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Déjà 2012 !

Q

ui aura compris ce que font les Régions après cette campagne et les deux soirées électorales
qui s’en sont suivies ? Une fois de plus, la logique d’appareil des partis aura pris le dessus
et étouffé littéralement le débat sur le fond. Des porte-paroles nationaux de partis jusqu’aux
éditorialistes politiques des médias de grande audience, aucuns (ou peu) n’auront parlé des missions
attribuées aux conseils régionaux, des moyens dont ils disposent et des programmes proposés. Les
présentateurs d’émissions politiques ne redoutant rien plus que d’entendre parler d’actions politiques,
ils auront cantonné le débat aux négociations entre partis et aux élections présidentielles de 2012.
Rien, donc, sur le transport par exemple, pourtant au cœur des enjeux environnementaux et sociaux
actuels et compétence majeure des Régions : alors qu’on s’apprêtait à taxer les personnes qui n’ont
d’autres choix que d’utiliser leur voiture pour aller au travail, il aurait été intéressant d’en savoir plus
sur ce qu’imaginent les partis quant aux transports en commun en dehors des agglomérations. On
patientera.
Et qui sait qu’on élisait cette année sans doute les derniers conseillers régionaux pour un mandat
raccourci du fait de la création du conseiller territorial, fusion entre conseiller général et régional en
2014 ? Ces élections s’inscrivent dans un contexte de débat parlementaire qui pourrait modifier en
profondeur le statut et les missions des collectivités territoriales ainsi que la vie démocratique locale
(dont nous vous proposons une analyse en pages 6, 7 et 8). Pourtant silence radio. Les divergences
entre partis de gouvernement ne sont peut-être pas si grandes à ce sujet…
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Le coussoul baigne
toujours dans le pétrole
Huit mois après une pollution massive aux
hydrocarbures, la Réserve naturelle Coussouls
de Crau est loin d’être débarrassée du pétrole
malgré les nombreuses opérations de nettoyage.

L

e 7 août dernier, une canalisation souterraine appartenant
à la Société du pipeline sudeuropéen (SPSE) rompait au niveau
de la Réserve naturelle Coussouls
de Crau (Bouches-du-Rhône). Au
total, ce sont plus de 6 000 tonnes
(t) de pétrole brut qui se sont répandues sur quelque 5 hectares (ha) de
coussoul, ce milieu méditerranéen
aride steppique marqué par une
tradition pastorale très ancienne.
Les premiers travaux de nettoyage
engagés par la SPSE ont consisté
en un décaissement de la terre sur
40 à 50 cm de profondeur dans la
zone sinistrée. Fin octobre, plus de
46 000 t de terre souillées étaient
sorties par près de 2 000 rotations
de camions. Le chantier de nettoyage est très vite montré du doigt
pour les dégâts qu’il occasionne sur

L’

Arlésienne de l’Elysée s’est
finalement rendue au Salon de l’agriculture la veille
de sa fermeture, le 6 mars. Venu
saluer « les stands, les éleveurs, les
producteurs1 » parce que « cela fait
partie de la tradition, du folklore », le
Président annonce la couleur, « on
prend les cadeaux, on embrasse les
petites filles, on se fait photographier
devant les plus belles bêtes [… ], on
n’oublie pas les éleveurs de brebis.
Mais ce n’est pas cela qui va sauver
l’agriculture française » et lui est là
pour ça (sauver l’agriculture, pas
embrasser les petites filles). « De
moi, on attend des décisions, des actes

4
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des surfaces non touchées au départ.
« S’il est vrai que les recommandations
des co-gestionnaires de la Réserve [le
CEEP1 et la Chambre d’agriculture]
n’ont pas été suivies au début par les
entreprises, la situation est allée en
s’améliorant » explique Axel Wolff,
chargé de mission à la Réserve naturelle Coussouls de Crau. Mis à
nu sur 5 ha par le décaissement des
terres polluées, le soubassement rocheux de la Crau (poudingue) s’est
très vite avéré moins hermétique
que prévu. Fissuré et irrégulier, il
n’aura pas empêché le pétrole de
s’infiltrer dans le sous-sol et d’atteindre la nappe phréatique qui coule à
9 m sous terre. Un suivi de la nappe
est alors mis en place ; il révèle la
présence d’hydrocarbures dans l’eau
près de la zone polluée et du pétrole
surnageant est repéré en surface de

Politique

environnement

vivre ensemble

Les camions ont « défilé » pendant plusieurs semaines pour
sortir la terre souillée
1 - Conservatoireétudes des écosystèmes de Provence/
Alpes Sud.

la nappe à proximité du point de
rupture. « Très vite, la question de la
pollution s’est “ déplacée ” du milieu
naturel à la problématique de la nappe
phréatique, ce qui se conçoit vus les
enjeux de santé publique » note Axel
Wolff. Depuis début 2010, les opérations de pompage et écrémage de
la nappe se succèdent. Aujourd’hui,
il reste dans le sol près de 3 000 t de
pétrole dont l’essentiel se concentre
près de la surface (80 % à moins de
2,5 m de profondeur). La question
est maintenant de savoir ce qu’il faut
en faire et à quel prix (financièrement, en terme de perturbation du
milieu naturel et de l’activité pastorale,…) aller chercher ces tonnes
d’hydrocarbures qui, d’après les observations, seraient aujourd’hui piégées et stabilisées dans le sous-sol.
■ Hélène

Bustos (Transrural)

Une trève
environnementale

et du concret » réaffirme-t-il comme
à chacune de ses allocutions. Et du
concret, il en donne un peu plus
loin dans son discours, échappant
de l’oubli auquel il était promis
grâce à cette petite phrase : « je
voudrais d’ailleurs, au point où j’en
suis, dire un mot de toutes ces questions d’environnement. Parce que là
aussi, cela commence à bien faire.»

1 - Toutes les citations sont extraites
du discours présidentiel du 6 mars
2010. Disponible
sur : www.elysee.fr.

Concrètement, nous n’en saurons
guère plus pour le moment mais
Jean-Louis Borloo et Bruno Le Maire sont sommés de mettre en place
« une nouvelle méthode d’analyse des
mesures environnementales en agriculture ». Espérons que le nouveau
mandat d’élu régional de ce dernier
ne viennent pas interférer avec ses
fonctions ministérielles…

RNCC/CEEP

réfor
de la me

PAC

Conditionner les aides agricoles aux services environnementaux, en finir avec les
soutiens à l’exportation et intégrer un volet alimentaire à la Pac. Tour d’horizon des
propositions du Groupe Pac 2013.

e Groupe Pac 2013, qui réunit
un large panel d’associations,
syndicat et ONG intervenant
pour la plupart dans les domaines
rural et agricole1, présentait en février ses propositions pour la réforme de la Politique agricole commune (Pac). Rappelant que « les
négociations [sur la Pac] seront étroitement liées à celles sur la révision des
perspectives financières » de l’Union
européenne (UE), et que plusieurs
pays mettent en cause la légitimité
de la Pac, le collectif prévient en
préambule que « si la Pac n’est pas
relégitimée, elle risque d’être considérablement affaiblie dans les prochains
mois. » Plus globalement, le groupe
souligne la nécessité que les « négociations [à l’OMC] intègrent le principe de politiques agricoles spécifiques
par grandes régions du monde » et
place ses réflexions dans ce cadre.
Plusieurs axes structurent les propositions du Groupe Pac 2013. Au
sujet des outils historiques de la
Pac (soutiens financiers directs aux
agriculteurs et intervention sur les
marchés), la position du groupe
est sans appel : il faut les réformer
en profondeur. À rebours du discours sur la « vocation exportatrice »
de l’Europe tenu par d’autres, les
membres du groupe jugent qu’il
faut faire disparaître toutes les aides
à l’exportation et rétablir les protections douanières. Le « recours au
stockage stratégique » doit permettre
à l’UE, selon eux, de « participer
activement à la régulation mondiale
des stocks agricoles ». Si l’agriculture
européenne doit se tourner vers des
marchés extérieurs, c’est avant tout

pour y offrir des produits « de qualité à haute valeur ajoutée ».
Pour ce qui est des importations,
le collectif pointe la dépendance
de l’agriculture européenne aux
matières premières importées de
l’hémisphère sud (notamment les
protéines végétales) et plaide pour
le rétablissement de la production
de légumineuses (luzerne, pois,
etc.) en Europe.

Cohérence
Le Groupe Pac 2013 n’abandonne
pas les paiements directs aux agriculteurs, mais entend « refonder
leur légitimité sur la base des services
rendus par l’agriculteur à la société
dans son ensemble ». Il fait de la rémunération des services environnementaux la base d’attribution de
ces paiements. Cette priorité environnementale se double d’un plafonnement des aides, fonction du
nombre d’actifs agricoles sur l’exploitation. Souhaitant également
proposer des « pistes de sortie d’un
modèle de production qui dépend trop
des énergies fossiles », le collectif en
appelle à soutenir des types d’agriculture que la Pac « a trop souvent
ignorés » – l’agriculture bio et les
systèmes à bas niveau d’intrants, en
particulier. Cette nouvelle politique
agricole s’articule avec un projet de
développement rural plus large ;
les membres du groupe proposent
ainsi la fusion des deux piliers de la
Pac et une meilleure cohérence entre les différentes politiques concernant le milieu rural.
Inspiré des pratiques associatives
de ses membres, le rapport met

FNCivam

agriculture

vivre ensemble

L

Pour une politique agricole
solidaire et alimentaire

Fonder la légitimité des aides agricoles sur les services
environnementaux
1 - Membres du
Groupe Pac 2013
signataires : Fédération nationale des
Civam, Les Amis
de la terre, Réseau
agriculture durable,
le CFSI, Chrétiens
dans le monde rural,
Solidarité, Peuples
solidaires, Le CCFD,
le Gret, la Fnab, la
Fondation Nicolas
Hulot, le Réseau
action climat, 4D,
Cohérence et le
WWF.
La version intégrale
du texte est disponible sur : www.
pouruneautrepac.eu
– Propositions pour
sauver la Pac – tel. :
09 77 96 51 72.

en avant « la formation, l’ingénierie de projet, le transfert de méthode
et de savoir-faire ainsi que l’échange
d’expériences » pour faire évoluer
les systèmes de production vers
plus de durabilité ; l’évolution des
programmes de recherche par la
prise en compte d’un plus grand
nombre de critères est par ailleurs
souhaitée. Enfin, l’alimentation est
ici inscrite dans le débat, puisque
le rapport conclut sur l’émergence
d’une politique alimentaire axée sur
la « qualité des produits, l’accès à tous,
la saisonnalité et la proximité ».
■ Christophe

Trehet
(Transrural)

n˚394 • avril 2010 TRANSRURAL initiatives 5

vivre ensemble

collectivités

tribune

Réforme des collectivités territoriales :
un chantier qui augure un champ
de ruines
Georges Gontcharoff de l’Adels1 a suivi les premiers débats parlementaires autour de ce
projet de loi. Analyse.

L

e gouvernement a engagé
une réforme des collectivités locales, suite aux travaux
de la commission présidée par
Edouard Balladur qui a remis son
rapport en mars 2009. Quatre textes sont actuellement présentés au
Parlement. Le projet de loi principal, « de réforme des collectivités
territoriales », vient d’être discuté
en première lecture au Sénat en
janvier-février 2010, tandis que
les élections régionales ont reporté son passage devant l’Assemblée
nationale. Les autres textes, déjà
voté pour l’un et discutés en fin
d’année pour les autres, concernent les modalités d’élections et
les compétences des collectivités.
On comprend l’avantage du « saucissonnage » et de l’étalement des
débats pour le gouvernement,
mais aussi l’inconvénient que cela
représente pour un observateur
voulant porter un jugement honnête et non partisan. On peut par
ailleurs être surpris par l’ordre totalement absurde que le gouvernement a donné à la discussion de
ces textes. Pour la lisibilité d’une
réforme, on attend d’abord une
distribution des compétences à
chaque niveau ; puis une adaptation des structures institutionnelles aux fonctions qui leur sont
confiées ; puis les réformes électorales nécessaires pour doter chaque structure des élus adéquats ;
et, enfin, les moyens humains et
financiers dont chaque niveau a

6
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besoin pour remplir ses missions.
Le gouvernement a procédé dans
l’ordre exactement inverse : il a
commencé par toucher gravement
aux finances locales en remplaçant
la taxe professionnelle par une
confuse et incertaine contribution
territoriale des entreprises. Il finit
par où il aurait dû commencer : la
clarification des compétences des
collectivités qui semble pourtant
indispensable à la réforme des
structures…

Un projet urbain
Dans les exposés de motifs des
projets de loi, trois aspects principaux sont soulignés pour justifier la réforme : la simplification,
la rationalisation et l’économie
budgétaire. La simplification qui
découle de la stigmatisation par le
gouvernement du fameux « millefeuilles » [superposition de plusieurs types de collectivités, jugés
trop nombreux, ndlr] est, elle,
ratée. En effet, tandis que les Pays
sont sacrifiés (alors qu’ils ne sont
pas une collectivité territoriale),
trois nouvelles structures viennent
complexifier le paysage : les métropoles, les pôles métropolitains
et les communes nouvelles qui
marquent un retour de la volonté

1 - Association pour
la démocratie et
l’éducation locale et
sociale.
Pour aller plus loin :
– Retrouvez l’ensemble des analyses
de G. Gontcharoff à
ce sujet sur : www.
adels.org/territoires/
DossierRecompoTerritoriale.htm.
– La réforme qui met
le feu à la décentralisation, dossier du
n°506 de la revue
Territoires (mars
2010).

Un danger de
restructuration autoritaire,
sous la conduite des préfets

de l’État de faire fusionner les petites communes. Les Pays ont pourtant démontré leur utilité depuis
1995, pour la mobilisation de la
société locale, pour la définition
et la gestion d’un projet de territoire, pour la mise en place d’une
ingénierie au service des communautés. Comme le gouvernement
n’a pas le courage de supprimer
les départements, ainsi que le préconisaient les rapports Attali et
Balladur, il ruse en inventant un
« conseiller territorial », personnage assez invraisemblable qui siège
simultanément aux deux niveaux
et qui sera élu dans des conditions
démocratiquement scandaleuses
(découpage par le gouvernement
de nouveaux cantons, scrutin uninominal majoritaire à un tour !).
La volonté de rationalisation est
obérée par l’absence totale de toute vision globale de l’aménagement
du territoire. Le projet est essentiellement urbain, avec la création
des métropoles à la puissance et à
l’hégémonie inquiétantes pour les
communes membres, pour le périurbain, pour le rural et aussi pour
les départements dont elles prendront une partie des compétences.
Le rural est manifestement résiduel dans la pensée dominante. Il
fait cependant l’objet de mesures
dont certaines peuvent apparaître
comme positives : achèvement de
la carte intercommunale, regroupement des trop petites communautés et intégration du maximum

Recentralisation
Il est évident que la réforme est
dominée par une logique comptable : diviser par deux le nombre
d’élus départementaux et régionaux, réduire les exécutifs communautaires, rendre très difficiles
les financements croisés, interdire
l’engagement dans des domaines non directement attribués.
Le gouvernement espère réaliser
avec la création des conseillers
territoriaux une économie de 70
millions d’euros par an, chiffre qui
a été constamment contesté (le
budget de fonctionnement annuel
de l’Elysée est de 711 millions
d’euros !).
Enfin, le déficit démocratique de
la réforme est criant, mis à part
l’élection au suffrage universel direct (par fléchage) des conseillers
communautaires. Pas un mot des
conseils de développement qui
constituent une grande avancée
dans la définition des politiques
territoriales. Pas une mesure des-

vivre ensemble

de syndicats aux communautés.
Mais le grand danger est celui
d’une restructuration autoritaire,
sous la conduite de préfets dotés
de pouvoirs exceptionnels. La libre
administration des collectivités, la
capacité d’auto-organisation des
élus et des sociétés civiles locales
sont bafouées. La rationalisation
est aussi marquée par la chasse aux
« doublons », c’est-à-dire aux compétences partagées faisant l’objet
de ces financements croisés que
le Président de la République et le
gouvernement présentent comme
l’horreur des horreurs. La volonté
de supprimer la clause de compétence générale, pour que chaque
niveau ne s’occupe que des compétences qui lui sont attribuées,
est particulièrement dangereuse,
car elle empêchera l’innovation,
l’expérimentation locale dans tous
les domaines non directement attribués et aussi le soutien des collectivités à la vie associative locale.

en bref
Grand froid
en Mongolie
Ces derniers mois, des températures
atteignant les moins 40-50°C ont
déjà entraîné la mort d’1,7 millions
d’animaux d’élevage. Selon l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO),
cette vague de froid, appelée Dzud
par les Mongols, menace directement les moyens d’existence de
21 000 familles d’éleveurs qui possèdent chacune de 100 à 300 têtes
de bétail. ■
Genre et foncier

D.R.

tinée à améliorer les services publics locaux, notamment dans l’espace rural. L’autoritarisme d’une
« contre-réforme », d’une telle « recentralisation » ne va pas s’embarrasser de questions aussi triviales.
Tout cela est à suivre de très près.
■ Georges

Gontcharoff
(Adels1)

Quatre objectifs
Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales vise à :
« 1 – Réorganiser les collectivités autour de deux pô-

les, un pôle départements-région et un pôle communes-intercommunalité ;
2 – Simplifier le paysage institutionnel en achevant
la couverture intercommunale du territoire national,
[…] ;
3 – Créer des métropoles en offrant [aux] grandes
agglomérations un nouveau cadre institutionnel plus
adapté ;
4 – Clarifier les compétences des différents niveaux
de collectivités ». ■

La FAO vient par ailleurs de mettre en ligne une base de données
offrant des informations au niveau
de 78 pays sur « les enjeux sociaux,
économiques, politiques et culturels
qui déterminent l’inégalité au droit
à la terre selon le genre ». Dans

nombres de régions rurales, les
femmes connaissent des difficultés
dans l’accession à la propriété et
aux revenus de la terre. (www.fao.
org/gender/landrights/fr/home). ■
(Dé)Formations

Le fonds de formation Vivea et Coop
de France, qui fédère les coopératives agricoles, ont signé un accord
concernant la formation des coopérateurs, « la formation des chefs

d’entreprise agricole jouant un rôle
essentiel pour préparer l’agriculture aux enjeux du développement
durable ». Plusieurs volets sont au

programme : développement de la
certification Agriconfiance, obtention du Certiphyto par exemple. ■

Consulter l’ensemble des textes : www.interieur.gouv.fr.
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L’intercommunalité,
nouvel échelon de démocratie locale ?
Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales prévoit l’élection des délégués
communautaires.

L’

Adels et l’Unadel1, associations intervenant dans
le champ de la démocratie
et du développement local, organisaient en février un séminaire
sur le projet de loi de réforme des
collectivités. Pour ce premier rendez-vous d’une série de trois rencontres, les évolutions concernant
l’intercommunalité constituaient le
sujet central. Le volet intercommunal occupe en effet près de 70 %
des dispositions des différents projets de loi de la réforme en cours ;
elles concernent les périmètres, la
gouvernance, les compétences et
les moyens des intercommunalités.
Le projet de loi propose que les
conseillers communautaires soient
désormais élus au suffrage universel direct et non plus désignés en
leur sein par les conseillers municipaux. Soulignant la montée en
puissance de l’intercommunalité,
Cécile Jebeili, maître de conférences en droit public à l’Université
Toulouse-le Mirail, estime que
« l’intercommunalité doit des comptes à sa population, notamment au
regard du fait qu’elle lève l’impôt ».

Elle souligne par ailleurs que le
mode de désignation posait des
problèmes d’équilibre politique
des assemblées communautaires,
particulièrement pour les intercommunalités « monochromes ». Les
communautés sont ainsi beaucoup
moins politisées que les conseils
municipaux. Cette disposition offre une avancée démocratique plutôt bien accueillie par les participants de la journée. « Cela pourrait
faire de l’intercommunalité le nouvel
échelon de référence pour le citoyen,
déclare ainsi Camille Lenancker
du Carrefour des Pays Lorrains,
mais si l’habitant est la base de l’intercommunalité, alors il convient d’en
faire un véritable niveau de projet et
de débat électoral. » Le système de
scrutin retenu pour les communes
de plus de 500 habitants est celui
du « fléchage »2 : les candidats au
mandat de conseiller municipal et

1 - Association pour
la démocratie et
l’éducation locale et
sociale – Union nationale des acteurs
et des structures
du développement
local.
2 - Sur le modèle
des élections municipales et d’arrondissement de Paris,
Lyon et Marseille.
3 - L’intercommunalité en questions – La
Documentation
française – aoûtseptembre 2008.
Pour aller plus
loin :
Actes de la rencontre disponibles
auprès de l’Unadel :
01 45 75 91 55 –
unadel@wanadoo.fr.

« L’intercommunalité doit
des comptes à sa population,
notamment parce qu’elle
lève l’impôt »

Les structures intercommunales
On distingue deux types d’intercommunalités : les Syndicats intercommunaux et les Établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les premiers (Sivu, Sivom
et Syndicats mixtes) remplissent des fonctions techniques, telle que la gestion de l’eau ou la
voirie. Les seconds ont une mission plus large et ils exercent des compétences obligatoires et
optionnelles ; il s’agit des communautés de communes (surtout rurales), des communautés
d’agglomération et des communautés urbaines. L’État leur verse une dotation de fonctionnement dépendante de leurs missions. ■
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aux fonctions de délégué communautaire figureront sur une seule et
même liste, les premiers de la liste
ayant vocation à siéger au conseil
municipal de leur commune et au
conseil communautaire.
Toutefois, l’application des nouvelles modalités d’élections pourrait
se traduire par une réduction significative du nombre de délégués
communautaires…

Ambiguïté
Au programme du projet de loi figure également l’« achèvement » de
la carte intercommunale, à savoir la
couverture totale du territoire par
les intercommunalités. En 2009,
on dénombrait 2 516 communes
non intégrées à une intercommunalité (soit près de 7 % des communes et 12,7 % de la population).
Ces « zones blanches » pointées par
l’État génèrent parfois des discontinuités et dysfonctionnements
dans des territoires intercommunaux et irritent par ailleurs les pouvoirs publics. David Guéranger, de
l’Université Paris Est souligne à se
sujet, dans un ouvrage sur l’intercommunalité3 paru en 2008, que
« l’histoire de l’intercommunalité est
inextricablement mêlée à celle de tentatives nombreuses [du législateur]
de trouver […] une nouvelle partition
de l’ensemble du territoire » et parle
d’une « ambiguïté fondatrice » : l’intercommunalité vise-t-elle à fournir
un service ou à revoir le maillage
du territoire ?
■

Christophe Tréhet
(Transrural)

aménagement

vivre ensemble

Internet : la fibre optique
jusque dans le salon

en bref
Têtes pensantes
Un groupe de réflexion sur l’avenir
de l’agriculture européenne a été
installé par le ministre chargé de
l’agriculture, le 17 février. Il est composé de seize personnalités avec,
entre autres, les chefs des cuisines
des hôtels Meurice et Bristol, le
président-directeur général de Danone, le président de la Commission
Europe du Medef, le président du
Crédit agricole, des écrivains comme
Erik Orsenna ou Nicolas Vannier. On
y trouve une agricultrice. ■

L’annonce de l’accès au très haut débit pour
tous pose la question de sa mise en œuvre dans
les territoires ruraux les moins denses.

A

ussitôt clôturées les Assises
des territoires ruraux qui
ont vu l’annonce du très
haut débit pour tous d’ici quinze ans,
la Datar1 remettait début février un
rapport sur son déploiement et son
financement2. Cette étude présente
différents scénarios techniques, les
investissements nécessaires ainsi que
leurs modalités de financement.
Aujourd’hui les liaisons classiques dites à haut débit culminent
à 20Mbits. Le déploiement du très
haut débit, entendez un débit supérieur à 30Mbits, est justifié selon la
Datar par le devoir de « favoriser la
compétitivité » des petites et moyennes entreprises, même si, dans les
faits, l’objectif est d’atteindre un réseau Internet capable de fournir au
minimum deux flux audiovisuels
haute définition (pour regarder la
soirée électorale sur la 2 et la 3 en
même temps ?). Pour atteindre une
telle capacité, seule la technologie de
la fibre optique, courant jusqu’à votre porte, est capable de garantir des
performances homogènes sur tout le
territoire.

Péréquation ?
Or, problème, si le coût de l’installation de la fibre est supportable dans
les zones agglomérées, il explose
lorsqu’il s’agit d’atteindre les territoires ruraux les moins denses : selon
les auteurs du rapport, un taux de
couverture de 80 % de la population
coûterait 15 milliards (Mds) d’euros
alors qu’il grimpe à 30 Mds d’euros
pour équiper tout le territoire.
Afin de réduire ce coût, le rap-

port suggère de coupler en zone
rurale l’installation de la fibre optique à l’amélioration du réseau
téléphonique en cuivre et aux technologies hertziennes de prochaine
génération pour raccorder à la toile
les habitants les plus isolés (ceci ramènerait l’investissement à 18 Mds
d’euros). Mais, malgré cela, les
auteurs du rapport estiment que les
opérateurs privés n’accepteront de
supporter qu’une partie de ce coût,
la rentabilité en zone rurale étant faible voire nulle dans les territoires les
moins habités. Prenant l’exemple des
autres « industries de réseau » (eau,
électricité, gaz, etc.), le rapport rappelle que « le déploiement a presque
toujours bénéficié de facilités accordées
par les pouvoirs publics, qu’il s’agisse
de mécanismes non financiers facilitant
leur implantation puis leur commercialisation ou de mécanismes de péréquation […] assurant une solidarité
territoriale. » La rentabilité du très
haut débit en zone urbaine pourrait
laisser espérer une prise en charge
par le privé d’une grande partie des
coûts d’installation. Le choix pour
l’instant est plutôt de compter sur
l’investissement des collectivités et
de l’État, qui constituerait un fonds
national d’aménagement numérique
financé par une taxe et un apport
du budget national. Une partie de
cet investissement ne sera rentable
que si le très haut débit rencontre le
succès escompté et si un monopole
dans la fourniture d’accès est imposé
dans les zones rurales.

D.R.
1 - Délégation
interministérielle à
l’aménagement du
territoire et à l’attractivité régionale.
2 - Étude
disponible sur :
www.datar.gouv.fr/
fr_1/actualites_50/
toutes_unes_52/
du_tres_2849.html.

Inégalités
territoriales
L’Observatoire des inégalités, organisme d’analyse et d’information
sur les inégalités en France, vient de
mettre au point un outil d’analyse
et de mesure de la situation sociale
comparée de chaque région. Revenu, emploi, éducation… L’objectif
est de décliner un certain nombre
d’indicateurs des inégalités aux niveaux communal, départemental
et régional sur un site internet :
www.inegalitesterritoriales.fr. ■
Patate de l’espace
L’Université agraire péruvienne La
Molina, l’Institut de biologie de Russie et le Gouvernement russe participent à un projet d’expérimentation
sur la pomme de terre péruvienne.
L’objectif est d’emporter le tubercule lors des futures expéditions
russes sur Mars, pendant trois ans
pour l’alimentation des astronautes
et l’expérimentation de la culture
de la pomme de terre en absence de
gravité. ■

■ Christophe

Tréhet
(Transrural)
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Un nouveau Plan national
d’action en faveur
des zones humides
Ce type de milieu naturel fait l’objet d’une multitude de mesures
de protection, qui s’avèrent mal articulées.
en avril, en vue du choix d’un site
en juin. Ce plan, doté d’un budget
global de 20 millions d’euros sur
trois ans, s’inscrit au sein de la Stratégie nationale pour la biodiversité
(mise en œuvre des directives cadre
sur l’eau, énergies renouvelables et
des directives Oiseaux et Habitats
Faune Flore) et vient compléter les
outils de gestion de l’eau : Sdage,
Sage1, Natura 2000 et bientôt la
Trame verte et bleue2.

Assèchement
Plusieurs associations environnementalistes déplorent cependant
un manque d’articulation entre ce
nouveau Plan et les dispositifs existants. France nature environnement
regrette ainsi que le plan n’ait pas
choisi les Sdage comme fil conducteur, « outils incontournables de la politique de l’eau en France, pour atteindre le bon état écologique des eaux en
2015, objectif fixé au niveau européen
par la directive cadre sur l’eau », ou
encore la Trame verte et bleue « qui
n’est abordée que dans les zones urbaines ». Pour la Ligue de protection
des oiseaux, « faute d’accord avec le
ministère de l’Agriculture, les mesures
susceptibles de répondre aux menaces
d’altération n’y figurent pas. C’est certainement la plus grosse faiblesse de ce
plan. »

1 - Sdage : Schémas
directeur d’aménagement et de
gestion des eaux ;
Sage : Schémas
d’aménagement
et de gestion des
eaux.
2 - La trame verte
est un outil d’aménagement du territoire, constituée de
grands ensembles
naturels et de corridors les reliant ou
servant d’espaces
tampons. Elle est
complétée par une
trame bleue formée
des cours d’eau,
masses d’eau et des
bandes végétalisées
généralisées le long
de celles-ci.
Pour aller plus
loin :
www.zones-humides.eaufrance.fr.

67 % des surfaces de zones humides ont disparu
depuis le début du XXe siècle sous la pression des
activités humaines
10
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P

our relancer la dynamique
de préservation des zones
humides, ces milieux naturels espaces de transition entre
la terre et l’eau, Chantal Jouanno,
secrétaire d’État à l’Écologie, présentait le 1er février dernier un nouveau Plan national. 29 actions vont
ainsi être mises en œuvre pour,
notamment, favoriser les pratiques
agricoles adaptées à ces milieux et
développer des outils de gestion et
d’information (cartographie, outils
de formation…). Parmi ce panel,
un appel à projets doté d’une enveloppe de 10 millions d’euros
sera lancé en 2010 afin de soutenir
des collectivités pour l’acquisition,
le maintien et la gestion de zones
humides contribuant à la réduction
du risque d’inondation. L’acquisition publique de 20 000 hectares
supplémentaires de zones humides, prévue par ailleurs à l’issue du
Grenelle de l’environnement, débuterait en 2010 via l’intervention
des Agences de l’eau et du Conservatoire du littoral. La création d’un
« parc national de zone humide »,
de plus de 10 000 hectares, est également au programme. Les dossiers
techniques de cinq sites potentiels
(marais littoraux, zones humides
de vallées alluviales ou têtes de
bassin) seront mis en consultation

Les zones humides constituent l’un
des milieux naturels les plus dégradés en France. Il en existe deux grandes catégories : d’eau salée (estuaires, vasières, prés salés, mangroves,
marais...) et d’eau douce (étangs,
prairies humides, tourbières...).
67 % ont disparu depuis le début
du XXe siècle sous la pression des
activités humaines : assèchement,
fragmentation et mitage, comblement, pollutions chimiques et organiques, etc. Pourtant, les zones
humides contribuent à la qualité de
l’eau par leur pouvoir épurateur, à
la prévention contre les inondations
par leur effet éponge et à la production agricole. Elles accueillent une
grande biodiversité animale et végétale qui leur est spécifique. En France 60 % de la superficie des zones
humides est couverte par le réseau
Natura 2000, 4 % par des mesures
de protection nationales.
■ Nathalie

Colin (FNCivam)

santé

Les premiers résultats tirés d’une étude de grande ampleur sur
la population agricole montrent un risque plus élevé de cancers
lymphatiques chez les agriculteurs.

L

ancée en 2005, l’étude Agrican, pour AGRIculture et
CANcer, est « motivée par
l’insuffisance de données actuellement
disponibles en France sur les effets potentiels des expositions professionnelles
agricoles sur la santé des agriculteurs
et salariés agricoles et ceci notamment
en terme de cancer » explique le
Groupe régional d’étude sur le cancer (Grecan) établi à Caen et maître
d’œuvre de l’étude. En deux mots,
elle vise à établir le lien entre les activités agricoles… et la prévalence
de certains cancers (prostate, sein,
leucémie, cerveau, peau,…) parmi
la population agricole. Exploitants
ou salariés, ce sont 5 à 7 % de la
population active qui sont exposés
à des risques spécifiques, de nature
chimique (pesticides, engrais, désinfectants…), physique (ultraviolets,
accidents mécaniques,…) et biologique (virus, moisissures…), pouvant avoir des effets sur la santé.

Étude en deux volets
Le premier versant d’Agrican est
épidémiologique et s’appuie sur
un questionnaire envoyé à quelque
600 000 personnes affiliées à la Mutualité sociale agricole et vivant dans
des départements couverts par un
ou plusieurs registres des cancers.
Une seconde partie, biologique, utilise des prélèvements sanguins. Les
premiers résultats viennent d’être
publiés par les équipes de Bertrand
Nadel du Centre d’immunologie de
Marseille-Luminy et Pierre Lebailly
du Grecan, coordinateur d’Agrican ;
ils attestent d’un lien entre certains

cancers et activité agricole. Portant
sur le suivi de 128 agriculteurs pendant dix ans et l’examen de prélèvements sanguins, les premières
analyses montrent que des cellules
atteintes d’une anomalie génétique, associée au développement
de cancer du système immunitaire
(lymphome), sont présentes à une
fréquence anormalement élevée
chez les agriculteurs. En parallèle,
ces cancers n’ont pas cessé de croître depuis trente ans et seraient plus
fréquents chez les agriculteurs que
dans la population générale. Un suivi à plus long terme devra confirmer
que la fréquence des cellules immunitaires « anormales », précurseurs
de cellules tumorales, est corrélée
au risque de lymphome.
D’autres résultats concernant différents types de cancers seront prochainement disponibles. Ils balaieront les facteurs de risques associés
à la pratique de la viticulture ou des
céréales et les effets constatés sur la
santé.
■ Laurence Rouher
(Afip Poitou-Charentes)

Les maux de la terre
Regards croisés d’une socio-anthropologue et d’un médecin de la MSA sur la
santé au travail en agriculture. Dominique Jacques-Jouvenot, Jean-Jacques Laplante – Éditions de l’Aube – collection
Monde en cours – avril 2009.

en bref
Fuites
Nouvel épisode dans la périlleuse
construction de l’EPR à Flamanville.
Suite à des fuites en interne, des
documents confidentiels d’EDF se
sont retrouvés entre les mains du
Réseau sortir du nucléaire qui, après
avoir composé un groupe d’experts
pour les analyser, affirme que ces
documents « démontrent que la

ménager les ressources

Pratiques professionnelles
et cancers en agriculture

conception de l’EPR implique un sérieux risque d’accident majeur – risque pris en conscience par EDF pour
des raisons de calcul économique ».

(www.sortirdunucleaire.org) ■

Risques professionnels
du monde agricole
L’Institut de veille sanitaire lance
avec la Mutualité sociale agricole
une étude nationale (Coset) pour
suivre pendant plusieurs années,
sur cinq départements, l’état
de santé de travailleurs issus du
monde agricole. Elle a pour objectifs d’identifier les métiers et
les conditions de travail à risque
et de mesurer leur impact sur la
santé. ■
Arche de Noé verte
Enfouie au cœur d’un archipel arctique norvégien, la banque de semences végétales de Svalbard vient
de franchir le cap des 500 000 variétés stockées. Dans ce coffre fort,
les graines restent la propriété de
ceux qui les ont déposées. La réserve vise à protéger le potentiel
de biodiversité végétale menacé
par le changement climatique ; elle
peut accueillir jusqu’à 4,5 millions
d’échantillons. ■

Retrouvez une présentation de cet
ouvrage par Alain Chanard dans le
n°383 (juin 2009).
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De quel bois se chauffent
les réseaux de chaleur ?

C

ransac les Thermes. 1 700
habitants. Cette petite commune de l’Aveyron fête au
mois d’avril la première année de
mise en service de son réseau de
chaleur biomasse. Initié dès 2004, ce
projet est le fruit d’une volonté politique d’implication dans le champ
de l’économie locale, alliée à une recherche en terme de préservation des
ressources naturelles. « Nous devions
construire de nouveaux logements sociaux et remplacer de vieilles chaudières
municipales. Après étude, au vu de nos
besoins et de nos moyens, nous avons
opté pour une chaufferie biomasse » explique Olivia Coudert de la mairie de
Cransac1. Avec une chaudière d’une
puissance de 500 kW, produisant
de la chaleur à partir de noyaux de
fruits achetés à l’usine Andros située
à 80 km, et 3 700 mètres de tuyaux
en boucle acheminant l’eau chaude,
ce sont des logements, le gymnase et
d’autres bâtiments municipaux qui
sont aujourd’hui alimentés en chaleur dite « renouvelable ».

Le durable, moteur des
réseaux
L’initiative de la commune aveyronnaise n’est pas isolée car, si les réseaux
de chaleur ont été traditionnellement
développés dans les agglomérations
(sous l’appellation chauffage urbain)
ils sont aujourd’hui en pleine expansion. « À chaque fois qu’il y a eu
un “ problème ” d’énergie, les réseaux
de chaleur se sont développés, note
Nicolas Garnier délégué général de
l’association Amorce2. Dans l’aprèsguerre, il y a eu les chaudières au fioul
et celles à charbon, puis le boom de la
géothermie et de l’incinération suite aux
chocs pétroliers dans les années 1980 et
aujourd’hui, la logique de développement
durable et de réduction des gaz à effet
de serre met les réseaux biomasse sur le
devant de la scène. » La production de
chaleur représente plus de la moitié
de la consommation énergétique finale totale en France, les deux tiers
produit étant utilisé pour le chauffage du résidentiel-tertiaire. Par essence local et d’autant plus pertinent

Mairie de Cransac

Les chaudières fonctionnant avec de la biomasse sont
en pleine expansion. Les petites unités fleurissent
aussi bien en milieu urbain que rural.

Chaudière à noyaux de fruits de la ville de Cransac
1 - Détail du projet
de réseau biomasse
sur le site de la
mairie :
www.cransac.fr.
2 - Association
nationale des
collectivités, des
associations et des
entreprises pour la
gestion des déchets,
de l’énergie et des
réseaux de chaleur.
www.amorce.asso.fr.
3 - Institut technique européen du
bois énergie :
www.itebe.net.

Les réseaux de chaleur en chiffres
–1,2 millions de logements sont alimentés par des réseaux de chaleur en France (soit environ 5 %).
–Clientèle des réseaux : 2/3 résidentiel, 1/3 tertiaire et industrie (le tertiaire inclut les bâtiments publics :
écoles, hôpitaux, …).
–Sont en service en France, entre 400 et 450 réseaux de chaleur d’une puissance supérieure à 3 MW et
probablement le double en comptant les petites unités biomasse.
–Les réseaux de chaleur sont actuellement alimentés à 26 % par des énergies renouvelables (géothermie, biomasse) et de récupération, ce chiffre passe à 6 % si on exclut la chaleur issue de l’incinération
d’ordures.
–Taux d’utilisation des réseaux de chaleur ailleurs en Europe : Finlande 95%, Suède 75%, Pologne 70%,
Allemagne 14%, Royaume-Uni 2%.
(Source : Centre technique de l’équipement de l’Ouest – www.cete-ouest.developpement-durable.gouv.fr et association Amorce)
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dans des zones où la consommation
est stable dans l’année et dense dans
l’espace (ce qui n’exclut pas non plus
d’entrée de jeu les zones rurale à forte
amplitude thermique…), un réseau
de chaleur permet de libérer l’utilisateur final des contraintes d’entretien
et d’approvisionnement en combustibles. De plus, comme l’explique
l’Itebe3, « une chaufferie collective performante et bien suivie pollue beaucoup
moins que plusieurs chaufferies individuelles et les investissements sont mieux
rentabilisés car le matériel est plus
utilisé. » A Cransac, par exemple, le
remplacement de l’énergie fossile par
les noyaux de fruits permet d’éviter
annuellement le rejet de 250 tonnes
de CO2.
Nicolas Garnier remarque que « la
culture du gaz et de l’électricité – et les
crédits d’impôts qui vont avec… – est
très forte en France. Jusqu’à il n’y a pas
si longtemps, opter pour un réseau de
chaleur, c’était sortir des sentiers battus. » La question des modalités de
gestion collective du chauffage est
également importante dans une société où la maison individuelle tend à
devenir le modèle et où les dispositifs
d’aides aux impayés ne sont calibrés
que pour du chauffage individuel
quand la précarité énergétique ne
cesse de toucher plus d’individus.
■ Hélène

Bustos
(Transrural)

DoSSIeR
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Portes ouvertes à la ferme :

entre accueil touristique
et projet politique

M

ême loin des halogènes et de la cohue de son Salon parisien, l’agriculture intéresse les citoyens, comme en témoignent les centaines
de milliers de visiteurs qui se pressent chaque année aux journées
portes ouvertes dans les fermes. L’opération « la France de Ferme en
Ferme », organisée par le réseau des Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (Civam), attire plus de 200 000 curieux, professionnels, voisins ou encore touristes dans quelque 500 fermes qui ouvrent leur portes un week-end par an. Il s’agit d’offrir la possibilité à tout un chacun de passer
derrière le décor en se rendant sur les fermes, de rencontrer les agriculteurs
et agricultrices expliquant leur métier, leurs pratiques et le type d’agriculture
qu’ils promeuvent. Le cadre est, de plus, particulièrement propice aux échanges
sur la place de l’agriculture dans la société. C’est aussi pour les agriculteurs accueillant l’occasion de faire naître des projets de développement et d’animation
dans leur territoire. ■
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DoSSIeR

Formes d’accueil à la
ferme particulières,
les journées portes
ouvertes sont nombreuses
et attirent à chaque
printemps plusieurs
centaines de milliers de
visiteurs. De la promotion
du tourisme rural à
la défense d’un projet
politique fort, leurs
raisons d’être ne sont pas
toutes les mêmes.

Portes ouvertes
à la ferme du coin

Civam

P

our parler d’eux-mêmes et faire parler
d’eux, les agriculteurs ne choisissent
pas toujours de déverser des tonnes
de lisier devant les préfectures. Certains, plus
malins, font le choix d’inviter les gens sur leur
ferme. Les formes d’accueil à la ferme sont
aujourd’hui diversifiées. Aux projets touristique et de journées portes ouvertes mis en
place pour les plus anciens il y a plus de vingt
ans, sont venues s’ajouter plus récemment des
initiatives d’accueil social, à vocation thérapeutique ou d’éducation à l’environnement. Ponctuelles, les opérations portes ouvertes séduisent
plusieurs centaines de milliers de personnes
chaque année, tous dispositifs confondus.
Ainsi, voisins, clients, élus et autres curieux
peuvent le temps d’une journée ou d’un weekend venir découvrir l’agriculture locale, « les
deux pieds dedans » en écoutant les témoigna-

de Ferme en Ferme a vu le jour en 1993.
Conscients d’être en décalage avec le modèle
agricole de l’époque, parce qu’ils « élèvent, produisent, transforment et vendent eux-mêmes leurs
produits », ces paysans du réseau Civam décident d’ouvrir les portes de leurs fermes pour
« faire partager la passion pour leur métier ». En
ce début des années 1990, les réflexions sur les

Plus qu’un simple week-end portes ouvertes,
il s’agit de défendre un métier et de promouvoir
l’agriculture durable
ges des agriculteurs accueillants. Aujourd’hui,
deux opérations nationales proposent des visites de fermes le temps d’un week-end : les
journées de Ferme en Ferme, animées par le
réseau des Civam, et les journées Bienvenue à
la ferme, portées par le réseau du même nom.
Imaginées dans la tête d’une trentaine de
paysans de la Drôme, l’ancêtre de l’opération

II
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circuits courts sont en ébullition ; les premiers
points de vente collectifs, tenus et approvisionnés exclusivement par des producteurs locaux,
commencent à se structurer en Rhône-Alpes.
Forte de la réussite drômoise, l’opération
s’élargit à partir de 2000 à une partie du réseau
national des Civam et devient de Ferme en
Ferme. Organisée en avril/mai, l’opération re-

pose toujours sur le même principe : accueillir
locaux et touristes de passage sur un week-end
portes ouvertes. La manifestation se structure
autour de circuits « thématiques ou géographiques » de fermes ouvertes qui permettent de
découvrir par la même occasion les territoire
ruraux. Visites guidées des fermes, randonnées, dégustations et ventes de produits fermiers (pour les fermes productrices) animent
la journée. Jusqu’à aujourd’hui, l’opération ne
cesse de prendre de l’ampleur et compte désormais près de 550 fermes participantes dans
huit régions, du Nord-Pas de Calais au Languedoc-Roussillon en passant par le Centre et
les Pays de la Loire. En 2009, quelque 205 000
visiteurs ont été recensés.

Tout est politique
Pour un agriculteur qui voudrait participer
à de Ferme en Ferme, il n’y a qu’une règle :
respecter la charte nationale qui l’engage à
assurer une certaine qualité d’accueil lors

DoSSIeR

Civam

du week-end et à participer aux sessions de
formation et de bilan. Pour préparer l’événement, les nouveaux venus sont invités à suivre
plusieurs jours de formation. Ils découvrent
ainsi le réseau Civam, auquel ils sont obligés
d’adhérer pour pouvoir s’inscrire dans l’opération nationale. Au-delà de cette formalité,
c’est aussi sur le concept d’agriculture durable que les agriculteurs sont invités à réfléchir lorsqu’ils rejoignent le mouvement. Car
plus qu’une simple journée portes ouvertes,
le week-end de Ferme en Ferme a aussi pour
objectif de « promouvoir les dynamiques de développement durable en milieu rural ». Il entend
faire résonner aux quatre coins du pays les
témoignages de paysans qui tentent de pratiquer une agriculture durable : viable économiquement, valorisant le travail plus que le
capital, respectant l’environnement et ouverte
sur son territoire, du plus proche au plus éloigné. Les pratiques, bien souvent, sont expérimentales et c’est un travail « en cours », qu’on
nous invite à découvrir. Dépassant le seul cadre de l’activité agricole, le projet de Ferme en
Ferme est une occasion pour agriculteurs et

non-agriculteurs de se rapprocher ; il s’agit en
effet ici de « favoriser les démarches collectives
qui s’inscrivent sur un territoire » et « de générer
des rencontres et des échanges [contribuant au]
lien ville-campagne ».
Les agriculteurs du réseau Bienvenue à la
ferme partagent cette même envie de faire
découvrir leur métier et leurs fermes mais,
disons-le d’emblée, s’il existe deux initiatives
portes ouvertes à la ferme aussi rapprochées
dans le temps et similaires, c’est, vous vous en
doutez, qu’il y a un hiatus entre elles. D’ampleur nationale lui aussi, le week-end Bienvenue à la ferme est animé au niveau national
par l’Assemblée permanente des chambres
d’agriculture (APCA), attelée au syndicat
majoritaire, qui ne partage donc que peu de

d’accueil touristique à la ferme (gîtes, tables
d’hôtes, auberges, accueil de classes, etc.) qui
sont du même coup valorisées lors des weekend printaniers.

Nouvel arrivant
Signe d’une époque où les campagnes retrouvent un certain élan démographique, l’accueil
à la ferme est également perçu comme le
moyen de faire connaître les agriculteurs d’un
territoire aux nouveaux arrivants et ainsi de limiter les risques de conflits entre voisins. C’est
l’initiative qu’a entreprise depuis trois ans la
Chambre d’agriculture du Gers, suite à la parution d’une « charte du nouvel arrivant ». « Il
y avait de plus en plus de procès contre les agriculteurs pour le bruit, l’état des routes,… Disons, à

« Promouvoir les dynamiques de développement
durable en milieu rural »
choses avec le réseau des Civam, mouvement
associatif d’éducation populaire. Localement,
ce sont les relais départementaux et régionaux
« Agriculture et Tourisme » qui
se chargent de la mise en œuvre
de l’opération Bienvenue à la
Ferme. Le principe est sensiblement le même que celui de de
Ferme en Ferme. D’avril à juin
selon les régions, les agriculteurs de Bienvenue à la ferme
ouvrent depuis maintenant plus
de vingt ans leurs portes pour
faire découvrir leur exploitation
« et plus globalement la réalité du
monde agricole ». Pendant un ou
deux jours, les visiteurs peuvent
profiter de visites guidées des
exploitations, de dégustations
de produits fermiers et d’animations diverses (marchés à la
ferme, circuits de randonnée,
jeux-concours, ateliers pédagogiques pour les enfants, expositions, etc.). Cette année, 250
manifestations seront proposées
dans douze régions. « C’est plus
largement le tourisme à la ferme
qui est ici promu », indique Emmanuelle Pillaert de l’APCA,
puisque Bienvenue à la ferme
offre un large panel de formules

cause de problèmes de communication, explique
Serge Chambert de la Chambre d’agriculture,
nous avons donc décidé de publier cette charte afin
d’inciter les gens, agriculteurs autant que nonagriculteurs, à se respecter et à apprendre à vivre
ensemble. » Pour aller plus loin, l’équipe de
la Chambre d’agriculture a elle aussi imaginé
un week-end d’accueil à la ferme dans tout le
département, focalisé sur la question des relations entre locaux et nouveaux arrivants. Depuis trois ans, une trentaine de fermes, chaque
année différentes, réparties sur près de vingt
sites, ouvrent leurs portes. Pour toutes les visites, une présentation globale de l’exploitation
est d’abord faite en quelques minutes, puis les
visiteurs sont invités à cheminer dans les différents ateliers, de la plateforme de nettoyage du
pulvérisateur aux canaux d’irrigation, en passant par les petits poussins. L’objectif affiché ici
est clairement de montrer que les agriculteurs
sont passionnés, bons techniciens, qu’ils « produisent différemment » d’avant et « se tracassent
depuis vingt ans de l’environnement ». Même si
elle procède du conservatisme pesant d’un
monde agricole peu prompt à se remettre en
question, l’initiative a le mérite d’offrir l’occasion d’une rencontre, possible point de départ
d’une discussion sur l’agriculture dans le territoire. Tout se termine autour d’un repas, où les
langues peuvent se délier.
■ Christophe Théhet (Transrural)
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L’organisation de l’opération de Ferme en Ferme mobilise un grand nombre d’acteurs
du territoire. Exemple dans la Drôme.

Une fourmilière de partenaires

A

ccueillir 100 000 personnes dans
près de quatre-vingt fermes réparties en onze circuits sur tout le
département nécessite une certaine organisation… L’opération de Ferme en Ferme implique des acteurs issus du milieu agricole, rural
ou urbain, travaillant dans des secteurs d’activités diversifiés. En amont du week-end,
les agriculteurs participants se réunissent
localement par circuits environ trois fois par
an. C’est l’occasion d’échanger mais surtout
d’élaborer un projet commun où sont discutés les aspects d’accueil des nouveaux participants, les actions de communication, etc.
L’implication des professionnels du tourisme
et de l’accueil à la ferme est variable selon
les régions mais contribue à rassembler différents réseaux comme les Chambres d’agriculture, Accueil paysan, Gîtes de France ou
encore Bienvenue à la Ferme. Les collectivités

apportent pour certaines leur soutien financier et peuvent être plus impliquées dans des
régions où les élus reconnaissent l’évènement
comme facteur de développement local. « De
Ferme en Ferme met en valeur les produits fermiers, la proximité, l’agriculteur qui explique son
métier, son impact sur le paysage… C’est ce lien
avec la société qui est important car nous sommes
persuadés que l’avenir agricole passe aussi par le
reste de la société » explique Eric Arnou, élu au
Conseil régional de Rhône-Alpes.
Pendant le week-end, on peut trouver comme
dans la Drôme des restaurateurs associés à
l’opération. Pour Martin Kesselring, propriétaire d’une auberge à Chabrillan, « c’est l’occasion
de promouvoir notre jeune entreprise, mais aussi
de mettre en avant notre savoir-faire et de tisser des
liens avec les producteurs du coin. » Ces partenaires sont invités à respecter l’éthique de Ferme
en Ferme et bénéficient en contre partie de la

forte affluence. Dans d’autres départements, ce
sont les artistes locaux qui sont à l’honneur ou
encore des associations d’éducation à l’environnement. En Haute-Normandie par exemple, les Défis Ruraux ont engagé cette année un
partenariat avec onze associations locales qui
proposent sur les fermes des animations sur les
thèmes de la biodiversité, l’alimentation, la faune et la flore locale. Les structures Civam coordonnent l’ensemble des agriculteurs et partenaires mais peuvent être relayées par d’autres
associations telles que le Cildea1 et les Addear2
en Loire et Rhône, ou l’Afocg3 dans l’Ain.
■ Réjane Morgantini (FDCivam de la Drôme)
1 - Centre d’initiatives locales pour le développement de l’emploi et des activités.
2 - Association départementale pour le développement de l’emploi agricole et rural.
3 - Association de formation collective à la
gestion des exploitations agricoles.

La Ferme de Champier dans la Loire a pu lancer un marché bio à la ferme en
communiquant lors du week-end portes ouvertes de Ferme en Ferme.

C

laude Roche et Serge Didier sont
installés à Salvizinet dans la Loire
sur une ferme de 19 hectares en bovins, caprins et ovins lait avec transformation fromagère. Jusqu’en 2006, ils commercialisaient l’ensemble de leurs productions
fromagères de façon indirecte via les supermarchés de la région (Feurs, St Etienne…)
et ne reçoivent que ponctuellement et de
façon informelle du public sur la ferme. Ils
participent à de Ferme en Ferme pour la
première fois en 2004. « Nous avons été surpris de voir la réaction des personnes qui sont
venues visiter la ferme. Elles étaient intéressées
de voir comment nous pouvions vivre sur une
petite structure comme la nôtre » explique
Claude. Les deux exploitants prennent
conscience de l’intérêt qu’il peut y avoir à
réaliser de la vente à la ferme et souhaitent
développer ce contact avec le public. Avec
un ami boulanger, ils décident alors de lancer un marché bio hebdomadaire à la ferme
le vendredi soir, durant toute l’année, en as-
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Faciliter l’émergence
de nouveaux projets
sociant également un maraîcher. Pour communiquer sur la création de ce marché en
mai 2006, Serge et Claude vont participer
à nouveau au week-end de fermes ouvertes en avril. « Cela a constitué notre principal
outil de communication, avec la visite de plus
de 300 personnes. Nous avons également bénéficié de tracts financés par le Conseil général
de la Loire qui ont été diffusés essentiellement
auprès de l’autre marché bio à la ferme existant dans la Loire à cette époque ». Le premier marché est un succès, Serge et Claude
reconnaissent que le week-end de Ferme
en Ferme a été important. Le « bouche à
oreille » va ensuite beaucoup aider le marché à se développer, ainsi que l’offre d’une
gamme de produits diversifiée, notamment

grâce au dépôt-vente (fruits, charcuterie,
miel, confitures, …).
Aujourd’hui, les clients sont de plus en plus
nombreux et le marché fonctionne bien.
« Pour qu’un marché vive dans le temps, il faut
toucher un maximum de monde car beaucoup
de personnes viennent occasionnellement »
note Claude. Pour cela, une communication régulière auprès d’un large public est
essentielle. Ainsi, la Ferme de Champier va
de nouveau participer à l’édition 2010 de
« Loire et Rhône de Ferme en Ferme ».
■ Propos recueillis par Cécile Dussardier
(animatrice à l’Addear1 de la Loire)
1 - Association départementale pour le développement de l’emploi agricole et rural.
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Après plus de dix années de réalisation dans le département de l’Indre, l’opération de
Ferme en Ferme continue de générer des initiatives sur le territoire.

Ouvrir ses portes,
élargir son champ d’activités

L

Civam

ors de la préparation de
l’édition 2007, une table
ronde sur l’alimentation
permet au Groupement départemental Civam de l’Indre (GD
Civam) de nouer des liens avec
l’équipe pédagogique du Lycée
Agricole de Châteauroux et avec
le Comité départemental d’éducation pour la santé (Codes). Cette
prise de contact entraîne notamment, en janvier 2009, la participation du GD Civam à la journée
« Alimentation, santé, citoyenneté, on se sent tous concernés » organisée par le lycée agricole ainsi
qu’à une réflexion avec le Codes
sur l’approvisionnement des cantines scolaires en produits locaux. Au cours de cette
réflexion, le développement d’une approche
fondée sur la complémentarité entre agriculture et alimentation entraîne la réalisation
d’une étude préalable à la mise en place d’un
projet de restauration hors-domicile (cantines
scolaires principalement) travaillant avec des
circuits courts. Depuis 2009, deux territoires,
le Boischaut Nord et le Boischaut Sud (Indre), l’expérimentent ; pour les collectivités
participantes, le projet s’articule autour d’un
premier aspect « alimentation » développé
par le Codes (respect de l’équilibre alimentaire, formation des responsables de cantines,
…) et d’un second portant sur l’introduction
de produits locaux pris en charge par le Civam de Valençay et le Civam Adar1 (mise en
lien avec l’offre disponible localement, organisation de repas et sensibilisation des convives, …). Cela commence par une prise de

Participer à des
actions d’éducation à
la santé

contact lors d’une table ronde et quelques
années plus tard, c’est une approche commune intégrant plusieurs problématiques et
portée par des acteurs différents du territoire, qui est proposée aux collectivités…

Renforcer les complémentarités
Sur le Pays de La Châtre en Berry, un groupe
d’agriculteurs et d’agricultrices participant
à l’opération de Ferme en Ferme voulait
« faire durer le week-end d’avril ». Ils ont
alors mis en place et proposé un nouvel
événement : Les mercredis à la ferme. Réalisé en partenariat avec l’office du tourisme
de la Châtre et avec l’appui du Civam Adar
et du Comité de développement agricole,
Les mercredis à la ferme existent depuis
deux ans maintenant. Ces nouvelles portes
ouvertes ont été pensées, dès le début, de
manière concertée par les agriculteurs et
agricultrices intéressés avec les professionnels du tourisme (Comité départemental
du tourisme, Offices de tourisme), les liens
existants déjà via l’opération de Ferme en
Ferme. Le groupe d’agriculteurs intéressés a

d’ailleurs suivi une formation à la
prise en compte des besoins touristiques du territoire ainsi qu’aux
exigences de ce type de projet.
Au final, Les mercredis à la ferme
reprennent le volet « visite de
ferme » mais accentuent l’aspect
convivial en limitant l’accueil à
une trentaine de personnes durant un après midi. Avant de laisser repartir les visiteurs, le « quatre-heure », composé de produits
locaux, est servi et partagé sur la
ferme. L’Office de tourisme de La
Châtre centralise, quant à lui, les
réservations pour les fermes participantes ; ainsi chaque acteur
du territoire est valorisé dans son rôle.

Une nouvelle dynamique
Entre les temps de formation, la préparation
sur la ferme (conception des outils de visite,
fléchage, ...), etc., le montage de l’opération
de Ferme en Ferme est souvent lourd pour
les participants. L’initiative Les mercredi à la
ferme permet de donner une continuité à
l’opération d’accueil ponctuel sur un weekend et permet ainsi d’envisager la reprise des
outils de visite (panneaux explicatifs,…) par
exemple ; ce qui a été réalisé et investi pour
un événement peut-être revalorisé.
Des actions similaires peuvent se retrouver sur d’autres territoires participant à de
Ferme en Ferme en lien avec des acteurs du
tourisme, de l’environnement, de la santé,
de l’éducation, artistiques… Pour, là aussi,
donner parfois lieu à des dynamiques territoriales plus larges.
■ Julien Grayo (Civam Adar1)
1 - Association pour le développement
agricole et rural.
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Regards croisés d’une animatrice et d’une
agricultrice Civam participant aux journées
portes ouvertes dans la Drôme.

Civam

Une action d’éducation
populaire

L

aurence Montlahuc est paysanne à Cornillac, où sa famille est installée depuis
de nombreuses générations. Avec son
compagnon, elle s’est installée sur des terrains
légués par son père, en production de fruits et
légumes, petit épeautre, plantes aromatiques
et propose également des randonnées à dos
d’ânes et du camping à la ferme. En 2006, ils
décident de participer à l’opération de Ferme
en Ferme, coordonnée dans la Drôme par
Pauline Chauveau, animatrice à la Fédération
départementale des Civam (FDCivam).

TRI : Qu’est ce qui peut motiver un agriculteur à participer à une telle opération ?
Laurence Montlahuc : Pour notre part, plusieurs aspects nous ont engagés à participer :
faire connaître notre ferme, rencontrer des
gens pour partager des valeurs, créer du lien
sur le territoire. Il n’y a pas seulement la logique commerciale…
Pauline Chauveau : Avant même d’intégrer
le réseau, Laurence en partageait l’éthique,
les valeurs humaines, la façon de travailler en
bio. Elle accueillait par ailleurs des stagiaires
en « wwoof »1. Son implication rapide dans
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de Ferme en Ferme et dans un
groupe thématique a renforcé
son travail dans le collectif.
Mais devenir participant à
l’opération portes ouvertes
nécessite de passer des étapes.
Pour valider une candidature,
on organise d’abord une visite
échange-conseil sur la ferme
puis trois jours de formation
pour présenter à l’agriculteurtrice candidat(e) le réseau des
Civam, son fonctionnement,
ses valeurs et les détails de
l’opération. Ensuite les groupes se réunissent pour créer des circuits de
visite des fermes. Enfin, il y a un bilan final.
La première année on se voit beaucoup.

TRI : L’opération rencontre un vrai succès
dans la Drôme. Comment le gérez-vous ?
L. M. : Au début on est surtout dans l’échange avec les participants, les contacts avec les
voisins. C’est une intégration à l’échelle locale. Il faut apprendre à gérer, prévoir. C’est
une vraie émulation ! Dans notre circuit on
passe à tour de rôle pilote. Cela consiste à
éplucher les candidatures, faire le lien avec
la fédération départementale et animer les
réunions de circuit. En Drôme, de Ferme en
Ferme c’est une grosse machine ! Beaucoup
de fermes, énormément de visiteurs, cela
demande de l’organisation et beaucoup de
temps. Mais cette méthode est incontournable pour la crédibilité de l’opération.
P. C. : Il peut exister des tensions fortes entre
une implication individualiste dans le projet
et l’esprit de l’opération, plus collectif. Le
rôle, la motivation et l’engagement bénévole
du pilote sont très importants pour la cohérence des objectifs et la qualité de l’accueil.

L. M. : Nous cherchons à créer du lien entre
les agriculteurs participants car il faut éviter
qu’ils ne soient pas juste consommateurs de
l’opération, qu’ils s’impliquent pour servir le
collectif. La durabilité c’est aussi ça ! Savoir
déléguer, engager une démarche participative. Ici, la dynamique de groupe a généré
d’autres projets, comme les « Soirées sous les
étoiles » au cours desquelles des artistes sont
invités à jouer dans les fermes pendant l’opération portes ouvertes.
P. C. : À partir du moment où il y a du collectif, les gens apprennent beaucoup même s’ils
s’en rendent pas compte... C’est le propre des
mouvements d’éducation populaire : l’apprentissage entre pairs, dans l’action, une vision collective des projets, de l’émulation…

TRI : Et comment cette opération s’articulet-elle avec le projet global de la FDCivam
Drôme ?
L. M. : Nous incitons les participants à aller vers plus durabilité dans leurs systèmes
agricoles. La FDCivam nous propose une
démarche de diagnostic de durabilité de nos
systèmes de production ; ça nous amène à
relever la tête du guidon et à interroger nos
pratiques. C’est important!
P. C. : Mais certains agriculteurs vivent mal
le fait d’être évalués. La aussi il faut compter
avec le temps, les échanges et le collectif pour
aller plus loin.
■ Propos recueillis par Nathalie Colin
(FNCivam)
1 - Le wwoof est un réseau international de
fermes d’accueil en agriculture biologique. Les
personnes accueillies sont nourries et logées en
échange d’une contribution aux activités de la
ferme. (www.wwoof.fr)
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Philippe Royet

À la ferme de Philippe Royet, les journées portes ouvertes permettent de tisser des liens
avec ses voisins ou des clients locaux.

Là-haut dans ma montagne, isolé
mais pas seul !

L

a ferme du prince, à 1050 m d’altitude dans la Loire, est plutôt du genre
isolée. « On est en zone de montagne,
on ne voit donc pas grand monde ! », s’amuse
Philippe Royet, l’un des deux associés de
l’exploitation agricole. Pourtant, ou plutôt pour cette raison, lui et sa collègue ont
décidé d’ouvrir les portes de leur ferme et
participent à l’opération de Ferme en Fer-

de porcs, et plus accessoirement de moutons, ils transforment toute leur production
à la ferme et vendent intégralement leurs
produits en direct. Un week-end portes
ouvertes offre aux deux paysans l’occasion
de valoriser leur savoir-faire en charcuterie
traditionnelle : sel, poivre, ail frais et vin
rouge ajoutés à la viande de porcs lourds et
âgés, donc au goût plus prononcé, qui sera

« Les voisins agriculteurs font le pas de venir vers
nous, pour en savoir plus sur ce qu’on fait ! »
me. Au printemps dernier, ils accueillaient
également la première fête des Amap de
la Loire, qui réunissaient l’ensemble des
Amap départementales. Installés en élevage

ensuite séchée à sec (sans saumure ni salpêtre). Même s’il apprécie de pouvoir communiquer sur son métier et la durabilité de
son système qui repose sur la vente directe,

Philippe ne cache pas qu’il mise aussi sur
la promotion de ses produits à forte typicité auprès de ses clients, principalement
issus des zones périphériques du Pilat et
de la proche vallée du Rhône. De Ferme en
Ferme n’est pas totalement déconnectée de
démarches commerciales.
Philippe apprécie également les liens qui
se tissent avec d’autres agriculteurs lorsque
les fermes s’ouvrent au public. « Au sein du
réseau de Ferme en Ferme, on travaille ensemble, et le jour de l’opération on se renvoie
les visiteurs, explique-t-il, mais, surtout, le
jour de la fête, les voisins agriculteurs font le
pas de venir vers nous, pour en savoir plus sur
ce qu’on fait ! »
■ Christophe Trehet
(Transrural)
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À la fois critiquée et admirée, la vie paysanne est source de fantasmes, rumeurs et
suspicions. Raison de plus pour ouvrir sa ferme aux visiteurs curieux.

I

l y a les agriculteurs et les autres… les
gens normaux. Ceux-là sont souvent
suspicieux : les agriculteurs sont-ils des
privilégiés, baignant dans un cadre de
vie idyllique, vivant au son des sonnailles et
dans les fleurs des champs ? Ou sont-ils des
pollueurs xénophobes et sur-subventionnés ?
Alors que certains compatissent – « qu’est ce
que c’est dur votre métier ! » –, d’autres protestent – « vous, vous êtes toujours en vacances ! ».
Ces on-dit foisonnent, à la campagne comme
à la ville. La vie paysanne intrigue, interroge,
rebute et fascine. Hé oui, l’agriculture est un
monde à part, un monde méconnu mais
dont on parle beaucoup. Pour s’en faire une
idée, les références sont abondantes : salons
de l’agriculture, marchés de producteurs,
foires artisanales, sans oublier la masse médiatique qui n’épargne pas le sujet. De plus,
parmi les nombreux films documentaires sur
l’agriculture de ces dernières années, il y a de
quoi ouvrir le débat ! Entre Nos enfants nous
accuserons (J.-P. Jaud, 2008) et La vie moderne
(R. Depardon, 2008) ou encore Le temps des
grâces (D. Marchais, 2009) pour ne citer que
ceux-là, les images véhiculées au grand public
ne montrent qu’une partie de la réalité qu’il
serait bien dommage de généraliser. Les portes ouvertes de Ferme en Ferme est une occasion pour les suspicieux, les interrogatifs ou
tout simplement les curieux, d’entrer le temps

Montrer c’est démystifier
d’un week-end au cœur de la vie paysanne et
d’en apprendre un peu plus.

Des vocations et des projets
différents
Si l’opération de Ferme en Ferme offre la possibilité de découvrir un métier, une façon de vivre,
elle permet aussi d’affiner des projets. En allant
voir plusieurs modèles de production chacun
peu s’informer et prendre des idées. C’est aussi
un moyen d’entrer facilement en contact avec
les paysans souvent difficiles à joindre le reste de
l’année et parfois difficile à aborder en tant que
parfait inconnu.
Comme dans bien d’autres secteurs, les
conflits interprofessionnels agricoles existent.
Par exemple, dans un contexte où la question
environnementale est largement médiatisée,
les pratiques plus ou moins respectueuses de
l’environnement ont tendance à diviser. Face
aux agriculteurs bio certifiés, les agriculteurs
conventionnels, montrés du doigt se défendent en toute légitimité : « c’est pas parce qu’on
est pas en bio qu’on fait de la merde ! ». D’autres
part, il y a les conflits perpétuels entre les néoruraux et les natifs du pays : « ceux-là sont
venu piquer nos terres et leurs pratiques ne sont
pas du tout dans les traditions locales ! Escargots,

autruches… Bientôt, les hippopotames vont remplacer les vaches ! ». Là encore, au sein même
de la profession agricole, de Ferme en Ferme
offre une possibilité de lever des tabous.

L’angoisse d’ouvrir sa ferme
Et le paysan, lui, comment se sent-il face à
tous ces préjugés ? Comment gère-t-il ce sentiment de désaffection, cette impression de
méconnaissance ? Si la volonté de montrer
son métier est forte, il est toujours impressionnant de participer à des journées portes
ouvertes, surtout la première fois. Comme en
a témoigné une agricultrice d’Ardèche quelques semaines avant le fameux week-end,
« j’ai le stress qui monte… ». Les craintes et les
doutes foisonnent dans la tête de ceux que
l’on vient débusquer. Qu’est ce que je vais
bien pouvoir leur raconter ? Est-ce que ça va
les intéresser ?
Pourtant, dès l’arrivé des premiers visiteurs,
ces appréhensions s’effacent. Ainsi l’exprime
un éleveur bovin participant à l’opération,
« même si nous, on a pas fait de grandes écoles,
les agriculteurs se rendent vite compte qu’ils ont
énormément de choses à apprendre aux visiteurs ! »
■ Julie Despujol (FDCivam de l’Ardèche)

Ce dossier a été réalisé avec le soutien de la FNCivam
ainsi qu’avec la participation des groupes Civam impliqués dans l’opération et de l’Addear de la Loire.

La onzième édition de

« la France de Ferme en Ferme »
se déroulera les 24 & 25 avril 2010.

Plus de 500 fermes participent à l’opération ; les informations concernant les participants, les circuits
proposés dans les différentes régions ainsi que des
cartes départementales sont accessibles sur le site :
www.defermeenferme.com.
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ments associatifs d’éducation populaire à vocation rurale et agricole,
l’Afip et la FNCivam. En s’appuyant sur un comité de rédaction composé
d’acteurs du développement rural (animateurs, militants associatifs),
encadrés par des journalistes, elle propose une lecture de l’actualité et
des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de
terrain et valorise régulièrement des initiatives locales et innovantes.
Un dossier thématique permet dans chaque numéro d’approfondir
une question (exemples : Moyenne montagne, des espaces réinvestis ; Les agricultures alternatives ; Dialogue territorial ; Élections municipales en milieu rural).
Sans publicité, à but non lucratif, la revue assure son fonctionnement et son indépendance grâce aux abonnements. D’ici 2011,
nous devons avoir 1000 abonnés supplémentaires, faute de quoi
la revue cessera de paraître. Alors, abonnez-vous, ou profitez de
l’offre découverte trois mois !
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un autre développement

collectivités

un autre développement

La traction animale séduit les collectivités
Le cheval s’avère un mode de traction intéressant pour les travaux en contexte
urbain, comme le ramassage des déchets ou le transport de passagers sous
certaines conditions.

V

agriculture

otre éboueur à cheval ? Ne
riez pas, vous pourriez le
voir bientôt. En effet, plusieurs collectivités locales ont récemment décidé d’utiliser ce mode
de traction, dite « hippomobile »,
pour le ramassage des déchets en agglomération. Avec des bennes adaptées, dotées de moteurs électriques
et de batteries, ces attelages passent
dans toutes les rues. Très silencieuse,
économe, suscitant l’intérêt des passants, cette formule est en outre peu
émettrice de CO2. Lors du Salon des
maires, à l’automne dernier, les Haras
nationaux ont présenté leur nouvelle
structure, « HN Conseil ingénierie »,
qui propose une assistance aux élus
pour développer le « cheval service ».

initial et les frais de fonctionnement sont beaucoup moins
élevés que pour un véhicule
classique. Stéphane de Veyrac
défend aussi la traction hippomobile pour du transport
urbain régulier, mais « dans des
conditions très spécifiques », par
exemple pour des centres-villes
déjà fermés en partie aux voitures. Des omnibus tirés par des
chevaux ont déjà été testés à
Brest (Finistère) et à Beauvais (Oise).
L’utilisation du cheval s’observe également pour le débardage du bois,
des collectivités ayant su associer le
cheval et les engins mécaniques dans
une bonne complémentarité.
■ Michel

Carré (Afip Bretagne)

Soutenir les circuits courts dans les Parcs
Les Parcs naturels régionaux entendent mieux contribuer au développement des
circuits courts.

L

e réseau des Parcs naturels
régionaux (PNR) s’intéresse
désormais lui aussi aux circuits courts de distribution de
produits agricoles et alimentaires,
fruits d’une volonté de rapprochement entre agriculteurs et consommateurs. Bénéficiant du soutien du
ministère chargé de l’agriculture,
dans le cadre d’un appel à projets
(Casdar1), la Fédération nationale
des PNR lance un projet réunissant pour trois ans huit territoires
de Parcs2 associés à des partenaires
agricoles locaux, dont plusieurs
groupes Civam3, ainsi que des or-

14

Il s’agit d’apporter aux collectivités locales une « offre professionnelle », « de façon à dépasser
le côté gadget ou image », « loin
de tout passéisme », explique
Stéphane de Veyrac, directeur
de HN Conseil ingénierie.
Selon lui, au-delà de la mise
sur pied des diverses brigades
équestres, qui séduisent de
plus en plus d’élus, des activités
comme la collecte de déchets,
avec des distances courtes, des arrêts
fréquents et répétés, conviennent très
bien au placide cheval de trait : sur ce
terrain, il est plus adapté que le diesel
et constitue un concurrent direct du
moteur électrique.
De façon générale, l’investissement
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ganismes nationaux ou de recherche. Il s’articule autour de trois objectifs principaux : estimer et suivre
le potentiel de développement des
circuits courts, expérimenter des
pratiques d’accompagnement et enfin capitaliser et diffuser ces résultats. Concrètement, une méthode
commune de diagnostic sera mise
au point et testée sur les différents
territoires. Celle-ci pourra être ajustée en fonction des travaux déjà
réalisés sur place et du contexte
local (territoire très urbain ou rural, agriculture diversifiée ou filière
dominante…). L’accompagnement

1 - Compte
d’affectation
spécial pour le
développement
agricole et
rural.
2 - www.parcsnaturels-regionaux.tm.fr –
01 44 90 86 20.
3 - www.civam.
org –
01 44 88 98 58.

pourra concerner la mise en place de
la restauration collective, d’initiatives
de vente groupée, de développement
de circuits courts pour une filière
donnée, l’objectif étant à chaque fois
d’avoir une approche territoriale qui
implique des acteurs variés. Grâce aux
partenaires scientifiques et techniques
parties prenantes, le projet est censé
avancer en cohérence avec les autres
travaux menés sur ce thème à l’heure
actuelle, entre autres ceux du Réseau
rural français et des projets européens
et nationaux en cours.
■ Eugénie Grave
(Civam Nord-Pas de Calais)

culture

Le réseau Génériques installe salles de cinéma et animations
autour du septième art dans une trentaine de communes
bas-normandes.

F

tes du réseau Génériques assurant
le service. Ces salles de cinéma
d’un soir ou en résurrection sont
généralement situées dans des
communes où sont implantés des
établissements scolaires. Presque
tous les salles-étapes des circuits
accueillent des dispositifs scolaires nationaux d’éducation à l’image tels que « École et cinéma »,
« Collège et cinéma », « Lycéens
et apprentis au cinéma ». Instaurés par le ministère de l’Éducation
nationale, ces dispositifs ont pour
objectifs de sensibiliser les jeunes au cinéma, de participer à la
construction de leur culture cinématographique et de développer
leur regard critique.

Fixe et itinérant à la fois
L’activité du réseau Génériques se
déploie dans différentes salles associatives fixes et aussi dans deux
réseaux itinérants. La toile des salles fixes regroupe onze structures
gérées par des associations d’habitants à qui les collectivités ont
confié la responsabilité de gestion
et d’animation des salles. Elles
organisent chacune dix à quinze
séances par semaine. Les projections dans ces salles sont rendues
possible grâce à « l’entente de
programmation » constituée par
le réseau Génériques qui joue le

D.R.

aire des activités autour du
cinéma et de l’éducation à
l’image une priorité. C’est
ce qu’ont choisi, en Basse-Normandie, les trois fédérations départementales et l’union régionale
de la Ligue de l’enseignement en
fondant le réseau Génériques il y a
vingt ans. Créée en 1866, la Ligue
de l’enseignement est l’une des
plus anciennes associations françaises ; ce mouvement d’éducation
populaire rassemble aujourd’hui
30 000 associations en France.
Elle est complémentaire de l’éducation nationale mais n’intervient
pas exclusivement sur le temps
scolaire et participe à la mise en
œuvre de politiques publiques
d’éducation, de formation, d’action culturelle et sportive, d’action
sociale et de communication.

Le réseau Génériques participe au festival de films
documentaires, comme ici, à Villedieu

rôle d’intermédiaire entre les salles
et les distributeurs pour accéder
aux copies des films. Les réseaux
des circuits itinérants sont, quant
à eux, composés de dix-huit communes qui disposent de salles polyvalentes ou d’anciennes salles de
cinéma. Ces collectivités proposent une séance toutes les deux à
trois semaines, trois projectionnis-

En 2008-2009, les 18 points de projection
ont totalisé 34 294 entrées, dont 35 % de
scolaires

1 - « Art et essai »
est un décret du
ministère de la
Culture qui définit,
classe les établissements de spectacles
cinématographiques et permet
l’attribution d’une
aide sélective.
Plus d’infos :
Réseau Génériques – 16 rue de la
Girafe 14000 Caen
– 02 31 06 11 18 –
jean-marie.groult@
laliguebn.org.

un autre développement

Le cinéma investit le bocage

Labels à la pelle
Pour la saison 2008-2009, les
dix-huit points de projection
des réseaux itinérants ont totalisé 34 294 entrées, dont 35 %
de scolaires. Outre la diffusion
elle-même, Génériques propose
régulièrement à l’ensemble du réseau des animations comme des
débats, la participation au mois
du film documentaire, des activités pour le jeune public, etc. Avec
une programmation variée, de
qualité et des activités culturelles
régulières, les circuits itinérants
comme les salles fixes réussissent
sans souci à être classés depuis des
années « Art et essai1 » et « Jeune
public », label qui marque les initiatives de développement du sens
critique des jeunes générations.
■ Sandrine Théreaux
(FRCivam Basse-Normandie)
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en bref
Croissance verte

déchets

un autre développement

Le ministère chargé de l’écologie a
révélé son « Plan de mobilisation
pour les métiers de la croissance
verte ». Toutes activités confondues, 600 000 emplois devraient,
selon lui, voir le jour d’ici 2020 dont
plus de 10 000 pour le seul secteur
de l’agriculture. Sur ce total, 7 600
emplois seraient créés dans l’agriculture biologique et l’approvisionnement direct de proximité. ■

Cultivons notre compost

Avec un minimum d’organisation, il est possible de
composter ses déchets même quand on habite en ville.
C’est ce que nous montrent les Compostiers…
thes, dans le 7e arrondissement lyonnais, en partenariat avec l’association
Brin de guill’ qui gère le jardin.

Activisme
Pour l’inventeur du « Carrotmob »,
il faut en finir avec le boycott pour
passer à une forme plus constructive d’action, le « buy-cott » (de l’anglais « buy », acheter). Le concept :
grâce aux réseaux sociaux, les
organisateurs d’un Carrotmob mobilisent un maximum d’acheteurs
potentiels qui s’engagent à soutenir les pratiques commerciales
les plus socialement responsables
et qui tendent à réduire leur empreinte écologique. ■
Faire Milch
En Autriche, l’Association des pâturages et des éleveurs de bovins
a créé en 2006 la marque équitable « A faire Milch » calquée sur les
filières Nord-Sud de cacao, café ou
coton. Elle garantit à chaque producteur membre une rémunération
correcte. Une initiative reprise en
2010 par l’Association fédérale allemande des producteurs laitiers. En
France, Pascal Massol, président de
l’Apli est plus critique : « il ne suffit

pas de demander au consommateur de payer plus : le produit dans
le carton doit avoir une qualité supérieure ! » ■

16
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D.R.

C

omposter ses déchets organiques : une activité que l’on
imagine plus rimer avec campagne et activité individuelle
qu’avec ville et action collective. Pas
pour les Compostiers. L’association a
été créée en février 2009, suite à la fusion de deux projets qui avaient pour
objectif de promouvoir le compostage – « qui n’est pas ou très peu pratiqué
alors que c’est un complément au tri des
déchets qui permet de recycler les déchets
putrescibles qui constituent 30 % de nos
poubelles », précise Bastien Copetti –,
mais surtout de le diffuser en ville de
façon collective. Au programme des
Compostiers, le développement du
compostage en pied d’immeubles,
mais surtout du plus innovant compostage de quartier. Les deux maîtres
composteurs de l’association, – Bastien Copetti et Mathieu Bruneau ont
obtenu ce titre suite à une formation
sur les techniques de compostage –,
ont installé leur première plateforme
de compostage au Jardin d’Amaran-

Moment de rencontre
« On essaie de se placer sur un jardin collectif ou à proximité. On a la chance que
Lyon possède beaucoup de jardins partagés », constate Bastien. Le compost
de quartier est ouvert tout le temps :
les habitants peuvent venir déposer
leurs déchets de cuisine et de jardin
à composter par le biais d’une trappe.
« Nous organisons une permanence tous
les mercredis soirs où nous introduisons
les déchets dans le composteur, et ajoutons des matières ligneuses pour l’aérer
et éviter les mauvaises odeurs. Nous essayons de faire de cette permanence un
moment de rencontre et d’échanges avec
les gens », explique Mathieu. Le compost ainsi obtenu peut être récupéré
par les participants pour leurs jardinières ou par le jardin collectif. « Le
compost en pied d’immeuble est plus difficile à mettre en place, car il faut obtenir
l’accord de toute la copropriété », précise
Bastien. « L’association peut alors servir
d’appui pour faire aboutir le vote, puis
de soutien auprès des habitants. » Autre
domaine d’action des Compostiers :
l’animation auprès des jeunes. Ils collaborent pour l’instant avec l’association les Petits débrouillards en attendant de mettre au point une mallette
pédagogique, composée d’un grand
jeu permettant de découvrir tous les
aspects du tri en mettant l’accent sur
le compost, qui leur permettra, à la
rentrée 2010, de proposer leurs propres animations.
■ Sabrina Costanzo
(Territoires, n°506 –
mars 2010)

société

un autre développement

Flou artistique autour de la nature
des OGM

D.R.

La mutagénèse et la fusion cellulaire permettent d’obtenir
des organismes génétiquement modifiés exemptés des
contraintes appliquées à ceux obtenus par transgénèse.

D

ébut mars, la Commission européenne annonçait l’autorisation de la
culture à des fins industrielles
d’Amflora, pomme de terre génétiquement modifiée destinée à
l’industrie du papier. Si la solanacée de BASF rentre clairement
dans la catégorie des organismes
génétiquement modifiés (OGM)
définie par l’Europe, il n’en va pas
de même pour toutes les variétés
et espèces végétales créées par les
industries semencières. Selon la
directive 2001/18/CE1, il existe
trois techniques pour obtenir des
OGM : la transgénèse (introduction de matériel génétique provenant d’une bactérie, d’une plante
ou d’un animal, dans le patrimoine
génétique d’un autre organisme), la
mutagenèse et la fusion cellulaire.

Des OGM cachés ?
Cependant, les deux dernières
techniques sont « à exclure du
champ d’application de la présente directive2 » ; les plantes obtenues par
mutagenèse ou fusion cellulaire ne
sont donc pas considérées comme
des OGM.
La mutagénèse, « d’abord et avant
tout un phénomène naturel qui se
produit régulièrement depuis la nuit

des temps […] et responsable de l’apparition de la biodiversité » comme
le rappelle le très pédagogue Cetiom3, repose sur l’induction de
mutations dans le matériel génétique d’un organisme, par voie
chimique (utilisation d’agents mutagènes) ou physique (par irradiation). Le but de la manipulation est
d’obtenir des mutations jugées bénéfiques (inhibition de l’expression
d’un gène ou, au contraire, sur-expression,…) qui, une fois identifiées, sont sélectionnées. En 2008,
l’Agence internationale de l’énergie
atomique4 fêtait les 80 ans de l’introduction de la mutagénèse en sélection végétale et rappelait à cette
occasion, qu’aujourd’hui, près de
3 000 variétés appartenant à plus
de 170 espèces végétales, ont vu le
jour grâce à cette technique.
La fusion cellulaire consiste, quant
à elle, à intégrer grâce à un choc
(notamment électrique) du matériel génétique d’une plante dans le
génome d’une autre plante. Cette
technique est très utilisée pour
transférer la stérilité mâle d’une espèce à une autre afin de produire
de nouveaux hybrides. Si des agriculteurs bio et structures de l’agriculture biologique se posent depuis
plusieurs années5 la question de
l’acceptabilité de telles méthodes,
la Fédération internationale des
mouvements d’agriculture biologique estime « que la fusion cellulaire
n’est pas compatible avec les principes
de l’agriculture biologique6 ».
Méthodes de sélection traditionnelles pour les uns, techniques

1 - Directive
relative à la dissémination volontaire
d’organismes génétiquement modifiés
dans l’environnement.
2 - Annexe I B de la
directive 2001/18/
CE pour voir les
conditions d’exclusion particulières à
la fusion cellulaire.
3 - Centre
technique interprofessionnel
des oléagineux
métropolitains.
4 - L’AIEA est
impliquée depuis
1964 dans un
programme avec
la FAO dédié
aux techniques
nucléaires dans
l’alimentation et
l’agriculture. Dernier rapport sur :
ftp://ftp.fao.org/
codex/CAC/
CAC31/if31_06f.
pdf.
5 - cf. dossier du
n°69 d’Alter Agri
– Bimestriel des
agricultures alternatives – janvier
2005.
6 - Déclaration
relative à une
proposition de
stratégie pour la
gestion en agriculture biologique des
variétés obtenues
par des techniques
de fusion cellulaire
– Itab – avril 2009.

d’obtention d’OGM qualifiés « de
contrebande » pour les autres, les
positions sont tranchées. Mais,
pour Guy Kastler du Réseau Semences Paysannes, le fait est
qu’« aujourd’hui, nous mangeons tous
des OGM, qu’on le veuille ou non ! »

Appropriation intellectuelle
Considérer les plantes obtenues
par mutagenèse ou fusion cellulaire comme des OGM ou non ne
pose pas qu’un problème lexical…
En effet, ne pas les reconnaître au
niveau de la loi comme des OGM
en tant que tels les dispense de
l’obligation d’évaluation, d’autorisation spécifique pour la culture
ou la commercialisation, ainsi
que celle du devoir d’information auprès du grand public. Guy
Kastler explique que « le refus des
OGM produits par transgénèse en
Europe a accélérer le développement
de ces techniques par les entreprises semencières. Le consommateur
qui n’en veut pas achète ainsi déjà
ces OGM clandestins du simple fait
qu’il n’en est pas informé au prétexte
que ces manipulations ne répondent
pas strictement à la définition d’un
OGM donnée dans la directive européenne. » Cerise sur le gâteau, les
plantes ainsi créées peuvent tout
de même faire l’objet d’un dépôt
de brevet sur le gène modifié en
plus du certificat d’obtention végétale…
■ Hélène

Bustos
(Transrural)
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international

un autre développement

La viande de chasse en Afrique centrale :
un produit essentiel

D.R.

Issues de filières à la fois informelles et organisées, les viandes prélevées dans les
forêts et la brousse sont des sources nutritionnelles et de revenus très importantes.

Le Pangolin est une des espèces chassées

L

a viande de chasse ou venaison joue un rôle majeur
dans la vie des populations
rurales comme urbaines d’Afrique
centrale. Les enquêtes menées en
République Centrafricaine, (RCA),
entre 2005 et 2008, par le projet
de Gestion des terroirs de chasse
villageoise auxquelles le Cirad1 a
participé, montrent que la venaison est présente dans plus de 20 %
des repas des citadins. Cette filière
économique est très dynamique et
se situe totalement dans le secteur
informel. Ce n’est pas pour autant
une économie criminelle ou mafieuse.

Une source de protéines
et de revenus
Le contexte centrafricain est peu
favorable à l’élevage bovin, la maladie du sommeil limitant son développement. Les ovins, caprins
et volailles sont utilisés dans les
échanges sociaux pour le paiement
18
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des dots ou lors des événements familiaux, dans le cadre d’un élevage
de prestige, plutôt que pour fournir la ration protéique journalière
de la famille. Les besoins en protéines sont alors couverts, selon les
régions et les ethnies, par le poisson et le gibier. Une bonne partie
du gibier collecté par les chasseurs
occasionnels à l’aide de pièges, en
périphérie des villages et à proximité des zones de culture, est ainsi
consommée sur place, dans le cadre d’une chasse « d’autoconsommation ».
Les travaux menés dans deux
villages pilotes du sud-ouest de
la RCA, à Banga et à Bounguélé,
font apparaître une logique différente pour les animaux prélevés
lors des chasses au fusil. Il s’agit
en effet d’une activité nettement
professionnalisée, où les tonnages
prélevés peuvent être importants
(la part de l’autoconsommation est
nettement plus élevée chez les pié-

1 - Centre de
recherche français
en agronomie dans
les pays du Sud.

geurs). La venaison est une source
de revenus monétaires indispensables pour beaucoup de villageois.
Dans un contexte international de
cours déprimés pour les cultures
de rente (café, coton,…), la venaison représente, en moyenne,
20 % des recettes des ménages ruraux. Le commerce de la viande de
chasse est aussi directement lié à
la croissance urbaine qui a induit
l’apparition d’une demande forte
avec des marchés solvables. Ce
commerce concourt de façon importante à une redistribution de la
richesse nationale de la ville vers
les campagnes, comme le font également les autres produits vivriers.
Cette ressource n’est cependant
pas en accès libre ; chaque village,
ou groupe de villages, dispose d’un
terroir de chasse dont il contrôle
les accès. La chasse y est réservée
aux habitants et les personnes extérieures désirant profiter de la ressource doivent solliciter l’accord
de la chefferie (chef de village et
conseil des anciens).

Une filière de commercialisation dynamique
En amont du chasseur, on trouve
les armuriers fabriquant les fusils
traditionnels, les marchands de
cartouches et les vendeurs de câbles pour les pièges. Ces activités
plus ou moins clandestines sont
souvent considérées comme illégales bien qu’économiquement importantes. Entre le chasseur et le
consommateur urbain, toute une
chaîne d’intermédiaires se met en

Une forte consommation
urbaine
La venaison fraîche ou boucanée
représente plus du cinquième de
la consommation en protéines de
Bangui. Son importance est comparable à celle du poisson, mais
nettement inférieure à celle de la
viande de bœuf. Les autres sources
de protéines et en particulier celles
provenant du petit élevage (volaille,
cabri, porc) restent très faibles.
L’étude comparative du prix des
différentes sources de protéines

disponibles permet d’expliquer
cette répartition. Le prix au kilo
de la viande de chasse boucanée
paraît assez élevé mais, compte
tenu de la dessication lors de sa
préparation (environ 3 kg de viande fraîche sont nécessaires pour
fournir 1 kg de viande boucanée),
la venaison boucanée devient
alors une des sources de protéines les moins chères. Les réalités
économiques suffisent à expliquer
l’attirance des consommateurs citadins pour cette viande.
La chasse commerciale est soumise à des contraintes fortes, de nature socioéconomique. L’accès aux
zones de chasse est, dans bien des
cas, régulé de façon traditionnelle
et informelle mais efficace, par les
autorités villageoises. Le prix de
vente de la venaison, car c’est un
produit de base et non un produit
de luxe ou un produit festif, est
fortement contraint par celui des
autres sources de protéines disponibles et ne peut guère augmenter
en valeur relative. De leur côté,
les commerçants, aux différents
niveaux de la filière, cherchent
également à optimiser le rendement économique de leur activité.
Ils doivent tenir compte du pouvoir d’achat limité des consommateurs, de la concurrence des
autres viandes et des coûts de
production des chasseurs. D’autre
part, la dispersion de la ressource
limite les possibilités d’économies
d’échelle. Le négoce de la venaison n’est qu’une étape dans une
stratégie personnelle et les commerçants de viande de brousse,
dès qu’ils ont rassemblé un capital
suffisant, se tournent vers d’autres
produits. Le chasseur villageois ne
pratique pas la chasse par plaisir
ou par tradition. La venaison est,
pour lui, un produit vivrier parmi
d’autres.

2 - Technique de
conservation de
la viande ou du
poisson par séchage
à la fumée.
3 - L’article dans
son intégralité est
paru dans Le Flamboyant, n°65 – août
2009 – revue éditée
par l’association
Silva, Arbres, Forêts
et Sociétés –
04 67 61 44 80 –
silva2@wanadoo.fr.

en bref
Bio, ça va trop vite?
Dans un courrier adressé aux
pouvoirs publics, cinq associations de producteurs de fruits et
légumes bio ont fait part de leurs
très fortes inquiétudes concernant « la communication massive

un autre développement

place. Elle est caractérisée par une
forte féminisation, qui augmente
au fur et à mesure que l’on se rapproche du consommateur final.
Dans les petites villes, ce circuit est
raccourci car le chasseur peut vendre lui-même son gibier frais aux
consommateurs ou pratiquer le
troc. À proximité des marchés, des
gares routières ou des différents
services administratifs, les gargotières proposent aussi des repas à
base de gibier aux chalands, aux
voyageurs ou aux fonctionnaires.
Comme il n’existe pas de possibilité de conservation par le froid,
le boucanage2 permet de garder la
viande pendant plusieurs semaines, donc d’étendre très largement
le bassin d’approvisionnement des
villes. Les circuits commerciaux de
la venaison fraîche ou boucanée
sont souvent indépendants ; celui
de la venaison fraîche est court
avec très peu d’intermédiaires.
Le commerce de viande de chasse
fournit de nombreux emplois. Le
principal marché de venaison de
Bangui, capitale de RCA, présente
78 points de vente, chacun avec
une vendeuse et plusieurs emplois induits (aides des vendeuses
principales, porteurs, jeunes pratiquant le boucanage à la demande
des acheteurs,...). Cette activité
permet souvent à de jeunes femmes de sortir de l’économie de
survie pour atteindre une situation
économique plus confortable.

sur la croissance du marché bio
et le déficit de production [qui]
sont en décalage avec la réalité ».

Alors que les importations se
poursuivent, le marché des fruits
et légumes bio connaît pourtant
déjà certaines situations de surproduction. ■

Agacés
Lors de leur assemblée générale,
les expéditeurs de fruits et légumes ont fait part de leur agacement face à l’essor des circuits
courts, une concurrence qui
commencent à leur nuire : « on

ne fait qu’inciter partout les producteurs à développer les Amap,
les marchés paysans, les bords de
route et la cueillette à la ferme,
avec des coûts bien moindres que
les nôtres et non soumis [à cer-

taines normes]. » ■

OGM au champ
Après plus de dix ans de procédure, la Commission européenne
autorise la culture à des fins
industrielles de la pomme de
terre génétiquement modifiée
Amflora, mise au point par BASF
Plant science. Ses tubercules ont
la particularité d’être plus riches
en amidon, matière première intéressante pour l’industrie du papier, du textile et des adhésifs. ■

■ Extrait d’un article

Christian Fargeot3
(Cirad, Espaces et sociétés)
de
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En revues
par

Alain Chanard

www.defilenreseaux.org
Le plateau des Millevaches est certes une « zone rurale désertifiée », mais
c’est aussi un territoire à forte densité d’initiatives. Afin de les coordonner et
de mieux les faire connaître, le Réseau d’acteurs de la Montagne limousine
a créé l’association De fil en réseaux en décembre 2005. « En se fondant sur
une démarche coopérative, mutualiste, solidaire et d’action collective », cette plateforme facilite
notamment l’élaboration de partenariats visant à favoriser « l’accueil et l’accompagnement de
tout individu ou groupe souhaitant découvrir ou s’installer sur le territoire ; la communication et l’information entre les acteurs et citoyens ; l’entraide, la mutualisation et la création d’outils communs ;
la mise en lien entre associations, entreprises et autres forces vives du territoire. »
Du Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) Limousin à l’association Solidarité
Millevaches, en passant par le Gaec en biodynamie Champs Libres, l’Association pour la
promotion de l’éco-habitat sur le Plateau de Millevaches (APEHPM), la Société anonyme à
participation ouvrière Ambiance Bois, la coopérative d’activité et d’emploi Cesam-Oxalis,
la structure de formation Pivoine ou encore le collectif Valorisation, appui et soutien des
initiatives de jeunes (Vasi jeunes !), les acteurs qui tissent De fil en réseaux alimentent ce site
Internet en informations sur leurs très nombreuses et très diverses activités, mais également
sur l’actualité du développement local et de l’économie solidaire en Limousin.

Libération
15 mars 2010
Les campagnes ne sont plus des territoires ringards. Directeur du Collectif ville
campagne, Jean-Yves Pineau note que « onze
millions des personnes habitant en agglomération
envisagent un jour de vivre à la campagne, et cela
concerne plus d’un jeune sur deux de 18 à 35
ans (53 %). Deux tiers des citadins voient dans
les espaces ruraux des territoires d’avenir. Mais
il y a une forme de paradoxe : au moment où
les campagnes retrouvent du carburant avec des
gens qui veulent y venir, l’État se rétracte. Au lieu
de penser les services publics comme des investissements, on pense ratio, vision à court terme.
(...) Au regard des vrais défis que sont la mobilité,
les enjeux énergétique et climatique, il faut une
politique claire qui n’envisage plus les territoires
ruraux en situation de vassalisation par rapport
aux agglomérations. Dans cette vision des années
60, qui persiste encore, la ville était considérée
comme l’unique lieu possible d’émancipation et
d’enrichissement. L’avenir des campagnes, appelées alors confusément “ l’espace rural ”, était
simplement déterminé par la proximité ou l’éloignement des centres urbains (...). Aujourd’hui, il
faut une approche offensive faite de mixités. On
est plus dans deux mondes séparés. Il y a des territoires qui ont besoin d’être mariés, mis en syner-
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gie. Il faut en finir avec une approche “ frontière ”
entre villes et campagnes, alors que nous sommes
dans un monde de flux. Il faut penser les transports publics de manière intelligente entre villes et
campagnes parce que, à l’heure actuelle, le périmètre de la réflexion s’étend au mieux aux limites
de l’agglomération et des premières couronnes. »
Le journaliste Jacky Durand donne également la parole à Fabien Bazin, maire de Lormes (Nièvre), qui s’est inspiré du bouclier
fiscal pour défendre un « droit opposable à
l’état par les collectivités rurales ». Outre « la
création de zones franches rurales, inspirées de
celles des banlieues, avec une fiscalité adaptée au
petit commerce et à l’artisanat, et un soutien aux
associations d’intérêt général comme les centres
sociaux », sa proposition de « bouclier rural »
repose sur « l’instauration d’un “ temps d’accès
minimum aux services publics ” qui permettrait
aux habitants des territoires ruraux d’être à
moins de quarante-cinq minutes d’une maternité, de vingt minutes d’un accueil de médecine
générale, de quinze minutes d’une école élémentaire ou d’un bureau de poste ». Cela suppose
notamment « la suppression dans les campagnes de la règle du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux. »
Libération n° 8 969 – site Internet : www.liberation.fr – 1,30 €..

Courrier de la Planète
octobre-décembre

2009

Sécurité alimentaire : audelà de l’urgence. La faim
dans le monde atteint « un
niveau sans précédent ». François Lerin et Sélim Louafi
constatent que « les crises se
succèdent et, imperturbablement, la FAO propose toujours
le même diagnostic, assorti des
mêmes solutions : la crise est avant tout un
problème de disponibilité dont le règlement
passe par une augmentation de la production agricole. » Il apparaît pourtant que les
« anciennes famines historiques » ne créent
plus que rarement ce problème de disponibilité : le monde est désormais confronté
à « un problème d’accessibilité – donc de
prix des biens alimentaires ou de revenus des
plus pauvres, (...) pauvres ruraux et urbains
confondus. Dit d’une autre manière, il est de
la responsabilité des États-nations d’assurer
aux pauvres et mal-nourris les biens alimentaires qui sont nécessaires à leur survie et,
sauf cas d’urgence, c’est une question d’équité
posée à des régimes économiques, sociaux et
politiques. » Alain de Janvry apporte un
regard historique sur l’évolution des rapports entre agriculture et développement,
Francis Delpeuch invite à « mieux prendre
en compte la nutrition », Tancrède Voituriez
met en cause les « liaisons dangereuses »
qu’établissent les « marchés internationaux » entre les produits alimentaires et
les sources d’énergie, Olivier de Chutter
dénonce « une gouvernance trop fragmentée », Matias E. Margulis pointe les insuffisances de l’OMC et, au final, Sujiro Seam
préconise l’organisation d’un panel international sur la sécurité alimentaire.
Un second dossier examine plus en détail
la « situation alimentaire préoccupante » de
l’Inde ainsi que diverses options pour y
faire face.
Courrier de la Planète n° 91 – 12, rue du
Cap-Vert 21800 Quetigny – site Internet : www.
alternatives-economiques.fr/cdp – 10 € – abonnement un an (quatre numéros) : 34 €.

février

2010

Agriculture et montagne : une relation à
haute valeur ajoutée.
Les produits de qualité
des zones de montagne
financent l’entretien et
les équilibres écologiques
de ces dernières. Symétriquement, les montagnes
font partie de l’image de ces produits. Mais,
pour que cette relation soit mutuellement profitable, encore faut-il la placer dans une perspective de développement durable. L’Assemblée permanente des Chambres d’Agriculture
(APCA) demande en outre que les politiques
publiques soient mises au service des territoires montagnards.
Chambres d’Agriculture n° 990 – 9, avenue George V 75008 Paris – site Internet : www.apca.chambagri.fr – 11 € – abonnement annuel : 81 € (chèque à
l’ordre de M. l’Agent comptable de l’APCA).

Espaces naturels
janvier

2010

Écologie de la restauration. La « revue des professionnels de la nature », qui
vient de se doter d’une
nouvelle maquette (textes moins denses, encarts,
graphiques...), présente
un dossier sur « les enjeux et les réalités de la
réhabiliation de nos écosystèmes ». Comme
d’habitude, l’équilibre est respecté entre les
aspects « recherche » (définition des mots
restauration, réhabilitation, réaffectation ;
évaluation de l’évolution de la restauration ; enjeu social et économique de la
restauration du capital naturel...) et « pratiques » (mode de gouvernance du projet de
restauration du site de Cossure ; aspiration
et transfert de foin pour restaurer la végétation steppique ; mesures compensatoires
pour la destruction d’habitats amphibiens
par une autoroute...).
Espaces naturels n° 29 – 2, place Viala 34060
Montpellier cedex 2 – site Internet : www.espaces-naturels.fr (les anciens numéros y sont
consultables gratuitement) – 12 € – abonnement
annuel (quatre numéros) : 35,50 €.
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Chambres d’Agriculture

Le Monde diplomatique
mars

2010

Tomates et aubergines dans la ratatouille
mondialisée. « Nos habitudes de consommation ne sont pas sans conséquences. Ainsi, dans
un kilo de tomates, en hiver, on trouvera : un
goût insipide ; l’exploitation féroce, en Espagne,
des immigrés ; celle de chauffeurs routiers venus
de l’Est ; la pollution produite par leurs camions ;
les profits de la grande distribution ; et, in fine,
une réflexion sur... la mondialisation des échanges
commerciaux. » Le journaliste Pierre Daum et
l’illustrateur Aurel ont suivi le parcours de ces
tomates douteuses et baladeuses des serres
d’Almería, une minuscule région andalouse
« qui combine le taux d’ensoleillement le plus
élevé d’Europe avec la main-d’œuvre la plus mal
payée », jusqu’aux rayons de la grande distribution... ou aux étals des magasins de détail,
« des plus populaires aux plus huppés ». De quoi
couper l’appétit, entre exploitation de dizaines
de milliers de sans papiers et traitements de
choc pour que les tomates aient le plus long-

temps possible un air présentable.
De son côté, l’essayiste Mira Kamdar se félicite
de ce que « l’Inde résiste à la séduction de l’agroalimentaire américain » : face à une importante
mobilisation de la population et malgré l’avis
favorable d’un organisme gouvernemental, le
ministre indien de l’Environnement vient en
effet de surseoir à la commercialisation d’une
aubergine génétiquement modifiée. La mise
en perspective qu’elle présente ensuite (choix
de l’Inde depuis un demi-siècle pour assurer
ses approvisionnements alimentaires, stratégies états-uniennes...) montre toutefois que
la conclusion de ce dossier est loin d’être évidente dans un pays qui est par ailleurs « l’un
des gros producteurs mondiaux de coton génétiquement modifié ».
Le Monde diplomatique n° 672 – site Internet : www.monde-diplomatique.fr – 4,50 € –
abonnement un an (douze numéros) : 55 €.

La Garance voyageuse
hiver

2009

Plantes alimentaires et civilisations. En 2050, les 9,1 milliards d’humains
que devrait compter la Terre « ne pourront être nourris convenablement qu’en
changeant radicalement nos méthodes d’agriculture, en diversifiant les plantes
cultivées, en diminuant nos besoins en carburants et en modifiant profondément
nos habitudes alimentaires, en particulier en consommant moins de viande ».
Pour ce faire, la « revue du monde végétal » propose de s’inspirer de plusieurs « civilisations dites “ primitives ”, pourtant mieux adaptées à leur environnement » que les civilisations
« évoluées ». Elle met notamment à l’honneur « les Incas, un peuple qui avait la patate », les cultures de riz pluvial chez les paysans yacoubas, la boullie préhistorique d’engrain sauvage...
La Garance voyageuse n° 88 – 48370 Saint-Germain-de-Calberte – site Internet : www.garancevoyageuse.
org – 9 € – abonnement un an (quatre numéros) : 27 €.

La Maison écologique
février-mars

2010

Le climat, c’est nous. La conférence de Copenhague sur le climat ayant juste
« accouché d’une petite souris verte », Vincent Boulanger estime qu’il appartient
en conséquence à chaque citoyen de réduire ses émissions de gaz à effet de
serre et de « battre en brèche la gloutonnerie érigée en modèle ». Justement, le
bimestriel dont il est le rédacteur en chef s’y emploie avec constance et, dans
cette livraison, il avance des solutions écologiques pour s’isoler du bruit, il explique comment rénover sans dénaturer, il révèle tout ce qu’il faut savoir sur le granulé de bois...
La Maison écologique n° 55 – 2, rue du Petit Bourg – 35630 Bazouges-sous-Hédé – site Internet : www.
lamaisonecologique.com – 5,50 € – abonnement un an (six numéros) : 29 € (particulier) ou 34 € (association,
institution).
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Au fil des lectures
par

Alain Chanard

Face au monstre mécanique

Une histoire des résistances à la technique
François Jarrige
« L’histoire technologique, comme l’histoire politique, est toujours écrite par les vainqueurs. »
François Jarrige partage ce constat du physicien Jean-Marc Lévy-Leblond... mais son
ouvrage vise à le faire mentir en déroulant
une longue liste de mouvements de résistance à des révolutions telles que la mécanisation
de la production textile ou le développement
du chemin de fer. Alors que les opposants
à ces innovations sont habituellement caricaturés en passéistes obtus, François Jarrige
montre que leurs réticences n’étaient jamais
infondées et qu’il aurait souvent été sage de
les prendre davantage en compte. Cette leçon
d’histoire alimente au final la réflexion sur les
organismes génétiquement modifiés ou sur
les nanotechnologies.
François Jarrige souligne tout d’abord que, si
le développement des connaissances a une
très vieille histoire partout dans le monde, le
« délire d’efficacité » (formule de Serge Latouche) n’a commencé à s’imposer qu’à partir
du XIXe siècle, en partant de quelques pays
européens. Auparavant, de la Grèce antique à
la Chine classique en passant par l’Amérique
pré-colombienne, « de nombreuses autres sociétés ont choisi de “ ne pas faire” et de conditionner
l’utilisation des techniques à des fins morales, religieuses ou culturelles plutôt que de penser la technique uniquement dans le langage du progrès ».
C’est souvent pour pouvoir se passer d’une
main-d’œuvre à leurs yeux trop indocile que

des propriétaires
ont opté pour les
machines, y compris dans des cas
où cela leur coûtait plus cher. Concevant
« l’accumulation des richesses et l’amélioration
de la productivité comme des fins en soi », les
partisans de la mécanisation et de la parcellisation du travail se sont heurtés aux « artisans
refusant la perte de leur autonomie et de leur savoir-faire » et aux ouvriers se retrouvant sans
emploi. Ainsi, « le XIXe siècle, qu’on croit scientiste et enthousiasmé par la machine, apparaît
plus souvent méfiant et inquiet » et les débuts de
l’industrialisation sont marqués par de multiples révoltes contre « le monstre mécanique »
un peu partout en Europe. La répression est
féroce et va jusqu’à la pendaison de « briseurs
de machines ».
François Jarrige évoque régulièrement la
perception des artistes face à ces évolutions.
D’un côté, les romantiques, Baudelaire ou encore Orwell déplorent l’envahissement de la
technique ou mettent en lumière les graves
risques dont sa généralisation est porteuse.
De l’autre, Lamartine commente en ces termes un accident de train qui a provoqué la
mort de 55 passagers en 1842 : « Messieurs,
sachons-le ! La civilisation aussi est un champ
de bataille où beaucoup succombent pour la
conquête et l’avancement de tous. Plaignons-les,
plaignons-nous et marchons. »

L’agriculture durable, une voie d’avenir
Claire et synthétique, cette brochure éditée par les Civam expose les enjeux de
l’agriculture durable, présente les grands principes de sa mise en œuvre et évoque plusieurs méthodes pour l’évaluer (IDEA, diagnostic agriculture paysanne,
diagnostic Dialecte, approche globale de la certification Haute valeur environnementale...). Quatre exploitants illustrent ces propos en expliquant pourquoi
et comment ils conduisent « une recherche permanente de compromis, de cohérence et de bon sens
agronomique », ont fait « le choix d’innovations au service de l’efficacité énergétique », se sont orientés vers
un système économe en eau, ont mis en place « des circuits courts pour une meilleure valorisation économique... et sociale » et, plus généralement, travaillent sur « des fermes qui font vivre la campagne ».
FNCIVAM – 71, boulevard de Sébastopole 75002 Paris – 2009 – 22 pages – téléchargeable gratuitement
sur : www.civam.org/spip.php?article296.

Au-delà de ce type de danger, le développement du chemin de fer favorise surtout « la
concentration du capital, la centralisation des
lieux de pouvoir (...), les processus économiques
de spécialisation régionale » ou encore une
« monoculture intensive en contradiction avec la
polyculture vivrière ». Là aussi, les résistances
qui se manifestent sont généralement rejetées « dans le champ du corporatisme étroit ou
de l’obscurantisme sans voir que, derrière elles,
tout un univers de représentations complexes
s’exprimait. (...) À l’échelon élémentaire, qu’il
s’agisse des simples citoyens ou des conseillers
municipaux, c’est une levée générale de boucliers : bateliers, aubergistes, rouliers, paysans et
voituriers, signataires de pétitions spontanées ou
paroles qualifiées des notables ruraux, tous sont
unanimes à rejeter la voie de fer. »
Tout comme les briseurs de machines, les
« communautés rurales » et les « nombreux travailleurs du fleuve » que le train a déstabilisés
ou faits disparaître n’ont, au final, pas obtenu
gain de cause. François Jarrige n’en conclut
nullement qu’ils avaient donc tort, mais nous
invite au contraire à réfléchir, avec le recul,
aux arguments qu’ils avançaient. « Faire entrer les techniques en démocratie en demandant la prise en compte de tous les acteurs et
de leurs intérêts » permettrait de ne plus les
considérer comme « un instrument de pouvoir et de domination » mais, au contraire,
comme « le produit d’une créativité collective
contrôlée et à taille humaine ».
Éditions IMHO – 145, rue de Belleville 75019
Paris – collection Radicaux libres – août 2009 –
172 pages – 15 €.

Identité(s)

L’individu, le groupe, la société

Une quarantaine de sociologues, psychologues,
philosophes, anthropologues, historiens ou
journalistes scientifiques
dressent un état des lieux
des connaissances actuelles et des débats en
cours sur les fondements
de l’identité personnelle, la construction de
soi, les « cadres de l’appartenance » (familles,
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découvrir

générations, groupes professionnels) ou encore « la nation comme cadre identitaire ».
De Bernard Lahire à Danièle Hervieu-Léger
et de François de Singly à Claude Dubar, les
contributions sont très diverses, mais le souci
d’une vulgarisation intelligente est constant.
Éditions Sciences humaines – site Internet :
www.scienceshumaines.com – 3e trimestre 2009
– 352 pages – 25 €.

L’étonnante histoire
des Maisons
familiales rurales
Florent Nové-Josserand
Cette nouvelle édition d’un ouvrage publié en 1987 est complétée
par une annexe qui actualise la
présentation d’un mouvement trop
méconnu. Né dans les années 1930, ce « système de formation reproductible et durable » réunit « l’univers de l’école et les espaces familiaux,
professionnels et culturels, aux frontières des définitions de l’enseignement formel, non formel et
informel ». C’est lui qui a notamment initié la
formation par alternance et il est un acteur
important des pédagogies actives. Un accent
est mis sur le rayonnement des « MFR », tant
dans leur environnement local que sur un
plan institutionnel.
Éditions L’Harmattan – octobre 2009 – 274
pages – 22 €.

La Retraite des syndicats
Revenu différé contre
salaire continué
Nicolas Castel

Découvrir les grandes fermes

Histoire et architecture de ce patrimoine méconnu
Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse met en valeur
l’histoire et l’architecture des bâtiments agricoles qui jalonnent cette
région céréalière et d’élevage. « Vaisseaux de pierres dans un océan de
cultures ou îlots massifs dans un village, ils sont les écrins préservés de plusieurs siècles d’histoire et d’agriculture ». Mais ce patrimoine est aujourd’hui
perçu comme étant inadapté aux nouvelles pratiques agricoles et sa reconversion pourrait le
dénaturer. Mieux le connaître et l’apprécier ne peuvent que favoriser sa survie. C’est ce à quoi
contribuent les clés de compréhension qui sont fournies dans ce fascicule très illustré.
PNR de la Haute Vallée de Chevreuse – Château de la Madeleine – Chemin Jean Racine 78472 Chevreuse cedex – janvier 2010 – 20 pages – téléchargeable gratuitement sur : www.parc-naturel-chevreuse.
fr/document-gratuit.html.

L’espace test en agriculture

Une solution innovante pour des installations agricoles
durables
Le Comité d’études et de liaison des associations à vocation agricole et rurale
(Celavar) présente cette « nouvelle forme de coopération territoriale » qui permet
d’accompagner des candidats à l’installation « hors cadre familial », notamment
dans le cadre d’installations progressives. Le test d’activité vise à « redéployer une agriculture de proximité » en sécurisant les parcours d’installation. Il permet par exemple de développer ses compétences au contact d’agriculteurs expérimentés, d’expérimenter la faisabilité technique et économique
de son projet, de commencer à tisser des liens avec les différents acteurs locaux, de mener une
recherche foncière, d’élaborer son montage financier... Il peut aussi déboucher sur la recherche,
« sereinement et sans frustration », d’une autre piste que l’installation agricole (salariat agricole, modification ou report du projet, reconversion).
Le Celavar diffuse également un guide intitulé Politiques structurelle et rurale communautaires –
France 2007-2013. Destiné aux associations et aux collectivités locales, ce document présente les
politiques européennes de cohésion et de développement rural et fournit des repères opérationnels
sur les programmes qui en découlent.
CELAVAR – 1, rue Sainte-Lucie 75015 Paris – ces documents sont téléchargeables gratuitement sur :
www.celavar.org.

Faire l’économie des déchets

Dans la perspective du combat qui va s’ouvrir sur la réforme des systèmes de retraite,
le sociologue Nicolas Castel
conseille aux confédérations
syndicales de ne pas rester « retranchées derrière l’idée de la retraite comme revenu différé »
et de se battre plutôt pour une « conception de
la retraite comme salaire continué ». Les retraités y gagneraient en particulier de ne plus être
considérés comme des assistés et, plus globalement, il pourrait en résulter « une salutaire
réévaluation sociale et politique du salariat ».

Quand les dépenses publiques font les profits privés

Éditions La Dispute – collection Travail et salariat – octobre 2009 – 300 pages – 24 €.

Éditions Albiana – 4, rue Major-Lambroschini BP 83 20176 Ajaccio cedex – mai 2009 – 152 pages –
15 €.

Debis Bayon et Nadine Levratto
Un titre à double sens pour évoquer d’une part une étude sur les circuits
du traitement des déchets industriels en Corse et, d’autre part, une invitation à explorer des options plus rationnelles et moins polluantes que celles
mises en œuvre par les industriels. L’analyse fouillée d’une situation particulière permet ainsi d’approfondir une problématique générale en faisant
constamment référence à des données concrètes. Alors que les grands opérateurs (Suez environnement, Veolia...) pèsent d’un poids considérable sur le traitement des déchets, les pouvoirs publics doivent jouer pleinement leur rôle de défenseur de l’intérêt général, notamment en aidant
d’autres acteurs à développer des solutions respectueuses de l’environnement sur le long terme
et plus créatrices d’emplois.
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agenda
salons et festivals	
Du 17 au 20 avril
Angers (49) – Salon Ecolobio
Cette manifestation réunissant quelque 90
exposants autour de thématiques telles que
les produits alimentaires d’origine biologique, les acteurs du développement durable,
la décoration, etc., prend la forme d’un salonmarché où se côtoieront producteurs, associations, acteurs régionaux du développement
durable.
Lieu : Parc des expositions d’Angers –
Route de Paris.
Infos : e.lorido@angers-expo-congres.com.

Du 21 avril au 5 mai
Aix-en-provence (13) – Festival de
films « Plein soleil »
La 5e édition du film sur l’environnement est
consacrée au soleil avec deux semaines de
projections, rencontres et débats organisés dans
le cadre de la semaine européenne du solaire.
Au programme : 70 projections, de nombreux
invités, cinéastes, scientifiques, astronomes,
astrophysiciens, un hommage à la série des Shadocks, un débat public sur l’énergie solaire…
Lieu : Aix-en-Provence et environs.
Infos : www.imagedeville.org.

24-25 Avril
Toute la France – De Ferme en
Ferme
La 11e édition de l’opération portes ouvertes
« la France de Ferme en Ferme », coordonnée par la Fédération nationale des Centres
d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le
milieu rural (FNCivam), a lieu dans plus de
500 fermes. Les agriculteurs proposent des
visites gratuites et commentées de leur ferme
et de leurs activités, ainsi que des démonstrations et des dégustations de produits
fermiers.
Programme et infos :

www.defermeenferme.com.

formations
8&9 avril – 15&16 avril
Lyon / Lille – Restauration
collective
Journées d’information-formation sur les
impacts environnementaux de la restauration

collective organisées par Risteco, organisme
membre d’Alimenterra (réseau européen
pour les systèmes alimentaires durables)
dans le cadre d’un projet européen « Bio
chez toi » en Italie, France et Allemagne.
Lieu : Lyon : Agrapole – ISARA-Lyon –
23, rue Jean Baldassini.
Lille : Institut supérieur d’agriculture de Lille
– 48, boulevard Vauban.
Contact : info@risteco.it.

17&18 avril
Olargues (34) – Apiculture
alternative
Denis Cournol, apiculteur engagé depuis
vingt ans dans les expérimentations collectives du groupe Biodynapis propose de
partager les découvertes et la pratique des
apiculteurs biodynamistes. Sur deux jours,
un tour d’horizon pratique des différentes
philosophies et techniques alternatives.
Lieu : Ferme apicole à 10 km d’Olargues,
dans le Parc naturel du Haut Languedoc.
Public : Néophytes, amateurs et professionnels souhaitant appréhender des méthodes
alternatives.
Infos et résa : 0 820 820 186 –
info@lesavoirfaire.fr.

rencontres-Débats
18 avril
Saint Agnan sur Sarthe (61) – Troc
vert
De 10h à 18h, la place de la mairie de Saint
Agnan sur Sarthe accueille le premier « Troc
vert de printemps ». Les participants sont
invités à venir échanger graines, boutures
et plantes de jardins mais aussi revues,
outils,… Des démonstrations de greffes en
fente seront réalisées.
Lieu : Place de la mairie de Saint Agnan –
de 10h à 18h.
Infos : Mme Drouet – 02 33 34 45 36.

22 avril
Quingey (25) – Biodiversité
En lien avec l’année internationale de la
biodiversité et la gestion conservatoire d’un
Espace naturel sensible, classé Zone nationale d’intérêt européen faunistique et floristique et Natura 2000, la ressourcerie TRI
invite Jean-Marie Pelt pour une conférence

sur le thème « Crise économique, solutions
écologiques ».
Lieu et horaires: Salle polyvalente –
25440 Quingey – 20h30.
Infos et inscription : 03 81 57 56 61.

27 avril
Rennes (35) – Vente directe
La Fédération régionale des Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu
rural de Bretagne organise les secondes
Assises régionales de la vente directe, sur le
thème « Circuits courts & Territoires ». Une
occasion de rencontres et d’échanges pour
mieux situer les initiatives existantes dans
l’ensemble des circuits courts en Bretagne.
Lieu : Agrocampus Ouest –
65, rue de St-Brieuc 35 042 Rennes.
Contact : Soazig Rouillard – contact@civambretagne.org – 02 99 77 39 33.

29 avril
Sénart (77) – Colloque
« Agriculture et métropole »
Les ateliers maîtrise d’œuvre urbaine organisent une rencontre « Agriculture et métropole : la question de l’interface rural-urbain ».
Au cours de cette journée d’exposés et de
tables rondes, de nombreux intervenants aux
parcours variés se succèderont pour tenter
d’éclairer cette thématique. Le colloque est
en accès libre, sur inscription.
Lieu : Scène nationale de la Rotonde à Sénart
– 9h à 18h.
Renseignements et inscription :

www.ateliers.org.

VOYAGE D’ETUDES
27 au 30 avril
Bas-Rhin et Bade-Wurtemberg
(Allemagne) – Réseau Cohérence
Il est ici proposé de découvrir à travers un
voyage d’étude « Filière porcine & développement durable » des expériences de
construction de filières de qualité indépendantes des labels officiels par la mobilisation
de groupes d’acteurs locaux sensibles aux
enjeux d’une agriculture durable.
Renseignements : http://reseau-coherence.org
– tatiana.mole@reseau-coherence.org –
02 96 58 01 94.

