAG réside dans le fait qu’à partir d’une
sollicitation individuelle d’agriculteurs vivant
une situation familiale critique (dans leur
couple, avec un enfant, un parent, un associé…), l’association allemande propose un
système intégrant l’ensemble des personnes
concernées par la situation problématique.
Ainsi lors du processus d’écoute ou d’accompagnement mis en place, parents, conjoints,
enfants…, sont associés à la démarche avec le
demandeur individuel. L’accueil et l’accompagnement peuvent se faire au téléphone ou par
entretiens physiques, les processus n’ayant
pas de durée fixe a priori. Dans cette approche, que l’on retrouve dans d’autres réseaux,
la personne, et non l’entreprise ou le projet,
est placée au centre de l’accompagnement ;

une grande importance est accordée au travail sur le vécu de crise et le contexte propre
à chaque individu.
Ce sont les personnes en difficulté qui
prennent l’initiative de contacter la BAG où
ils sont écoutés dans un cadre qui garantit
l’anonymat et la confidentialité. Pour réaliser
ce travail, le conseiller de la BAG bénéficie de
l’aide d’une équipe de bénévoles qui ont des
compétences multiples et complémentaires
(ingénieur agronome, spécialiste en économie rurale, expert financier, notaire…). Cette
équipe peut se réunir plusieurs fois par an
pour discuter de situations pour lesquelles
le conseiller a l’impression qu’il lui manque
une clé pour avancer dans l’accompagnement. Les questions posées par les bénévoles
aident le conseiller à prendre du recul et à
entrevoir des pistes pour continuer l’accompagnement.

■ Réseau InterAfocg

Créer l’espace
de la réflexion
Installé depuis vingt cinq ans sur une ferme
située dans le Land de Baden-Württemberg,
un couple d’éleveurs caprins a fait appel à la

Dominique est éleveur laitier
dans les Monts du Lyonnais. Il
cherche à concilier vie de famille
et emploi sur son exploitation.

«

En 2001, nous nous sommes posés la
question de l’orientation professionnelle de ma femme, Marie-Jo, anticipant sur
la fin de son congé parental. Nous avons
suivi tous les deux une formation Gestion
stratégique1 proposée par l’Afocg du Rhône
qui nous a permis de déterminer chacun nos
objectifs professionnels et personnels, de les
confronter et de trouver des pistes pour les
atteindre. Marie-Jo avait envie de s’investir
sur l’exploitation mais ne savait pas trop par

BAG. Aujourd’hui, avec leurs 90 chèvres, ils
ont un atelier de production fromagère, vendent sur les marchés et dans leur magasin
de produits artisanaux. Mais il y a quelques
années, ce couple a traversé une période
difficile en raison d’une surcharge de travail
notable pour un revenu insuffisant. Ils retiennent de leur expérience avec la BAG que
« l’écoute tranquille et la discussion cadrée par le
conseiller, qui avait un regard extérieur sur notre
situation, nous a permis de réfléchir calmement
aux problèmes pour prendre nos propres décisions. Ce qui a été positif, c’est d’avoir un temps
d’échange sans que le conseiller ne vienne nous
écraser avec une masse de solutions. » Même les
projets humains les plus forts peuvent être
rattrapés par la réalité économique et c’est
alors un système complexe qu’il faut repenser, à plusieurs.

1- La Bundesarbeitsgemeinschaft für der
Landwirtschaftlichen Familienberatungen
und Sorgentelefone (BAG) existe depuis 1988
et compte, en Allemagne, 22 organisations
membres.

Le changement
pour trouver son équilibre

quelle activité (transformation, vente directe ?) ni avec quel statut. Avec trois enfants et
l’incertitude liée au fermage, la sécurisation
du revenu était un élément important, tout
comme la maîtrise de notre temps de travail
et sa conciliation avec notre vie familiale. En
janvier 2003, nous avons acheté la maison,
les bâtiments et 4 hectares de terrain, tout
en continuant d’avancer dans la réflexion
concernant l’activité de Marie-Jo. Plusieurs
soucis sur l’exploitation cette même année
(sécheresse, problème de troupeau, dégâts

sur les toits…) et l’ampleur de la tâche pour
monter une activité en plus ont conduit Marie-Jo à opter pour la sécurité en reprenant
un emploi salarié. Aujourd’hui nous ne regrettons pas ce choix car il répond aux deux
éléments fondamentaux que nous avions
identifiés : la vie de famille et des ressources
financières sécurisées. »
■ Hélène Bustos (Transrural)
1 - Démarche développée par Raymond Levallois,
Université de Laval, Québec.
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L’

accompagnement vise à comprendre, identifier, clarifier, nommer,
approfondir, mettre de la distance… et à vérifier la cohérence entre
les personnes sollicitant l’accompagnement et
leur projet. Dans le cas d’agriculteurs comme
dans bien d’autres, l’objectif est de faire progresser l’individu, de lui permettre d’être l’artisan du changement en s’appuyant sur la compréhension de son fonctionnement, sur son
savoir et ses qualités, tout en l’aidant à forger
ses outils d’action. Cette approche nécessite
de la part de l’accompagnateur une attitude
empathique, une capacité à l’écoute active, à
la reformulation et au questionnement. Bienveillance, neutralité, distance, non jugement,
patience sont également indispensables pour
accompagner l’autre dans son cheminement.
Dans une situation d’action collective, l’animateur veille à ce que le groupe respecte ces
règles auxquelles s’ajoute la confidentialité.
Le groupe doit être à la fois un lieu de créativité mais aussi de valorisation de l’expérience
de chacun.

Ouverture et écoute
Une demande d’accompagnement exprimée
est souvent le fruit de la proximité et de la
confiance. Les rencontres régulières entre accompagnés et accompagnateurs permettent
de suivre le fil de la discussion et amènent
progressivement l’agriculteur à préciser sa

Ni expert, ni porteur, lorsqu’il accompagne,
l’animateur « marche avec ».

Savoir accompagner,
une question de posture…
demande et ses attentes. Celles-ci vont être
orientées le plus souvent possible vers une
démarche collective. L’enjeu de l’accompagnement collectif est de trouver, malgré
la diversité des interrogations, un point
d’accroche assez large pour motiver les
agriculteurs à s’engager dans la durée. Si la
démarche est collective, chacun trace individuellement son chemin. Les rencontres sont
également des lieux de « dépôt de plainte »
; dans un premier temps, ce qui s’exprime
peut être plus de l’ordre du mal-être, sans
toujours aborder le fond du problème. L’animateur cherche alors à relever et mettre en
perspective les expressions et les symptômes
de situation de crise. Dans la pratique, il est
important de créer un espace de pensée qui
laisse cheminer et de rouvrir les champs du
possible. Préparer l’autre à l’idée que ce qui
était ne sera plus et à l’inconnu sans imposer sa vision des choses sont des éléments
conducteurs de la démarche d’accompagnement. Impulser un travail sur sa problémati-

que et ses ressources en mettant la personne
face à sa question sans y répondre est également un enjeu pour l’animateur qui doit
éviter l’écueil de porter la charge de l’accompagné. Il faut aussi avoir à l’esprit que, bien
souvent, plus la situation semble urgente,
plus il faut prendre le temps de réfléchir et
faire poser par écrit les différentes étapes du
cheminement permet de constituer peu à peu
la mémoire de celui-ci. Si l’on comprend le
processus d’accompagnement comme la démarche qui permet à l’autre d’être autonome,
l’accompagnant est garant du cadre mais pas
de la réussite d’un projet.
■ Réseau InterAfocg

Sources : Marpeau Jacques – Le processus
éducatif : la construction de la personne comme
sujet responsable de ses actes – Ed. Erès – 2000.
Groupe « animation-accompagnement » du
réseau InterAfocg – 2008-2009.
Soriano Véronique, Vérillaud Béatrix
– A l’école des femmes, Histoire d’une formation
où des agricultrices se racontent pour se
construire – Projet Kaléinove – 2007.

La créativité à tous les étages
On constate souvent que chacun de nous, face à un problème, tend à répéter la solution qu’il a trouvée et qui lui paraît empreinte de bon sens. Mais cette méthodologie
pérennise souvent la situation de départ. Pour sortir de cette position paradoxale,
il faut abandonner cette méthode qui conduit à faire « toujours plus de la même
chose » puis tenter de se décadrer pour qu’un véritable changement se produise1.
Dans des situations où ne s’applique aucune des solutions connues jusqu’ici, la créativité est un outil pour imaginer de nouvelles pistes. Elle peut permettre de changer
la façon de percevoir les choses et d’essayer de transformer une situation de crise en
potentiel d’opportunités. Si les agricultrices(-teurs) doivent être créatrices(-teurs), les
structures accompagnatrices se doivent de l’être aussi dans leurs pratiques et dispositifs. L’accompagnateur aide à ce décadrage en proposant un travail de recensement
de toutes les idées, y compris celles qui ne paraissent pas directement pertinentes.
Vient ensuite une phase de recentrage sur les objectifs et un classement des idées
: court ou long terme ; idées faisables ou infaisables à ce jour ; idées peu ou très
nouvelles… En groupe, ce travail permet aux personnes de changer de regard et de
trouver des solutions jusque là inimaginables.
1 Ces idées ont particulièrement été développées par l’Ecole de Palo Alto, groupe de travail et de réflexion
né en Californie dans les années 1970.
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En s’autorisant à imaginer des futurs impensables, des agricultrices font émerger de
nouvelles pistes.

Imaginer des changements
dans la famille et sur la ferme

L

ors d’une formation dédiée aux femmes commencée en 2002 dans la
Drôme, une relation de confiance s’est
installée entre les participantes qui, petit à
petit, ont osé dire des choses intimes, des
choses infimes mais qui changent tout. Elles
se sont découvertes dans le groupe et ont
commencé à envisager leur quotidien différemment. Elles se sont aventurées à exprimer ce qu’elles voulaient tout en acceptant
d’entendre sans jugement ce qu’en disait les
autres. En s’interrogeant sur leur situation,

Les soucis économiques
renvoient à des
problèmes complexes
comme le patrimoine
elles ont constaté que prendre sa place permettait aux autres de réajuster la leur et que
ce qu’elles ont vécu dans le groupe favorisait
une amélioration des échanges chez elles.

I

nstitutionnalisée après deux ans d’expérimentation en 2005 et 2006, « L’avenir
en soi » est une démarche d’accompagnement social vers le changement proposée
par la Mutualité sociale agricole (MSA). Elle
s’adresse à toute personne se trouvant dans
une situation de changement subie ou choisie, (reconversion, insertion, reprise, transmission,…), s’appuie sur la reconnaissance
des acquis de l’expérience et n’est pas limitée
au secteur agricole. Les caisses locales du réseau MSA engagées dans le processus proposent des entretiens en groupe (de cinq à douze personnes) ou individuels, animés par des
acteurs sociaux formés spécialement à cette
démarche. Elle a pour objectif « de mobiliser

Jean témoigne des changements opérés,
suite à la formation de sa femme Pascale
qui a longtemps considéré la ferme comme
son travail à lui. Lorsque l’exploitation est
entrée dans une période difficile, Pascale
voulait soutenir son mari, mais ne savait
pas de quelle façon ni quelle place prendre. Elle a partagé avec le groupe son besoin de légitimité, son envie de s’épanouir
dans son métier et son souci pour son mari.
Avec le recul, Jean s’aperçoit que sa femme
a su laisser mûrir les choses et intervenir en

douceur par le dialogue : « On ne peut pas
dire qu’on en parle [de la formation], c’est son
domaine à elle mais c’est vraiment grâce à cela,
j’en suis sûr, que la barrière est tombée et que
Pascale a regardé l’exploitation différemment. »
Aujourd’hui, Jean est heureux de la voir à
ses côtés sur la ferme. Il a renoncé à une
production et Pascale a créé un nouvel atelier de chèvres ; les ventes de ses fromages
prennent de l’importance.
Des formations de ce type, centrées sur un
travail profond de la personne, accompagnent véritablement les processus de changement, en acceptant l’enchevêtrement des
problèmes professionnels, personnels et
familiaux qui constitue la réalité du métier d’agriculteur. Les soucis économiques
les plus visibles renvoient à des problèmes
complexes moins avouables que sont le patrimoine, la gestion des rapports familiaux,
les espoirs et déceptions de chaque membre
de la famille, les positions sociales et plus
fondamentalement, la place de chacun.
■ Réseau InterAfocg

Miser sur
« L’avenir en soi »
les gens autour d’un projet de changement tout
en les aidant à identifier et prendre conscience de
leurs capacités acquises tout au long de la vie, au
cours d’expériences professionnelles mais aussi
personnelles » explique Maryvonne Gibon,
chargée de mission à la caisse centrale de la
MSA. Organisée en six étapes (préparation,
retour sur son histoire personnelle, analyse
de ses expériences, définition de ses compétences, lien de celles-ci avec le projet envisagé

et formalisation d’une trace de ce cheminement), la prestation, sans frais pour les participants, se veut à l’encontre d’un processus de
contraintes et d’infantilisation. Aujourd’hui,
une vingtaine de caisses du réseau MSA proposent cette démarche à leurs ressortissants et
même parfois à un public plus large.
■ Hélène Bustos
(Transrural)
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T

RI : En écologie, le concept de résilience est défini comme « la capacité d’un
écosystème, d’une population ou d’une
espèce à retrouver un fonctionnement et un
développement normal après avoir subi une
perturbation importante2 ». Comment l’appliquez-vous aux fermes ?
I. D. : Si l’on essaye de transposer ce concept
à l’étude des systèmes socio-écologiques que
sont les exploitations agricoles, on peut entendre la résilience à l’échelle de la ferme comme
la capacité à faire face à des changements internes et externes, dus à des causes prévisibles ou singulières. C’est, en quelque sorte, la
capacité à apprendre et à s’adapter aux aléas,
la capacité à se réorganiser en cas de chocs.
L’écologie peut nous aider quand on cherche
à faire face au changement sur les fermes ; le
principe de co-évolution3 qu’on observe dans
la nature, appliqué à une exploitation, nous
apprend qu’il faut être conscient que si l’environnement change, ma façon de faire va changer et elle-même va influer cet environnement
et ainsi de suite… Il faut rester en dialogue
avec son environnement et être conscient qu’il
est aussi important de savoir subir des chocs
(on ne peut pas tout changer tout de suite)
et s’adapter en identifiant des chances nouvelles. L’adaptation au changement est un enjeu
particulièrement important dans le contexte
actuel, marqué par un nombre d’incertitudes
croissant et la fin du modèle agricole productiviste unique. Aujourd’hui, on assiste à la réhabilitation d’autres modèles et à l’émergence
d’attentes sociales diverses. L’agriculteur doit
décider ce qui lui va le mieux, ce qui peut être
source d’angoisse… Vivre avec le changement
est devenu un enjeu central. Car, si le changement a toujours existé, la période actuelle,

Pour Ika Darnhofer1, la notion de résilience apporte une
perspective différente dans la gestion des fermes et offre
des pistes d’adaptation au changement.

La résilience pour
s’adapter au changement
avec son lot de réformes, crises sanitaires ou
encore volatilité des prix du marché mondial,
connaît des changements aux origines multiples, de fortes amplitudes et dans des délais
très courts.

TRI : Concrètement, comment la résistance
aux chocs et l’adaptation aux changements
peuvent-elles être renforcées ?
I. D. : L’adaptation au changement sur les exploitations dépend des ressources qui y sont
présentes, de leur utilisation, de leur « configuration » (endettement ou pas,…) mais aussi de l’attitude des personnes face au changement (au niveau individuel comme au sein de
la famille) ; ce qui dépasse largement le seul
champ des performances technico-économiques. Apprendre à vivre avec l’incertitude
en élaborant une stratégie au fur et à mesure,
étaler les risques dans le temps (notamment
ceux liés aux dettes et investissements), préserver la biodiversité et entretenir plusieurs
activités, des expérimentations susceptibles
d’ouvrir de nouvelles voies, combiner différents types de savoirs et d’apprentissage, aller vers une organisation autonome tout en
échangeant… Voici quelques pistes. Même si

la mise en pratique de ces différents éléments,
déjà présents pour certains mais restant à développer, prend du temps pour des résultats
pas forcément immédiats, ils ouvrent de nouvelles perspectives. Il faut que les politiques
agricoles arrêtent de croire qu’on arrivera un
jour à bien identifier et caractériser une sorte
d’équilibre et qu’à partir de là les solutions
miracles seront trouvées. En rejetant l’attitude qui consiste à essayer de prédire le futur
pour mieux se préparer au changement, le
concept de résilience adapté à la gestion des
exploitations propose leur stabilisation par le
changement.
■ Hélène Bustos (Transrural)
1- Ika Darnhofer est chercheur à la Boku, Université des ressources naturelles et des sciences
de la vie appliquées, Vienne (Autriche).
2 - Définition donnée dans les années 1970 par
Crawford Stanley Holling, écologue canadien
considéré comme l’un des pères fondateurs du
concept de résilience.
3 - Par exemple, en biologie, la co-évolution
correspond aux changements qui se produisent
au cours de l’évolution de deux espèces vivantes du fait de leurs influences réciproques.

Ont participé à ce dossier pour le réseau InterAfocg : Elisabeth Bailliet, Brigitte Barthas, Mickael Berthollet, Agnès
Heguito, Mattin Irrigoien, Pierre Lacroix, Gabrielle Sicard, Béatrix Verrillaud, Joo Zimmermann
Ce dossier a été réalisé en partenariat et avec le soutien financier de l’Interafocg dans le cadre du projet « La créativité
au secours de la crise » qui a bénéficié du Fonds social européen et de la participation financière du Casdar.

Crédit photos : InterAfocg
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Transrural
initiatives

La revue associative des territoires ruraux
Transrural initiatives est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs d’éducation populaire à vocation rurale et agricole,
l’Afip et la FNCivam. En s’appuyant sur un comité de rédaction composé
d’acteurs du développement rural (animateurs, militants associatifs),
encadrés par des journalistes, elle propose une lecture de l’actualité et
des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de
terrain et valorise régulièrement des initiatives locales et innovantes.
Un dossier thématique permet dans chaque numéro d’approfondir
une question (exemples : Moyenne montagne, des espaces réinvestis ; Les agricultures alternatives ; Dialogue territorial ; Élections municipales en milieu rural).

Sans publicité, à but non lucratif, la revue assure son fonctionnement et son indépendance grâce aux abonnements. Alors, abonnezvous, ou profitez de l’offre découverte trois mois !

Bon d’abonnement
Pour 11 numéros / an :
●	 Particuliers 50 € ; étudiants – chômeurs 40 € ; institutions, bibliothèques, associations 75 € ; abonnements groupés (à partir
de 5 personnes) 40 € l’unité ; découverte 3 mois 20 € ; soutien 100 €.
●	 Abonnement 2 ans : particulier 90 € ; institutions 140 €.
●	 À l’étranger : individuels 60 € ; institutions 85 €.
Société : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom : ..........................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je souhaite recevoir une facture : r OUI

r NON

Si vous souhaitez faire découvrir la revue à un ami, indiquez ici ses coordonnées, nous lui enverrons un numéro :
Nom : … …………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………

Adresse ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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un autre développement

Une librairie de quartier
au coin de la toile
Proposer des livres et inviter à la découverte,
mais sur la toile, voilà ce que propose
deslivres.com.

B

initiative

esoin d’un conseil sur un
livre, à la recherche d’un
ouvrage précis ou tout
simplement envie de découvrir de
nouveaux auteurs ? C’est possible,
même sans bonne librairie à côté de
chez soi… Le site Internet deslivres.
com ouvert depuis le mois de juin
permet désormais l’accès à un service littéraire à domicile. « L’idée était
de recréer une librairie de quartier sur
Internet qui soit accessible aux citadins
et aux ruraux, aux lecteurs voraces ou
saisonniers, aux connaisseurs et aux
timides » confie Georges Grospiron,
le père de l’initiative. Différentes
des Amazon, Fnac et autres super-

Pour se rendre à la
librairie :
www.deslivres.com
contact@deslivres.
com
Tél/fax :
04 72 07 97 44

■ Hélène

Bustos
(Transrural)

Pérenniser l’agritourisme
de Ferme en Ferme

D

écouvrir les savoir-faire
de vignerons, le métier
d’éleveurs d’escargots ou
de chèvres, tous engagés dans un
développement durable de l’agriculture… C’est une partie de ce que
proposait l’opération portes-ouvertes « la France de Ferme en Ferme »
les 25 et 26 avril derniers dans l’Hérault, un département où la demande en tourisme vert augmente, mais
où la déconnexion du tourisme du
masse avec le littoral reste un enjeu
très fort. Les quelques mois qui ont
suivi l’opération ont été pour les Civam de l’Hérault, organisateurs de
l’événement, l’occasion de mener
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marchés du livre de la toile, deslivres.com propose les services d’un
site Internet en même temps que
des conseils rédigés par une équipe
de professionnels identifiés et un
choix d’ouvrages diversifié où « la
qualité prime sur la quantité ». La librairie dont les locaux sont installés
sur les pentes de la Croix Rousse à
Lyon est aussi joignable, en plus du
site, par mail et téléphone. Georges
Grospiron qui apprécie le contact
avec les lecteurs explique que « certaines personnes du quartier passent
commande et viennent chercher leurs
livres sur place et il y a alors un contact
direct, d’autres le font par téléphone et
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un évaluation de la démarche pour
tenter de pérenniser et diffuser dans
tout le département cette forme
d’agritourisme durable.
L’étude s’est attachée, dans un premier temps, à définir par la méthode
de l’évaluation (entretiens qualitatifs
et quantitatif, bibliographie,…) le
rôle de l’opération en matière de développement territorial et sa place
au sein du contexte agritouristique
héraultais. Elle met en évidence
l’impact local positif de la démarche
(renforcement des liens entre producteurs participants, de la concertation avec certains acteurs locaux
et développement du lien avec les

il y a là aussi un échange personnel et
enfin il y a les commandes via le site. »
Pour l’ancien webmaster reconverti
en libraire après une formation, il est
très important que les gens sentent
qu’il y a quelqu’un de vivant et qui
aime les livres derrière la vitrine du
site qui propose quelque 5 000 titres
aujourd’hui. L’accès à cette librairie
développé pour pallier, entre autres,
« l’isolement littéraire » de certaines
zones, notamment en milieu rural,
ne nécessite pas du très haut débit
et les prix pratiqués sont les mêmes
que dans la plupart des librairies
« classiques ». Seuls les délais de livraison peuvent être un peu plus
long, juste le temps de découvrir les
derniers ovnis repérés par les contributeurs de deslivres.com…

Le rapport
complet du travail
d’évaluation mené
par Claire Vaysse
est disponible sur
demande à la
FDCivam
de l’Hérault :
04 67 92 42 23
civamherault@
wanadoo.fr

visiteurs, valorisation des productions en circuit court, et d’une agriculture respectueuse…) qui, cependant, reste relativement méconnue
dans le paysage agritouristique héraultais. Dans un second temps, il
s’agit, de définir les potentialités et
les préconisations de diffusion de
l’opération de « Ferme en Ferme »
dans plusieurs territoires du département. Y a-t-il d’autres agriculteurs
intéressés ? De nouveaux circuits de
visite peuvent-ils être tracés ? L’étude
répond par l’affirmative à ces questions et s’en sert aussi pour mener
un travail de prospective destiné à
élaborer des préconisations de diffusion de l’opération dont les organisateurs pourront s’inspirer pour
l’édition 2010…
■ Hélène

Bustos
(Transrural)

initiative
pêche

Plus que de l’écologie, du simple bons sens », selon Jean-Luc
Fréchard, maire de Rombach-LeFranc (Haut-Rhin). Pour défricher
les quatre hectares de terrain communal du Rain de l’Annot, doté
d’une pente à 40 %, l’élu a tout naturellement fait appel à une technique traditionnelle : la location d’un
troupeau de chèvres. « La terre y est
pauvre et non propice à une exploitation agricole. Depuis la déprise des
années 1970-1980, le terrain n’était
plus nettoyé. Dans les années 1990,
plusieurs chantiers d’insertion s’étaient
attaqués au défrichage, mais les actions
ponctuelles étaient inefficaces, la végétation repoussait de plus belle entre
deux passages. Il fallait une action sur
du long terme. Or, dans l’ancien temps,
cet endroit avait toujours été pâturé
par des chèvres », explique l’élu de
cette commune située au cœur du

Parc naturel régional des ballons
des Vosges. Jean-Luc Fréchard et les
maires des communes voisines ont
un temps songé à acheter un troupeau de chèvres intercommunal qui
pourrait débroussailler les terrains
escarpés où il est impossible de travailler à l’aide d’engins mécaniques.
Car ces terrains doivent absolument
être entretenus pour empêcher la
forêt d’avancer sur les villages longiformes, situés au cœur de ces vallées très encaissées. En 2006, la petite commune de 900 habitants fait
le choix du contrat d’amélioration
pastorale conclu avec la chèvrerie
Hoppla Geiss d’Isabelle Schultz, située sur la commune voisine de Lièpvre. Mairie et éleveurs bénéficient
d’une aide de l’Union européenne
de 15 000 euros, la commune loue le
terrain à la chèvrerie sept euros par
hectare et par an, et, en contre par-

Canaliser les chèvres
Les éleveurs trouvent ici le moyen
de nourrir des chèvres en les louant
à la mairie, mais aussi à des particuliers et à des entreprises. Leur
cheptel est constitué d’une soixantaine de têtes. Les chèvres alpines
et poitevines sont des laitières qui
servent à la fabrication du fromage
et des yaourts et peuvent prêter
main-forte aux débroussailleuses
professionnelles que sont les boers.
« Le site n’est pas encore entièrement
dégagé. Mais depuis qu’il y a les débroussailleuses ça avance plus vite ! »,
reconnaît le maire. Livrer son terrain en pâture aux chèvres nécessite
cependant quelques précautions : il
est nécessaire de canaliser les bêtes
pour qui tout à tendance à faire
ventre, et de les orienter vers la ronce et le genêt si l’on veut préserver
noisetiers et châtaigniers.

un autre développement

«

Les chèvres
de monsieur le maire

tie, ce sont une vingtaine de chèvres
qui allient labeur et sustentation !

■ Sabrina Costanzo
(Territoires, n°503 - décembre 2009)

Pisciculture marine : du gaz dans l’eau

E

n l’espace de dix ans, le paysage de la pisciculture marine a quelque peu changé.
Outre l’apparition du maigre dans
les espèces élevées, la production
de bars, daurades et turbots adultes atteignait 7 220 tonnes en 2007,
contre 5 500 en 1997. À noter que
la production de bars (4 600 tonnes
en 2007) dépasse la quantité impor-

tée (4 260 tonnes dont près de 65 %
proviennent de la Grèce) alors que
les exportations françaises, essentiellement vers l’Italie et le RoyaumeUni, atteignent 3 680 tonnes. Sur
la même période (1997-2007), le
nombre d’entreprises de pisciculture marine en France est passé de 46
à 39, ce qui s’explique notamment
par un regroupement des structures ; les trois plus grosses entreprises
concentrant 58 % de la production
totale. L’augmentation de la production n’est pas sans rapport avec les
innovations développées depuis dix
ans dans le secteur. Ainsi, la maîtrise

de l’alimentation « impose » désormais l’utilisation d’aliments extrudés, c’est-à-dire, aux performances
énergétiques augmentées par l’incorporation d’huile lors du processus de fabrication. L’enrichissement
des eaux de culture en oxygène est
également un élément essentiel pour
augmenter les performances des élevages dont près des trois quarts sont
aujourd’hui équipés d’appareils mesurant la concentration de l’oxygène
dans l’eau et de groupe électrogène
pour une plus grande sécurité…
■ Hélène

Bustos
(Transrural)
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D.R.

forêt

un autre développement

T

RI : La déforestation s’observe surtout dans les pays
en développement. Quels en
sont les mécanismes ?
A. K : Depuis très longtemps les
forêts constituent des réserves foncières que l’expansion agricole vient
grignoter. En Amazonie, elle est liée à
l’élevage extensif. Le développement
de la culture intensive du soja et la
production de plantes à vocation
énergétique s’ajoutent à l’élevage. En
Asie du Sud-Est, l’exploitation forestière dégradant fortement les forêts,
ces zones sont ensuite converties
afin d’y planter deux types d’espèces : des palmiers à huile (alimentaire ou énergétique), très rentables,
ou des espèces à croissance rapide
pour la pâte à papier. L’agriculture
paysanne contribue aussi au déboisement, mais dans une moindre
mesure, avec l’hévéa ou le cacao. En
Afrique subsaharienne, le déboisement est très majoritairement dû à
l’agriculture paysanne, qu’elle soit
commerciale ou vivrière. L’agriculture traditionnelle sur brûlis est peu
productive et les paysans conquièrent régulièrement des terres boisées.
En Afrique centrale, où la densité de
population est faible, l’exploitation
industrielle du bois ne génère pas
de recul significatif de la forêt, ainsi
qu’on peut le voir au Gabon ou au
Congo-Brazzaville.
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La déforestation
au cœur des enjeux
climatiques ?
Alain Karsenty, chercheur au Cirad1, dénonce
la fausse bonne solution des compensations
financières pour éviter les déboisements.

La FAO2 évalue la déforestation à
7 millions d’hectares par an si l’on
prend en compte les reboisements3
mais la tendance est à la baisse, car
il y a moins de forêt. Le déboisement s’accompagne de nombreux
problèmes sociaux, menace la biodiversité et constitue une source
majeure d’émission de gaz à effet de
serre puisqu’il génère 12 à 15 % des
émissions annuelles anthropiques
de CO2.
TRI : Est-il pris en compte dans les
négociations sur les gaz à effet de
serre (GES) ?
A. K. : Les émissions dues à la déforestation dans les pays en développement ne sont aujourd’hui pas
concernées par les mécanismes
incitatifs pour la diminution des
émissions. Seuls des projets pour des
plantations d’arbres sont éligibles au
mécanisme dit de « développement
propre », qui génère des « crédits
carbone », revendables auprès d’entreprises ou d’autres États ayant besoin de compenser leurs émissions
de GES. En 2005, une trentaine de
pays forestiers du Sud ont proposé
de rémunérer ainsi les pays en développement qui réduisent la déforestation sur une période donnée.
Mais cette réduction doit être mesurée par rapport à une référence.
Si celle-ci est une période passée,

1 - Organisme de
recherche français
sur les enjeux agricoles dans les pays
en développement.
2 - Organisation
des Nations unies
pour l’alimentation
et l’agriculture.
3 - Les deux pays
qui déboisent le
plus sont le Brésil
(2 à 2,5 millions
d’ha par an) et
l’Indonésie.

Pour en savoir plus :
Déforestation et changement climatique :
agir sur les causes. Ce
que le marché carbone ne peut faire…,
Perspective n°1, à
télécharger sur le
site www.cirad.fr.

certains pays vont être rémunérés du
simple fait qu’il n’y a plus assez de
forêt pour déboiser au même rythme
qu’avant. Et les pays qui, jusqu’ici,
ont peu déboisé préfèreraient qu’on
les rémunère pour des déboisements
futurs « inférieurs aux prévisions »…
Lesquelles « prévisions » ne peuvent
être établies avec rigueur car la déforestation est liée à des facteurs imprévisibles (climat, prix agricoles) et
sont susceptibles d’être manipulées.
Le risque est grand de rémunérer des
réductions qui auraient eu lieu de
toute façon. Si ces « référence » inappropriées donnent lieu à la délivrance de crédits carbone qui dispensent
les pays et industries du Nord de réduire leurs émissions, le marché du
carbone, submergé par de la « fausse
monnaie climatique », ira à l’échec.
Cette logique de « récompense », des
pays et non des paysans, n’est pas
adaptée. Une grande partie de la déforestation pourrait être contenue si
l’on investissait dans l’agriculture et
dans des réformes foncières apportant une réelle sécurité et maîtrise de
la terre aux communautés rurales,
en améliorant la capacité d’investissement des agriculteurs, en leur
proposant des itinéraires productifs
et viables écologiquement.
■ Propos recueillis par
Christophe Trehet (Transrural)

société

L’irradiation des aliments permet le
développement de circuits de distribution toujours
plus longs, mais pose aussi beaucoup de questions.

l est frais mon poisson, il est
frais ! Pas sûr… Certains produits apparemment frais ont en
réalité une longue histoire parfois
semée d’irradiation. Pudiquement
appelée « ionisation » en France
ou « stérilisation à froid » ailleurs,
l’irradiation consiste à exposer les
aliments à des rayonnements ionisants comme des rayons gamma
(émis par du cobalt 60 par exemple) ou des électrons accélérés. Aux
doses autorisées, cette exposition
ne contamine pas les aliments mais
entraîne des dommages cellulaires
et altère des processus biologiques
tel que le mûrissement. L’irradiation
permet aussi une décontamination
en éliminant certains virus et bactéries. Thierry Folliard, co-animateur du Collectif français contre
l’irradiation des aliments, explique
qu’« à l’origine, il s’agissait de retarder
la germination dans les supermarchés de certains tubercules ou bulbes.
Aujourd’hui, cela permet aussi de masquer des problèmes de rupture de la
chaîne du froid. » Développée à partir des années 1950 aux Etats-Unis
dans le sillage du grand plan « des
atomes pour la paix » (ou comment
recycler le nucléaire militaire dans
le civil), cette technique renvoie
aussi pour Roland Desbord, président de la Criirad1, à « une politique
hygiéniste en terme d’alimentation où
il faut rendre les aliments conformes
à une norme où le propre est bon et
sain ». En France, la commercialisation de certains produits irradiés2
couvrant un large éventail est autorisée sous obligation d’étiquetage et
de traitement dans un site agréé par
l’Union européenne mais le contrôle du respect de la réglementation

reste aujourd’hui problématique.
Outre le faible nombre de contrôles
effectués par la Direction chargée
de la répression des Fraudes (quelques centaines par an quand l’Allemagne en réalise plus de 4 000),
« il n’y a pas à l’heure actuelle de techniques qui permettent de dire précisément si un produit a été traité, quelle
dose d’irradiation il a reçu et quand »
rapporte Roland Desbord, physicien et citoyen inquiété par cette
technique développée sans réel
outil de contrôle. Parallèlement,
de nouvelles inquiétudes voient le
jour ; Véronique Gallais d’Action
consommation indique que « la
méconnaissance des molécules néoformées lors du processus d’irradiation
est totale et les risques liés aux emballages plastiques irradiés [les aliments
peuvent être traités déjà emballés]
ne sont pas du tout pris en compte.
De même, les importations, en augmentation, en provenance d’Asie où
aucun site de traitement n’est agréé
par l’Europe sont un problème. » Il
est aujourd’hui difficile de pouvoir garantir la non-irradiation des
aliments à une étape ou une autre
de la chaîne agroalimentaire. Pour
Guy Kastler de l’association Nature et Progrès, « des techniques telles que l’irradiation des aliments sont
des outils du commerce international
et non des simples conséquences de la
mondialisation. »
■ Hélène

1 - La Commission de recherche
et d’information
indépendantes sur
la radioactivité est
membre du Collectif français contre
l’irradiation.
2 - L’ail, le blanc
d’œuf, les condiments végétaux,
les cuisses de
grenouille, les
épices, les herbes
aromatiques, les
fruits secs… sont
des exemples de
denrées et ingrédients pouvant
être soumis à
irradiation.

Bustos (Transrural)

La méconnaissance des
molécules néoformées lors du
processus d’irradiation est totale

en bref
Pause pipi
Aller de Belgique en Croatie en
passant par la Baltique n’est pas
le chemin le plus direct… C’est
pourtant celui emprunté pendant plusieurs années par des
chargements de sucre. Mais une
petite halte à Kaliningrad en Russie, indiqué comme destination
finale, permettait de soumettre
les cargaisons à des restitutions à
l’exportation octroyées par la Politique agricole commune. Selon
les douanes belges, trois millions
d’euros ont ainsi été « restitués »
au sucrier belge Beneo-Orafti sur
les trois dernières années. ■

un autre développement

I

Vos fruits secs bombardés

Revitalisation
au ralenti
Le rythme de croissance des embauches bénéficiant d’exonérations fiscales et de charges dans
les zones de revitalisation rurale
a ralenti (+11 % d’embauche entre 2006 et 2007 contre +31 %
entre 2005 et 2006). Dans ces
territoires ruraux au faible niveau
de développement économique,
les salariés recrutés sont principalement des hommes dans la
construction et le secteur tertiaire. Plus d’informations : www.
travail-solidarite.gouv.fr. ■
Comptes
La Commission des comptes de
l’agriculture de la Nation a rendu
public le « Compte prévisionnel
de l’agriculture en 2009 ». Même
si elle insiste sur « le caractère
prévisionnel de ces évaluations »,
le résultat agricole net par actif
baisserait de 20 % en termes
réels et le revenu net d’entreprise agricole par actif non salarié
de 34 %. Rapport disponible sur :
www.insee.fr. ■
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un autre développement

Les Amap forment des maraîchers
en Ile-de-France
En manque de maraîchers bio pour
approvisionner ses paniers, le réseau
francilien des Amap crée une structure pour
faciliter leur installation.

A

genouillés dans le grenier
d’une longère agricole
beauceronne,
Clément
et Alice trient des échalotes. Ces
légumes, bio, viendront compléter le contenu des paniers que la
ferme livre aux Amap à Paris et à
proximité. Respectivement salarié
de l’exploitation et stagiaire en
test d’activité, ils prennent part
au projet de « couveuse agricole »
que le réseau des Amap d’Ile-deFrance (IdF) s’affaire à mettre en
place. Bénéficiant de l’accueil de
Jean-Louis Colas, agriculteur à
Toussacq et administrateur des
Amap IdF, ce lieu test a pour vocation d’accueillir des jeunes maraîchers afin qu’ils se perfectionnent
en agriculture biologique, assimilent les bases du portage d’une exploitation et, surtout, s’essaient à
la vie de maraîcher en bio.
« Après des études de littérature, j’ai
eu envie de changer de voie, témoigne Alice, 23 ans, je ne me voyais
pas travailler à Paris. » Après une
saison comme salariée chez des
maraîchers de la région, elle entame une formation en horticulture.
Pas convaincue que cette voie soit
la sienne, elle passe par une phase
de doute mais décide de revenir
au jardin. Mais, cette fois-ci, avec
la ferme conviction de se frotter
vraiment au métier. « Vu mon jeune
âge et ma faible expérience, pas facile
pour moi d’envisager une installation
classique », explique-t-elle. Le projet de couveuse qu’elle découvre
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lors d’une formation pour affiner
son projet d’installation l’a séduite.
Ainsi, depuis mars, ils sont deux
« couvés » accueillis sur la ferme,
rejoints en septembre par une
troisième personne. Accompagnés
techniquement par Jean-Louis
et un autre agriculteur du réseau
Amap, ils contribuent sur toute la
saison à l’ensemble des travaux de
la ferme, pour le volet maraîchage.
« C’est comme une installation : on
fait tout au jardin, on est associé à
la prise de décision, c’est un vrai test,
mais sans les risques étant donné
qu’on n’engage aucun investissement.
Quand tu pars sans rien, ça rend
vraiment service ! », ajoute Alice,
enthousiasmée. Bénéficiant d’un
Contrat d’accompagnement dans
l’emploi du Pôle emploi (CAE) qui
leur permet d’avoir un contrat à
durée déterminée, les maraîchers
en herbe sont salariés de la couveuse. Celle-ci, au double statut
associatif et d’exploitation agricole,
perçoit une partie du produit de la
vente des paniers ainsi qu’une aide
financière du Pôle emploi.
Jean-Louis Colas est, lui, ravi
d’accueillir ces « aspirants-maraîchers ». Proche de la retraite et
soucieux de transmettre au mieux
son savoir et son patrimoine, il
s’est tout naturellement proposé
pour accueillir la couveuse. Cette
initiative est une réponse concrète
aux difficultés de l’installation maraîchère dans sa région « où l’on ne
produit que des céréales à exporter

Alice et Clément, jeunes maraîchers investis dans la couveuse

Contact
Réseau des Amap
Ile-de-France :
http://amap-idf.org
tél : 01 45 23 42 19.

et où le milieu agricole n’est pas fichu d’offrir quelques hectares aux
candidats à l’installation, alors que
des consommateurs toujours plus
nombreux frappent à nos portes.
Aujourd’hui, 80 ha de grandes cultures rapportent ici autant que 4 ha
de maraîchage bio ; alors si on veut
installer des gens sur des activités
qui leur permettent de vivre, on en a
ici un exemple. » Concrètement, il
met à disposition de la couveuse
une partie de son matériel et des
80 ha de sa ferme en polycultureélevage. Plutôt que de laisser les
jeunes maraîchers s’essayer seuls
à l’activité pour produire les légumes nécessaires aux paniers qu’ils
ont à livrer, il a été convenu que
l’ensemble de la production soit
mutualisé et que les décisions se
prennent tous ensemble. Mais les
modalités de l’accueil par la ferme,
le rôle des paysans formateurs et
des couvés restent à affiner. « Ce
projet est le premier site d’un archipel de lieux-test que nous aimerions
créer en Ile-de-France, indique Sylvain Pechoux du réseau des Amap
IdF, avec l’idée de proposer plusieurs
modalités de test. »

des Amap. Le projet s’oriente vers
une installation à plusieurs agriculteurs (maraîchers, éleveurs,
céréaliers).

■ Christophe Trehet
(Transrural)

Les lieux-test agricoles
Les lieux-test dans le domaine agricole constituent un nouveau genre de ce type de dispositifs d’aide
à la création d’activités (voir dossier Transrural n°298 et 347). Dans l’ensemble, ces initiatives, une
quinzaine identifiées en France, sont relativement récentes et restent pour la plupart dans une phase
d’expérimentation sur la faisabilité et les modalités de montage technique et juridique. Partant du
constat qu’émerge une demande des consommateurs en produits alimentaires de base et de proximité (légumes, fruits, viandes, produits laitiers…), elles sont généralement situées dans des territoires où le marché est porteur (en zone périurbaine par exemple) et où les collectivités s’investissent
pour préserver une activité agricole dans un souci de connexion avec la demande locale. Les candidats à ce type d’installation sont en majorité dans une situation de « hors cadre familial » (non fils/
fille d’agriculteur), et ont besoin après une formation initiale « de passer de la théorie à la pratique »
en essayant et validant leur projet en toute sécurité.

en bref
Levée de droits
et de boucliers
Organisation mondiale du commerce, mi-décembre. L’Union
européenne et les pays latinos
américains producteurs de bananes ont mis fin à un conflit
commercial qui les opposait depuis 1993 en raison de droits de
douane préférentiels pratiqués
par l’Europe en faveur des bananes provenant des pays de la
zone Afrique Caraïbes Pacifique
(ACP). L’accord prévoit une diminution progressive des droits de
douane acquittés par les producteurs d’Amérique latine au grand
dam des producteurs de la zone
ACP engagés dans des démarches de rédcution des quantités
de pesticides utilisés. ■

un autre développement

D’ici un an, lors du départ à la
retraite de Jean-Louis Colas, une
partie des terres de la ferme devraient être rachetées par Terre
de liens, l’association d’épargne
solidaire pour l’installation agricole en bio, très proche du réseau

Recycler
son linge sale
Un rapport demandé par les ministères en charge de l’écologie,
de l’intérieur et de l’économie
accable une nouvelle fois EcoEmballages qui « organise, su-

Amap IdF

pervise et accompagne le tri des
emballages ménagers en France ». Presque un an après le scan-

Les appellations prises par ces structures sont variables d’un territoire à l’autre. Ici on parle de « couveuses agricoles » liées à un groupe d’agriculteurs en partenariat avec les collectivité locales (cas de
la SAS Graine développée par la FRCivam Aquitaine et la couveuse Amap Ile-de-France ), là de « ferme
tremplin » (partenariat Chambre d’agriculture et communauté de commune en Dordogne), ailleurs
d’« entreprise apprenante » en liaison directe avec des établissements publics de formation agricole
(projet du CFPPA de Périgueux en Dordogne) ou de « pépinière agricole » (les compagnons de la terre
dans le Diois). Ces structures s’appuient sur des portages juridiques différents en adéquation avec
les contraintes de leurs initiateurs et des porteurs de projet (Scop, association, société à actions simplifiées...). Les statuts des porteurs de projet diffèrent aussi selon les cas (stagiaires de la formation
agricole, cotisant solidaire, ou contrat au projet d’entreprise).
■ Alain Daneau (FNCivam)

dale des placements douteux de
l’entreprise, dont la mission est
reconnue d’intérêt général par
l’Etat, cette nouvelle étude met
en lumière des performances de
recyclage artificiellement gonflées, une mission de prévention
des déchets non remplie et des
zones d’ombres dans les contributions que les entreprises versent à l’organisme. Le plus gros
problème reste le manque de
moyen investi par l’Etat pour
contrôler cette structure qui a le
monopole de la filière emballage
en France. (Source : Cniid) ■

Pour aller plus loin : voir les travaux du Celavar – www.celavar.org – tél : 01 48 24 09 41.

n˚391 • janvier 2010 TRANSRURAL initiatives 19

découvrirdécou rir
découvrir

découvrir découvrir

En revues
par Alain Chanard

Mediapart

Politis
décembre

2009

Les Amap ne veulent pas
se banaliser. « Ceux qui pensent qu’une Amap est juste une
nouvelle façon de consommer se
trompent. Il ne s’agit là que d’une
conséquence de sa réussite, car
cette innovation sociale dans la
relation avec des producteurs vise
d’abord à aider les exploitants agricoles à maintenir, comme son nom
l’indique, l’agriculture paysanne, à aider des
agriculteurs à vivre ou à survivre ; tout comme, pour un paysan, une Amap ne peut pas
seulement être une autre façon d’écouler sa
production. » Tenus dans la perspective de
la première réunion nationale des Amap
qui s’est déroulée les 5 et 6 décembre à
Anneyron (Drôme), ces propos d’une
co-fondatrice de l’Association pour le
maintien d’une agriculture paysanne de
proximité (Amapp) du Gâtinais éclairent
certains enjeux d’un mouvement en plein
essort.
L’article de deux pages que signe ClaudeMarie Vadrot souligne en particulier que

décembre

« tous les paniers proposés
à travers le pays ne sont
pas encore [?] bios ». Les
conditions
d’emploi
des salariés et des saisonniers doivent par
ailleurs être surveillées
car « l’autonomie d’un ou
de plusieurs producteurs
ne peut se bâtir sur une
exploitation des travailleurs ». Il convient
également de se méfier de la distribution,
qu’elle soit grande ou petite, car elle pourrait vouloir « s’approprier discrètement des
circuits parallèles ». Dans un autre registre,
il faudrait « réfléchir sur la façon dont les
Amap peuvent participer à l’accès au foncier
pour les agriculteurs soucieux de s’installer ou d’agrandir leurs exploitations », par
exemple en négociant avec les Safer ou en
levant des fonds.
Politis du 26/11/09 au 02/12/12 – 2, impasse
Delaunay 75011 Paris – www.politis.fr – 3,50
€ – abonnement un an (48 numéros + web) :
109 €.

www.cetim.ch
Le Centre Europe - Tiers monde (CETIM) explique depuis quarante ans
qu’« il n’y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul
monde mal développé ». Face aux désastres économiques, sociaux et écologiques, qui ne frappent pas que le Tiers Monde, il veut contribuer à l’établissement de
« nouvelles relations entre les nations, les peuples et les individus » et favoriser « la recherche
d’alternatives pour la survie et le développement de la majorité des pays du Sud ».
Le CETIM « met un accent particulier sur la critique des institutions financières et commerciales internationales (FMI, Banque mondiale, OMC), ainsi que sur le rôle aujourd’hui
prédominant des multinationales ou transnationales. »
Afin de « contribuer au rassemblement des débats critiques qui émanent de la société, au
Sud comme au Nord », le CETIM organise des manifestations publiques et publie des
ouvrages (80 à ce jour) ainsi que des Cahiers critiques. Téléchargeables gratuitement
en version PDF, ces derniers analysent « les enjeux de certains débats menés au sein des
instances onusiennes des droits humains dans le but de contribuer à l’information et à la formation de toutes celles et de tous ceux qui luttent pour le respect et la mise en œuvre de leurs
droits fondamentaux. » Ils visent plus particulièrement à « fournir une meilleure connaissance des textes (conventions, traités, déclarations, etc.) et mécanismes officiels existants
à toutes celles et tous ceux qui luttent et se mobilisent pour qu’ils soient enfin appliqués. »
Parmi les derniers sujets traités : le droit à l’eau et le droit des paysans.
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2009

Une idée de la France. À
contre-courant de la tendance
qui voit les journaux migrer
de plus en plus vers Internet, le « site Web d’information générale » Mediapart.fr investit
les kiosques par le biais d’un hors série
tiré à 50 000 exemplaires. Il entend ainsi
amplifier l’impact de son appel, lancé le 2
décembre et déjà signé par 40 000 personnes, à refuser le « grand débat sur l’identité
nationale » qu’Éric Besson a concocté dans
la perspective des élections régionales. Ce
dossier d’une trentaine de pages analyse
« le poison d’une fausse question », déroule
des « idées et arguments contre les faussaires de l’identité », explique comment « le
gouvernement a libéré les flots de la xénophobie »...
Mediapart Cahier spécial – www.mediapart.
fr – 2,50 €.

La Hulotte
deuxième semestre

2009

Vautour fauve. Adrien
Desfossés, le célèbre reporter du « journal le
plus lu dans les terriers »,
poursuit l’entretien qu’il
avait initié avec Tonton
Griffon dans le n° 91. Ce
vautour fauve évoque ses divers cousins
(vautour moine, gypaète barbu...), donne des détails sur ses techniques de vol
et, surtout, réhabilite les charognards en
soulignant l’importance de leur travail de
nettoyage et d’assainissement de la nature.
L’imagination et l’humour sont une fois de
plus au service d’une vulgarisation scientifique intelligente. Et, comme dans chaque
numéro, les dessins sont à la fois précis,
malicieux et très beaux.
La Hulotte n° 93 – 8, rue de l’Église 08240
Boult-aux-Bois – www.lahulotte.fr – abonnement six numéros : 21 €.

8 décembre 2009
Les complices de l’algue verte.
Dans un article long de deux pages, Pierre-Henri Allain explique qu’avec la mort
d’un cheval, victime le 28 juillet des émanations toxiques d’algues vertes entassées
sur une plage bretonne, ces dernières sont
devenues « un problème de santé publique ».
Il rappelle que « jusqu’à présent, du côté de
l’état, la responsabilité de l’agriculture intensive n’était évoquée qu’à mots couverts. Rendue publique cet automne, une note confidentielle, du préfet des Côtes-d’Armor au Premier
ministre et au secrétariat d’état à l’écologie a
pourtant mis les pieds dans ce plat d’ulves nauséabondes. Cette note reconnaît noir sur blanc
la responsabilité de l’azote d’origine agricole
dans la prolifération des algues vertes. Mieux,
le préfet ne voyait comme seule solution à une
“ diminution visible et notable de ce phénomène ” qu’un “ changement profond des
pratiques agricoles sur les secteurs concernés ”. Ajoutant avec lucidité : “ Ce que la profession agricole n’est pas près d’accepter. ”
Une vraie bombe si l’on songe à la constance
et à la détermination avec lesquelles les représentants de l’état dans la région et la plupart
des acteurs du monde agricole se sont serré les
coudes durant des décennies pour contourner, sinon ignorer, une réalité que certains,
comme des responsables de la FNSEA ou de la
Coordination rurale - des syndicats agricoles
-, continuent de nier farouchement. (…) Les
chercheurs de l’Ifremer (Institut français de

recherche pour l’exploitation de la mer) ont pourtant parfaitement
expliqué dès la fin des années 80 les conditions
nécessaires au développement des algues vertes : des baies peu profondes, des mouvements
de marées limités, une température clémente
et un milieu riche en azote. De l’azote qui
provient des rivières drainant les surplus des
fertilisations des bassins versants. Mais si la
Bretagne est bien connue pour être une terre
de croyances, s’y est ajouté à partir des années 50-60 un nouveau credo : la foi absolue
dans le modèle agricole intensif et productiviste. (…) Les simples citoyens osant remettre
en cause ce système, ou en pointer les effets
pervers, firent longtemps figure de grands
hérétiques. “ Les écologistes forment une secte
aussi dangereuse que celle du Temple solaire ”,
écrit en 1996 Pierre Rannou, alors président
de Porfimad, un groupement de producteurs
de porcs des Côtes-d’Armor. (…) »
Pierre-Henri Allain détaille ensuite les incessantes reculades de l’état face au lobby
agroalimentaire. Aujourd’hui, Joëlle Le
Guern, présidente de l’association De la
source à la mer, prévient : « Nous ne voulons pas d’un énième plan de ramassage des
algues. Nous devons éradiquer le phénomène
des marées vertes, et pour cela, nous avons
besoin d’une autre politique agricole et de préfets qui fassent enfin leur travail. »
Libération n° 8 888 – www.liberation.fr –
1,30 €.

Nature & Progrès
nov-décembre

2009 - janvier 2010

La Revue internationale
des livres & des idées
novembre-décembre

découvrir

Libération

2009

Le retour de la folie
nucléaire. Dans chacune de ses livraisons, et
comme son nom l’indique, la RiLi traite de
quelques questions de
société et présente de
longues notes de lecture. Le cap est résolument à gauche
et le niveau de réflexion est excellent.
Le présent numéro donne notamment la
parole à Bernard Laponche. Cet ancien
ingénieur au Commissariat à l’énergie atomique retrace de façon limpide les évolutions de l’industrie nucléaire (principe
physique de l’énergie nucléaire, intérêt
de l’enrichissement, production d’électricité, risques multiples, problème des
déchets…) avant de dénoncer son actuel
« recyclage “ écologique ” » (elle contribuerait à la lutte contre le réchauffement
climatique).
La RiLi fait par ailleurs l’éloge de Sur le
culte moderne des dieux faitiches de Bruno
Latour, mais critique sévèrement L’Élitisme
républicain. L’École française à l’épreuve des
comparaisons internationales, de Christian
Baudelot et Roger Establet.
RiLi n° 14 – 31, rue Paul Fort - 75014 Paris –
www.revuedeslivres.net – 5,50 € – abonnement
6 numéros : 25 €.

Chambres d’Agriculture
novembre

2009

Bio et pandémies. « La revue de la bio »
qu’édite la Fédération de consommateurs et
de producteurs bio dénonce « la mascarade »
orchestrée autour de la grippe A. L’épais dossier qu’elle consacre à ce sujet ne se limite
pas aux aspects sanitaires et aux alternatives à la vaccination que proposent les médecines naturelles :
il traite également « de l’utilité des peurs collectives » du point de
vue de ceux qui entendent restreindre les libertés publiques.

Cohésion territoriale. Consciente de l’importance qu’a acquise la politique de cohésion économique et sociale pour l’Union européenne,
l’Assemblée permanente des Chambres d’Agriculture (APCA) explique d’abord que les territoires ruraux sont au cœur de cette problématique, puis que l’agriculture joue un rôle majeur dans ces territoires.
Ainsi, la recherche d’une meilleure cohésion au sein de l’Union ne
peut que passer par un soutien important à l’agriculture.

Nature & Progrès n° 75 – 16, avenue Carnot 30100 Alès – site Internet : www.natureetprogres.org – 6 € – abonnement un an (cinq numéros) :
26 €.

Chambres d’Agriculture n° 987 – 9, avenue George V - 75008 Paris –
www.apca.chambagri.fr – 11 € – abonnement annuel 2008 : 81 € (chèque
à l’ordre de M. l’Agent comptable de l’APCA).
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Au fil des lectures
par

Alain Chanard

Agriculture
& Biodiversité

Le Pouvoir local en France
Stéphane Cadiou
La suppression de la taxe professionnelle va
porter préjudice à l’autonomie financière
des communes. L’élection de conseillers
territoriaux à cheval sur une région et un
département fragilisera l’une et l’autre. Le
renforcement du pouvoir des préfets en
matière d’intercommunalité se fera au détriment des élus municipaux... Alors qu’un
vent de recentralisation souffle sur notre
pays, cet ouvrage est particulièrement bienvenu. Non pas parce que son auteur, Stéphane Cadiou, y commenterait les derniers
avatars des conceptions sarkozyennes en ce
domaine mais parce qu’il invite à prendre
un peu de recul sur le sujet.
Ce maître de conférence en sciences politiques à l’université de Nice-Sophia Antipolis souligne tout d’abord que la France
est moins jacobine qu’on ne le pense habituellement et que les élus locaux n’ont
pas attendu les lois de décentralisation de
1982 pour se faire entendre. En particulier,
le très décrié cumul des mandats et le poids
contestable du Sénat font depuis longtemps
remonter « à Paris » les préoccupations tant
des édiles provinciaux que des élus ruraux.
De l’Association des maires de France (AMF)
au Comité des finances locales, en passant
par la Conférence nationale des exécutifs,
les rouages sont aujourd’hui fort nombreux
pour « négocier des concessions avantageuses »
quand l’État se pique de réformer.
Ce bémol mis à l’image d’une France historiquement centralisée se double d’un autre
concernant les effets réels de la décentralisation. Stéphane Cadiou note en particulier
qu’elle n’a guère modifié le cadre institutionnel mais s’est au contraire « moulée dans
une structure d’organisation du pouvoir » inchangée et complexifiée. L’avènement de la
région ne s’est pas traduit par un recul des
services de l’État ou par l’évaporation des
départements : un nouvel acteur s’est juste
ajouté à ceux déjà en place. Ainsi, la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivités (communes, départe-

22

TRANSRURAL initiatives

n˚391 • janvier 2010

ments, régions) est
restée assez théorique car chaque
élu estime avoir
la légitimité de
s’occuper de tout,
tandis que l’État
continue à contrôler à la fois l’ensemble
et les détails de ce qui se fait localement.
Comme d’autres, la « rupture » qu’aurait
constitué la décentralisation doit donc être
relativisée. Il serait cependant faux d’en
conclure que rien ne bouge : « les espaces de
gestion des problèmes » sont à l’évidence en
train de se recomposer, comme le montre
notamment la rapide montée en puissance
des intercommunalités. Mais Stéphane Cadiou montre que ce bouleversement résulte
moins d’une conception politique que des
évolutions démographiques, économiques,
sociales, culturelles, etc., des territoires. Ces
derniers se différenciant toujours davantage
les uns des autres, les décisions parachutées
tombent de plus en plus souvent à côté de
la plaque. Les populations sont en conséquence demandeuses d’une plus grande
proximité et de relations plus partenariales,
autrement dit d’une « gouvernance locale ».
La seconde partie de l’ouvrage traite de
cette dernière en examinant sous toutes les
coutures « les dirigeants politiques locaux ».
Stéphane Cadiou analyse par exemple les
stratégies d’accès aux mandats de ceux
qui veulent « faire carrière » ainsi que « la
fermeture de l’espace politique local » qui en
découle. Il en ressort surtout que les idées
que nous nous faisons du pouvoir local sont
souvent dépassées. Cet ouvrage attire utilement l’attention sur ce qui a déjà changé. Et
il pourrait bien s’avérer très précieux pour
mieux comprendre quelques séismes annoncés.
Presses universitaires de Grenoble (PUG)
– BP 47 – 38040 Grenoble cedex 9 – www.
pug.fr – collection Politique en + – septembre
2009 – 208 pages – 15 €.

Comment améliorer la biodiversité sur votre exploitation ?

« Il est urgent d’agir et de montrer qu’une agriculture compétitive n’est pas incompatible
avec la sauvegarde de la biodiversité. » Cette conviction
commune a conduit des
adeptes de l’agriculture
durable (du réseau des Civam), de l’agriculture biologique (FNAB) ou de l’agriculture raisonnée
(FARRE) ainsi que des agriculteurs travaillant
avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO) à
mettre en œuvre sur leur exploitation des pratiques plus respectueuses de l’environnement.
Les fiches méthodologiques et techniques rassemblées dans ce document tirent parti des résultats de leurs expérimentations et prodiguent
des conseils sur des sujets tels que le diagnostic
des éléments naturels et paysagers, les bandes
enherbées, les jachères, les grandes cultures,
les fossés et cours d’eau, le patrimoine bâti...
LPO, Farre, Fnab et Fédérations nationales des Civam – 71, boulevard de Sébastopol
75002 Paris – livret de 20 pages, 14 fiches et
une pochette cartonnée.

Mangeons responsable !
Mark Bittman
Réduire « l’empreinte écologique » de son alimentation
tout en préservant mieux sa
santé : le chroniqueur culinaire du New York Times garantit l’atteinte de ce double objectif à tous ceux qui suivront
ses conseils (manger moins
de viande, éviter les produits raffinés et transformés...) et qui s’inspireront des 75 recettes
qu’il expose dans cet ouvrage. Ses menus sont
indubitablement américains...
Ixelles éditions – www.ixelles-editions.com 3e trimestre 2009 – 350 pages – 19,90 €.
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Écocitoyen, oui... mais
Dominic Muren
Le principe de cet ouvrage est simple : à propos
de chacun des gestes
« écocitoyens » qu’il examine, il inventorie le
pour (oui...) et le contre
(mais...). Par exemple :
« boire le café dans une vraie tasse ? » Oui, car les
gobelets jetables sont synonymes de déchets,
de déforestation, de gaz à effet de serre... Mais
la fabrication d’une tasse en céramique exige
beaucoup d’énergie (il faut l’utiliser des milliers
de fois pour amortir ce « contenu énergétique »)
et il faut la laver...
L’éventail des sujets abordés est très large (prendre des photos numériques, aller en vacances
près de chez soi, se servir du lave-vaisselle,
produire soi-même de l’énergie, se fier aux écolabels, cultiver un potager, manger local, laver
à basse température...) et quelques certitudes
peuvent s’en trouver ébranlées !
Éditions Ouest-France – septembre 2009 – 144
pages – 12 €..

Francoscopie

Tout sur les Français

De Kyoto à Copenhague
Énergies et environnement

Pour ce qui est de la conférence de Copenhague, c’est fini, mais
les problèmes restent. Ce double DVD en présentent divers aspects en rassemblant 25 numéros du Dessous des cartes, une
émission de géopolitique que Jean-Christophe Victor propose sur Arte. D’une durée totale de quatre heures et demi,
ces documents éclairent par exemple la géopolitique du gaz,
les histoires du charbon, la ruée vers l’or noir au Canada, les
agrocarburants au Brésil, la cartographie des espèces menacées,
le changement des mondes arctiques, la destruction de l’environnement en Asie
centrale ou encore les usines de dessalement…
Arte éditions – www.arte.tv/ddc – novembre 2009 – 2 DVD (2h29 et 1h56) – 25 €.

Testament d’un paysan en voie de disparition
Paul Bedel, avec Catherine École-Boivin
Paul Bedel a longtemps été éleveur à la pointe de la Hague. Un
premier livre (Paul dans les pas du père) et un film (Paul dans sa vie)
l’ont, à 75 ans, transformé en icône d’une paysannerie traditionnelle. Comme il vivait à l’heure solaire, il pense qu’il a toujours eu
« deux heures de retard, comme deux siècles de retard ». Il en conclut
qu’il est « un spécimen en voie de disparition ». On peut trouver le
tout un peu trop morbide.
Éditions des Presses de la Renaissance – septembre 2009 –
250 pages – 18,90 €.

Gérard Mermet
Pour la treizième fois depuis 1985, le sociologue
Gérard Mermet (qui ne
doit en aucun cas être
confondu avec le journaliste Daniel Mermet...) compile
et analyse des montagnes de données pour livrer sa vision des avis et des comportements
des Français en matière de famille, d’argent, de
loisirs, de travail... Cette vision panoramique
est historiquement liée aux besoins des publicitaires : détecter et comprendre les évolutions
en cours doit permettre de vendre davantage
de yaourts, d’aspirateurs, de téléphones... Gérard Mermet dégage en ce sens des « ruptures »,
des « crises » ou encore des « mégatendances ».
Ce style peut énerver, mais la masse des informations délivrées est considérable et les commentaires incitent parfois à la réflexion.

L’embauche et la gestion du personnel dans les
associations
Henri Busnel et l’équipe rédactionnelle de La Navette
Réussir les greffes emploi-projet associatif et bénévoles-salariés
en préparant le terrain et en « donnant force à l’association ». Bien
négocier toutes les étapes, de la mise au point du profil de poste
à l’organisation de la sélection finale d’un candidat à l’embauche. Respecter le droit du travail et les procédures. Prévoir les
conditions d’accueil du nouveau salarié. Bien gérer les ressources humaines en utilisant la gestion du temps, l’évaluation et
la formation... Ce guide pratique inventorie et traite tous les
aspects qu’une association doit prendre en considération à
partir du moment où elle a décidé d’employer un salarié. Il
intéressera particulièrement les plus petites structures.
Éditions Territorial – BP 215 – 38506 Voiron cedex – août 2009 – 158 pages – 19 €.

Éditions Larousse – septembre 2009 – 542 pages – 32 €.
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agenda
rencontres - Débats
7 janvier
Paris (75) – Déchets
L’Observatoire régional des déchets d’Ilede-France (Ordif) organise une matinée de
rencontre dédiée à la question des filières de
réemploi et plus précisément à comment créer
une ressourcerie sur son territoire. Des projets
déjà mis en place par différentes collectivités
seront présentés, tout comme des témoignages
de structures travaillant sur de tels projets.
Lieu : Péniche « La baleine blanche » – Port
de la gare – Paris 13e
Contact : Ordif – Jean-Benoît Bel :
jb.bel@ordif.com.

19 janvier
Valence (26) – Filière bio
Le collectif Appui bio (Bioconvergence, Corabio, Chambre d’Agriculture, Coop. de France
Rhône-Alpes Auvergne et CCI de la Drôme) organise cette rencontre qui a pour but d’identifier
les freins et les leviers pour la structuration des
filières biologiques en Rhône-Alpes. Il s’agit du
premier colloque de la filière bio de la Région.
Contact : Appui Bio – 04 75 25 06 06.

23 janvier au 2 février
Die (26) – L’écologie au quotidien
Conférences, débats, projections, ateliers pratiques, expositions, visites, concerts… Toutes
ses activités rythmeront les 8e rencontres de
« L’écologie au quotidien » organisées par l’association éponyme de l’événement qui a pour
objectif de sensibiliser sur l’impact de nos gestes quotidiens sur l’environnement, la santé, la
société et de proposer des alternatives.
Contact : ecologieauquotidien@gmail.com –
04 75 21 00 56.
Programme : www.ecologieauquotidien.fr.

9 février
Lyon (69) – Agriculture bio
Corabio organise une journée de réflexion sur le
thème : « Les collectivités territoriales, actrices
du développement de l’agriculture biologique ».
Des questions telles que la maîtrise du foncier,
la production et la consommation de proximité
ou encore la restauration collective bio seront
abordées au cours de trois tables rondes.
Lieu : Espace Latreille, Lyon 9e
Contact : Corabio – 04 75 61 19 35 –
contact@corabio.org.

26 & 27 février
Théza (66) – 6e Rencontres Agrirurales

16 janvier, 13 février et 6 mars
Aubais (30) – Cueillette

L’objectif de ces rencontres est de réunir
accompagnateurs à l’installation, porteurs
de projet, organisations professionnelles et
institutions pour échanger et débattre autour
du thème de l’installation afin d’améliorer les
dispositifs d’accompagnement et de créer un
contexte favorable à l’installation.
Lieu : Legta Frederico Garcia Lorca à Théza
Renseignements : http://82.127.62.157/rencontres/index.php?lng=fr.

Le Civam du Vidourle propose trois sessions
d’initiation à la cueillette des salades, des
herbes à cuire et aromates. Au programme des
trois samedis après-midi, cueillette dans les
champs et les friches pendant quelques heures,
puis, retour en cuisine pour les préparer.
Précisions : Cycle de trois séances, le samedi de
14h00 à 22h00.
Contact et inscription : Civam du Vidourle –
Antoine Carlin : 04 66 77 11 12
– carlin@civamgard.fr.

6 décembre
Paris (75) – Crise financière
et environnement

4 & 5 mars 2010
Nantes (44) – Rencontres
nationales Chantier École

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.

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.

27 février au 1er mars
Lisieux (14) – Foire au arbres
Cette année, la plus vieille foire aux arbres
et aux plantes de France aura pour thème
« Préserver la haie ». Animations, stands et
conférences seront au rendez-vous pour cette
551e édition.
Renseignements : Communauté de communes de Lisieux Pays d’Auge – 02 31 61 66 00

Formations

11 au 14 janvier
Gunsbach (68) – Biodynamie
Le mouvement de culture bio-dynamique
organise son Université d’hiver, centrée cette
année sur le rôle de la silice et du calcaire dans
la vie du sol et des plantes. Cette formation
de formateurs, s’adresse à toute personne
(agriculteurs ou non) désireuse d’approfondir
ses connaissances en bio-dynamie.
Contact : Mouvement de culture bio-dynamique – Gauthier Baudouin : 03 89 24 36 41 –
gauthier@bio-dynamie.org.

24 & 25 février
Bagnolet (93) – Agricultures alternatives
Le pôle InPACT (Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale) propose une formation orientée sur le thème : « Les agricultures alternatives, composantes d’une agriculture
durable ». Elle a pour but d’aider à appréhender les différentes formes d’agricultures dites
alternatives, de comprendre leur histoire et de
connaître les structures qui les portent.
Lieu : Siège de la Fadear – 104 rue Robespierre – 93 170 Bagnolet.
Contact et inscriptions : Afip – Alexandra Villaroel : 01 48 75 52 88 – a.villaroel@afip.asso.fr.

2 au 5 mars
Seine Maritime (76) – « Du champ
à l’assiette »
Pour répondre aux questions que pose l’organisation de l’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux durables, les
Défis Ruraux proposent une formation basée
sur leur méthode qui existe depuis maintenant cinq ans et qui a permis de servir en
restaurants scolaires quelques 700 000 repas
complets depuis la rentrée scolaire 2004.
Contact :Les Défis Ruraux –
Stéphanie Heuzé : 02 32 70 44 23.
Site : www.repas-durables.fr

