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n conclusion de son discours clôturant les Assises des territoires ruraux, le 9 février dans le
Loir-et-Cher, Nicolas Sarkozy a justifié la réforme des collectivités territoriales. L’existence du
schéma communes, intercommunalités, départements, régions, État et Europe, est selon lui
« la raison pour laquelle nous payons plus d’impôts qu’ailleurs ». Les élus locaux, ça coûte cher... À ceux
qui revendiquent une certaine autonomie pour les collectivités, légitime au moment où l’État entend
reprendre la main en réformant la taxe professionnelle pour la ramener sous son giron, le Président
rétorque que « l’autonomie, ce n’est pas augmenter les impôts et le nombre de fonctionnaires ». Par ailleurs,
dans cette superposition, il estime que « tout le monde s’occupe de tout, personne n’est responsable de rien ».
Les élus locaux, c’est brouillon, ça se moque de tout. La solution à ça : passer de 6 000 conseillers
généraux et régionaux à 3 000 élus « territoriaux ».
Alors qu’il est sans doute venu soutenir un candidat local UMP, il fallait oser dire ça en période
d’élections régionales… Comment peut-on à ce point dénigrer l’engagement et le travail des élus quand
on représente l’État ? Se rendant peut-être compte qu’il était allé un peu loin, le Président se ravisa
aussitôt pour faire l’éloge du « maillage de communes » qui fait la « spécificité française », pour rappeler
la « légitimité historique » des départements, celle plus « économique » des régions et l’« attachement » des
Français à leur commune. Histoire de rassurer un peu dans ses rangs, avant de repartir illico aussi vite
qu’il est venu.
Après six mois de réforme, Transrural n’a pas encore trouvé son équilibre et l’avenir reste incertain…
Vous trouverez dans ce numéro une explication de notre situation qui nécessite d’amplifier le soutien
et la promotion de la revue. Vous pouvez nous y aider, rendez-vous en page 12 !
Christophe Tréhet, responsable de rédaction
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vivre ensemble

agriculture

vivre ensemble

Cap sur
l’« agriculture positive »

A

aménagement

près le cap Fréhel, le cap
Sizun ou encore le cap
Coz, voici Cap Bretagne.
Rien à voir avec une avancée (de
terre dans la mer)… Le Comité
pour une agriculture positive (Cap)
en Bretagne a vu le jour fin 2009.
Porté par la « délégation environnement » du Conseil de l’agriculture régional1, ce comité a été créé
« à l’initiative des principaux acteurs
de l’agriculture bretonne : la Chambre
d’agriculture régionale, la FRSEA Bretagne, les JA Bretagne, l’UGPVB2 et Coop de
France Ouest ». Sur le site Internet,
www.cap-bretagne.org, les objectifs
de cette nouvelle entité sont clairs :
« œuvrer pour une image positive de

Communication
À l’origine de l’initiative se trouve « la
problématique des algues vertes », premier chantier de réflexion et de communication du nouveau comité qui
apporte un soutien aux actions entamées par les organisations professionnelles agricoles en même temps
qu’il réfléchit à la mise en œuvre
du Plan algues vertes annoncé par
le gouvernement début février (134
millions d’euros sur cinq ans).
« D’une manière générale, les agriculteurs ont une bonne image mais pas
l’agriculture ; il faut rétablir le lien en-

1 - Entité régionale du Conseil de
l’agriculture française, association
composée de la
Fédération nationale des syndicats
d’exploitants agricoles (FNSEA), des
Jeunes agriculteurs
(JA), de la Confédération nationale
de la mutualité, de
la coopération et
du crédit agricoles
(CNMCCA).
2 - Union des
groupements de
producteurs de
viande de Bretagne.

tre produits et agriculteurs et entre les
produits et la société. Le consommateur
a oublié que pour se nourrir il faut des
agriculteurs » indique-t-on au Conseil
de l’agriculture régional. Revaloriser le
métier, tel est le programme de fond
du comité qui travaille activement
avec la Préfecture et les collectivités.
L’agriculture bretonne, « secteur économique qui représente 170 000 emplois
en Bretagne » comme le rappelle sur le
site de Cap Bretagne Jacques Jaouen,
président de la Chambre d’agriculture régionale, souffrirait donc simplement d’une mauvaise communication, responsable des maux qui lui
sont aujourd’hui reprochés ?
■ Hélène

Bustos (Transrural)

A quoi sert le Fonds de revitalisation
des territoires ?

Ce dispositif octroie des prêts sans garantie aux entreprises pour maintenir l’emploi
ou le développer en zones sinistrées.

S’

il existe, depuis la loi de
modernisation
sociale
de 2002, une obligation
pour les entreprises concernées par
une fermeture partielle ou totale
d’activités, de contribuer à l’effort de
revitalisation des sites, cette « aide »
est bien souvent insuffisante et les
dispositifs de « revitalisation territoriale » sont de plus en plus nombreux1. Créé au printemps 2009,
le Fonds national de revitalisation
des territoires (FNRT) est « destiné à
compléter le dispositif légal de revitalisation en venant en aide aux territoires
les plus touchés par des restructurations
économiques et qui ne bénéficient pas
ou insuffisamment de fonds versés au

4

l’agriculture bretonne » et « réconcilier
les Bretons avec leur agriculture ».
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titre des conventions de revitalisation ».

Revitaliser…
les entreprises
L’établissement public Oseo, doté
par l’état et la Caisse des dépôts
et consignation d’un fonds de garantie de 45 millions d’euros, doit
permettre dans le cadre du FNRT
l’octroi, d’ici trois ans, de 135 millions d’euros de prêts bonifiés sans
garantie aux entreprises créant ou
préservant de 10 à 500 emplois. À
ce jour, quelques 40 millions d’euros
ont déjà été prêtés à plus d’une quinzaine de territoires après décision
du Comité national de suivi. À titre
d’exemple, le bassin d’emploi de

1 - Rapport sur
les dispositifs
de revitalisation
territoriale, contrats
de site, conventions
de revitalisation –
La Documentation
française – 2006
– disponible sur :
www.ladocumentationfrancaise.fr/
rapports.

Castres-Mazamet, l’arrondissement
des Ardennes, le bassin de Vierzon,
les territoires de la Haute-Marne ou
encore le bassin d’emploi de Dreux
bénéficient de ce fonds à une hauteur comprise entre un et deux millions d’euros chacun.
Outre ce dispositif, il existe également depuis 2007 des Primes d’aménagement du territoire, dispositif
attribuant des aides directes à l’investissement à destination des PME
et des grandes entreprises, aidant
ainsi les créations, les extensions et
les reprises d’activités industrielles
ou de services en « zone prioritaires
de l’aménagement du territoire ».
■ Hélène

Bustos (Transrural)

agriculture

Selon Jean-Christophe Bureau, professeur d’économie à
AgroParisTech, la future Pac doit plutôt viser les aides directes
aux « biens publics » car maîtriser les prix sera très difficile
en pratique.

FNCivam

T

RI : Il y a un peu d’effervescence autour de la future
réforme, quel est votre sentiment général ?
Jean-Christophe Bureau : Beaucoup de propositions arrivent en
ce moment, de différents groupes.
Les plus organisés sont peut-être les
ONG environnementales européennes. Elles prônent une réorientation
des aides vers la fourniture de « biens
publics » et ont rallié à certaines de
leurs propositions des syndicats agricoles ; c’est notamment le cas en Suède. Elles ont aussi des convergences
de vue avec l’Organisation européenne des propriétaires fonciers, ceux-ci
ayant un intérêt certain à un bon état
écologique de leurs propriétés. En
France, une organisation comme la
Société des agriculteurs de France a
fait des propositions qui rejoignent
parfois ce point de vue, et les Jeunes Agriculteurs comme la gauche
paysanne ne semblent pas fermés à
certaines de ces orientations.
Leurs propositions prévoient de redistribuer les aides vers les formes
d’agriculture qui maximisent les bénéfices environnementaux (comme
la bonne gestion de l’eau, des sols,…)
et qui permettent le maintien d’un
tissu rural vivant [aujourd’hui, ces
mesures co-financées par les États
rentrent dans le cadre du second pilier, ndlr]. Les ONG défendent une
agriculture à « haute valeur naturelle » et n’hésitent pas à parler de recouplage des aides avec les cultures,
si cela garantit une meilleure prise en
compte de l’environnement ou de
l’activité rurale.
La Commission européenne va vou-

Les « primes à l’herbe » font l’objet d’un co-financement
communautaire à hauteur de 50 % dans le cadre du second
pilier de la Pac.

loir maintenir les Droits à production unique (DPU), en les baissant
progressivement et en recherchant
une certaine harmonisation entre les
États avec des taux uniques à l’hectare et de petites marges de régulation. Elle cherchera de toute façon à
diminuer la masse financière globale
et la part du premier pilier.
TRI : La réforme oriente la Pac vers
le marché. Qu’en pensez-vous ?
Jean-Christophe Bureau : La plupart des États membres ne veulent
plus que ce soit le marché seul qui
commande. Mais personne ne sait
aujourd’hui comment stabiliser les
prix, ni comment imposer des prix
plus rémunérateurs. Certains syndicats martèlent cet argument, à

La Commission européenne
cherchera à réduire
le budget global de la Pac

réfor
de la me

PAC

vivre ensemble

Maintenir les aides directes ?

l’image de la Coordination rurale,
mais sans proposer de modalités
pour y parvenir. Un autre scénario,
la remise en place de quotas, généralisés à l’ensemble des productions,
comme le propose la Confédération
paysanne, ne rencontre de son côté
pas beaucoup de relais politiques au
niveau européen.
Les États ne veulent plus se lancer
dans de l’intervention publique
sans limite pour soutenir les cours
car cela s’avère trop coûteux. Les
restitutions (subventions) à l’exportation sont, à terme, condamnées
par les engagements internationaux,
mais déjà les États membres veulent
pour l’essentiel y renoncer car elles
sont coûteuses et profitent surtout
aux consommateurs étrangers. Des
stocks régulateurs sont proposés
mais la Commission reste prudente
dans leur utilisation pour stabiliser
les cours car ils pourraient facilement être la cible « d’attaques » de la
part de fonds spéculatifs. Le gouvernement français propose d’aller vers
de la contractualisation producteur/
entreprise pour garantir une certaine
sécurité aux producteurs mais c’est
une solution partielle, on ne peut
pas tout contractualiser à prix fixe
lorsque les récoltes varient…
Bref, on ne voit pas de recette miracle
pour la régulation des marchés. C’est
pour cela que le maintien de budgets
importants d’aides directes comme le
proposent les ONG environnementales reste une voie que la profession
agricole devrait saisir au bond.
■ Propos recueillis par

Michel
Carré (Afip Bretagne)
n˚393 • mars 2010 TRANSRURAL initiatives 5

en bref
réorganiser
le sanitaire
Le 19 janvier, Bruno Le Maire a ouvert
les États généraux du sanitaire. Pendant trois mois, des professionnels
agricoles, des vétérinaires et des
scientifiques procéderont à un état
des lieux de l’organisation sanitaire
française pour l’adapter aux nouvelles menaces. « Il y a urgence à

agriculture

vivre ensemble

L’assurance agricole plutôt
qu’une politique agricole

L’état installe l’assurance privée, qui profite pour l’instant aux grandes
cultures, comme outil privilégié de garantie du revenu des agriculteurs.

«

rendre notre système sanitaire plus
performant encore et plus réactif.
Urgence à assurer un maillage sanitaire efficace dans tous les territoires ruraux. Pour cela nous devons
identifier nos priorités pour les dix
ans à venir » déclarait le ministre de

l’Agriculture. ■

Alimentator
Lors des Entretiens de la rue d’Athènes 2010, Laurent Klein, président
de la Société des agriculteurs de
France (Saf) a souligné le nécessaire
changement de rôle de l’agriculteur,
pour passer de celui de producteur
à celui d’« alimentateur » : celui
qui assure l’alimentation régulière
d’une chaîne… À l’heure où certains défendent plus d’autonomie
pour l’agriculteur, un avenir comme
maillon d’une chaîne incarne-t-il la
position de la Saf qui se targue de
défendre les valeurs humanistes et
d’entreprise dans le monde agricole
et rural ? ■
Les mines à l’Unesco
Un territoire de près de 4 000 hectares entre Enquin-les-Mines et
Condé-sur-l’Escaut dans le Nord-Pas
de Calais est candidat à l’inscription
au Patrimoine mondial à l’Unesco.
Terrils, chevalements, carreaux de
fosse et autres reliquats devront attendre l’été 2011 pour obtenir leur
droit d’entrée au patrimoine… ■
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1 - L’assurance
récolte n’est pas la
panacée – n°319,
janvier-février
2010.
2 - Institut de
prévention des
risques catastrophiques (IPSC)
– Rapport intitulé
Risk management
and agricultural
insurance schemes
in Europe –
disponible sur :
www.jrc.ec. europa.
eu/rr.

L’assurance aléa doit être la clé
de voûte de la loi de modernisation agricole», a déclaré Gérard
César, rapporteur du projet de loi
de modernisation de l’agriculture
et de la pêche (LMAP) présenté en
conseil des ministres le 13 janvier
dernier. Associé à l’établissement de
contrats écrits entre producteurs,
industriels et distributeurs, le développement de l’assurance privée est
donc confirmé comme outil privilégié de politique agricole. La couverture de certains risques naturels
(inondations, gel et sécheresse) était
assurée jusqu’en 2005 par des systèmes publics, dont le Fonds national
de garantie des calamités agricoles,
financé de manière paritaire par les
agriculteurs et conchyliculteurs et
l’État. Depuis 2005, ce dernier a
décidé de faire fonctionner les systèmes d’assurance privée pour remplacer ce dispositif.
Pour 2010, et a priori jusqu’en 2012,
les assurances dites « récolte » couvriront sécheresse, coup de chaleur,
gel, abaissement des températures sous le seuil de résistance de la
culture, grêle, excès d’eau, poids de
la neige ou du givre, vent et même
le manque de rayonnement (!). Les
primes d’assurance seront subventionnées à hauteur de 65 % par
l’État et l’Europe. Tandis qu’ils détricotent les outils d’encadrement
des productions et des marchés, les
pouvoirs publics offrent une manne

Remplacer le Fonds national
de garantie des calamités
par l’assurance privée

nouvelle aux assureurs, avec en tête
de liste Groupama, qui concentre
95 % du marché global, soit 67 000
contrats dont 55 000 en grandes
cultures. Pacifica, filiale du Crédit
agricole, s’est également positionnée
sur ce créneau, avec 5 200 contrats.
Mais, selon les assureurs, pour que
le marché de l’assurance décolle
tout à fait, l’État devrait prendre
en charge leur réassurance, qu’elles
doivent obligatoirement souscrire.

Assurer la récolte
du revenu
De l’assurance « récolte » à l’assurance du revenu, il y aurait
peut-être un chemin tracé. C’est
ce qu’analyse Charles Debernardi
dans la dernière livraison de la revue Paysans1. Soulignant que les
assurances récoltes « climatiques »
basent leur indemnisation en faisant « référence au prix du marché et
donc au revenu de l’exploitant obéré
par l’événement climatique », il estime
que « proclamer inassurable le risque
de prix de marché est contredit par les
faits ou les garanties vendues par les
assureurs. » Une telle orientation
pourrait se cogner aux objectifs de
libéralisation que prône l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
mais l’institut IPSC, maître d’œuvre
d’une étude pour la Commission
européenne sur les assurances en
agriculture2, estime que ces aides
trouveraient leur place dans la boîte
dite « verte » des soutiens à l’agriculture admis par l’OMC car elles
n’entraîneraient pas de distorsion
de concurrence.
■ Christophe

Trehet (Transrural)

société

L

Journaliers réduits en esclavage :
la responsablité des États
n’est plus un secret

vivre ensemble

tribune

En Europe, le sort des travailleurs agricoles non permanents est un problème
complexe provoqué par les politiques agricoles et alimentaires.

a récente révolte des journaliers de Rosarno en Calabre
continue d’être traitée comme un problème d’ordre public,
mais ce raisonnement ne reflète
en aucun cas la réalité. Bien au
contraire, il semblerait que l’État
italien, les États, portent l’entière
responsabilité de cette situation.
Par exemple, la création d’un cadre juridique, qui n’a d’autre finalité que de provoquer la désarticulation totale du marché du travail,
a aussi comme effet de faciliter
l’infiltration des fractions criminelles. Mais une responsabilité bien
plus grave incombe à l’Italie et à
l’Union européenne (UE), celle
d’avoir construit et renforcé, avec
l’argent public, un modèle agricole et agro-alimentaire voué à se
consolider sur le marché mondial
et qu’ils prétendent concurentiel.
Les crises qui se sont accumulées
récemment ont démontré que ce
modèle est proche de l’implosion ;
elles anéantissent l’idée que les
oranges, les tomates, les courges,
le lait, le poisson ou les pommes
peuvent être produits « avec profit » selon un modèle industriel,
par un nombre toujours plus restreint d’exploitations agricoles,
toujours plus dépendantes de
facteurs externes. Les prix au rabais sont soi-disant destinés aux
consommateurs ; les exploitants
contraints de les respecter ne peuvent rester concurrentiels qu’avec
l’unique variable d’ajustement
qu’ils contrôlent : le travail. Et cela

vaut aussi bien pour le petit paysan qui fait travailler son fils et sa
femme que pour le journalier en
situation irrégulière.
L’Italie comptait 1,6 millions d’exploitants en 1992, il n’en reste plus
que 850 000 en 2009. Entre 2000
et 2007 elle a perdu 22 % des exploitations mais pas plus de 2 % de
la surface agricole. Ainsi le nombre
d’exploitations avec une superficie
de plus de 30 hectares (ha) a augmenté, elles se sont agrandies afin
« de vaincre la concurrence ». Toujours dans la même période, l’augmentation du revenu standard des
exploitations agricoles de plus de
100 ha est estimée à 60 %. Cela
donne une idée de la raison pour
laquelle les différentes mafias investissent dans l’agriculture : non
seulement pour recycler de l’argent
ou profiter des primes communautaires mais aussi parce qu’il est
possible de restreindre les coûts de
production, c’est à dire le coût du
travail. La situation est comparable
en Calabre, dans les Pouilles mais
aussi dans les plaines du Latium,
dans les étables de la Lombardie
et du Veneto. On note un niveau
d’abus différent mais on retrouve
les mêmes mécanismes que ce soit
en Andalousie ou en France, dans
les Bouches-du-Rhône, avec les
contrats OMI1.

Dégats collatéraux
Le modèle agricole commun imposé aujourd’hui en Roumanie depuis son entrée dans l’UE provo-

1 - Les contrats
OMI (aujourd’hui
Anaem) offrent la
possibilité d’accueillir légalement
en France un travailleur étranger
via un CDD.
2 - Crocevia
est une ONG
de solidarité et
de coopération
internationale
italienne née
en 1958. www.
croceviaterra.it.
3 - L’Association
rurale italienne
se propose de
regrouper les
personnes et
groupes engagés
dans la défense
de l’agriculture
paysanne.
www.assorurale.it.
Retrouvez l’intégralité du texte
d’Antonio Onorati
sur
www.ruralinfos.org.

que l’exode d’exploitants vers les
serres espagnoles ou latines. Dans
les pays d’Afrique, la même Union
européenne préconise « qu’il est
nécessaire de libéraliser les marchés
agricoles sur des bases de libéralisation réciproque », puis successivement met en garde sur le fait
que « l’avenir des exportations nordafricaines de produits agricoles est
compromis ». Forcés de quitter leur
terre, ce sont ces mêmes paysans
qui alimentent les rangs des « déportés économiques » qui finissent
dans les champs de tomates et de
clémentines ou dans les serres où
se cultivent fraises et salades. Depuis un quart de siècle, les politiques publiques imposées dans ces
pays, ont entraîné successivement
l’interruption des investissements
publics dédiés à l’agriculture familliale, le démantèlement des
protections du marché interieur,
la réduction de la production agricole, la destruction de l’économie
rurale avec l’exode et la rupture du
tissu social, la conquête du marché
interne alimentaire par des circuits
multinationaux de grande distribution et l’écroulement consécutif
des revenus des familles rurales.
Les ministres doivent comprendre que l’agriculture conditionne
l’équilibre des sociétés d’origine de
beaucoup de saisonniers agricoles.
■ Extrait d’un article
d’Antonio Onorati
(Crocevia2 et ARI3)
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en bref
No nano débat
Suite à la tenue de deux débats
houleux à Grenoble et Orsay, la
Commission nationale du débat
public a annoncé l’annulation des
trois dernières réunions publiques
sur les nanotechnologies et les a
remplacées au pied levé par des
visio-conférences d’experts sur Internet… Malgré des moyens considérables et l’explosion du budget
initial de deux millions d’euros, le
débat public sur les nano semble
bien être passé à côté de son travail d’information publique… ■

politique

vivre ensemble

Une journée à la campagne
mais aussi de campagne…
Retour sur l’intervention du Président de la République au sujet
de l’avenir des territoires ruraux.

N

icolas Sarkozy a rendu public le 9 février, à Morée dans
le Loir-et-Cher, les mesures
prises suite aux Assises des territoires
ruraux, un cycle de consultations organisé au pas de charge à l’automne
dans les départements et régions
sous l’égide des préfets. Les actions
annoncées reprenant à peu de chose
près le programme du ministère de
l’Espace rural et de l’Aménagement
du territoire piloté par Michel Mercier (voir Transrural n°389), on peut
se demander à quoi a pu servir cette
consultation dont les conclusions
étaient visiblement écrites à l’avance.

Antidote Europe
L’association française Antidote Europe reproche à l’Afssa sa position
confuse sur le bisphénol A. Pour son
président Claude Reiss, « contrairement aux tests sur des animaux,
les données humaines sont sans
équivoque […] et ont montré que
le bisphénol A pouvait affecter
la fertilité humaine, entre autres
problèmes de santé. Le public serait choqué d’apprendre que cette
substance chimique a été originellement produite en tant qu’hormone
contraceptive pour les femmes. »

www.antidote-europe.org.

■

L’île au cochons
sauvages
En Corse, les autorités estiment à
10 000 le nombre de vaches et de
cochons qui errent dans la nature
provoquant de nombreux dégâts
et accidents de la route. Les maires
ont appelé, en vain, à la rescousse
les lieutenants de louveterie (corps
de tireurs d’élite fondé en 812 et
devenu une confrérie de bénévoles
ayant droit au port d’armes sous
serment, chargée d’assurer la sécurité en milieu rural). Réponse de
la louveterie : « notre vocation est
d’éliminer les bêtes sauvages et
non les animaux domestiques. » ■
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Discours disponible
sur :
www.publicsenat.fr.
Site des Assises des
territoires ruraux :
www.assisesterritoires-ruraux.
gouv.fr.

De la modernisation !
Introduit par un paragraphe à l’eau de
rose vantant les soi-disant « valeurs »
propres au milieu rural, « respect de
l’autre, lien avec la nature, entraide,
travail, authenticité », le discours du
Président a tout d’abord développé
l’accès aux services publics comme
première priorité pour l’avenir des
territoires ruraux, restant toutefois
très évasif sur les mesures allant
dans ce sens. Prenant l’exemple de la
Poste, pointée comme service auquel
les ruraux tiendraient particulièrement, Nicolas Sarkozy a ainsi souligné le maintien des 17 000 « points
de contact » et une augmentation du
capital de la Poste pour financer sa
« modernisation ». Partant du principe
que le transport en commun n’est
pas adapté en dessous d’une certaine densité (mais laquelle ?), il a par
ailleurs déclaré que la priorité sera
donnée dans les territoires les moins
habités aux transports individuels
« écologiques ». Le second appel à

projets annoncé pour des Pôles d’excellence rurale privilégiera les propositions à même de résoudre le problème d’enclavement routier. L’accès
aux soins « de priorité » constitue un
autre axe du plan de mesures. Sur ce
point, 400 bourses seront réservées
chaque année à partir de la rentrée
prochaine à des étudiants s’engageant à exercer pendant dix ans dans
des territoires à faible densité médicale. Estimant qu’une association de
praticiens libéraux pouvait rendre le
même service qu’un établissement
public, le Président a annoncé un
plan triennal de création de 250
maisons de santé pluridisciplinaires,
négligeant la nécessaire mobilisation
locale pour que de telles structures
fonctionnent. Le haut-débit figurait
également au tableau des mesures.
En 2025, la totalité des foyers français
aurait ainsi accès au très haut débit,
l’État finançant les installations de réseau en zone peu dense et limitant
l’offre à un seul opérateur. Pour la relocalisation de l’économie, des aides
favoriseront la reprise ou la création
d’activité sur les territoires ruraux.
Les circuits courts seront aussi valorisés, un lien plus étroit devant être
favorisé entre les collectivités et les
producteurs pour la fourniture des
cantines.
Même s’il continue de dénoncer
le « millefeuille » des collectivités
« qui nous fait payer plus d’impôts
qu’ailleurs », le chef de l’État n’a pas
jugé nécessaire d’indiquer comment
ces actions seront financées.
■ Stanislas Pionnier (Afip),
Christophe Trehet (Transrural)

environnement

vivre ensemble

Protéger la nature,
est-ce protéger la société ?
Cette question nous est posée par la revue Géographie et Cultures (octobre 2009).
Entretien avec Eric Glon, géographe et coordinateur de ce numéro.

T

RI : D’où vient cette idée de
dossier ?
Eric Glon : Depuis quelques
temps, on sent pointer, en Europe,
la volonté de passer d’un système de
protection de la nature bâti sur des
zones de protection « alibis » d’une
nature considérée comme extraordinaire à un système où la protection concerne aussi une nature dite
ordinaire, artificialisée et valorisée
par l’homme. Ce nouveau système
émerge avec difficulté et nécessite un
autre rapport à la terre mais il existe
déjà des expériences où l’idée est de
prendre en considération la nature
en dehors des zones protégées et de
leurs périphéries et de promouvoir
une extensification des usages de ces
espaces. Ces approches qui remettent
en cause le dualisme nature/culture
en tentant d’associer préservation de
la nature et activités humaines sont
encore timides mais elles nous semblent intéressantes à questionner ;
c’est ce que les différents articles du
dossier se proposent de faire.
TRI : Comment a évolué la conception de protection de la nature sur
le siècle dernier?
Eric Glon : Elle a évolué avec son
temps… L’avènement de la société
de consommation s’est, entre autres,
caractérisé par une intensification
des usages de l’espace et l’acceptation
de fragments de nature préservés
comme mode de protection. Si ces
espaces alibis, où intensification n’est
pas le mot d’ordre, sont tolérés par le
système capitaliste, c’est que celui-ci
y trouve aussi son compte, avec le
tourisme notamment ; si les Parcs na-

turels et autres espaces de protection
totale ont chacun leur identité, ils
partagent le remarquable comme critère de « commerciabilité »… Ce modèle « de protection/enfermement »
de la nature est de plus en plus critiqué aujourd’hui car les aires protégées sont le produit d’une conception
fixiste de la nature considérant quelque part qu’espèces animales et végétales peuvent être cantonnées dans
un périmètre fixe. De plus, il n’est pas
toujours facile de concilier ces zones
de nature protégée avec les intérêts
des populations locales dont la place
en leur sein ou en périphérie renvoie
à une compréhension spécifique de
la nature souvent difficilement acceptable, socialement. Enfin, le maillage
des aires protégées n’est pas satisfaisant du tout car il ne concerne qu’une
petite partie de la biodiversité.

Pour en savoir plus
sur la revue Géographie et Cultures :
www.editions-harmattan.fr/index.asp
?navig=catalogue&
obj=revue&no=17.

individualisé au cas par cas, fruit
d’une volonté individuelle de l’agriculteur, est intéressant à plusieurs
titres même si sa mise en œuvre demande beaucoup d’énergie et qu’il est
difficile de changer les pratiques. En
effet, ce sont généralement des gens
en questionnement qui se saisissent
de ces outils qui, de toutes façons,
ne changeront rien s’ils ne sont pas
appropriés par l’échelon local ; l’individu qui s’intéresse, s’interroge et
se remet en question est à la base du
changement. Ces expériences invitent à redéfinir la place de la nature
dans notre société et, parallèlement à
cette incitation, à plus de nature dans
les espaces anthropisés, il s’agit aussi
de questionner la place de l’homme
dans les espaces protégés.
■ Propos recueillis
par

TRI : A l’heure actuelle, quelles
sont les initiatives de conservation
qui tentent de sortir des espaces
protégés ?
Eric Glon : Dans certaines régions
comme par exemple aux Etats-Unis
ou au Canada, la protection sort des
seuls espaces sanctuaires et cherche à
les relier entre eux par des corridors
ou trames. Ces initiatives reconnaissent le caractère dynamique de la nature et proposent une nouvelle forme
de spatialisation de la protection, sans
pour autant tout remettre en cause.
D’autres expériences tentent d’intégrer la protection de la nature dans
des espaces mis en valeur et artificialisés par l’homme, c’est notamment le
cas, en Europe, des mesures agro-environnementales. Ce type de contrat

Hélène Bustos
(Transrural)
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Cristaline boit
la tasse
Le Jury de Déontologie publicitaire donne raison à FNE pour
sa plainte à l’encontre de Cristaline-Eau de source concernant
son jeu de carte de sept familles
et son jeu en ligne qui dénigre
l’eau du robinet sous prétexte
de vendre son produit. Le Jury
estime de plus que les allégations discréditent les messages
des autorités sur la nécessité de
réduire les déchets. En préférant
l’eau du robinet aux bouteilles
d’eau, chacun d’entre nous peut
réduire de 10 kg par an ses déchets de bouteille. ■

énergie

ménager les ressources

Bois énergie :
quand les gros projets
menacent les filières locales
Dans le Jura, l’implantation d’une unité industrielle de
cogénération menace de déstructurer la filière bois énergie locale.

D

alkia, « leader européen
de services énergétiques »,
filiale commune de Veolia Environnement et d’EDF, est en
passe d’installer une unité de cogénération à partir de biomasse sur le
site de l’usine Solvay Tavaux1 dans
le Jura, spécialisée dans les produits
chimiques et plastiques. La cogénération est un procédé de combustion
de biomasse (produits et résidus
végétaux ou animaux) qui permet
de produire simultanément de la
vapeur, directement utilisable par

Plus de pâturage
Sur son nouveau site, l’Adage,
association d’éleveurs en systèmes pâturant, propose de nombreuses ressources à destination
des éleveurs, de l’enseignement
agricole, des techniciens agricoles sur les systèmes pâturant, la
mesure agro-environnementale
« Système fourrager économe en
intrants », le diagnostic PRAIRIE
(pour évoluer vers des systèmes
augmentant la part d’herbe dans
la surface), les économies d’énergie, l’aromathérapie bovine,…
www.adage35.org. ■
l’avenir du thon rouge
La France a timidement choisi de
soutenir la demande d’inscription du thon rouge à l’Annexe 1
de la Convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction, ce qui
devrait conduire à l’interdiction
du commerce international mais
pas celui au sein de l’Europe et
encore au moins au sein d’un
pays pêcheur… ■
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l’usine, et de l’électricité revendue à
EDF. Dans ce projet, 370 000 tonnes
(t) de biomasse devraient être utilisées annuellement, 270 000 t seront
prélevées sur la biomasse forestière
et 76 000 t sur les sous-produits de
l’industrie du bois.

Retombées
On pourrait se féliciter du passage
« au vert » d’entreprises fortement
consommatrices d’énergie comme
Solvay. Mais l’ampleur des prélèvements sur la ressource forestière

Création d’emploi dans les filières bois

1 - Solvay est un
groupe chimique
et pharmaceutique
international dont
le siège se trouve
à Bruxelles. Il est
présent dans 50
pays et emploie
29 000 personnes.
Plus importante
usine du groupe,
Solvay Tavaux est le
premier employeur
privé du Jura.
Pour en savoir
plus :
www.dalkia.fr/
ressources/
documents/
1/453,PlaquetteDalkia-Solvay-Tavaux.pdf.
www.ajena.org/
page.php?page_
id=165.

Pour quantifier le nombre d’emplois créés par une filière, on peut estimer le nombre
d’équivalents temps plein (ETP) créés par quantité d’énergie mobilisée, pour 1 000
tonnes équivalent pétrole (TEP), unité conventionnelle même s’il s’agit de bois.

Emplois créés (en ETP / 1000 TEP)
Filière bois matériaux Source : Ajena/Insee - 2007
Exploitation et transformation : 64 ETP / 1000 TEP

Filière bois énergie Source : Ademe - 2007

PRODUCTION		
UTILISATION (exploitation)
Plaquettes bocagères
11
Chaufferie collective
			
(puissance de chaudière < 1 MW)
Plaquettes forestières
6.4
Cogénération (filières industrielles)
Produits connexes
1.6		
Plate-forme de stockage
1.2		
Granulés
1.0		

1.8
0.24

La filière bois énergie crée de l’emploi local (en production et en exploitation) mais
son développement ne doit pas se faire au détriment de la filière bois matériaux
bien plus créatrice d’emploi. En Franche-Comté, la construction de meubles, objets,
panneaux de bois, etc., emploie 7 000 personnes, selon l’Insee. D’autre part, l’utilisation du bois énergie dans de petites chaufferies est plus créatrice d’emploi que
dans les filières industrielles.

risques

tion de la forêt (rémanents, bois d’élagages,
etc.) et de l’industrie du bois (connexes de
scieries, sciure…). Cette ressource n’est pas
extensible. Les prix vont fatalement augmenter et déstructurer la filière existante,
à moins d’exploiter la forêt en terme de
biomasse, ce qui n’est pas intéressant au
niveau du bilan énergétique et provoquera
nécessairement une augmentation du coût
de production. » Il ajoute que « le projet
de Dalkia ne permet de couvrir que 20 %
des besoins en chaleur de Solvay Tavaux,
et 7 % de ses besoins en électricité. C’est une
gageure ! Et c’est encore plus désastreux si
on raisonne en termes d’emploi local (pour
70 emplois créés combien d’emplois menacés [cf. encadré]) et d’environnement avec
l’augmentation du trafic routier pour le
transport du bois, la diminution de l’efficacité énergétique, etc. »

Un intérêt qui inquiète
Pour Walter Billig, « d’un côté, il y a des
entreprises comme Dalkia ou Cofely [filiale
Lyonnaise des eaux et GDF] qui exploitent
des grosses chaufferies bois et de l’autre, des
unités de production de granulés et de bois
déchiquetés qui sont menacées de rachat… »
Que des entreprises non philanthropiques
viennent se positionner sur un marché
jusqu’alors marginal peut signifier qu’il
devient rentable, ce qui est une bonne
chose. Mais pour ces entreprises, l’idée est
aussi de se diversifier et de se constituer
un panel d’énergies variées. Espérons que
dans leurs propositions, ces managers incluront les gains en termes d’environnement et d’emplois locaux et n’en resteront
pas à la seule analyse de leurs marges.
■ Aurore Abibon
(Afip Bourgogne- Franche Comté)

ménager les ressources

risque de déstructurer toute la filière
bois énergie locale. Walter Billig, chargé
de mission bois énergie de l’Ajena, association de promotion et de conseil
en énergies renouvelables en FrancheComté, explique que « la consommation
actuelle de la filière bois énergie en Franche-Comté s’élève à 155 000 t. Même si la
zone d’approvisionnement pour le projet de
Dalkia comprend la Franche-Comté et ses
départements limitrophes, la demande supplémentaire de près de 300 000 t n’est pas
réaliste vu le prix d’achat proposé par Dalkia et le manque de connaissances précises
sur l’exploitation de la ressource forestière
dans la perspective d’une gestion durable. »
Michel Moreau, président fondateur de
l’Ajena, précise qu’« aujourd’hui, le marché du granulé de bois est en plein boom. Le
bois utilisé est un sous-produit de l’exploita-

Centrale de Brennilis,
il est urgent d’attendre !

S

ituée dans les Monts d’Arrée, en Bretagne, la commune de Brennilis a été choisie,
au début des années 1960, pour
accueillir un site expérimental du
Commissariat à l’énergie atomique (CEA) qui y implante un réacteur nucléaire. Le site est exploité
conjointement par le CEA et EDF
jusqu’en 1985. Définitivement fermée la même année, la centrale est
censée être la première, en France,
à subir un démantèlement total.
Un décret d’octobre 1996 autorise
la mise en confinement du réacteur, le démantèlement complet
devant intervenir une cinquantaine d’années plus tard. « Ce
choix de démantèlement différé devait permettre de bénéficier d’une
baisse de la radioactivité, ce qui
est plus sûr pour les travailleurs,
moins risqué pour l’environnement
et ce qui augmente la possibilité
d’avoir trouvé une solution en ce
qui concerne les déchets» expli-

que Roland Desbordes, président
de la Criirad1. En 2006, changement radical de stratégie : EDF est
autorisée, de nouveau par décret,
à procéder à un démantèlement
immédiat. À côté de cette décision
prise sans publication préalable
d’étude d’impact et sans enquête
publique ni scientifique, on apprend, dans son rapport annuel de
2006, que l’Autorité de sûreté nucléaire, « souhaite que la stratégie
de démantèlement immédiat soit
appliquée au démantèlement des
installations nucléaires en France.
Cette stratégie permet notamment
de ne pas faire porter le poids des
démantèlements sur les générations
futures » ! En 2007, suite à un recours déposé par le Réseau sortir
du nucléaire, le décret de 2006
est annulé pour non respect des
procédures. Ceci n’empêche pas
l’exploitant de déposer, mi-2008,
une nouvelle demande d’autorisation de mise en arrêt définitif

1 - La Commission
de recherche et
d’information indépendantes sur la
radioactivité suit le
dossier du démantèlement de Brennilis et a effectué
plusieurs analyses
à proximité de la
centrale, mettant en
évidence certains
éléments radioactifs
en dehors du site.

et immédiat. Alain-François Calderon, membre de l’association Eaux
et Rivières de Bretagne, siégeant à
la Commission locale d’information
soutenue par le Conseil général du
Finistère, explique que « schématiquement, les élus ont une vision pragmatique, plus vite le démantèlement
sera réalisé, tant qu’EDF a encore de
l’argent, mieux ce sera. Dans la population c’est l’omerta et les associations
mettent en avant les failles du dossier,
l’absence de transparence et d’information des populations locales. » La nouvelle demande d’autorisation est en
cours d’examen.
■ Hélène

Bustos (Transrural)
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Réhabiliter la biodiversité
agricole et ses usages

● La biodiversité agricole sacrifiée
sur l’autel du « progrès » . ......... II
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(de semences) face
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L

a modernisation agricole d’après-guerre a entraîné une diminution considérable du nombre des espèces, des variétés végétales cultivées ainsi que
des races animales élevées. Traduisant la logique industrielle de l’évolution agricole, ce phénomène s’est accompagné d’une augmentation des
risques sanitaires et d’une homogénéisation des produits issus de l’agriculture, la productivité étant devenue le critère exclusif de sélection. Par ailleurs,
« l’accès » à la diversité des espèces agricoles, patrimoine commun, est devenu
difficile et ce d’autant plus que le brevetage du vivant est en passe d’être généralisé, ajoutant aux risques précités celui de la concentration dans une poignée
d’entreprises du patrimoine génétique agricole. Partant de ce constat et, lors de
l’année mondiale de la biodiversité, ce dossier a pour objectifs de faire le point
sur l’état préoccupant de la biodiversité agricole en France et dans le monde,
mais surtout de faire connaître et d’analyser des initiatives intéressantes portées
par ceux et celles qui cultivent la biodiversité agricole aujourd’hui. ■

● Ressources bibliogénétiques .VIII
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L’érosion de la diversité des espèces cultivées et élevées, dont le constat n’est plus à
faire, est en lien direct avec les mutations de l’agriculture.

La biodiversité agricole sacrifiée
sur l’autel du « progrès »

T

rente espèces végétales fournissent 90
à 95 % des calories de l’alimentation
mondiale, sachant que le blé, le riz et
le maïs en représentent 50 %1. Si ces chiffres
témoignent de la faible diversité des espèces
travaillées, l’évolution du nombre de variétés cultivées et de races élevées met aussi en
évidence une forte érosion de la biodiversité
variétale. Ainsi, au Mexique, seul 20 % des variétés locales de maïs répertoriées en 1930 sont
connues de nos jours1. En France, dans les années 2000, moins de dix variétés de blé tendre
couvrent 50 % des surfaces cultivées, sachant
que ces variétés sont génétiquement très proches2. Deux races, la Prim’Holstein et la Charolaise, représentent à elles seules plus de la
moitié du cheptel bovin français. Cette érosion
de la biodiversité agricole (spécifique, variétale
et intravariétale) est indissociable de l’évolution
de l’agriculture sur les siècles derniers.

Des masses aux standards
Avant le XIXe siècle, la diversité des espèces
cultivées et élevées est étroitement liée au
travail des communautés paysannes qui pratiquaient une sélection dite massale, en choisisant les plus beaux spécimens animaux ou
végétaux selon de multiples critères (vigueur,
adaptation au terroir, résistance, goût, etc.).
« Si chaque exploitation ou groupe effectuait ses
sélections, donc excluait aussi certaines ressources
génétiques, il existait une multitude de microsystèmes aux caractéristiques différentes, et donc, au
final, une très grande diversité agricole » explique
l’agronome Marc Dufumier.
Dans le domaine des cultures végétales, le XIXe
siècle est marqué, en Europe, par l’apparition
d’entreprises spécialisées et le travail de sélection est confié à des généticiens ; l’amélioration scientifique des plantes se met en place.
Beaucoup d’argent est très vite investi dans
ces travaux et les nouveaux sélectionneurs ont
pour mission de mettre au point rapidement
des variétés productives et qui conviennent au
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plus grand nombre. Selon Marc Dufumier, « il
a fallu très vite montrer que la différence entre les
rendements moyens des variétés nouvelles et anciennes étaient statistiquement significative. Cette

La standardisation
nécessaire aux
économies d’échelle
explique la perte de
biodiversité agricole
sélection sur le rendement a été faite en conditions
contrôlées, c’est à dire en utilisant des produits phytosanitaires, fertilisants,… pour se débarrasser de
“ l’aléatoire”. Avant les variétés s’adaptaient aux
écosystèmes et à partir de ce moment cela a été

aux écosystèmes de s’adapter à un faible nombre
de variétés qui se sont répandues.» En élevage,
le processus de spécialisation agricole engagé
après-guerre aboutit à la sélection d’un nombre
limité de races. Chez les bovins, par exemple,
on choisit d’orienter les races pour produire de
la viande ou du lait. Les races mixtes, capables
de fournir les deux mais en moindre quantité, se sont trouvées de fait marginalisées. En
1955, la politique « Quittet » marque ce virage :
au-delà des races choisies, toute autre est interdite d’insémination et d’élevage, pour éviter
les croisements susceptibles de ralentir l’augmentation de la productivité. Dans le même
temps, en 1961, l’Union pour la protection des
obtentions végétales3 voit le jour. La standardisation, nécessaire aux économies d’échelle des
entreprises, explique la perte de biodiversité
agricole observée ces derniers siècles.

La biodiversité agricole, pour quoi faire ?
Poser ainsi la question de la pertinence de la conservation du potentiel de biodiversité des espèces domestiquées par l’homme renvoie à une vision utilitariste de
la chose… Mais disposer d’une grande diversité génétique (entre les espèces, au
sein de celles-ci et même entre les individus) est indispensable pour la sélection
et donc la mise au point de variétés ou races adaptées aux besoins humains.
Comme le rappelle Michel Chauvet, ethnobotaniste à l’Inra et co-fondateur en
1983 du Bureau des ressources génétiques, organisme né des préoccupations des
filières de sélection et d’amélioration des plantes, « aujourd’hui, le lien entre survie
[de l’espèce humaine] à long terme et richesse de la biodiversité est couramment
admis. » Matthieu Calame explique quant à lui dans son ouvrage La tourmente
alimentaire – Pour une politique agricole mondiale que « c’est par la biodiversité que
l’homme construira des agrosystèmes stables et résilients adaptés à la diversité terrestre. » Plus récemment, d’autres acteurs, comme les « amateurs » (d’une espèce végétale ou animale), insistent sur le caractère de patrimoine historique et culturel
de la biodiversité, agricole notamment. Aujourd’hui, outre les dimensions précédentes, écologues et écologistes invoquent plus largement les services écosystémiques rendus par cette biodiversité. Pour Michel Chauvet, « avant on parlait
de ressources génétiques puis est apparue la notion de biodiversité cultivée pour parler
aujourd’hui d’agrobiodiversité ; l’évolution des mots est le reflet d’un renversement des
priorités et des fonctions primaires que l’on associe à la variété du vivant. »
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Conserver les évolutions
Si la diversité biologique est reconnue « préoccupation commune de l’humanité » lors du
Sommet de la Terre en 1992, des actions de
conservation de la biodiversité se sont mises
en place dès les années 1960. La conservation
dite ex-situ (sous forme de graines, culture de
tissus, gamètes… ) dans des « banques » (de
semences, de gènes…) est la première à se
mettre en place mais son caractère « statique »
est vite mis en avant.
Dans le même temps, d’autres initiatives relevant d’une approche complémentaire, d’une
conservation dynamique (qualifiée d’in-situ
ou « au champ ») existent. Ainsi, en France,
« quelques éleveurs ont conservé des animaux de

Dans le Cayor, au Sénégal,
les populations locales
développent des stratégies
de maintien de la qualité
et de la diversité des
semences du mil, du sorgho
et du niébé.

L

es vagues de sécheresse, depuis les années 1970, ont plongé la zone de Méckhé
dans un déficit céréalier pénible. Face à
cela, les populations se sont unifiées pour améliorer leurs rendements agricoles. C’est ainsi
que l’Union des groupements paysans de Méckhé (UGPM) est née en 1985 pour restaurer
l’environnement, reconstituer le capital semencier, développer des activités génératrices de
revenus pour freiner l’exode des jeunes.

Stratégies paysannes
La baisse de la pluviométrie et l’appauvrissement des sols ont entraîné une diminution,
voire, la disparition de certaines variétés à cycle
long qui ne parvenaient plus à mûrir. Au-delà
des contraintes climatiques et physiques, la
nouvelle politique agricole du gouvernement
sénégalais de l’époque a prôné un désengagement de l’État et la responsabilisation du producteur avec le fameux slogan : « moins d’État,
mieux d’état ». C’est ainsi que les coopératives
agricoles et les sociétés de développement qui
assuraient l’encadrement du monde rural ont
arrêté progressivement leurs prestations.

race locale, principalement pour des raisons de
cœur » indique Lucie Markey de l’Institut de
l’élevage. Dans les années 1970, les races locales ne sont plus représentées que par une
poignée d’animaux. Les éleveurs et les instituts
techniques entament alors dans les années
1980 une recherche minutieuse et pressée
des derniers animaux issus des races locales,
bien souvent retrouvés dans des territoires
« reculés ». Aujourd’hui, la plupart de ces races locales dites à « petits effectifs », ou « de
conservation », ne sont plus en danger, ayant
dépassé le millier d’individus. En 2001, à une
échelle plus vaste, le Traité international sur les
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, vise à soutenir la conserva-

tion ex-situ et in-situ de la biodiversité cultivée
et reconnaît la contribution des agriculteurs
dans la conservation et la mise en valeur des
ressources phytogénétiques. Les premiers pas
vers une alternative au système actuel, coercitif
et aliénant, de la sélection ?
■ Hélène Bustos (Transrural)
1 - Rapport sur l’état des ressources phytogénétiques
dans le monde – Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) – 1996.
2 - Source : Réseau semences paysannes.
3 - Organisme intergouvernemental créé dans
le but de protéger les droits de propriété. intellectuelle des obtenteurs de nouvelles variétés.
Source : InterRéseau.

Reconstitution
du capital semencier après
la grande sécheresse
Face à cette situation, les paysans ont développé des stratégies locales pour diversifier
les sources de revenus (petit commerce de
produits agricoles sommairement transformés, fabrique et commercialisation du charbon de bois ou encore artisanat traditionnel).
Parallèlement, l’UGPM s’est employée à la reconstitution du capital semencier du mil, du
niébé, du sorgho et de l’arachide. Sa volonté
est de faciliter à ses producteurs membres
l’accès à des semences de qualité, en quantité suffisante et adaptées aux changements
climatiques. Pour cela, elle a développé deux
stratégies : la préservation de la semence paysanne traditionnelle et la collaboration avec
l’Institut sénégalais de recherches agricoles
(ISRA). L’UGPM porte un intérêt particulier à
la préservation des semences paysannes parce
que, en agriculture, « celui qui gère les semences,
gère un certain pouvoir ». Depuis 1998, l’Union
recense les détenteurs de semences traditionnelles et les encourage à produire davantage.
Elle achète une partie des semences produites
et l’utilise pour la vulgarisation. « C’est pour
faciliter l’accès à d’autres producteurs et reconstituer le grenier de semences » indique M. Samba
Mbaye, coordonnateur à l’UGPM qui perçoit

avec une certaine inquiétude « l’introduction au
Sénégal de nouvelles variétés qui ne produiraient
pas de semences ». Cela relance tout le débat sur
la souveraineté alimentaire et l’autonomie du
producteur.

Collaborer
avec la recherche
L’UGPM a mis au point un programme avec
l’ISRA dans lequel il s’agit de transférer aux
petits producteurs d’autres itinéraires techniques de production et d’amélioration durable
des rendements. Ce programme est une première étape, car l’UGPM envisage aussi un
partenariat pour renforcer son action sur les
semences traditionnelles. En effet, l’Union est
sensible à la question des brevets sur les ressources génétiques et entend développer une
stratégie pour éviter une appropriation du
patrimoine génétique local par des individualités au détriment des communautés.
■ Moussa SADIO (Journaliste rural, Sénégal)
Article paru dans la revue Agridape
n° 2 – vol. 23 – janvier 2008.
Retrouver l’intégralité de l’article à l’adresse :
http://agridape.leisa.info/index.php?url=articledetails.tpl&p[_id]=200703.
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Guy Kastler, membre du Réseau semences paysannes (RSP), détaille les mécanismes
empêchant l’utilisation des semences paysannes et les droits qui permettent de les
contourner…

«

Le développement agricole des cinquante dernières années a forcé les
agriculteurs à devenir des consommateurs de semences produites par des firmes semencières et a empêché l’utilisation
de semences paysannes (voir encadré) produites par les agriculteurs comme cela s’est
fait pendant des millénaires. Tout d’abord,
il est interdit de vendre des semences de
variétés non enregistrées au “ Catalogue officiel ”. Or, le coût de cet enregistrement est
inaccessible pour un agriculteur et il n’est
possible d’inscrire que des variétés homogènes [dans le champ, ndlr] et stables [dans le
temps, ndlr], une homogénéité qui ne peut
s’exprimer que si les pratiques de culture et
les terroirs sont eux aussi homogénéisés au
moyen des pesticides et des engrais chimiques... D’autre part, la certificat d’obtention
végétale (COV), c’est à dire l’officialisation
qu’une entreprise a « découvert » ou sélectionné une variété, qui va de pair avec l’inscription au Catalogue, interdit la revente de
semences de la variété ainsi « protégée » et
impose le paiement de royalties pour toute

Un système qui refuse
les semences paysannes

vue d’un usage amateur, à condition de l’indiquer sur les paquets. L’attaque en justice
de l’association Kokoppelli [qui conserve
et diffuse essentiellement auprès des amateurs des semences de variétés anciennes
de légumes, ndlr] par des firmes semencières qui s’estimaient victimes de concurrence déloyale, visait à entretenir le doute.
Le juge n’a pourtant pas tenu compte de la
possibilité pour l’association de se contenter d’indiquer la destination « amateur »
de ses semences. Par ailleurs, pour autant
qu’il ne s’agisse pas d’OGM, tout agriculteur
a le droit de sélectionner et de multiplier
lui-même ses propres variétés sans les enregistrer et de vendre ensuite ses récoltes,
chose qu’on dit souvent impossible. Enfin,
le Traité international sur les ressources
phytogénétiques, dont la France est signataire, reconnaît les droits des agriculteurs de

La France est signataire du Traité international
sur les ressources phytogénétiques qui reconnaît
les droits des agriculteurs de ressemer, d’échanger
et de vendre leurs semences
réutilisation comme semence pour la culture de l’année suivante. Enfin, afin d’empêcher cette réutilisation, les firmes ont
introduit des verrouillages techniques qui
rendent les variétés non reproductibles.

Contournements
Cependant, même si le lobbying des firmes semencières est fort pour durcir ce
verrouillage, il existe encore dans la réglementation quelques exceptions permettant
aux paysans de faire valoir leurs droits. Premièrement, on peut vendre des semences
de variétés non inscrites au Catalogue en
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ressemer, d’échanger et de vendre leurs semences. La sélection et la conservation de la
biodiversité ne constituent pas une utilisation commerciale de la semence et quand les
agriculteurs échangent des semences pour
cela, ils font comme les semenciers qui tous
les jours échangent avec les centre de ressources génétiques des semences de variétés
non inscrites. Ce droit ne concerne que les
agriculteurs qui font de la conservation et
de la sélection, les variétés protégées par un
COV en sont exclues.
Certaines multinationales semencières
changent depuis peu leur fusil d’épaule et

Qu’est ce qu’une
semence paysanne ?
Sont qualifiées de paysannes les semences reproductibles sélectionnées,
conservées et multipliées par des paysans dans les fermes en conditions
réelles de production, parfois avec la
collaboration de sélectionneurs. Elles
sont issues de méthodes de sélection
à la portée de l’utilisateur final, paysan
ou jardinier. Les semences paysannes
ont été baptisées ainsi pour les distinguer des semences commerciales produites par les entreprises semencières.
Elles diffèrent aussi des semences fermières qui elles sont multipliées à la
ferme à partir de la récolte de variétés
commerciales modernes.
développent la stratégie du brevet sur le
gêne. En effet, alors qu’en Europe on n’a
pas le droit de déposer des brevets sur les
semences ni sur les animaux, il est possible de le faire sur un gène (qu’il soit modifié par transgénèse, mutation artificielle
ou pas). Or la protection du brevet sur le
gène s’étend à “ tout complexe biologique dans
lequel le gène est présent et où il s’exprime ”.
Du coup, le propriétaire du brevet peut revendiquer un droit de propriété sur toute
variété qui contient “ son ” gène, même si
elle l’a acquis par pollinisation naturelle issue du champ voisin… Mais ce système de
privatisation extrême ne pourra fonctionner
que si on décide de s’y soumettre, car on ne
peut pas contrôler tous les grains de pollen
et toutes les graines qui voyagent. »
■ Propos recueillis Christophe Tréhet
(Transrural)
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Ce type de programmes
associant le monde agricole
à la recherche est un moyen
de conserver le potentiel
de biodiversité cultivée en
même temps qu’un acte
politique fort.

Du frigo au champ
ou la sélection participative
en action

S

i les paysans ont longtemps été les seuls
sélectionneurs des plantes qu’ils cultivaient et des animaux qu’ils élevaient,
ce n’est plus le cas dans les pays industrialisés.
Alors que les entreprises de la semence et une
partie de la recherche (publique et privée) se
sont imposées comme les sélectionneurs légitimes, le temps où l’agriculteur sélectionnait
en effectuant ses choix selon une multitude
de critères (goût, résistance aux maladies,
adaptation au terroir…), semble bien éloigné.
Eloigné oui, mais révolu, non. Ces dernières
années, dans le champ des cultures végétales, des initiatives de sélection participative
impliquant la recherche et le monde agricole
voient le jour. Définie par Isabelle Goldringer,
Directrice de Recherche à l’Inra1, comme « un

Une reconnaissance
du savoir empirique
des paysans
selectionneurs
processus collectif et dynamique qui implique les
acteurs concernés (producteurs, transformateurs
et même consommateurs) dans les décisions prises à chaque étape de la sélection », la sélection
participative consiste à mettre au point, à
partir de variétés anciennes souvent conservées ex-situ (dans « des frigos » ou des stations
de recherche) et remises en culture dans les
champs, de nouvelles variétés adaptées aux
besoins des agriculteurs.

Un enrichissement mutuel
« Ces programmes sont intéressants pour les paysans car aujourd’hui, en agriculture bio notamment, les variétés ne sont pas toujours bien adaptées aux terroirs et attentes de chacun. De plus,

D.R.

ils permettent d’apporter une reconnaissance du
savoir empirique des paysans qui continuent de
sélectionner les plantes qu’ils cultivent » explique Patrick de Kochko, paysan meunier animateur du « groupe blé » du Réseau semences paysannes2. Du côté de la recherche, « le
travail de sélection au champ est l’application de
questions de recherche fondamentale confrontées
et enrichies par les précieux savoirs et savoir-faire des paysans, connaissances qui ne se trouvent
pas dans les livres » confie Isabelle Goldringer.
Si cette « rencontre » qui nécessite écoute,
ouverture et appropriation du langage et de
la vision de l’autre, amène de nouvelles questions de recherche, elle constitue également
une action politique forte… Pour Patrick de
Kochko, « outre le volet technique avec la mise
au point de nouvelles variétés, il s’agit aussi de
reprendre le contrôle de la sélection, d’enrichir le

potentiel de biodiversité pour gagner en autonomie dans un contexte réglementaire aliénant ; les
paysans ont envie d’être autre chose que les prestataires des boites de produits phytosanitaires ! »
Toutes les controverses ne se sont pas tues
et certaines réticences demeurent… Cependant, les travaux de sélection participative
sortent de la clandestinité, même si, et c’est
là également un enjeu majeur, la réglementation concernant les semences n’évolue pas
encore…
■ Hélène Bustos (Transrural)
1 - Dans l’équipe de Génétique quantitative et
méthodologie de la sélection de l’Unité mixte
de recherche de Génétique végétale du Moulon
(Gif-sur-Yvette).
2 - Plus d’informations sur : www.semencespaysannes.org.
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Acteurs singuliers de la conservation, les PNR
du Nord-Pas de Calais sont engagés depuis 25 ans dans
la connaissance et la diffusion du patrimoine fruitier.

Faire renaître le patrimoine
fruitier régional
Frédéric Dujardin
Les pommes Colapuis sont résistantes à la tavelure

C

réé en 1984 à l’initiative des trois
Parcs naturels régionaux (PNR) du
Nord-Pas de Calais, le Centre régional de ressources génétiques (CRRG) est
aujourd’hui un référent en matière de conservation, valorisation et diffusion des espèces
végétales et animales locales. En premier lieu,
pour les espèces fruitières : pommes, poires,
prunes et cerises. Le Nord de la France a été
le berceau de nombreuses variétés fruitières,
principalement des pommes et poires, en
lien avec l’importance historique des vergers
agricoles et des jardins ouvriers où la diversité fruitière s’est enrichie au gré des croisements volontaires ou non. Suite à un travail

bibliographique, le CRRG a sillonnée les
campagnes afin de prélever des milliers de
branches et ainsi constituer par greffage le
verger conservatoire de Villeneuve d’Ascq
qui fait encore sa renommée. 1 500 variétés
sont ainsi conservées sur une petite dizaine
de sites dans la région, avec 700 variétés
de pommes, 350 poires et 150 de prunes
et cerises. Le premier travail consiste à étudier cette collection, cultivée en bio, afin de
décrire les caractéristiques des variétés ; une
parcelle non traitée depuis plus de quinze
ans permet en outre de déceler l’aptitude des
variétés à résister aux maladies. Ce patrimoine recèle quelques pépites, dont les pommes
Cabarette et Colapuis, dont on a confirmé
ici la résistance à la tavelure, principale maladie du pommier. De quoi intéresser l’Inra,
auquel le CRRG est associé dans un programme de création de nouvelles variétés

présentant des résistances naturelles, dans
le but de limiter les traitements chimiques.
D’autres programmes d’hybridation sont en
cours, avec le Centre wallon de recherches
agronomiques de Gembloux, pour créer des
variétés de poires et de pommes à cidre.
Afin de réintégrer ces variétés locales au paysage, dans l’idée d’une conservation in situ,
le CRRG propose des stages d’arboriculture
et facilite l’accès à ces variétés pour les particuliers, collectivités et écoles. Réalisée en
partenariat avec des pépiniéristes régionaux,
son opération « Plantons le décor » propose
chaque année un catalogue de commande de
végétaux. En 2007-2008, 17 collectivités ont
participé à la diffusion du catalogue, 45 000
arbres et arbustes et 2 200 fruitiers ont été
distribués.
■ Eugénie Grave
(Civam Nord-Pas de Calais)

Une Maison de la Semence en plein air

E

leveur caprin dans la Vienne, Jacky
Debin est aussi très intéressé par les
semences végétales. Mais pas par
n’importe lesquelles… Depuis 2003, sur
son exploitation il travaille et sélectionne ses
propres semences, notamment de maïs et de
tournesol. « Le travail de semences populations
[c’est à dire des semences de variétés non inscrites au Catalogue officiel et qui donnent des
individus différents mais suffisamment homogènes pour être semblables] m’intéresse à
plusieurs titres. Il ne s’agit pas du tout d’être hors
la loi mais de la faire évoluer, de se réapproprier
le travail de la sélection, l’autonomie et de trouver
des variétés qui répondent à mes attentes qui ne
sont pas focalisées sur le rendement » explique
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l’agriculteur. Outre les dix hectares de maïs
qu’il cultive et ses cinq hectares de tournesol, Jacky Debin est aussi très impliqué localement depuis deux ans dans un projet de
Maison de la Semence. « L’idée est de créer un
“c atalogue ” régional pour une reconnaissance
d’espèces et de variétés locales, mais il ne s’agit
pas de garder les semences dans les frigos où, au
mieux elles se conservent, mais n’évoluent pas »
s’empresse-t-il d’ajouter. Ce conservatoire de
biodiversité cultivée qui s’intéresse aux semences maraîchères, fourragères et céréalières produites localement, cherche à identifier
et répertorier des variétés d’intérêt pour ensuite conserver une partie des semences en
bocal et confier l’autre partie des semences

de cette même variété à un adhérent volontaire pour qu’il la cultive au champ, « de façon
à ce qu’elle continue à s’adapter aux conditions
locales actuelles » précise Jacky Debin. Si des
réseaux tels que les Civam, Agrobio ou Inpact
Poitou-Charentes soutiennent et participent à
l’initiative, les moyens sont bien insuffisants
au regard du travail de logistique, d’inventaire
et d’identification des semences qu’il requiert.
« Aujourd’hui, on commence à nous écouter mais
pour des partenariats ou d’autres soutiens, tout
reste à faire, explique Jacky Debin. Il faut
comprendre que nous ne travaillons pas pour
quelques paysans-boulangers mais pour tous les
paysans ! »
■ Hélène Bustos (Transrural)
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Une passion d’éleveurs

Il est bon mon cochon
Militant de longue date de la biodiversité
agricole, Patrick André a lui décidé d’élever plusieurs espèces de races bretonnes.
Installé en agriculture biologique dans le
Finistère, il dispose d’un troupeau de vingt
vaches bretonne pie noir, sept truies de la
race Porc blanc de l’Ouest et quarante brebis de race Belle-île, autre race ovine locale
avec la Lande de Bretagne. Soucieux de valoriser le patrimoine agricole local, Patrick
André a très tôt cherché à également rendre
son système de production autonome. Les
races rustiques, adaptées au terroir local où
l’herbe pousse naturellement à foison, permettent d’éviter les importations massives
d’intrants, sur lesquelles l’élevage industriel
breton s’est construit.
Au-delà de l’aspect patrimonial, Patrick
ajoute une démarche gastronomique. Parce
que la typicité gustative des races rustiques
« est reconnue », il n’a pas de mal à vendre
les produits qu’il élabore, des caissettes de
viande aux conserves écoulées sur un mar-

PJ Dubois

P

our Rémi Besnard, éleveur bovin
de race saosnoise et postier à Saint
Marceau dans la Sarthe, les éleveurs
de cette race locale ne sont « ni des nostalgiques, ni des conservateurs » mais ils ont envie
« que les choses existent ». C’est, bien sûr, par
héritage de son grand-père qu’il a conservé
cette race présente dans quelques cantons
du nord-est du département, mais également parce qu’elle est rustique, « capable
de passer l’hiver dehors, de vêler seule et pas
agressive ». Et vu qu’il ne rencontre aucune
difficulté à vendre ses animaux, il n’y avait
aucune raison de se passer de cette belle
vache qu’il a toujours vue dans le paysage.
Il dispose aujourd’hui de cinquante vaches
et d’un taureau. Lui et d’autres éleveurs ont
décidé en 2000 de créer un syndicat et sont
parvenus à faire reconnaître la Saosnoise
comme race bovine officielle. Sa généalogie est désormais suivie par l’Institut de
l’élevage afin d’éviter la consanguinité. Ce
risque est aujourd’hui écarté et le syndicat
est même sollicité pour des croisements de
races courantes avec des vaches ou taureaux
saosnoises.

La Bretonne pie noir n’est plus menacée aujourd’hui

ché, à la ferme et dans le réseau des magasins Biocoop. Mais attention, « j’ai tout créé »
se félicite-t-il, car « les races anciennes étaient
mal accueillies dans les abattoirs locaux, trop de
poils, queue trop longue ! Il a fallu que je trouve un abattoir local qui accepte mes animaux
“ hors norme ”. Même le circuit bio était habitué

à recevoir des animaux de races courantes. »
Aujourd’hui, les effectifs de la Saosnoise et de
la Bretonne pie noir ont largement dépassé les
mille individus. Ces races ne sont plus menacées de disparition, à condition, cependant,
que les éleveurs continuent de se mobiliser.
■ Christophe Trehet (Transrural)

La mise en réseau des éleveurs a permis une meilleure circulation de l’information
et une prise de conscience collective. Ainsi, les éleveurs se sont organisés de façon
informelle ou associative. « Pour maintenir une race avec des effectifs très faibles, il
faut en premier lieu que des gens s’y intéressent », expliquait en 2008 à Transrural
Laurent Avon, du département des ressources génétiques à l’Institut de l’élevage,
« on ne peut maintenir des races à bout de bras à coup de subventions. Si des aides
existent (environ 50 € par vache et par an, au titre des mesures agri-environnementales), c’est avant tout la volonté des éleveurs qui permet à une race de se maintenir ».
Des éleveurs qui sont des passionnés, souvent des doubles actifs, n’ayant pas
forcément de gros cheptels. Les agriculteurs retraités, voulant conserver les races
de leur enfance, jouent également un rôle important. Mais, comme les éleveurs à
temps partiel, ils ne touchent généralement pas les aides pour la sauvegarde des
races menacées.
Lucie Markey, de l’Institut de l’élevage, anime aujourd’hui l’Organisme de sélection des races bovines en conservation qui inventorie les individus et « gère » les
généalogies pour éviter les croisements consanguins. Cette structure regroupe les
associations locales d’éleveurs mais également les organismes privés d’insémination qui effectuent les prélèvements de semences et en financent le stockage.
Source : article d’Aurore Abibon, Tranrural – n°359, juin 2008.
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n 1982, Vandana Shiva quitte sa carrière académique en physique quantique pour instituer la Fondation de
recherche pour la science, la technologie et
l’écologie qui finance des projets pour un développement durable des campagnes indiennes. Elle crée cinq ans plus tard Navdanya,
un réseau d’initiatives pour la protection de la
biodiversité et des droits des fermiers.
À l’origine, un projet pilote sur une superficie
de sept hectares où des semences traditionnelles sont réintroduites et qui dispense des
formations aux agriculteurs. Aujourd’hui,
Navdanya est un réseau national présent dans
seize des vingt huit États indiens et qui regroupe plus de 200 000 paysans autour d’une
trentaine de banques de semences coopératives. L’association possède plusieurs fermes,
dont celle de Dehra Dun, où sont préservées
plus de 300 variétés de riz traditionnelles. Les
paysans proches de Navdanya ont commencé
par sauvegarder les semences, puis ils se sont

Des banques coopératives
(de semences) face
aux multinationales
lancés dans l’agriculture biologique pour ne
plus avoir à acheter d’engrais chimiques et
de pesticides. Aujourd’hui ils travaillent également à défendre leur propre marché. « Les
paysans bio sont les seuls à ne pas souffrir du
déclin des prix, explique Vandana Shiva, parce
que, partout où les multinationales contrôlent
l’agriculture, les deux choses qu’elles font sont
augmenter les coûts de production, dans le but
de créer de nouveaux marchés de semences et
de produits chimiques, et diminuer les prix des
produits agricoles, afin d’accroître leur profit. Les
paysans sont pris au piège… »
Avec Navdanya, les agriculteurs obtiennent

les semences gratuitement à deux conditions :
en fournissant à la banque une quantité de
semences qui correspond au double de ce
qu’ils ont reçu, ou en transmettant à d’autres
ces semences et leur savoir-faire.
Dans un pays où deux tiers des paysans vivent de l’agriculture familiale, cette initiative
contribue au maintien des populations dans
les campagnes et lutte contre la paupérisation.
■ Nathalie Colin
(FNCivam)
Plus d’informations sur : www.navdanya.org.

Ressources bibliogénétiques
Articles et rapports
■ Bulletin de veille spécial « Semences »

– n°153 – Inter-réseau – 28 janvier 2010
– Disponible sur : www.inter-reseaux.org/
bulletin-de-veille/article/bulletin-de-veilleno153-special.
■ Darwin, l’évolution en pratique – dossier

de l’Inra magazine – n°11 – décembre
2009 – Renseignements : inramagazine@
paris.inra.fr.
■ Dossier

Alimentation et biodiversité
– CNRS/Sagascience – Disponible sur :
www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.
php?pid=decouv_chapC_p4.

■ Rapport sur l’état des ressources phyto-

génétiques dans le monde – Organisation
des Nations unies pour l’alimentation et
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l’agriculture (FAO) – 1996 – disponible à
l’adresse : www.fao.org/ag/AGP/AGPS/Pgrfa/Pdf/SWRSHR_F.PDF.

Sites Internet
■ Bureau des ressources génétiques :

www.brg.prd.fr
■ Institut de l’élevage :

Livres

www.inst-elevage.asso.fr

■ Cultivons la biodiversité : les semences

■ Projet de sélection participative animé

paysannes en réseau – Réseau semences
paysannes – janvier 2010 – 90 pages – 10 €
(cf. rubrique Au fil des lectures).

par des chercheurs de l’Inra et du Cirad :
http://participatory-plant-breeding.cirad.fr/
welcome
■ Réseau semences paysannes :
www.semencespaysannes.org

■ Histoire des agricultures du monde. Du

néolithique à la crise contemporaine – Marcel Mazoyer et Laurence Roudard – Éditions
du Seuil – 1997 – 705 pages.
■ La tourmente alimentaire – Pour une poli-

tique agricole mondiale – Matthieu Calame
– Editions Charles Léopold Mayer – juillet
2008 – 202 pages.

DVD
■ En route vers l’autonomie en semences en

Afrique de l’Ouest – La foire sous-régionale des semences paysannes à Djimini,
au Sénégal, 2009 – Réalisé par Anne Berson pour le projet de collaboration ASPSP/
BEDE – 2009.
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I

Lutter contre le changement
climatique à l’échelle locale
Des initiatives d’atténuation et d’adaptation aux conséquences du changement
climatique se structurent localement.

énergie

l existe, au niveau des collectivités, une multitude d’actions
axées sur la prise en compte
du changement climatique ; certaines s’intègrent à ce que l’on appelle,
de façon théorique, les Plans climaténergie territoriaux (PCET). De quoi
s’agit-il ? « Un PCET peut être défini
comme une démarche volontaire menée
par un territoire pour y regrouper et rendre visible l’ensemble de ses politiques de
lutte contre les conséquences du changement climatique à son échelle » explique
Marion Richard chargée de mission
Climat et territoires au Réseau action
climat1. « Il ne s’agit donc pas d’un outil
clé en main mais plutôt d’une démarche
de développement durable axée sur l’effet

L

1 - Le Réseau action
climat est une association spécialisée
sur le thème de
l’effet de serre et
du changement
climatique.
2 - www.res-league.
eu/french-league.

Engagement
L’élaboration de telles initiatives, avec
des partenaires tels que l’Ademe ou
les régions, requiert une participation
de tous les acteurs du territoire et un
montage financier propre à chaque
situation car il n’existe pas de dis-

positif spécifique. À l’heure actuelle,
une cinquantaine de collectivités territoriales (tout échelon confondu) se
sont engagées dans cette démarche.
Si du point de vue méthodologique
un PCET peut ressembler à un Agenda 21 (dans l’esprit d’une démarche
d’amélioration continue), les plans
climats se veulent plus opérationnels,
grâce notamment à la définition d’un
plan d’investissements et à l’obligation quantitative de résultats. Plusieurs exemples de plans mis en place sont consultables sur le site de la
Ligue EnR organisée par le Comité de
liaison des énergies renouvelables 2.
■ Hélène

Bustos
(Transrural)

Le Commissariat à l’énergie
agrocarburante

e CEA (en réalité, Commissariat à l’énergie atomique) a annoncé fin 2009 le lancement
d’un projet « Biomass to liquid » (BtL),
c’est à dire de production d’agrocarburants dits « de deuxième génération »1. Fruit d’un partenariat entre de
multiples industriels, ce projet a pour
objectif « de démontrer la faisabilité
technique et économique d’une chaîne
complète de production BtL en France,
depuis la collecte de la biomasse jusqu’à
la synthèse de carburant » apprend-on
dans le communiqué de presse. L’introduction d’hydrogène dans le procédé de fabrication, « théoriquement
mis au point au CEA de Grenoble mais
à expérimenter techniquement » selon

14

de serre » précise Energie-Cités, l’association des autorités locales européennes pour une politique énergétique
locale durable. Pour Marion Richard,
« les PCET doivent poursuivre deux objectifs : l’atténuation des émissions de
gaz à effet de serre et l’adaptation pour
réduire la vulnérabilité du territoire et
l’adapter aux conséquences du changement climatique. »
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le service de presse de l’organisme,
devrait permettre d’optimiser le rendement massique et « constituera une
première mondiale ». L’installation dite
« pré-industrielle » doit servir de démonstrateur, elle devrait produire annuellement, à partir de 75 000 tonnes
de matière sèche d’origine agricole
et forestière, 23 000 tonnes d’agrocarburants. C’est la commune de
Bure-Saudron qui a été choisie pour
accueillir le futur site ; selon le même
communiqué, ce choix « concrétise
les engagements pris en 2006 par les
acteurs de la filière nucléaire d’accompagner le développement économique
des territoires qui accueillent le laboratoire de recherche sur le stockage des

1 - Les agrocarburants
de deuxième
génération se
distinguent
de la première
notamment
par le fait qu’ils
sont issus de la
valorisation de
plantes entières
et non plus
que les organes
de réserves
(graines ou
tubercules).

déchets nucléaires en couche profonde. » (!)
Outre ce projet dont le budget « n’est
pas encore disponible », le CEA est engagé
dans d’autres entreprises tels que le projet de production de biodiesel BioTfuel
(à prononcer beautiful, on appréciera le
jeu de mot…), en partenariat avec l’Ademe, l’Institut français du pétrole, Total
et Sofiprotéol (Établissement financier
de la filière des huiles et protéines végétales). Sur le site de Cadarache (13),
les installations du CEA étudient les biocarburants dits de troisième génération
élaborés notamment avec des matières
grasses produites par des microalgues,
mais là (aussi), selon le CEA, « rien n’est
encore techniquement au point »…
■ Hélène

Bustos (Transrural)

agriculture

Cette pratique surtout présente dans le Sud
combine élevage et sylviculture.

L

e 15 décembre 2009 à Montpellier, la journée « Sylvopastoralisme, un atout pour
l’élevage et la mise en valeur
des espaces boisés du Grand Sud »
clôturait un programme piloté par
l’Institut de l’élevage et l’Institut pour
le développement forestier. Cette action s’appuyait sur un réseau de sites
pour identifier les conditions de faisabilité du sylvopastoralisme. Cette
pratique, essentiellement présente
dans le « Grand Sud pastoral » mais
aussi dans les « prés boisés » du Jura,
est un mode d’élevage extensif qui
façonne les paysages en combinant
prairies et espaces forestiers. Il repose sur deux modes de valorisation
conjointes : le pâturage et les interventions sur les arbres qui permettent aux troupeaux de profiter des
ressources fourragères en sous-bois ;
parallèlement les coupes d’éclaircies
améliorent la production de bois
et l’éleveur peut en tirer un revenu
supplémentaire. Le sylvopastoralisme présente aussi un intérêt social
et environnemental, en limitant la
fermeture du milieu et en rendant la
forêt plus attractive pour le public.

Avantages mutuels
Les surfaces boisées du Grand Sud
représentent un potentiel considérable : entre 2 et 4 millions d’hectares
boisés peu exploités dont l’abandon
entraîne une érosion de la biodiversité, une homogénéisation des
paysages et augmente les risques
d’incendie. Une situation liée tant à
l’intensification des systèmes d’élevage et des récoltes de bois, qu’à la
méconnaissance mutuelle entre fo-

restiers et éleveurs. Pourtant, chacune
des deux activités prise séparément
parvient difficilement à être rentable
sur les milieux peu productifs qu’elles investissent. Tout milite donc
pour leur combinaison en réouvrant
des parcours boisés pour consolider
l’activité pastorale, et en valorisant
plus les ressources boisées grâce à
une contribution technique et économique du pâturage, notamment dans
les milieux les plus difficiles.
Le souci de changer les itinéraires
techniques et les façons de produire
est présent près de la montagne du
Tréboux dans les Alpes-de-HauteProvence. Ici, les communes ont
conduit, via l’outil Charte forestière
de territoire, une action-pilote pour
rééquilibrer l’occupation des sols entre forêt, unités pastorales et foncier
privé morcelé. Un travail d’animation
a permis de regrouper quarante propriétaires, répartis sur quelque mille
hectares, au sein d’une association
et d’élaborer un plan de gestion. Ce
dernier avait pour objectifs d’accroître la ressource herbacée en phase
avec la saisonnalité des besoins, de
doter chaque quartier de pâturage
des équipements stratégiques (eau,
parcs) et d’améliorer la desserte interne du massif. Pour lutter contre
le vieillissement des couverts boisés
et l’homogénéisation des espaces
forestiers aboutissant, à terme, à un
appauvrissement biologique, le plan
de gestion a réparti les interventions
dans le but de diversifier la structure
verticale et horizontale de la végétation.
■ Nathalie

en bref
les betteraviers
se Sucrent
Le marché mondial du sucre est
déficitaire, les stocks mondiaux
au plus bas, les quantités disponibles en France supérieures aux
besoins communautaires… Dans
ce contexte, le lobbying des
Planteurs de betteraves auprès
de la Commission européenne
a abouti à l’autorisation, pour
2009-2010, d’un supplément
d’exportation (sans restitution)
de 500 000 tonnes au-delà du
plafond fixé par l’OMC. Une mesure « exceptionnelle » pour la
Commission mais qui « stimule

un autre développement

Regards croisés
sur le sylvopastoralisme

la surproduction et viole les règles de l’OMC » selon le Brésil, la

Thaïlande et l’Australie. ■

A contre courant
Greenpeace et Les amis de la
Terre constatent le recul des
cultures d’OGM dans l’Union
européenne (le MON 810, seul
OGM autorisé à la culture dans
l’Union, a vu sa surface reculer
de 11 % entre 2008 et 2009).
Dans le même temps, le Service
international pour l’acquisition
des applications d’agro-biotechnologie, a annoncé que les cultures transgéniques progressent
dans le monde, avec plus de 7 %
de croissance depuis 2008. ■
Priorités
scientifiques
L’Inra ouvre une consultation sur
ses priorités scientifiques pour
les années 2010-2014 aux acteurs des sphères scientifiques,
socio-économiques, territoriales, associatives... Pour prendre
connaissances des sept priorités
mises en débat et s’exprimer,
rendez-vous sur le site participatif : www.inra2014.info. ■

Colin (FNCivam)
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Devenir Leader pour son territoire
Dans les Vosges, les Foyers ruraux
ont pris le relais d’un Pays dans le portage
d’un projet de développement local.

P

initiative

asser d’animateur à maître
d’ouvrage d’un projet européen Leader… C’est ce qu’a
obtenu la Fédération départementale
des Foyers ruraux (FDFR) des Vosges
après plusieurs mois de tractations et
de mobilisation. Ce type de projet,
dont la quatrième vague est engagée
sur la période 2007-2013, est défini
par le ministère chargé de l’agriculture comme « une méthode de mise en
œuvre des mesures de développement rural » ; la démarche Leader rassemble
des projets à caractère pilote en zones
rurales, s’appuyant sur une stratégie
locale de développement et un partenariat public-privé, relevant ainsi
d’une approche « multisectorielle ».
Jusqu’en 2008, le Groupe d’action
locale (GAL) Ouest des Vosges, entité

L

Mobiliser les potentialités
des seniors

es plus de 60 ans formeront
bientôt le tiers de la population, ce qui annonce une augmentation conséquente du nombre
de retraités en milieu rural. Cela se
traduit par un accroissement des besoins en services, mais peut être vu
aussi comme l’arrivée de nouvelles
ressources dans les territoires, rarement identifiées et mobilisées. Les
territoires semblent en effet manquer de stratégie d’accueil pour ces
nouvelles populations, les actions
menées relèvant pour l’essentiel de la
politique sanitaire et sociale définie
au niveau national.

16

à animer les projets dans le cadre de
Leader. C’est à la fin de l’année que
la FDFR, par convention, se substitue au Pays de l’Ouest Vosgien et
devient ainsi animateur et gestionnaire du programme Leader, doté
par l’Union européenne de plus d’un
millions d’euros. Plusieurs axes de
travail structurent la mise en œuvre
du programme dans ce territoire sur
lequel les sources de Vittel sont présentes. Ainsi, des actions de réflexion
collective et de sensibilisation concernant les usages de l’eau continueront
de s’étendre, tout comme celles liées
à la mise en valeur du patrimoine et
au développement des activités touristiques (comme le thermalisme par
exemple).
■ Hélène Bustos (Transrural)

composé d’acteurs publics et privés,
responsable sur le territoire de la
sélection des opérations et bénéficiaire des dotations financières dans
le cadre du programme Leader, était
porté par le Syndicat mixte de Pays.
La décision, prise par les élus, de dissoudre ce dernier dont l’utilité avait
été contestée par une majorité des intercommunalités du territoire, sonne
le glas pour les projets de territoire
type Leader. « Pour nous, le flambeau
devait être repris, le territoire ne pouvait
pas perdre cette enveloppe et les projets
qu’elle finance » explique Elodie Hertement de la FDFR des Vosges. En
2009, les intercommunalités finissent par décider de faire le nécessaire
pour que GAL, alors rebaptisé GAL
de l’Ouest Vosgien, puisse continuer
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Valoriser l’« or gris »
Mené par la FNCivam et Biplan, le
projet « Or gris » vise à mettre en place des stratégies d’accueil des seniors.
Dans un premier temps, il s’agit de
faire un inventaire de l’existant (les
actions locales, leur organisation,
leur coordination,…), à l’échelle des
Pays. Dans un second temps, vient la
valorisation des pratiques innovantes transmissibles pour, enfin, mobiliser les élus, responsables, agents
de développement et usagers pour
constituer un réseau d’échanges et
de travail. L’objectif de ce projet est
de changer le regard sur la vieillesse

Outil de diffusion
des informations et
initiatives du projet :
or-gris.org

pour ne plus la considérer comme
un coût mais plutôt comme une richesse. Il s’agit de « permettre aux seniors de “ vieillir debout ” en mobilisant
leurs compétences, en facilitant leur
participation active et leur apportant les
services adaptés. »
Au sein des territoires la coordination et la coopération entre acteurs
pour organiser et professionnaliser
les services à la personne sont des
nécessités urgentes et le projet Or
Gris entend bien « donner aux responsables des pistes et des outils pour mieux
se saisir de ces enjeux ».
■ Nathalie

Colin (FNCivam)

société

en bref
Végétariens en 2050 ?
En 1980 un Chinois mangeait en
moyenne 13,7 kg de viande par
an, aujourd’hui 59,5… Un exemple qui montre l’énorme expansion de l’élevage dans le monde ;
à ce rythme le nombre de bovins
devrait passer de 1,5 à 2,6 milliards et celui des ovins de 1,7 à
2,7 milliards d’ici 40 ans. Un défi
pour l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) pour qui « la

F

abriquer son dentifrice ou
son liquide vaisselle, concocter une compote avec des
fruits abîmés, apprendre la technique du tricot ou savoir réparer son
vélo... Voici des occupations peu
courues de nos jours, habitués que
nous sommes à acheter des services pour tout produit ou toute
activité. L’association bruxelloise
La foire aux savoir-faire rassemble
depuis trois ans les amoureux du
bricolage et de la récup’, mais aussi
des curieux de tous bords. « L’association est née de la rencontre de
trois amis, qui tous travaillaient au
Magasin du monde [chaîne suisse
promouvant le commerce équitable, ndlr] », raconte Julie Pélicand.
Médecin et fabricante de marionnettes à ses heures perdues, elle
a participé à l’assemblée générale
fondatrice en décembre 2006. La
première foire a lieu en juin 2007,
place de la Monnaie à Bruxelles.
Un succès, renouvelé depuis tous
les ans à la même date.

Dénoncer le
consumérisme exacerbé
Des ateliers se tiennent également
tous les mercredis au local de l’association. Chacun est le bienvenu,
pourvu qu’il se conforme à la charte et, notamment, au principe de
gratuité. « C’est un échange. Il s’agit
juste d’un savoir-faire et d’un plaisir,
on ne peut pas payer pour cela », explique Julie Pélicand. Mais sous le
plaisir pointe l’engagement. Car
l’ambition est aussi de dénoncer
le consumérisme exacerbé. L’initiative a fait des émules et les foires fleurissent, au-delà de la Belgique, à Londres, Lille, Rouen…
Les foireux travaillent aussi avec

un autre développement

Des bricolos
pas foireux pour un sou

croissance rapide du secteur de
l’élevage […] a engendré des risques systémiques qui pourraient
avoir des conséquences catastrophiques pour les moyens de subsistance, ainsi que pour la santé
humaine et animale et pour l’environnement. » ■

Vitesse supérieure
D. R.

les maisons de quartier et, à Noël,
se sont associés à l’association Les
petits riens, qui vient en aide aux
sans-abri, pour fabriquer des cadeaux-maison. La Commission
européenne a également fait appel
aux foireux pour qu’ils organisent
une foire avec le matériel recyclable disponible dans les bureaux.
« Nous leur avons montré comment
recycler les vieux claviers, comment
faire des carnets avec des feuilles de
brouillon, ou encore créer un jardin
potager dans son bureau », détaille
Julie Pélicand. Pour ceux qui
n’auront pas l’occasion de participer à l’une des manifestations organisées par ces « foireux sachant
y faire », toutes les recettes sont en
ligne sur le site de l’association.
■ Mathilde Azerot
(Territoires, n°505 –
février 2010)

Pour en savoir
plus : http://foiresavoirfaire.free.fr.

Après les procès-verbaux à l’encontre des « refuseurs », éleveurs
opposés à la vaccination obligatoire contre la fièvre catarrhale
ovine ou maladie de la langue
bleue, l’État passe à la vitesse
supérieure. Deux éleveuses sont
convoquées pour mars prochain
au tribunal d’Auch. ■
Vinaigre
Début janvier commençait l’examen de l’affaire qui oppose la Fédération nationale des producteurs de raisin de table (FNPRT)
et le Mouvement pour le droits
des générations futures (MDRGF). L’association avait publié fin
2008 sur son site les résultats
d’analyses de raisins vendus en
grande surface, concluant que
plus de 99 % des raisins testés
présentait des résidus de pesticides… La justice a donné raison
au MDRGF. ■
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La vente directe
à la sauce Auchan
Un supermarché de produits locaux,
aux faux airs de ferme, surfe sur le « besoin
de nature et d’authenticité » des citadins.

P

rofiter de la prospérité du
marché des produits fermiers en périphérie des
grandes villes. Tel est le projet de
Matthieu Leclercq, membre de
l’empire Mulliez fondateur d’Auchan1, lorsqu’en 2005 il acquiert
un vieux corps de ferme du XVIIe
siècle idéalement situé, à Villeneuve d’Ascq, en périphérie de
l’agglomération lilloise. Après
deux années de travaux et 9,2
millions d’euros d’investissement
pour la restauration de cette ancienne ferme, la construction d’un
supermarché de 1 200 m2 et 3 000
m2 de serres irriguées par les eaux
de pluie, la Ferme du Sart ouvre
ses portes au public en septembre
2007.
Trois agriculteurs sont « installés »
sur cette structure : deux maraîchers et un horticulteur qui exploitent huit hectares en plein champ
ainsi que les serres. Ces fermiers
sont liés à la Ferme du Sart par
un contrat d’approvisionnement,
toute leur production étant destinée au magasin de la ferme. Ils ont
aussi signé pour faire de la mise
en rayon et être disponible pour
la clientèle. Les légumes sont produits de façon dite « responsable »,
mais, dans les rayons, il est difficile d’évaluer la part de légumes
produits sur la ferme dont toute
la communication repose sur des
tonnage de légumes. Comme la
ferme produit pommes de terre,
carottes, choux rave, courgettes…, rapporté au poids, les légu-
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mes vendus au magasin proviennent majoritairement de la ferme !
Néanmoins, il semblerait que seul
15 % des denrées du magasin seraient produites sur l’exploitation.
Le reste serait fourni par des producteurs locaux, venant notamment de Belgique, également liés
par un contrat d’approvisionnement spécifique.

Parc d’attractions
Le magasin, ouvert toute la semaine, revendique « un accueil
hors du commun » ; de fait, il n’y
a pas de caissière. Les nouveaux
clients s’identifient par leur carte
bancaire et leur adresse mail pour
se créer un compte. Ils scannent
ensuite leurs produits dans le magasin. Un ticket récapitulatif leur
est ensuite envoyé sur leur boîte
électronique. Outre les légumes,
il est également possible de s’y
approvisionner en pain, viandes,
fleurs et, pour « développer le lien
entre le consommateur et le producteur », un marché fermier est organisé tous les jeudis après-midi. On
y trouve des traiteurs, des artisans
mais peu de producteurs qui font
de la vente directe. Des animations pour les enfants et le grand
public sont également proposées.
Pour les petits, il y a le labyrinthe végétal de maïs facilement
visible de la route, des ballades à
dos d’âne ou de poneys, des animations encadrées mais gratuites
tous les samedis après-midi, etc.
Les plus grands peuvent s’adonner

D.R.
1 - La famille Mulliez possède une
multitudes d’enseignes (Auchan,
Flunch, Décathlon,
…) qui représentent 4 millions de
m2 de surface commerciale en France
et 66,5 milliards
d’euros de chiffre
d’affaires.

à des ateliers de cuisines (à partir
d’ingrédients achetés dans le magasin), faire des visites des serres,
etc. De quoi attirer toute la famille
pour passer un moment convivial,
après être allé faire ses commissions… Matthieu Leclercq a réussi
à réunir quatre métiers distincts
sur un même site : la production,
la transformation, la distribution
et l’animation.

Résistance
Face à cet engouement, il projetait
d’ouvrir une succursale sur une
autre commune, à Wambrechies,
également située près de Lille. Devant la fronde des professionnels
de la transformation et de la vente
et des producteurs de fruits et légumes locaux, qui ont déjà une
activité de vente directe, le conseil
municipal s’est positionné contre
ce projet à l’automne 2009. La
municipalité a aussi proposé au
groupe d’opposants de s’associer
pour développer de la vente collective. Les dirigeants de la Ferme
du Sart, qui affirment vouloir développer les circuits courts, n’ont
pas convaincu leurs détracteurs
qui rétorquent que la Ferme n’en
a que le nom et vend les mêmes
produits qu’ailleurs.
■ Sandrine Théraux
(FRCivam Basse-Normandie)

international

À l’occasion de son passage en France pour le festival Alimenterre (cf. TRI n°391),
Abdou Hadji Badji, paysan au Sénégal, a accordé quelques instants
à Transrural. Rencontre.

I

ssu d’une famille paysanne de
Casamance, région située au
sud du Sénégal, Abdou Hadji
Badji décide de revenir au village
en 1981 après ses études au lycée,
puis un premier travail de magasinier pour une compagnie sucrière.
Il reprend alors quinze hectares de
terres et son exploitation allie différentes cultures telles que le riz,
les fleurs, le manioc, l’arachide, les
mandarines, les oranges ou encore
les mangues. Il pratique aussi l’élevage de bovins, ovins, caprins, volailles et s’adonne à l’apiculture…
L’essentiel de cette production
diversifiée est consommée par la
famille et une partie revendue sur
les marchés locaux.

Un souci du développement collectif
Aujourd’hui Abdou continue à
travailler la terre mais occupe également de nombreuses responsabilités associatives. Il est trésorier
de la Fédération des organisations
non gouvernementales paysannes
du Sénégal et président du Cadre
régional de concertation des ruraux (CRCR) de Ziguinchor. Le
CRCR fédère les têtes de réseaux
d’organisations représentant différentes filières de production et
de transformation de la région et
a pour objectif de développer la
concertation entre ses membres,
de renforcer les capacités des acteurs paysans et d’influer sur les
politiques publiques locales. Il

constitue un lien entre les organisations paysannes et les référents
institutionnels, l’administration
territoriale, les services techniques, la recherche, les collectivités décentralisées et les Comités
locaux de concertation des organisations de producteurs. Il participe à l’organisation de la Foire
Fiara créée il y a dix ans pour permettre aux producteurs locaux de
valoriser leurs produits avec des
labels régionaux dans l’idée d’une
meilleure complémentarité à développer entre producteurs.

Partenariats
Le CRCR mène également un
projet de développement des semences communautaires avec le
Groupe de recherche et de réalisations pour le développement rural
. Pour Abdou, ce programme est
« un élément clef pour l’autonomie,
la souveraineté et la sécurité alimentaire. En sélectionnant les variétés
les plus adaptées nous permettons
aux paysans d’améliorer leurs récoltes, de se nourrir de leur production
et de nourrir les autres Sénégalais.
Le plan d’urgence national dit “ horizon 2012 ”, bâti sur la riziculture
irriguée, excluait les régions à riziculture pluviale plus démunies. Notre lobbying a permis de construire
un programme alternatif autour du
riz pluvial soumis au ministère de
l’Agriculture et qui a finalement été
intégré. » Sur le terrain, il s’agit de
réaliser un inventaire des semen-

« Les questionnements de la petite paysannerie
en France ressemblent aux nôtres ! »

un autre développement

Parcours d’un paysan de Casamance

ces, d’identifier les paysans capables d’en assurer la production et
de les y accompagner. Pour appuyer le programme, des magasins de stockage de semences ont
été construits. L’appui technique
s’est doublé d’une action de sensibilisation portée par la diffusion
d’un bulletin d’information sur
vingt cinq villages. Abdou conclut
en affirmant : « j’ai compris que les
questionnements de la petite paysannerie en France ressemblent aux
nôtres ! Si on ne déclenche pas une
réflexion sur un système agricole
nourricier, rémunérateur pour les
petits producteurs, nous ne pourrons plus encourager nos enfants à
être paysans... Sans sécurité c’est
l’exode rural, l’immigration des
jeunes, moins de productions locales, plus d’importations et donc une
plus grande dépendance au marché
mondial. Il faut souhaiter l’éveil
d’une conscience planétaire pour se
donner les moyens de produire chez
soi, des produits sains et en quantité
suffisante. »
■ Nathalie

Colin
(FNCivam)
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En revues
par

Alain Chanard

http://democratielocale.wordpress.com

Télérama

« Lieu d’échange et de propositions pour le développement de la démocratie locale », l’Adels
agit depuis sa création (en 1959 !) « pour que de nouveaux rapports s’établissent entre les
citoyens et leurs représentants élus, rapports construits autour de la participation des citoyens
à des processus de délibération collective. » Son combat passe notamment par l’édition de
la revue mensuelle Territoires, par la publication d’ouvrages, par l’animation de groupes
de travail et de formation, par l’organisation de colloques...
Cette large panoplie d’outils vient encore de s’enrichir avec la mise en ligne de notes
d’analyse sur les quatre projets de loi que le gouvernement a déposés devant le Sénat, le
21 octobre, dans le but de réformer les collectivités territoriales. Pour suivre (« en léger
différé »...) et décrypter les débats parlementaires sur ces textes, Georges Gontcharoff
rend régulièrement compte des résultats d’un travail de réflexion que, sous sa direction,
l’Adels conduit avec l’Union nationale des acteurs et structures du développement local (Unadel). Les projets gouvernementaux sont examinés sous toutes les coutures, par
exemple : le renouvellement concomitant des conseils généraux et des conseils régionaux, les places respectives des Pays et de l’intercommunalité dans la réforme, le futur
rôle des conseillers territoriaux...
Tous les citoyens intéressés sont invités à donner leur avis en alimentant eux aussi cet
espace ouvert au débat démocratique.

13 février 2010

Foyer rural informations
janvier

2010

Avis de grand froid sur les relations associations-pouvoirs publics.
À l’occasion du Congrès triennal qu’ils ont
tenu à Vogüé (Ardèche) début décembre, les
bénévoles et salariés de la Confédération nationale des Foyers ruraux (Fnfr) ont appelé «à
la vigilance et à la mobilisation face à des projets
qui menacent tout à la fois le secteur associatif,
l’intervention citoyenne et la capacité à faire vivre
les espaces ruraux». Dans leur collimateur : la
réforme des collectivités territoriales («abandon des conseils de développement, suppression
de la clause de compétence générale des régions
et des départements, mise en cause de l’autonomie
financière des communes... »), la Révision générale des politiques publiques (RGPP), la généralisation du recours aux appels d’offres par
les collectivités locales («cette évolution est synonyme de mise en concurrence entre les associations, voire avec des opérateurs privés extérieurs
au territoire et n’ayant aucun souci de l’intérêt
général ni de l’identité culturelle locale»)...
L’introduction du compte rendu d’une visite
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ministérielle donne par ailleurs une idée
de la dégradation des relations entre les associations et l’État. «Drôle de scénario... Les grincheux diront que cela ne sert à rien. Il y a un an
et demi, le ministère de l’Agriculture supprimait
47 postes Fonjep et faisait sauter la subvention
de la tête de réseau (la ramenant de 350  000 €
à zéro). Malgré cela, le 4 décembre, le tout neuf
ministre de l’Espace rural se pointe gentiment à
notre congrès. Certains affirmeront qu’il s’agit
d’un coup politique de la tête de réseau, d’autres
que c’est une opportunité électoraliste (Régionales
obligent), un coup de communication (Assises de
la ruralité). C’est sans doute tout cela à la fois...
Toujours est-il que Michel Mercier était là, qu’il
est resté une heure avec nous, et que de ce fait,
nous étions 140 présents à... ne rien attendre de
cette rencontre.»
Foyer rural info n° 440 – Fnfr – 1, rue
Sainte-Lucie 75015 Paris – site Internet : www.
mouvement-rural.org.

Halte à la France
moche !
« Échangeurs, lotissements,
zones commerciales. Depuis
cinquante ans, la ville dévore
la campagne. Une fatalité ?
Non : le résultat de choix politiques et économiques. » Sur deux pleines pages, la photo
d’un centre commercial surchargé de panneaux publicitaires, puis quatre pages d’un
texte dense : l’enquête de Xavier de Jarcy et
Vincent Rémy démarre par le témoignage
d’un fils d’agriculteurs bretons qui a vu son
bourg natal être progressivement submergé
par des hangars commerciaux, des parkings,
des rocades... Une référence à La Ville franchisée, ouvrage de l’architecte-urbaniste David Mangin publié en 2004, permet ensuite
d’analyser plus globalement l’expansion des
« métastases périurbaines ». Le « quadrillage de
bitume » qui se met en place à coups d’autoroutes, d’itinéraires de contournement et
de ronds-points à l’anglaise « trop nombreux
et trop grands » permet à Leclerc, Auchan et
autres Casino de « saturer un territoire pour
étouffer la concurrence, puis s’étendre à d’autres
régions ». Résultat : « la logique des grandes surfaces a vidé les centres-villes de leurs commerces,
a favorisé la malbouffe, contraint de nombreuses
entreprises à délocaliser. Elle a fabriqué des emplois précaires et des chômeurs. C’est une spécialité très française – 70 % du chiffre d’affaires
commercial est réalisé en périphérie des villes,
contre 30 % en Allemagne. »
Parallèlement, « à partir des années 1980, les
gouvernements, de droite ou de gauche, ont délégué à d’autres la fabrication de la ville. L’État
s’est mis au service du privé ». Les promoteurs
s’en sont donné à cœur joie et la France s’est
couverte de lotissements et de pavillons :
elle « consomme pour son «urbanisation »
deux fois plus de terres agricoles que l’Allemagne ».
Télérama n° 3 135 – 8, rue Jean-Antoine-de-Baïf
75212 Paris cedex 13 – 2,30 € – abonnement un
an (52 numéros) : 60 €.

décembre

2009

Les politiques
face à la faim et
à la pauvreté.
En introduction de ce
très riche dossier, l’ancien ministre de l’Agriculture Edgard Pisani note que «la misère et
la faim tuent plus et font plus de dégâts que les
guerres, elles-mêmes souvent provoquées par la
faim et la misère! Que faire, sinon développer
la production, ce que le marché seul ne permet
pas, à cause de ses limites propres et de la pauvreté. À défaut du marché, seules des politiques
peuvent y parvenir.» Une bonne vingtaine
d’articles développent ensuite ce constat,
mais identifient également divers obstacles :
Lucien Bourgeois pense lui aussi que «l’alimentation du monde est d’abord un problème
politique », Gilles Bazin veut «donner une nouvelle dimension alimentaire et nutritionnelle à
la Pac», Damien Lagandré plaide en faveur
d’une «réforme de la gouvernance de la sécurité alimentaire mondiale», Michel Griffon
met en avant «l’agriculture écologiquement
intensive et à haute valeur environnementale»,
Joseph Racapé s’interroge sur la place de
l’agriculture dans la lutte contre les changements climatiques...
Pour n° 203-204 – Grep – 60-62, rue du Faubourg St-Martin 75010 Paris – site Internet :
www.grep.fr – 222 pages – 25 € – abonnement
2010 : 64 €.

hiver

2010

L’information
grand format.
« Un trimestriel copieux, vendu en librairie, sans publicité. » Le pari était audacieux,
mais en très peu de temps, XXI (Vingt et un)
a trouvé son lectorat et a renouvelé le concept
de magazine. Chaque numéro est « une boîte à
souvenirs, une boîte à outils, une boîte à surprises ». L’actualité est très présente, mais les articles sont écrits de manière à pouvoir être lus
et relus longtemps après. La mise en page et
l’iconographie sont particulièrement soignées,
faisant de XXI une sorte de revue d’art. Les

L’Esprit Village
janvier-février

2010

Faire vivre un titre de presse est un combat de tous
les jours. « Depuis 17 ans,
Village existe en totale indépendance, avec très peu de publicités
payantes. Ce sont nos seuls lecteurs, acheteurs en
kiosque et abonnés qui permettent au magazine
de vivre. Bien que notre nouvelle formule nous ait
permis de gagner de nouveaux lecteurs, la situation est très difficile. Comme beaucoup de titres de
presse, nous souffrons d’une baisse des ventes, de
l’effondrement du nombre des petites annonces,
de la concurrence d’Internet, de coûts de fabrication et de diffusion toujours croissants... » Bien

reportages prennent le temps d’approfondir les sujets, avec des angles originaux.
Dans cette livraison, par exemple, un « récit
graphique » de 34 pages s’intéresse à trois
cueilleurs d’abricots dans la Drôme pour
évoquer le vécu des « milliers de saisonniers
[qui] arpentent les chemins d’Europe pour travailler un mois ici, un autre mois là », 26 pages
de superbes photos décrivent la tournée d’un
facteur dans le Morvan, 12 pages de texte et de
photos sont consacrées aux « insoumis du Yemen », 12 pages décortiquent l’étrange conception de la justice que paraît avoir un procureur
de Mâcon...

découvrir

XXI

Pour

XXI n° 9 – 3, rue Rollin 75005 Paris – site Internet :
www.leblog21.fr – 15 € – abonnement un an (quatre
numéros) : 60 €.

décidé à résister, L’Esprit Village demande
à ses lecteurs d’assurer sa promotion et
deviendra trimestriel à partir de mars.
Surtout, le magazine continue son travail.
Au sommaire de cette livraison : choisir
et gérer son bois de chauffage, faire son
pain, fabriquer son compost d’intérieur,
des astuces pour supporter le froid, l’engagement sur la voie du développement durable de l’espace nordique du plateau de Beille
(Ariège), la naissance d’un écohameau dans la
Manche, le passage au bio de certaines épiceries rurales...
L’Esprit Village n° 102 – l’Acteur rural – La Caillère
61100 La Carneille – site Internet : www.village.tm.fr
– 4,50 € – abonnement un an (4 numéros) : 20 €
(chèque à l’ordre de L’Acteur rural).

En direct de Mairie-conseils
Actualités sociales hebdomadaires
22 janvier 2010
De l’insertion sociale au développement local.
Caroline Sédrati-Dinet montre que «loin d’être de
simples “magasins pour pauvres”, les épiceries sociales et solidaires ont développé tout un savoir-faire
pour accompagner les bénéficiaires vers l’autonomie.
Face aux difficultés d’approvisionnement, certaines
élargissent aussi leur action à la redynamisation des
territoires en recourant à des circuits alternatifs et de
proximité.»
De son côté, l’économiste Henri Sterdyniak
estime que « la réforme unificatrice des retraites
ne se décidera pas en catastrophe » tandis que le

député UMP Yves Censi
ne voudrait pas que
l’insertion par l’activité
économique soit considérée comme « la voiture-balai sociale du monde
économique » : elle doit au contraire s’affirmer
en tant que « force de propositions des politiques d’insertion par l’emploi ».
ASH n°2 643 – site Internet : www.ash.tm.fr –
abonnement un an (48 numéros + 4 suppléments
juridiques + 2 index + des services web) : 135 €
(professionnel) ou 71 € (étudiant)

février

2010

Quand « la cantine » devient une
« pause méridienne » de qualité. Chaque numéro du « quatre pages » mensuel
de Mairie-conseils présente un petit reportage sur une initiative d’une commune rurale. Dans cette livraison, l’adjoint
à l’Éducation de Saint-Brice-Courcelles
(Marne) raconte comment, avec l’aide de la Ligue
de l’enseignement, cette commune de 3 500 habitants s’est dotée d’un véritable « restaurant éducatif » qui sert 180 repas par jour.
En direct n° 227 – Mairie-conseils – Caisse des
dépôts – 72, avenue Pierre Mendès France 75914 Paris
cedex 13 – téléchargeable gratuitement sur :
www.mairieconseils.net.
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Au fil des lectures
par

Alain Chanard

L’exode urbain

De la ville à la campagne
Pierre Merlin
Si l’exode rural reste dominant à
l’échelle du monde, la France vit désormais à l’heure de l’étalement de la
ville, voire d’une Renaissance rurale
(pour reprendre l’expression du regretté Bernard Kayser). Mais, jusq’à présent, l’expression « exode urbain » n’était utilisée qu’avec
des pincettes. Si Pierre Merlin, président de
l’Institut d’urbanisme et d’aménagement de la
Sorbonne et auteur de très nombreux ouvrages de référence sur ces sujets, l’a choisie pour
en faire le titre de ce travail de synthèse, c’est
qu’il constate l’importance que les migrations
vers les campagnes ont prise dans notre pays.
Pendant 170 ans, l’exode rural a été le fait
de 12 millions de personnes, soit quelque
70 000 en moyenne par an (avec des pics
jusqu’à 155 000). Depuis une quarantaine
d’années, l’exode urbain concerne de l’ordre
de 250 000 personnes par an.
Cet ordre de grandeur justifie le titre du livre, mais Pierre Merlin détaille les différents
problèmes méthodologiques qui se posent
pour tenir une comptabilité précise des mouvements de population entre ville et campagne. En particulier, des ruraux continuent
de déménager pour aller vivre en ville et,
surtout, les définitions du rural et de l’urbain

ont toujours étaient fluctuantes.
Par ailleurs, Pierre Merlin pointe
la complexité du phénomène en
établissant une distinction qui
est trop peu souvent faite entre
deux de ses composantes. « On
définira l’exode urbain comme le
processus de départ de citadins vers
des communes rurales, en général à proximité
(périurbanisation) mais souvent en discontinuité
(rurbanisation) des zones urbaines, sans que ce
départ s’accompagne d’un changement de style
de vie ni, le plus souvent, d’un changement d’activité, voire d’emploi. »
Il est intéressant de noter que la distinction
du périurbain et du rurbain n’empêche pas
« ces deux formes de développement du monde
urbain [d’avoir] des caractéristiques communes.
Dans les deux cas, il s’agit d’un abandon (voire
d’une fuite) du cadre urbain. Dans les deux cas
encore, l’automobile en est, si l’on ose écrire,
l’instrument. Dans les deux cas, enfin, il s’agit
en majorité d’accession à la propriété de maisons
individuelles. Cependant, alors que les quartiers
périurbains sont, dès la construction, appelés à
être intégrés aux agglomérations, l’habitat rurbain a vocation à demeurer rural. »
Pour Pierre Merlin, le paramètre de l’accès à
une maison individuelle semble en fait plus
déterminant que l’attrait pour la campagne. Il
montre notamment comment les mécanismes
d’aide au logement ont fortement incité les

Le petit-bourgeois gentilhomme

Sur les prétentions hégémoniques des classes moyennes
Alain Accardo
« La véritable expression de l’opposition au système et de la volonté de rupture avec sa
logique, ce n’est pas seulement le bulletin de vote qu’on va périodiquement glisser dans
une urne ; c’est aussi est surtout le rapport vécu à la réalité tel qu’il s’exprime sur le plan
des comportements effectifs dans tous les domaines de la pratique quotidienne. Dans
une économie totalitaire qui tend à réduire tout individu au statut de consommateur (réel ou
potentiel) de produits et de services eux-mêmes transformés en marchandises répondant à tous les besoins
(de la nourriture à la culture, de la sexualité au loisir, de la santé au logement, etc.), tout le monde sait ou
devine qu’il n’est plus d’activité , donc plus de consommation dont le capitalisme n’ait réussi à faire une
source de profit. Comme le profit est la finalité suprême de cette économie, il est logique de considérer que
le refus de participer à l’orgie consumériste à laquelle pousse en permanence le système et la volonté de lui
substituer une forme raisonnée et maîtrisée de consommation constituent un aspect essentiel (mais non exclusif) du combat à mener contre lui. » Si on comprend bien, la meilleure façon de prendre en compte
le message de cet ouvrage est... de ne pas l’acheter ! (ce qui serait quand même dommage car cette
incitation à « la réappropriation par chacun de sa propre subjectivité » est des plus stimulantes).
Éditions Agone – BP 70072 13192 Marseille cedex 20 – coll. Contre-feux – 2e trim. 2009 – 154 p. – 13 €.
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jeunes couples à opter pour la construction
sur des terrains relativement peu coûteux.
Ce choix un peu contraint est souvent habillé
d’un discours sur la qualité de vie en milieu
rural, mais force est de constater que bien des
nouveaux résidents restent davantage tournés vers la ville que vers leur environnement
(naturel et humain) d’adoption. Pierre Merlin
se garde de tout jugement de valeur, mais il
préfèrerait qu’un tel choix puisse être effectué
plus librement et en connaissance de cause. Il
recommande pour cela de privilégier l’aide à
l’habitat locatif (ce qui s’inscrit à contre-courant du rêve sarkozien d’une « France de propriétaires »).
Pierre Merlin préconise dans d’autres registres
d’encourager des formes de construction plus
denses (afin notamment d’atténuer la pression
sur le foncier agricole et de réduire les coûts de
viabilisation et de desserte), de tout faire pour
« maintenir ou créer les équipements de base en
milieu rural comme en zone périurbaine » (afin
de limiter les déplacements), de développer
les transports en commun ou encore de « multiplier les initiatives pour rapprocher les citadins
des ruraux, et en particulier des agriculteurs ».
Cet ouvrage éclaire fort utilement une évolution majeure de notre organisation tant spatiale que sociale.
La Documentation française – 29, quai
Voltaire 75009 Paris – novembre 2009 – 170
pages – 14,50 €.

L’élevage,
richesse des pauvres
coordonné par

Guillaume Duteurtre et
Bernard Fay
Un agro-économiste et un vétérinaire-zootechnicien ont invité une douzaine de leurs
collègues ainsi que des sociologues et un
géographe à croiser leurs approches pour
essayer de mieux comprendre l’imbrication
des enjeux que représentent les animaux
domestiques pour des éleveurs africains, sudaméricains, maghrébins ou indiens. Source
d’aliments pour la famille, mais aussi de
revenus quand ils peuvent être vendus, ces
animaux constituent également un moyen
d’accumuler du capital ou encore un vecteur

découvrir

de relations au sein de la communauté locale. Les analyses présentées dans cet ouvrage
s’intéressent à des éleveurs qui vivent dans
des conditions souvent difficiles, mais qui
sont aussi un peu moins démunis que leurs
voisins. « Pauvres globalement, mais riches localement », ils doivent en particulier trouver
des mécanismes de solidarité pour faire face
aux difficultés climatiques et à l’insécurité
que génèrent la pauvreté et les conflits, mais
aussi aux règles contestables du commerce
international.
Éditions Quæ – collection Update Sciences &
Technologies – novembre 2009 – 284 pages –
40 €.

Cultivons
la biodiversité : les
semences paysannes
en réseau
« Face à une industrialisation agricole qui a considérablement réduit le choix et
la rusticité des plantes mises
sur le marché, des millions
de paysans et de jardiniers
ont au contraire choisi de
cultiver la diversité et laissent la variabilité des plantes s’exprimer dans
leurs champs. Ils facilitent ainsi leur adaptation
aux évolutions climatiques ainsi qu’à la diversité
des territoires et des pratiques culturales. » Malheureusement, cette volonté de multiplier,
de ressemer et d’échanger ses propres graines
ou plants se heurte de plus en plus à « une
toile réglementaire d’une complexité inouïe ».
En 2003, le Réseau Semences paysannes
s’est en conséquence mis en place afin de
résister aux dictats des firmes semencières et
de promouvoir au contraire la connaissance
et la transmission de la « biodiversité cultivée »
et des savoirs paysans. Cet ouvrage abondamment illustré retrace l’histoire de cette
démarche, souligne les dimensions internationale et juridique du dossier et dégage les
divers enjeux d’un combat nécessaire.
Réseau Semences paysannes – Cazalens
81600 Brens – tél. 05 63 41 72 86 – site Internet : www.semencespaysannes.org – décembre
2009 – 94 pages – 10 € (+ 3,30 € de frais de
port).

Guide des Lichens de France – Lichens des arbres
Chantal van Haluwyn et Juliette Asta,
avec la collaboration de Jean-Pierre Gavériaux
Saviez-vous que les lichens ont été « enfin
intégrés dans l’ensemble des champignons, leur
séparation étant devenue dans certains cas très
artificielle. Le lichen est donc un champignon lichénisé, comme d’autres sont dits libres ou parasites. » Ce type de guide invite à découvrir et
à mieux comprendre des aspects ignorés de la

nature. Autrement dit, à toucher
du doigt quelques traductions
concrètes de la notion un peu
théorique de biodiversité.
Éditions Belin – collection Les guides des... Fous
de Nature ! – octobre 2009 – 240 pages – 16,90 €.

Agir sur les grands territoires
Ariella Masboungi et David Mangin
Une part croissante de la population vit « autour et entre les villes ». Le problème est que
ces espaces, qui sont « sous influence urbaine », n’ont guère prise sur leur devenir. Affichant un « optimisme méthodologique », les deux architectes-urbanistes qui ont rédigé
cet ouvrage suggèrent quelques « directions de travail » visant à obtenir une meilleure
« équité territoriale ». Dans « un contexte qui peut donner des raisons d’espérer mais aussi de
s’inquiéter », Ariella Masboungi donne des conseils pour réaliser « un diagnostic sans complaisance », prône « une attitude de projet sur les grands territoires » et avance une série de « concepts
pour guider les projets et les actions ». De son côté, David Mangin appelle au « déplacement des enjeux
et des modèles » : l’aménagement et le développement (des activités, des services...) ne peuvent
plus être pensés en fonction du seul point de vue de la ville mais doivent être réfléchis à une plus
grande échelle territoriale.
Éditions du Moniteur – collection Ville-Aménagement – septembre 2009 – 160 pages – 39 €.

Développement durable
et territoire
Un couple en devenir

L’abeille, sentinelle de
l’environnement
Henri Clément

Après avoir consacré ses deux
premiers Cahiers à l’importance
d’un ancrage territorial et aux
possibilités de créer des plusvalues à partir d’une approche
territoriale, Sol & Civilisation
centre le troisième sur l’aspect durable du développement. « Plutôt qu’une position synthétique et unique »,
l’association que préside Michel Ledru, ancien dirigeant de la Fnsea, a choisi des « réponses partielles et
variées » aux questions complexes que pose la problématique souvent floue du développement durable.
Ainsi, Paul Houée aborde le thème « Territoires et développement humain », Dominique Viel défend « Une
économie de territoire pour dépasser les crises », Didier
Christin examine le couple « Territoire et environnement » et René Caspar finit par se demander « Qu’estce que le développement durable du territoire ? »

Le président de l’Union nationale de l’apiculture française (Unaf) signe ce superbe
hymne à la « championne du
développement durable » qu’est
l’abeille. De très belles photos et des
textes assez courts mettent en valeur les
différents intérêts que les abeilles (et l’apiculture !) présentent pour l’homme, mais
ils inventorient également les menaces
variées qui pèsent sur ces hyménoptères
(et sur leur élevage). « Si l’homme, pourtant
conscient du danger, ne parvient pas rapidement à réorienter sa politique agricole et environnementale pour permettre à l’abeille et
aux pollinisateurs sauvages de retrouver une
qualité de vie, l’avenir de nos générations futures en sera assombri... irréversiblement... »

Sol & Civilisation – 5, rue Joseph et Marie Hackin
75116 Paris – site Internet : www.soletcivilisation.fr –
décembre 2009 – 134 pages – 15 €.

Éditions Alternatives – 33, rue Saint-André-des-Arts 75006 Paris – septembre 2009
– 144 pages – 28 €.
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agenda

12 mars
Montpellier (34) – Écrits et diffusion sur Internet

15 au 17 mars
Chauvigné (35) – Apprivoiser
les résistances au changement :
comment accompagner chaque
agriculteur sereinement ?

Cette formation propose une approche technique et journalistique de l’écrit sur le Web et
s’adresse à tous ceux qui souhaitent utiliser Internet pour diffuser de l’information : chargés
de communication, animateurs de réseaux ou
de groupes de travail,… L’objectif est d’améliorer ses écrits en intégrant méthodes et principes
du journalisme adaptés au support Internet.
Lieu : Montpellier .
Contact : Association Outils-réseaux –
accueil@outils-reseaux.org –
http://outils-reseaux.org/ModuleEcritDiffusionInformationInternet.

Le Réseau agriculture durable (RAD) propose
aux conseillers et animateurs agricoles
d’apprendre à repérer leurs propres stratégies face aux changements, à acquérir une
démarche et des outils pour conduire un
changement et à comprendre le processus
d’adaptation d’un individu au changement…
Lieu : Ferme Auberge « La maison neuve » –
35490 Chauvigné.
Contact et programme détaillé : Réseau
agriculture durable – Catherine Le Rohellec
– 02.99.77.39.24 –
www.agriculture-durable.org/?page_id=130.

15, 16 et 17 mars
Brioude (43) – Produire
un spectacle ou un projet culturel

rencontres-Débats

Formations

Comment maîtriser tous les maillons de la
chaîne de montage d’un projet culturel ? La
réponse dans cette formation, organisée par
l’association dASA, où il s’agit d’apprendre les
règles et obligations à respecter lorsque l’on
veut monter un événement culturel, d’appréhender les outils spécifiques à la production de
spectacles vivants et de rendre plus efficace la
recherche de financements…
Lieu : Association dASA – 53 rue de la Pardige
43 100 Brioude.
Contact et informations : Ressourcerie culturelle
de dASA – 04 71 74 97 81 –
ressourcerie.culturelle@gmail.com.

11 & 12 mars
Lyon (69) – Réduction
des pesticides
Dans un contexte où les connaissances
sont loin d’être stabilisées et les besoins de
confrontation des analyses scientifiques
et points de vue d’acteurs sont cruciaux
pour enrichir le débat public, la Société
française d’économie rurale, en partenariat
avec le Cemagref, met en place un colloque
scientifique de deux jours sur le thème de la
réduction des pesticides agricoles.
Lieu : École normale supérieure (Lettres et
sciences humaines) – 15 parvis René Descartes 69 000 Lyon.

Renseignements et inscription : Société fran-

çaise d’économie rurale – 01 45 49 88 40
– http://www.sfer.asso.fr/les_colloques2/
la_reduction_de_pesticides_agricoles_enjeux_modalites_et_consequences.

13 mars
Marseille (13) – Biodiversité
A l’occasion de l’année internationale de la
biodiversité, l’Institut de recherche pour
le développement (IRD) et la Bibliothèque
municipale à vocation régionale de l’Alcazar
invite à un cycle de conférences. Ces rencontres avec des scientifiques permettront à
chacun de s’interroger sur les enjeux majeurs
de la diversité biologique pour l’avenir de
l’homme et de la planète.
Lieu et horaires : Salle de conférence de la Bibliothèque de l’Alcazar – 58 cours Belsunce,
13 000 Marseille – de 17h à 19h.
Renseignements : IRD – Marie-Ève Migueres
– 04 91 55 90 00.

salon
26 au 28 mars
Arbois (39) - Habitat
Le salon « Grenelle et habitat bioclimatique
pour tous » met l’accent, cette année, sur la
rénovation thermique. Y seront présentés différents systèmes de construction (madrier/ossature, bois/paille/brique, béton cellulaire…).
L’entrée de ce salon grand public est gratuite.
Lieu : Place du Champ de Mars – Arbois.
Renseignements :

Christian Roy – 03 84 81 72 25.

Fruits Oubliés Réseau
4 avenue de la Résistance
30270 St Jean du gard
04 66 85 33 37
fruits.oublies.reseau@gmail.com
R e v u e d e p o m o lo g i e v i va n t e
un relais pour le maintien de la diversité fruitière

Depuis 1981 les adhérents de Fruits Oubliés Réseau mènent un objectif qu’ils savent important. Leurs travaux mettent en évidence une importante réduction des biodiversités fruitières et un abandon caractérisé
des cultures et derniers pieds-mère vivants.
Pour agir concrètement dans la sauvegarde de notre patrimoine fruitier et la diffusion des connaissances,
l’association a développé ses travaux sous la forme d’une revue, créée il y a 15 ans. La revue Fruits
Oubliés s’étoffe avec le temps, de nombreux acteurs et personnes ressources, spécialistes, collectionneurs... contribuent à la rédaction. Aujourd’hui elle contient 40 pages, dont plusieurs en couleur.
Fruits Oubliés Réseau réalise aussi des éditions techniques et thématiques (expositions, cahiers...).
L’association est présente sur le terrain à travers l’organisation et la participation à des évènements
thématiques (foires et marchés paysans) et organise des stages-pratiques pour partager les savoir-faire
(rénovation de vergers, taille, greffe, usages...).

Abonnement
1 an – 4 revues :

18 € (22€ étranger)

Abonnement
+ adhésion 1 an
– 4 revues

40 € (44€ étranger)

Adhésion seule :

25 €

