N°395 • mai 2010
7 euros

TRANSRURAL
initiatives

PAGE

7

VIVRE ENSEMBLE

L’agriculture, une industrie
lourde ? -Tribune
l Quarante ans de réforme
agraire au Chili
l

PAGE 12

MÉNAGER LES RESSOURCES

Qualité de l’eau : ça va pas
être possible d’ici 2015

l

PAGE

14

UN AUTRE DÉVELOPPEMENT

FCO, le vaccin de trop
l Développer des activités
durables en milieu rural
l

PAGE

20

DÉCOUVRIR
l Les défis du capitalisme
coopératif

Index

articles et dossiers
parus d’octobre 2009
(n°388) à avril 2010
(n°394)

Le climat s’invite dans les Régions p 6
Éolien : le vent tourne-t-il ? p 10
Agrocarburants :
la première génération n’est pas crédible p 11

éditorial

Double peine

A

près la réforme du régime d’indemnisation des intermittents du spectacle, qui a fait chuter leur
nombre, c’est celle des collectivités territoriales qui pourrait porter un coup à la culture. C’est ce
que craignent notamment les membres du collectif Quatre vingt treize qui regroupe des acteurs
culturels du département de Seine-Saint Denis (93). Même si les fonds alloués à l’action culturelle ne
représentent souvent qu’une part très minoritaire des budgets des collectivités locales (1% dans le cas
de la Seine-Saint Denis…), ce sont souvent les premiers touchés lors des restrictions budgétaires. Afin
de « refuser cet état de fait […], de se déclarer solidaires et de s’adresser collectivement au conseil général », où
l’on vient de voter symboliquement un budget déficitaire, les membres du collectif ont rédigé un appel
« pour une relance des politiques publiques de l’art et de la culture ». Dénonçant le fait que « l’État organise luimême l’assèchement de ses recettes vouant aux gémonies l’impôt qui permet la dépense publique », ils s’effraient
que « l’asphyxie économique des collectivités territoriales ainsi à l’œuvre est une atteinte directe au partage des
pouvoirs dans la République » et observent que « les collectivités territoriales sont tentées, voire sommées, de
recentrer leur intervention sur les seules compétences obligatoires : le secteur de l’art et la culture est déjà dans
de nombreuses villes et départements le premier sacrifié… ». Dans le même temps, une protestation enfle
dans le secteur associatif dont l’action est officiellement assimilée à une activité économique (cf. p. 4),
ce qui rend plus difficile l’attribution de subventions par les pouvoirs publics. Désormais, au-delà d’un
certain plafond, les actions des associations devront se justifier comme compensation d’un service
public et faire l’objet d’un mandatement…
L’avenir des associations à vocation culturelle s’assombrit dangereusement.

Christophe Tréhet, responsable de rédaction
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vivre ensemble

associations

vivre ensemble

Confusion des genres

«

Une circulaire européenne traduite en droit français
assimile l’action associative à une activité économique.
entre acteurs économiques. Selon
cette circulaire, les associations,
qui pourtant créent du lien social,
promeuvent la citoyenneté, contribuent à l’éducation permanente,
développent les pratiques culturelles, sont donc d’abord des agents
du marché.

Conditionner
les subventions
Désormais, si le niveau de subvention de l’État ou des collectivités
territoriales dépasse l’équivalent
de 66 000 € par an, ce qui est le
cas pour beaucoup d’associations,
toute subvention devra faire l’objet
d’un mandatement de la puissance

société

Clarifier et sécuriser le cadre
juridique des relations financières entre pouvoirs publics et
associations », telle est l’ambition a
priori louable affichée par l’État en
publiant le 18 janvier 2010 une
circulaire désormais polémique.
D’origine européenne, transcrit en
droit français, ce texte repose en
effet sur un postulat qui considère
que la majorité des activités exercées par les associations relèvent
d’une activité économique. Partant
de là, les associations doivent se
plier au droit de la concurrence inscrit par l’Union européenne dans
le traité de Lisbonne qui prône la
concurrence libre et non faussée

L

TRANSRURAL initiatives

■ Jean-Damien

Terreaux

(Confédération nationale

des foyers ruraux et associations
de développement et d’animation
du milieu rural,

FNFR)

Faire vivre les bistrots
de campagne
Le réseau des Bistrots de pays tente de redonner
du sens et de la vitalité aux bars ruraux.

ieux de rencontres, d’échanges mais aussi d’activité économique, les cafés de village
doivent, à l’instar des autres commerces de proximité, faire preuve
d’originalité pour faire face aux
menaces qui pèsent sur leur survie. En effet, 16 % d’entre eux ont
fermé leurs portes en dix ans, notamment dans les zones rurales et
les départements frontaliers. Certains établissements ont su réagir
en développant de nouveaux services tels que les dépôts de pain,
de gaz, épiceries ou encore les missions d’intérêt public (comme les
« points Poste » par exemple) pour

4

publique et les actions menées être
clairement identifiées comme compensation de service public (un
festival culturel rentrera-t-il alors
dans ce cadre   ?). Au-delà de ses
modalités d’application, c’est le sens
politique de la circulaire qui pose
problème. Elle revient en effet sur
une liberté fondamentale du monde
associatif ; la loi 1901 donnait toute
liberté aux citoyens de se réunir et
de prendre des initiatives. La prééminence du projet associatif fait
partie de ces libertés et ces nouvelles règles, au même titre que l’établissement exclusif dans certains
domaines des appels à projets, vont
dangereusement dans le sens d’une
instrumentalisation de l’action des
acteurs associatifs.

n˚395 • mai 2010

palier la disparition des services
publics de proximité. L’association
Bistrot de Pays s’inscrit dans une
démarche de projet de territoire
en mobilisant des établissements
situés dans des communes rurales de moins de 2 000 habitants.
Elle a pour but de « contribuer à la
conservation et à l’animation du tissu
économique et social en milieu rural
par le maintien d’un lieu de vie au
village. »
Les établissements qui y adhèrent,
répartis essentiellement dans l’Est
et le Sud-Est, s’engagent à respecter la charte Bistrot de pays définie par la fédération nationale :

Plus d’infos sur :
www.bistrotdepays.
com

proposer les services de base non
assurés par ailleurs dans le village,
informer les touristes, être ouvert
toute l’année... Et comme le précise
son Président, Bernard Reynal, « si
leur terrain d’expression est le plus
souvent celui de l’assiette, c’est parce
que la cuisine – gourmande, spontanée, volubile – raconte si bien le pays.
Le plaisir surgit des papilles, mais les
animations régulières, culturelles ou
festives selon la saison, y participent
beaucoup aussi ! »
■ Sandrine

Théreaux

(FRCivam Basse-Normandie)

aménagement

vivre ensemble

À qui appartiennent
les digues ?

L

La collaboration des maires, de l’État et des propriétaires
d’ouvrages pour l’entretien des digues reste à améliorer.

a tempête Xynthia et ses
conséquences
désastreuses
ont rappelé les faiblesses du
système de prévention des risques
naturels en ce qui concerne les inondations, vieillissement des ouvrages
au premier chef. L’identification des
propriétaires des digues s’avère un
des chantiers prioritaires auquel le
« Plan digues » du ministère chargé
de l’écologie doit s’atteler. Les propriétaires des 5 600 km d’ouvrages
hydrauliques de plus d’un mètre
de haut et protégeant plus de dix
personnes doivent, depuis 2007, en
assurer l’entretien et la surveillance.
Or pour 3 600 km d’entre eux, les
propriétaires sont mal connus ou ne
disposent pas des moyens humains
et financiers pour faire face à leurs
obligations. Le Centre européen de
prévention du risque d’inondation
(Cepri) estime l’entretien courant
d’une digue entre 3 000 et 4 000
euros par kilomètre et par an. Les
travaux pour conforter une digue
peuvent eux s’élever à plusieurs
centaines de milliers d’euros, la simple étude de danger représentant un
investissement de 30 000 à 50 000
euros par kilomètre.

Regroupements
En France, 2 400 maires comptent
au total sur leurs communes entre
7 500 km et 9 000 km de digues,
fluviales ou côtières. Chargés de la

sécurité des biens et des personnes,
ceux-ci sont en cas de rupture des
digues responsables de la mise en
œuvre des mesures de prévention.
En cas de défaut des propriétaires,
le Cepri recommande aux élus locaux de constituer des structures
de maîtrise d’ouvrage afin d’assurer
l’entretien et la surveillance, de façon pérenne et cohérente sur toute
la longueur de la digue. Des regroupements de communes sous forme
d’associations syndicales autorisées
ou constituées d’office peuvent jouer
ce rôle. Après la tempête Xynthia,
Nicolas Gérard-Camphuis, directeur du Cepri, s’attend à ce que ces
procédures soient longues puisqu’il
s’agit de demander l’avis de tous
les propriétaires afin qu’ils cèdent
leur propriété, puis de trouver une
collectivité qui accepte de s’en saisir. Au-delà des dépenses matérielles prévisibles pour entretenir ou
conforter une digue, se saisir de cette compétence nécessite d’engager
du personnel pour la surveillance
des ouvrages, régulière et pendant
les crues, ce qui peut se révéler
difficile pour certaines communes.
De plus, dès lors qu’une structure
assure l’entretien d’un ouvrage, par
simple débroussaillage d’une digue
par exemple, elle devient responsable du devenir de l’ouvrage et des
conséquences en cas de rupture. Au
vu des dégâts matériels et humains

Les propriétaires de digues sont mal
identifiés ou ne disposent pas d’assez
de moyens pour faire face à leurs
obligations

que cela peut engendrer et comme
la compétence « digues » n’est obligatoire pour aucun des niveaux des
collectivités locales, on comprend
facilement pourquoi ce sujet est délaissé malgré les enjeux vitaux qui
s’y rattachent.
Mais certains ont fait le pas de prendre cette question à bras le corps,
souvent à la suite d’événements
dramatiques, comme ceux de 1994
marqués par la rupture de la quasi
totalité des digues du Rhône en
aval de Lyon. En Camargue, quinze
communes, les départements des
Bouches-du-Rhône et du Gard ainsi
que les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon
ont crée le Syndicat mixte d’aménagement des digues du delta du
Rhône. Ce dernier assure l’entretien
la maintenance et la surveillance de
250 km de digues dont il est devenu
propriétaire. Le budget de fonctionnement de plus de deux millions
d’euros est pris en charge à part
égale par les régions, les départements et les communes, les investissements de l’ordre de 15 millions
d’euros associant l’État en plus. Les
sommes en jeu, en général hors de
portée des particuliers, expliquent
l’intérêt de mobiliser plusieurs collectivités locales.
■ Laurence Rouher
(Afip Poitou-Charentes)
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Ta Pac
Le Commissaire européen chargé
de l’agriculture et du développement rural a annoncé la mise en
place d’un site Internet dédié au
débat public sur l’avenir de la Pac.
Dacian Cioloş a rappelé que « la
Politique agricole commune sert
l’ensemble de la société » et invite

tous les citoyens européens à faire
part de « [leurs] besoins et attentes
concernant l’avenir de l’agriculture
et des zones rurales en Europe. »

Site du débat : http://ec.europa.
eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_fr.htm. ■
Prendre ses désirs
pour des réalités
Après avoir déposé les marques,
c’est à dire acheté les appellations, « Fête de la fraternité » et
« ordre juste » auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle et pour le compte de
son association Désir d’avenir,
Ségolène Royal a finalement
renoncé à déposer la marque
« Université populaire ». Cette
démarche avait en effet déclenché
de vives réactions dans le monde
associatif et dans celui de la recherche. ■
Décentralisation
des fonctionnaires
Une étude de l’Insee sur l’emploi
des collectivités territoriales réalisée entre 2005 et 2008 révèle
que les collectivités locales ont
employé 214 000 personnes supplémentaires sur la période, le
nombre d’emplois rémunérés passant ainsi à plus de deux millions.
Les conseils généraux et régionaux
sont les principaux bénéficiaires de
cette hausse (+147 000 emplois)
essentiellement du fait de la loi de
décentralisation de 2004, entrée
en vigueur en 2006. ■
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collectivités

en bref

Le climat
s’invite dans les Régions
Plusieurs nouvelles équipes régionales placent l’enjeu
climatique dans leur champ d’intervention.

1 - Désigne
le recours à
plusieurs modes
de transport au
sein d’un même
déplacement.

L

es urnes rangées et les majorités élues, les conseils régionaux
sont désormais sur le point de
finaliser l’organisation de leurs équipes. Après l’élection du président du
conseil, l’étape suivante consiste en la
définition de la commission permanente, composée de ce dernier et des
vice-présidents. Des commissions
thématiques sont également constituées, leur intitulé traduisant, selon
les accords politiques entre groupes
de la majorité, la façon dont celle-ci
va agir dans les domaines de compétences de la Région : développement
économique, aménagement du territoire et planification, éducation,
formation professionnelle, culture et
santé. Comme pour illustrer l’émergence de la question climatique dans
l’action publique, Aquitaine, Centre,
Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Picardie ont déjà fait le
choix de faire figurer le terme de climat dans des noms de commissions
thématiques. Les dénominations
diffèrent, du simple « climat » ou
« actions climat » à des énoncés plus
explicites ; si certaines Régions s’en
tiennent à travailler à l’« adaptation
au changement climatique », d’autres
associent plus volontairement l’enjeu climatique à celui de l’impulsion
d’un « éco-développement » capable de
limiter l’impact de l’activité régionale
sur les changements climatiques.

C’est le cas de la Région Picardie
où Christophe Porquier (Europe
Écologie) a été désigné second vice-président sur les thèmes « Écodéveloppement, Énergie et Climat ».
« L’introduction de ce nouveau domaine
de compétences pour les collectivités
rappelle celle de la gestion des déchets
ménagers : domaine de compétences
absent dans les années 1970, il est
devenu central, sous l’effet du combat
des écologistes, en 1992 avec le vote
de la loi Déchets, estime Christophe
Porquier, aujourd’hui l’énergie est devenue une compétence des collectivités
car nous sommes en train de sortir de
la logique où cette question est traitée
de façon centrale. La production et la
consommation énergétiques doivent
être appréhendées également au niveau
territorial. » Par exemple, la question
des transports est un chantier prioritaire. Dans une Région « où l’usage
des TER a augmenté de 30 % au cours
de la mandature précédente », Christophe Porquier entend « donner de
nouvelles possibilités de transports en
commun, en facilitant l’intermodalité1 :
train, bus, voiture à la demande, vélo
à la demande et en location, etc. » en
partenariat notamment avec les départements qui interviennent sur les
transports en bus.
■ Christophe

Trehet
(Transrural)

« Aujourd’hui l’énergie est devenue une
compétence des collectivités car nous sommes en
train de sortir de la logique où cette question est
traitée de façon centrale »

vivre ensemble

engagement

tribune

L’agriculture,
une industrie lourde ?
Lettre ouverte à Jean-Michel Lemétayer.

D

ans votre discours lors
du dernier congrès de la
FNSEA, après une longue plainte sur les charges supportées par les agriculteurs (sans
évoquer les aides inconditionnelles qu’ils perçoivent) vous déclariez : « l’agriculture est une industrie
lourde, […] le paysan doit investir
7 € pour produire 2 €. » Vous ne
semblez pas vous interroger sur
la signification et les conséquences de ce constat. Ne pensez-vous
pas que les raisons fondamentales
de la crise actuelle de l’agriculture
résident justement dans cette folle
course à l’intensification du travail et à la surcapitalisation qui
en découle ? Ce rapport 7/2 ne
suffit-il pas à traduire une irrationalité économique complète, alors
que la plupart des autres secteurs
d’activités tendent plutôt vers un
ratio capital/produit de 1/1, voire
mieux ? Vous persistez à présenter
aux agriculteurs une voie d’avenir unique faite d’augmentation
continuelle des volumes produits
par exploitation et par actif, sous
perfusion d’aides qui stimulent
encore la concentration.

Quel critère de cohérence économique ?
Croyez-vous que des exploitations
agricoles à si faible rationalité
économique puissent être accessibles aux jeunes qui souhaitent
s’installer en agriculture, notamment à ceux non issus du milieu
agricole, principal réservoir des
installations de demain ? Alors
que nous vivons une période sans
précédent dans la chute des revenus agricoles, ne pensez-vous pas

que l’augmentation continue du
capital investi par actif agricole,
qui devait précisément consolider ce revenu, a placé en arrièreplan la recherche d’équilibre dans
la répartition de la valeur ajoutée
alimentaire, du sol à l’assiette ?
Quand le budget alimentaire des
ménages s’élève à 15 % du revenu
moyen, dans lesquels les produits
agricoles représentent 3 % et que
seuls 20 % de ces 3 % rémunèrent
le travail agricole, ne trouvez-vous
pas matière à vous interroger sur
la cohérence économique de notre système agro-alimentaire ? La
recherche d’une meilleure valeur
ajoutée dégagée par les processus
de production agricole doit prendre le pas, dans l’appréciation de
la cohérence économique, sur
celle de l’augmentation du chiffre
d’affaires par actif.

À l’écoute
En conclusion M. le Président, ce
que nous avons tenté brièvement
de vous expliquer, des milliers
d’agriculteurs le mettent déjà en
œuvre, chez eux. Particulièrement dans votre région, la Bretagne où, depuis de nombreuses
années, les Civam démontrent et
font redécouvrir aux agriculteurs
combien nous pouvons trouver
intérêts, économique et humain,
à respecter la terre. Ils ont à cœur

1 - La version intégrale de ce texte sera
disponible courant
mai sur le site www.
ruralinfos.org
Le discours de JeanMichel Lemétayer
est disponible sur :
www.fnsea.fr/
sites/webfnsea/pres/
congr/.

de promouvoir le développement
d’une agriculture productive, en
augmentant, grâce à l’agronomie
et à la biodiversité, l’efficacité de
la photosynthèse, base de la production agricole alimentaire. Mais
il s’agit aussi d’une agriculture qui
entend les questions de la société,
aussi bien celles sur l’environnement, le tissu rural, l’emploi ou
l’équité dans le revenu. Nombre
de nos représentants ont participé à « ces réunions de consultation
large », que vous semblez déplorer
voire dénoncer au prétexte que
l’avis différent des représentants
associatifs ou environnementalistes est pour vous « mépris ». Ce
ne sont pas ces propos les plus
provocants à notre encontre qui
nous préoccupent le plus. Ce qui
nous inquiète en premier lieu,
c’est votre difficulté à « entrer dans
le monde d’après », pour paraphraser le slogan du Grenelle. Dans ce
moment de mutation d’une société
« déboussolée », un grand chantier
de reconstruction agricole et rurale
nous attend. La réforme de la Pac
apportera des réponses, mais pas
toutes. La confrontation des pratiques devra aussi nationalement et
localement nourrir cette mutation.
■ Réseau

des

Centres

d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

(Civam)

Croyez-vous que des exploitations agricoles à
si faible rationalité économique puissent être
accessibles aux jeunes qui souhaitent s’installer
en agriculture ?
n˚395 • mai 2010 TRANSRURAL initiatives 7

Quarante ans
de réforme agraire au Chili
Si elle avait pour but de contribuer au développement de tous les paysans, la réforme
agraire chilienne, engagée au début des années 1970 n’a pas rempli son contrat initial.
Elle a cependant favorisé la redistribution des terres et la modernisation agricole.

A

près des luttes paysannes
menées tout au long du xxe
siècle et des tentatives très
limitées de redistribution des terres,
le vote de la loi de 1967, promulguée
par le gouvernement démocrate
chrétien, marque le début formel de
la réforme agraire au Chili. À l’époque, la loi rend possible l’expropriation des fundos1 qui ne remplissent
pas les critères sociaux et de productivité définis avec précision dans cette loi. Elle prévoit aussi l’organisation
des travailleurs ou asentados2, dans
des exploitations de réforme agraire, les asentamientos, dont les terres
peuvent être réparties individuellement ou collectivement, suivant
la décision de l’assemblée qui élit le
conseil d’administration. Les terres
attribuées aux paysans ne peuvent
pas, à cette époque, être vendues
sur le marché. La réforme « démocrate-chrétienne » a été relativement
importante : en trois ans, elle a permis l’attribution de terres à 16 000
familles (30 % s’organisèrent collectivement) suite à l’expropriation de
1 416 fundos, occupant 15 % de la
superficie des exploitations agricoles
(SEA). En 1970, le gouvernement de
l’Unité populaire est élu mais ne dispose pas de majorité parlementaire ;
à cette époque, il applique la loi sans
modification mais plus massivement
(4 393 fundos sont expropriés, soit
24 % de la SEA et attribués à 40 000

familles, qui les gèrent en général en
forme collective). Même si la quasi-totalité des grandes exploitations
est expropriée entre 1967 et 1979,
seulement moins de 20 % des paysans sans terre en sont bénéficiaires.
Le coup d’État de Pinochet en septembre 1973 met violemment fin
aux attributions de terres, quelques
domaines sont rendus à leur ancien
propriétaire. Un décret promulgué
en décembre 1973 donne le coup de
grâce à la réforme agraire en autorisant la vente des terres attribuées aux
paysans.

TRANSRURAL initiatives
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2 - Anciens fermiers
locataires, métayers
ou inquilinos,
travailleurs liés
aux propriétaires et
dans une situation
proche de la servitude.

beaucoup plus intensives que ne
l’étaient les fundos. La majorité des
paysans n’a pas été concernée directement, malgré les projets initiaux de
développement « de tous les paysans »,
seuls les inquilinos2 en ont bénéficié.
Les autres travailleurs et salariés précaires, la majorité des paysans, n’ont
pas reçu de terres. Un grand nombre
de paysans bénéficiaires ont vendu
leur terre. À la lecture de biographies
écrites par des dirigeants paysans, on
comprend que pour eux, la réforme
agraire et la vente des terres attribuées
ont permis à leurs enfants d’étudier

Des attentes déçues pour
un bilan mitigé
Depuis les années 1970, beaucoup
de choses se sont passées. Quarante
ans plus tard, lors d’un retour sur le
terrain dans la zone de ValparaisoAconcagua, au centre du pays, on
observe une évolution qui ne correspond pas aux attentes initiales
des militants de la réforme agraire.
Beaucoup d’asentamientos (exploitations de la réforme agraire) présentent aujourd’hui des situations non
prévues lors de leur fondation : peu
des premières familles bénéficiaires
ont subsisté, la plus grande partie a
vendu ses terres. On observe aussi
une urbanisation massive, une implantation importante d’industries et
la formation d’exploitations moyennes. Ces exploitations sont au final

Les grands domaines n’ont pas été
reconstitués dans les régions où la réforme
agraire a été intensive
8

1 - Les fundos sont
les grands domaines
agricoles.

D.R.

international

vivre ensemble

Entre 1967 et 1979 moins de 20% des paysans sans terre ont
bénéficié de la redistribution.

Réalités actuelles
Ce jeu du marché n’a pas reconstitué de grands domaines dans les
régions où la réforme agraire a été
intensive, comme dans les régions
Centre et Sud du pays. Alors qu’au
niveau national le recensement de

vivre ensemble

en bref
Acrimed
Née du mouvement social de 1995,
Action-critique-media lance un appel au don, « Empêchez-nous de vivoter… de plus en plus mal » ! Composé de journalistes, de salariés des
médias, de chercheurs, d’acteurs du
mouvement social et d’« usagers »
des médias, cet observatoire s’emploie « à mettre en commun sa-

D.R.

en ville et d’y rester. Le décret de décembre 1973 a plus été le catalyseur
d’un exode rural qu’une modernisation de la production paysanne.
Seules les quelques exploitations
collectives où il existait une solide
base productive, une expérience de
production commerciale et souvent
un militantisme ancien ont survécu
en tant que telles. Elles ont résisté
aux mesures coercitives prises par
le gouvernement militaire. En effet,
les paysans de la réforme agraire
ont subi une répression souvent
violente dès le lendemain du coup
d’État. L’armée entrait dans chaque
asentamiento et emmenait un certain
nombre de travailleurs. Une majorité
d’entre eux est revenue après avoir
passé de mauvais moments. Dès le
jour du coup d’État, les responsables nationaux de la réforme agraire
trouvaient asile dans les ambassades,
laissant les militants sur place. Dans
le même temps, les fonctionnaires
de terrain ont été abandonnés à leur
sort ; depuis lors, ils vivent dans une
précarité extrême, beaucoup n’ont
pas de retraite et doivent continuer
à travailler, dans l’angoisse de devoir
arrêter un jour. Enfin, comme dans
beaucoup d’autres pays, en particulier au Venezuela dans d’autres
conditions, la réforme agraire a permis la formation d’un marché foncier
agricole au niveau national. Il était limité auparavant aux zones de petites
exploitations, les grandes ne s’échangeaient que très peu sur le marché,
elles s’héritaient ou se transmettaient
par mariage. Une fois levée l’interdiction de vente des terres parcellées, le
marché a restructuré le foncier agricole, ce qui n’était absolument pas
dans les attentes des responsables de
la réforme agraire.

Manifestation pour la réforme agraire dans les années 1970.

2007 indique que 69 % de la SEA
est possédé par des exploitations de
plus de 2 000 hectares, elles n’occupent que 25 % dans le Centre et 5 %
dans le Sud. Les exploitations petites
et moyennes y sont quatre à six fois
plus fréquentes qu’au niveau national. Les projets initiaux n’ont cependant pas eu les effets attendus, la terre n’a pas été répartie entre tous les
paysans dont une grande proportion
est partie à la ville. La réforme agraire
a contribué à l’exode rural mais aussi
à la modernisation agricole après les
mesures prises par le gouvernement
militaire qui ont permis l’échange sur
le marché des terres attribuées. Il y a
donc un grand écart entre les espoirs
initiaux et la réalité qui s’est formée
à la campagne au cours des quarante
dernières années, tout comme une
grande différence entre le destin qui
fut celui de la « piétaille » (paysans,
fonctionnaires de terrain) et celui
d’une bonne part des responsables
(désignés comme les « seigneurs des
partis » par un ancien technicien de
terrain à Valparaiso) qui se sont exilés à l’étranger.
■ Olivier Delahaye
(Professeur à la faculté
d’agronomie de l’Université
Centrale du Venezuela)

voirs professionnels, savoirs théoriques et savoirs militants au service
d’une critique indépendante, radicale et intransigeante. » Rendez-

vous sur www.acrimed.org pour en
savoir plus. ■
Investissements
PLe 25 avril dernier, les États-Unis
et le Japon organisaient, dans
le cadre des Nations unies, une
journée consacrée aux « principes
d’un investissement responsable
dans l’agriculture ». Façon poli-

tiquement correcte d’aborder la
question de l’accaparement des
terres… Selon Olivier de Schutter,
rapporteur spécial des Nations
unies pour le droit à l’alimentation,
depuis 2006, 20 millions d’hectares
de terres agricoles auraient déjà
fait l’objet de négociations dans le
monde. ■

Le lait tourne
Les produits laitiers Activia et Actimel de Danone ne pourront plus
être présentés comme bénéfiques
pour la santé et « nourrissant la
peau de l’intérieur »… Le géant de
l’agroalimentaire n’a pas obtenu
l’aval des autorités sanitaires pour
reconduire ses campagnes publicitaires fallacieuses et mensongères.
Il devra trouver autre chose pour
vendre ses yaourts. ■

n˚395 • mai 2010 TRANSRURAL initiatives 9

ménager les ressources

milieux

ménager les ressources

Le 4x4 encore plus passe-partout
Une proposition de loi vise à étendre en montagne les droits de passage des véhicules
motorisés.

D’
énergie

aucuns voient une
énième tentative du
lobbying des 4x4 pour
pouvoir rouler partout, y compris
dans les espaces naturels, quand le
député Francis de Saint Léger (Lozère) dépose une proposition de loi
allant dans ce sens. Alors que jusqu’à
présent la loi Lalonde de 1991 interdisait la pénétration des véhicules
motorisés dans les milieux naturels,

glementée par la loi. Les maires peuvent également intervenir et même
interdire la circulation des véhicules
pour des motifs de préservation de
l’environnement. Dans le second cas,
la jurisprudence rappelle que cela dépend de la volonté du propriétaire.
La Fédération des Parcs naturels régionaux souligne que cette proposition de loi « rend inopérante la jurisprudence et ouvre de fait la voie à la
circulation des véhicules tout terrain et
des quads immatriculés sur les chemins
de montagne. Elle l’ouvre d’autant plus
que rares sont les communes rurales et
les particuliers qui ont les moyens de
garderie pour faire appliquer les interdictions qu’ils pourraient décider et matérialiser sur les chemins existants. »
■ Denis

Chevalerias Phytilis
(Afip Normandie)

Éolien : le vent tourne-t-il ?
Un rapport parlementaire à charge contre l’éolien et des amendements au projet de loi
Grenelle 2 menacent de placer la filière sous de nouvelles réglementations administratives.

A

lors que l’éolien est
aujourd’hui considéré comme l’énergie renouvelable
à plus fort potentiel en France, son
mode de développement sur le territoire est mis à mal par le Rapport
d’information parlementaire sur
l’énergie éolienne paru fin mars1. Il
est rappelé en introduction qu’il est
« nécessaire d’évaluer à quels coûts et
pour quels avantages sont accordées ces
aides sur fonds publics ou encore supportées par le consommateur final. »

Le Parlement va plus loin
Dans la foulée de ce rapport, le
Sénat a adopté, début avril, des
10

en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, le député s’est ému
du fait que « les usagers locaux notamment professionnels mais aussi habituels
[…] peuvent se voir pénalisés dans leurs
activités du fait de la fermeture administrative à la circulation de diverses voies
de communication. » Sa proposition
suggère que désormais « en territoire
de montagne […], toute voie praticable
par des véhicules homologués pour une
circulation routière et adaptés à ses caractéristiques [soit] considérée comme
carrossable et ouverte à la circulation. »
Autrement dit, une voie serait carrossable dès lors qu’on peut y passer (y
compris en char ?).
La libre circulation des véhicules à
moteurs dans les espaces naturels est
soumise à des régimes différents si la
voie est publique ou privée. Dans le
premier cas, elle est strictement ré-
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amendements au projet de loi
Grenelle 2 jugés « de nature à compromettre fortement le rythme de
développement de l’éolien » selon
l’Union française de l’électricité2
(UFE).
L’application du régime des installations classées pour l’environnement (cf. TRI n°390) à l’éolien et la
mise en place obligatoire de Schémas régionaux du climat, de l’air et
de l’énergie risquent, pour les détracteurs de ces amendements, de
considérablement complexifier les
procédures d’installation et donc de
fragiliser le développement de l’éolien. De même, l’instauration d’un

1 – Disponible sur :
www.arnaudgossement.com/
2 – Cette association porte les
intérêts de ses
membres : producteurs, gestionnaires
de réseaux et
fournisseurs d’électricité.
3 – Cité dans le
Rapport d’information parlementaire sur l’énergie
éolienne – p63.

seuil de puissance minimale de 15
MW pour valider un projet d’installation conduirait, d’après l’UFE,
« à supprimer plus de la moitié des
projets en cours ». Doit-on voir ici
une volonté de l’État de privilégier
les grosses structures de production ou essaie-t-il plus simplement
de remettre la main sur une filière
dont certains, à l’image de l’ancien
Président Giscard d’Estaing, déplorent « qu’elle soit ainsi accaparée plus
par des financiers et des juristes que
par des ingénieurs3 » !?
■ Hélène

Bustos
(Transrural)

énergie

Une étude commandée par l’Ademe1 minimise les émissions de
gaz à effet de serre des agrocarburants de première génération.

L’

étude de l’Ademe sur l’intérêt des agrocarburants
de première génération
consommés en France, mise en ligne sur son site Internet en octobre
2009 puis retirée précipitamment, a
finalement été rendue publique le 8
avril dernier. Même si l’État français
a décidé depuis le milieu des années
1990 de soutenir le développement
de ces carburants d’origine agricole,
principalement produits, en France,
à partir de colza (biodiesel), de blé,
de maïs ou de betterave (bioéthanol),
leur intérêt en termes d’efficacité énergétique et d’émissions de gaz à effet de
serre (GES) n’a été que grossièrement
évalué. Ces « biocarburants » sont davantage promus pour leur participation à la lutte contre le changement
climatique que pour leur capacité à
remplacer massivement les carburants fossiles (incorporés à l’essence
et au gasoil, à l’exception de l’huile
végétale pure utilisée par les tracteurs,
ils fournissent, en valeur énergétique,
7 % de la consommation française de
carburants).

Une étude incomplète
Et sur ce point, on n’en sait finalement
pas beaucoup plus, sinon que l’État
maintient le flou. L’étude de l’Ademe
consiste en la réalisation d’« analyses
de cycle de vie ». Dans chacune de ces
analyses, toutes les étapes (directes et
indirectes) du processus de production sont analysées sous l’angle d’un
critère d’intérêt (efficacité énergétique,
émissions des GES, toxicité, etc.).
Concrètement, dans le cas des émis-

sions de GES, il s’agit d’évaluer en
particulier les quantités de CO2 dégagées lors de la combustion des agrocarburants, de soustraire celles que
les plantes incorporent lors de leur
croissance, mais également d’ajouter
les émissions indirectes liées à la production des intrants (engrais, pesticides) utilisés et au changement d’affectation des sols.
Et c’est justement cette question du
changement d’affectation des sols
qui pose problème : les auteurs du
rapport et l’Ademe ont décidé de ne
pas la prendre en compte. Pourtant,
la destruction d’un couvert forestier
pour la culture du palmier à huile va
entraîner la libération du stock de carbone contenu dans ce couvert. Autre
exemple, lorsqu’un hectare de colza
alimentaire est remplacé par du colza
énergétique, l’huile alimentaire manquante peut être remplacée par de
l’huile de palme, importée, produite
au détriment probable d’une surface
de forêt. Tout cela demandait à être
regardé de près… L’étude qui ne s’en
est pas encombrée conclut que le biodiesel et le bioéthanol affichent des
bilans favorables. Il n’en fallait pas
moins, selon Patrick Sadones2, agriculteur et auteur d’une analyse critique du rapport, pour justifier, malgré
leur inefficacité, des filières « taillées
pour les industriels » et « dont le coût
de soutien a été transféré […] vers les
automobilistes [prix du carburant] ».
Celui-ci s’élèvera, estime-t-il, à 2,25
milliards d’euros en 2010.
■ Christophe

Trehet
(Transrural)

1- L’Agence de
l’environnement
et de la maîtrise de
l’énergie est un établissement public à
caractère industriel
et commercial placé
sous la tutelle des
ministres chargés
de la recherche,
de l’écologie et de
l’énergie.
2- Patrick Sadones
est membre de
l’association Énergies durables en
Normandie, de la
Confédération paysanne et du Réseau
action climat.
Pour plus d’infos :
l’analyse complète
de Patrick Sadones
est disponible sur le
site www.confederationpaysanne.fr.

en bref
La guerre de la pluie
Le Bureau de la modification météorologique chinois (si, si, cela
existe), indique que les 98 millions
d’euros qu’il a investi dans « l’encensement des nuages » (comprendre tirer dans les nuages des projectiles chargés d’iodure d’argent
ou d’azote liquide pour jouer sur la
pluviométrie) ont rapporté un gain
trente fois supérieur en terme de
production agricole épargnée ou
supplémentaire. Officiellement, ces
techniques ne causeraient pas de
pollution au vu des infimes quantités de substances utilisées. ■

ménager les ressources

Agrocarburants :
la première génération n’est
pas crédible

Sale temps
pour le climat
Premier rendez-vous post Copenhague, les négociations sur le climat qui se sont déroulées à Bonn
(Allemagne) du 9 au 11 avril dernier n’auront donné lieu qu’à un
compromis sur la nécessaire prise
en compte de l’accord de Copenhague. Celui-ci affichait comme objectif la limitation de la hausse de la
température mondiale à 2°C sans
pour autant préciser les moyens à
mettre en œuvre. ■
Easy rider
Après la renonciation à la taxe carbone, le ministère chargé de l’écologie a annoncé le report à après
2012 (après les présidentielles…)
de la mise en place de la taxe kilométrique poids lourds. Cette
contribution devait s’appliquer
aux camions de plus de 3,5 tonnes
sur près de 10 000 km de route
et inciter à un réorientation du
transport des marchandises par la
route vers des modes de transport
plus respectueux de l’environnement. ■
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Qualité de l’eau : ça va pas être possible
d’ici 2015
Plusieurs Agences de l’eau craignent de ne pouvoir atteindre en 2015 les objectifs de
qualité de l’eau fixés par l’Union européenne, vu le mauvais état des cours d’eau et des
nappes.

L

es documents de gestion des
ressources en eau en France, les Schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des
eaux (Sdage), viennent d’être révisés
et les nouvelles versions sont adoptées pour la période 2010-2015.
Définis par les Agences de l’eau
pour chaque grand bassin hydrographique1, ces outils de planification
s’accompagnent d’un programme
de mesures qui identifie les principales actions à conduire. Les Sdage
se déclinent ensuite sous forme de
Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) pour chaque
cours d’eau. Certains Sage sont en
cours d’élaboration, d’autres en sont
déjà à leur première révision. Ceuxci englobent les questions de qualité physico-chimique et en matière
organique, de quantité d’eau et de
morphologie des cours d’eau.
Pour la première fois, leur contenu
traduit les objectifs d’atteinte d’un
bon état écologique des masses
d’eau d’ici 2015, définis par la Directive cadre européenne (DCE)
validée fin 2003. Et la tâche sera
visiblement plus ardue que prévue,
au vu du nombre de dérogations
qui ont été demandées par les Agences de l’eau. Pour un certain nombre
de masses d’eau, l’état écologique
et/ou morphologique est trop mauvais pour laisser espérer une amé-

lioration à la hauteur des objectifs
fixés. Pour l’état chimique, 23 %
des masses d’eau font ainsi l’objet
d’une demande de dérogation. « Les
facteurs qui altèrent sont essentiellement les pollutions diffuses agricoles,
étant donné que les pesticides représentent une partie importante des 41
substances qui caractérisent l’état
chimique des eaux, ainsi que les polluants industriels », analysait Patrick
Lavarde de l’Office national de l’eau
et des milieux aquatiques lors des
4e Rencontres parlementaires sur
l’eau organisées le 11 février à Paris.
Les dérogations, avec une échéance maximale à 2027, ne peuvent
concerner plus d’un tiers des masses d’eau superficielles d’un bassin
versant, d’après la loi Grenelle 1. Elles doivent être clairement justifiées
par des facteurs naturels (délai de
réponse des milieux), par des facteurs techniques (faisabilité) ou économiques (coûts insupportables).

Zones d’ombres ?
Même si les premières politiques
publiques sur l’eau, ambitieuses,
datent d’il y a presque vingt ans,
leur traduction dans les faits a souvent débuté dix ans plus tard. Parmi
les acteurs concernés, ce sont sans
doute les industriels qui ont pris le
plus de mesures, notamment en
s’équipant de systèmes de recyclage

23 % des masses d’eau font l’objet d’une
demande de dérogation dans le cadre des
nouveaux Sdage
12
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1 - Les bassins
hydrographiques
sont délimités
par les lignes de
partage des eaux
superficielles. Il y
a douze bassins en
France : sept bassins métropolitains,
Adour-Garonne,
Artois-Picardie,
Corse, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse,
Rhône-Méditerranée, Seine-Normandie et cinq bassins
d’outre-mer, Guadeloupe, Guyane,
Martinique, la Réunion et Mayotte.

de l’eau qu’ils utilisent ; dans certains
cas, cela les amènent à diviser leur
consommation par dix et à s’équiper
de leur propre station d’épuration.
Les collectivités ont aussi adopté des
pratiques moins polluantes, particulièrement dans le désherbage des espaces publics. C’est côté agriculture
et agroalimentaire que les progrès
semblent les plus difficiles à réaliser.
Sur les nitrates, molécules emblématiques du combat permanent pour
la qualité chimique des eaux, on
commence tout juste à comprendre
le contexte « hydro-morphologique »
qui conditionne leur circulation ou,
au contraire, leur fixation dans le sol
et leur chance d’être restituées aux
plantes dans des délais très incertains. On a également mis du temps
à prendre la mesure du phénomène
de « relargage » des nitrates dans le
milieu lors du retournement de vielles prairies. Concernant le phosphore, il est établi que certains sols en
sont naturellement riches et que les
molécules transitent surtout du fait
de l’érosion des sols. Ce n’est alors
pas tant l’apport en phosphore qui
est problématique que cette érosion
également responsable des transferts
de beaucoup de molécules de pesticides. Du coup, il y a tâtonnement
pour la fixation des normes ou parfois des aberrations évidentes qui
constituent autant d’arguments utilisés par ceux qui ne sont pas pressés
de changer…
■ Michel

Carré
(Afip Bretagne)
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– Réforme de la taxe professionnelle :
qui va payer ? .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .
– Taxe carbone :
principes et modalités .  . .  . .  . .  . .  . .  .
– L’agriculture urbaine à Montréal
pour mobiliser les citadins .  ..  ..  ..  ..
– L’auto entreprise s’emballe .  . .  . .  . .  .
– L’esclavage moderne
version calabraise.  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .
– Fauchons ! .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
– Journaliers réduits en esclavage :
la responsabilité des Etats
n’est plus un secret.  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .

– Protéger la nature, est-ce protéger
la société ? .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 393
– Le Coussoul baigne toujours
dans le pétrole .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . 394

Initiative
– Un Lit au Pré pour se diversifier .  .. 389
– Logement solidaire
pour les jeunes en Pays Basque .  ..  .. 392
– Des rencontres européennes
sur le développement rural durable .  . 392

Pratiques professionnelles
et cancers en agriculture .  . .  . .  . .  . .  . 394
388

Energie

390

– Habitat patrimonial
et économies d’énergie . .. .. .. .. .. 391
– Avis de vent citoyen
au Pays de Redon .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 392
– Les pointes de consommation
pointées du doigt . .. .. .. .. .. .. .. 392
– Bois énergie : quand les gros projets
menacent les filières locales .  . .  . .  . .  . 393
– De quel bois se chauffent les réseaux
de chaleur ? .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . 394

390
390
391
392
392

393

Ménager
les ressources
Agriculture
– Du potager à l’éco-village .  . .  . .  . .  .
– Angoisse dans les ruchers .  . .  . .  . .  .
– Les agrocarburants carburent
au ralenti .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .
– Un système de culture sans labour
et sans pesticides .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .

388
389
390
391

Environnement
– La responsabilité de nouveau au cœur
du débat sur les algues vertes .  . .  . .  . 388
– La Trame Verte et Bleue : un projet de
territoire au service de la biodiversité .  388
– Grenouille taureau,
de la lutte à l’éradication .  . .  . .  . .  . .  . 389
– Comment sensibiliser aux enjeux
environnementaux aujourd’hui ? .  . .  . 390
– Macro-déchets : la pollution oubliée .391
– L’ambition et la solidarité internationale :
les grandes absentes de Copenhague . 392
– Centrale de Brennilis,
il est urgent d’attendre ! .  ..  ..  ..  ..  .. 393

Politique
– Nouveaux ministères,
nouvelles fonctions.  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 388
– Une politique globale
de l’alimentation .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . 388
– La Grand débat
sur l’avenir de l’agriculture .  . .  . .  . .  . 389
– Le ministère de l’Espace rural et
de l’Aménagement du territoire se dévoile.389
– Les associations face aux logiques
de marché .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 389
– Des réformes qui rassemblent .  ..  .. 390
– De l’économique, de l’éthique et du
social au chevet du gouvernement .  .. 391
– Le purin d’ortie
toujours dans la mouise.  ..  ..  ..  ..  .. 391
– Une journée à la campagne
mais aussi de campagne .  ..  ..  ..  ..  .. 393
– Une trêve environnementale .  . .  . .  . 394
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Politique

Culture

– Quel avenir pour les Parcs naturels
régionaux ? .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . 389
– La stratégie des Régions pour réorienter
le développement .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 390
– Le circuit perd sa pole position à Flins
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 391
– La taxe carbone étouffée…
pour le moment .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 392
– Un nouveau Plan national d’action
en faveur des zones humides .  ..  ..  .. 394

– Une librairie de quartier
au coin de la toile .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 391
– Les cinémas ruraux menacés
par la numérisation ? .  ..  ..  ..  ..  ..  .. 392
– Le cinéma investit le bocage .  . .  . .  . 394

Un autre
développement
Agriculture
– L’or blanc dans les ruisseaux .  . .  . .  . 388
– La loi du marché ne règle pas
les différends .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 388
– Coûts du travail :
les (bonnes) raisons de la colère ? .  .. 388
– La permaculture en pratique .  . .  . .  . 389
– Des variétés anciennes de blé
pas si dépassées .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 389
– Contribuer à la sélection participative
de maïs .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 390
– Je m’installe paysan en Massif Central .390
– Pisciculture marine :
du gaz dans l’eau .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 391
– L’Apli veut créer un « Office du lait ». 392
– Regards croisés
sur le sylvopastoralisme .  ..  ..  ..  ..  .. 393
– Soutenir les circuits courts
dans les Parcs .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . 394

Aménagement
– Développement agricole et rural sur les
rives sud et est de la Méditerranée .  .. 388
– Vous aimez la viande pré-cuite ? .  .. 390
– L’état persiste
dans l’« excellence rurale » .  ..  ..  ..  .. 390
– Terre de liens s’envole .  ..  ..  ..  ..  .. 390
– S’accorder sur les politiques de l’eau
en Seine Maritime .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 392
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Energie
– Les retour des scieries mobiles .  . .  . 389
– Le Commissariat à l’énergie
agrocarburante .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 393
– Cultivons notre compost .  ..  ..  ..  .. 394

Initiative
– La convivialité comme levier
pour l’installation agricole .  ..  ..  ..  .. 390
– Pérenniser l’agritourisme
de Ferme en Ferme .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . 391
– Les chèvres de Monsieur le maire .  . 391
– Mobiliser les potentialités des seniors .393
– Lutter contre le réchauffement
climatique à l’échelle locale .  . .  . .  . .  . 393
– Devenir Leader pour son territoire . 393
– La traction animale séduit
les collectivités .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 394

International
– Au Cameroun, « société civile » n’est pas
qu’une expression .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 390
– La déforestation au cœur
des enjeux climatiques .  ..  ..  ..  ..  .. 391
– Parcours d’un paysan de Casamance .393
– La viande de chasse en Afrique centrale :
un produit essentiel .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . 394

– La lutte des Sans Terre continue .  .. 389
– Vos fruits secs bombardés .  . .  . .  . .  . 391
– La moitié des fonctionnaires territoriaux
à la retraite d’ici dix ans .  ..  ..  ..  ..  .. 392
– Veilles citoyennes : se connaître
et se faire reconnaître .  ..  ..  ..  ..  ..  .. 392
– Les nanos, ques a quo ? .  . .  . .  . .  . .  . 392
– Des bricolos pas foireux
pour un sou . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 393
– La vente directe à la sauce Auchan . 393
– Flou artistique
autour de la nature des OGM .  . .  . .  . 394

Découvrir

Reportage

Formation
formation

– De Germinal au Germoir .  . .  . .  . .  . 389
– Les Amap forment des maraîchers
en Île-de-France .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . 391

– Quinze ans à chercher
comment « enseigner autrement » .  .. 390

société
– Transmission d’entreprise :
une question d’actualité ? .  ..  ..  ..  .. 388
– Qui veut ma boucherie ? .  ..  ..  ..  .. 388

Société
société
– Le Temps des grâces
prend le pouls des paysages .  . .  . .  . .  . 392

DoSSIeR

Index des livres chroniqués
et des sites Internet recensés
d’octobre 2009 (n°388) à avril 2010 (n°394)
Au fil des lectures
Agriculture
agriculture
Durabilité
– Agriculture et biodiversité – Valoriser les
synergies

– Les agriculteurs biologiques – Ruptures et
innovations
Denise Van Dam, Jean Nizet, Marcus Dejardin
et Michel Streith – Éditions Éducagri – collection Approches – www.editions.educagri.fr.

Éditions Quæ – collection Expertises collectives

.  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 390

– www.quae.com..  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . 388

– L’étrange silence des abeilles – Enquête sur
un déclin inquiétant

– Agriculture & Biodiversité – Comment
améliorer la biodiversité sur votre exploitation ?

Vincent Tardieu – Éditions Belin – Pour la scien-

LPO, Farre, Fnab et FNCivam – disponible à la

ce – www.editions-belin.com..  ..  ..  ..  ..  .. 389

FNCivam : 01 44 88 98 60. .  ..  ..  ..  ..  .. 391

– Comment introduire durablement des produits biologiques dans un restaurant scolaire

– Cultivons la biodiversité : les semences paysannes en réseau

GAB IdF et FNAB – les deux guides sont téléchar-

Réseau Semences paysannes – 05 63 41 72 86 –

– L’agriculture durable, une voie d’avenir

geables sur : www.iledefrance.fr.  . .  . .  . .  . .  . 389

www.semencespaysannes.org. .  . .  . .  . .  . . 393

FNCivam – téléchargeable sur : www.civam.org/
spip.php?article296. .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 394

– L’espace test en agriculture – Une solution
innovante pour des installations agricoles
durables
Celavar – ces documents sont téléchargeables
sur : www.celavar.org. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 394

Divers
– Les métiers de l’agriculture
Onisep – www.onisep.fr/lalibrairie. .  . .  . . 389

– Comprendre l’agriculture familiale – Diagnostic des systèmes de production
Nicolas Ferraton et Isabelle Touzard – Éditions
Quæ, CTA et Presses agronomiques de Gembloux – collection Agricultures tropicales en
poche – www.quae.com..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  . 389

– Testament d’un paysan en voie de disparition
Paul Bedel, avec Catherine École-Boivin – Éditions des Presses de la Renaissance – www.presses-renaissance.fr. .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 391
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– Une nouvelle ambition pour l’aménagement du territoire

société

Diact – La Documentation française – www.la-

Social
– Guide d’auto-évaluation de l’utilité sociale – A l’intention des acteurs de l’économie sociale et solidaire

documentationfrancaise.fr..  ..  ..  ..  ..  ..  . 392

PAGE

7

VIVRE ENSEMBLE
L Branle-bas budgétaire
dans les départements

PAGE 10

MÉNAGER LES RESSOURCES
L Avis de vent citoyen au Pays
de Redon
L Les pointes de consommation
pointées du doigt

PAGE

14

UN AUTRE DÉVELOPPEMENT
L L’Apli veut créer un « Office
du lait »
L Les nanos, ques a quo ?

PAGE

20

DÉCOUVRIR
L Le Temps des grâces prend
le pouls des paysages

Cres Languedoc-Roussillon – www.creslr.org –

Relier – 05 65 49 58 67 – www.relier.info. .392

tions-larousse.fr. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 391

– Nouvelles gouvernances, nouveaux territoires – Dix-huit enquêtes sur le dialogue urbain-rural

– Le petit-bourgeois gentilhomme – Sur les prétentions hégémoniques des classes moyennes

Mairie-conseils (Caisse des dépôts) – 01 58 50

Contre-feux – www.atheles.org/agone. .  .. 393

75 75 – www.mairieconseils.net..  . .  . .  . . 392

– Identité(s) – L’individu, le groupe, la société
Éditions Sciences humaines – www.scienceshumaines.com . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . 394
– La Retraite des syndicats – Revenu différé
contre salaire continué

– L’exode urbain – De la ville à la campagne

DOSSIER
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Pierre Merlin – La Documentation française –
www.ladocumentationfrancaise.fr..  ..  ..  .. 393

04 67 60 20 28. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 390

– Francoscopie – Tout sur les Français
Gérard Mermet – Éditions Larousse – www.edi-

Alain Accardo – Éditions Agone – collection

Divers
– Vade-mecum de la communication territoriale

tion Travail et salariat – www.gabrielperi.fr/Edi-

– L’élevage, richesse des pauvres

Bruno Cohen-Bacrie – Éditions du Puits fleuri

tions-La-Dispute. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 394

coordonné par Guillaume Duteurtre et Bernard

– collection Gestion Organisation – www.puits-

Faye – Éditions Quæ – collection Update Scien-

fleuri.com. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 388

ces & Technologies – www.quae.com. .  . .  . 393

– Anthropologie politique du paysage – Valeurs et postures paysagères des montagnes
suisses
Yvan Droz, Valérie Miéville-Ott, Jérémie For-

– L’abeille, sentinelle de l’environnement
Henri Clément – Éditions Alternatives – www.
editionsalternatives.com. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . 393

Nicolas Castel – Éditions La Dispute – collec-

Economie
– Commerce équitable – Produire, vendre et
consommer autrement
Élisabetta Bucolo, Thierry Brugvin, Thomas
Coutrot et Anne Olivier – Éditions Syllepse –

– Découvrir les grandes fermes – Histoire et
architecture de ce patrimoine méconnu

ney et Rachel Spichiger – Éditions Karthala –

www.syllepse.net. .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 389

collection Tropiques – www.karthala.com..392

PNR de la Haute Vallée de Chevreuse – téléchar-

– Agir sur les grands territoires

– Le microcrédit ou le pari de l’homme – Entretien avec Maria Nowak

geable sur www.parc-naturel-chevreuse.fr/docu-

Ariella Masboungi et David Mangin – Éditions

Éditions Rue de l’échiquier – collection Conver-

ment-gratuit.html. .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 394

du Moniteur – collection Ville-Aménagement –

sations solidaires – www.ruedelechiquier.net

www.editionsdumoniteur.com. .  ..  ..  ..  . 393

. .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  . 392

développement rural
Aménagement
– La fabrique du patrimoine – De la cathédrale à la petite cuillère
Nathalie Heinich – Éditions de la Maison des sciences
de l’homme – collection Ethnologie de la France –
www.editions-msh.fr.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 394

– Recueil d’expériences – Action bassin versant de la Rouvre
FRCivam de Basse-Normandie – 02 31 68 80 58
– frcivambn@yahoo.fr.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 390

– Le Pouvoir local en France
Stéphane Cadiou – Presses universitaires de
Grenoble (PUG) – collection Politique en +
– www.pug.fr.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  391

– Décentralisation : en finir avec les idées
reçues
Philippe Laurent – Éditions Lextenso – collection
Systèmes – LGDJ – www.lextenso-editions.fr..392

VI

Ville-campagne
– Habiter autrement nos espaces ruraux –
Un réseau en mouvement, des réflexions et
des pratiques
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– Faire l’économie des déchets – Quand les dépenses publiques font les profits privés
Debis Bayon et Nadine Levratto – Éditions Albiana – www.albiana.fr. .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 394

Ressources
– De l’eau potable à un prix abordable
Henri Smets – Éditions Johanet – www.editions-johanet.com..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 388
– La forêt redécouverte
Claude Leroy – Éditions Belin – collection
Botanique – www.editions-belin.com. .  . . 390

– Guide des Lichens de France – Lichens des
arbres
Éditions Belin – collection Les guides des... Fous
de Nature ! – www.editions-belin.com..  . .  . 393

associations, organisations
Environnement
environnement

Collectif
– La France bénévole
sous la direction de Cécile Bazin et Jacques Malet

Bertrand Méheust – Éditions La Découverte/Les

Développement durable
– To bio or not to bio ? – Pour garder la planète
en vie, cessons de vivre au-dessus de nos moyens

empêcheurs de penser en rond – www.editions-

Jacques-Pascal Cusin – Éditions Marabout –

– Paroles partagées – La parole est enjeu

ladécouverte.fr. .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 390

www.marabout.com. .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 388

Acte II : colloque 2008 et après... – FNFR –

– Face au monstre mécanique – Une histoire
des résistances à la technique

– De Kyoto à Copenhague – Énergies et environnement

www.mouvement-rural.org..  . .  . .  . .  . .  . .  . 390

François Jarrige – Éditions IMHO – collection

Arte éditions – www.arte.tv/ddc – 2 DVD (2h29

– L’embauche et la gestion du personnel dans
les associations

Radicaux libres – www.imho.fr. .  ..  ..  ..  .. 394

et 1h56). .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 391

Henri Busnel et l’équipe rédactionnelle de La Navette – Éditions Territorial – www.territorial.fr..391

Santé, alimentation

– Développement durable et territoire –
Un couple en devenir
Sol & Civilisation – www.soletcivilisation.fr.

Jean-Luc Daub – Éditions L’Harmattan – www.

Divers
– La gouvernance des associations – Économie, sociologie, gestion

editions-harmattan.fr. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . 388

sous la direction de Christian Hoarau et Jean-Louis

– Mangeons responsable !

Laville – Éditions Érès – collection Sociologie éco-

Démocratie
– La politique de l’oxymore – Comment ceux
qui nous gouvernent nous masquent la réalité
du monde

– Ces bêtes qu’on abat – Journal d’un enquêteur dans les abattoirs français (1993-2008)

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 393

– Éditions Lextenso – collection Associations et
Citoyenneté – www.lextenso-editions.fr. ..  . 389

Mark Bittman – Ixelles éditions – www.ixelles-

nomique – www.editions-eres.com. .  ..  ..  .. 388

editions.com..  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . 391

– Organiser sa pensée, apprendre à décider
avec l’entraînement mental

Divers

Georges Le Meur – Éditions Chronique sociale

– Pratiques professionnelles, enjeux territoriaux et changement social

– collection Savoir communiquer / L’essentiel –

Pierre Sécolier – Éditions modulaires européennes (EME) – collection Proximités Sociologie –

– L’étonnante histoire des Maisons familiales
rurales

www.intercommunications.fr..  ..  ..  ..  .. 389

Florent Nové-Josserand – Éditions L’Harmattan

– Écocitoyen, oui... mais

– www.editions-harmattan.fr. .  ..  ..  ..  ..  . 394

www.chroniquesociale.com..  . .  . .  . .  . .  . .  . 388

Dominic Muren – Éditions Ouest-France – www.
edilarge.fr..  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . 391

– Vivre ensemble autrement – Écovillages, habitat groupé, écoquartiers

Au-delà des frontières
– Les histoires de Soudou et Kalou – Voyage
au fil de l’eau

Pascale d’Erm et Patrick Lazic – Éditions Ulmer

Xavier de Bayser, Isabelle Koch, Nimal de Silva

– collection Les nouvelles utopies – www.edi-

et François Bruel – Éditions Forest – www.fores-

tions-ulmer.fr..  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . 392

teditions.com. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 388
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www.paysans-creactiv-bzh.org.  .

Sites Internet
www.mediapart.fr .  ..  ..  ..  ..  ..  ..

388

À la fois « média participatif » et « média à
part », le journal d’information numérique
qu’est www.mediapart.fr a été créé en 2008
par d’anciens journalistes du Monde et de
Libération.

www.projetdeterritoire.com .  . .  .

389

Centre de ressources national pour la
promotion du développement territorial,
l’association Entreprises, territoires et
développement (ETD) accompagne des
projets régionaux, départementaux ou intercommunaux en s’intéressant plus particulièrement « aux questions de transversalité
et d’articulation entre acteurs et niveaux de
collectivités ».

390

Les Civam, l’Afip, les Agrobios, Accueil paysan et de nombreuses autres associations qui
agissent en Bretagne (Terre de liens, Mrjc,
Solidarités Paysans, Aspaari, La Marmite...)
ont uni leurs efforts pour créer ce site destiné à « encourager les projets agri-ruraux innovants dans des territoires dynamiques ».

www.cetim.ch .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..

391

Le Centre Europe - Tiers monde (CETIM)
explique depuis quarante ans qu’« il n’y a
pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde maldéveloppé ».

www.colibris-lemouvement.org.

392

Le site du mouvement Colibris initié par
Pierre Rabhi, philosophe et pionnier de
l’agro-écologie constitue une « plate-forme
de rencontre et d’échange qui s’adresse à tous
texte
ceux dossier
qui veulent agir, cherchent des solutions
concrètes ou développent des alternatives ».

http://democratielocale.wordpress.
com .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 393
Pour suivre (« en léger différé »...) et décrypter les débats parlementaires sur les
quatre projets de loi que le gouvernement
a déposés devant le Sénat, le 21 octobre,
dans le but de réformer les collectivités
territoriales, Georges Gontcharoff rend
régulièrement compte des résultats d’un
travail de réflexion que, sous sa direction,
l’Adels conduit avec l’Union nationale des
acteurs et structures du développement local (Unadel).

www.defilenreseaux.org .  ..  ..  ..

394

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.
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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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Le vaccin de trop
Dans le dossier fièvre catarrhale ovine (FCO), les
collectifs pour la liberté vaccinale soutiennent les
éleveurs qui refusent de se plier à l’obligation.

A

associations

lors que se multiplient les
convocations en gendarmerie d’éleveurs qui refusent
de vacciner leurs bêtes contre la FCO
et que les procédures judiciaires s’enclenchent dans le Gers, le Bas-Rhin
ou encore l’Indre, la colère monte
entre les agriculteurs et les instances
administratives. Aujourd’hui, des
éleveurs, d’ovins essentiellement,
se mobilisent pour la liberté vaccinale, c’est à dire pour avoir le choix
entre la vaccination et l’immunité
naturelle de leurs animaux. Les collectifs de « refuseurs », constitués de
paysans issus de la Confédération
paysanne, de la Fnab ou des Civam,
défendent cette liberté. Si certains
des refuseurs « traînent » leur refus

Choisir en connaissance
de cause
Depuis 2008, la vaccination contre
la maladie dite de la langue bleue est
devenue obligatoire en France, dans
le but d’éradiquer le virus. Les grands
moyens1 ont été mobilisés, de l’argent
du contribuable aux vétérinaires, en
passant par les éleveurs. Lors des différents interrogatoires, les refuseurs,
défendent leur liberté de choisir en
mentionnant le caractère non transmissible à l’homme de la maladie et
le fait qu’il est impossible de l’éradi-

1 - L’État à déboursé
98 millions d’euros
lors de la prise
en charge de la
vaccination du 2
novembre 2009 au
31 mars 2010. Audelà de cette date,
la vaccination reste
obligatoire mais
n’est plus prise en
charge par l’État.

quer (les vecteurs, des moucherons,
ne s’arrêtant pas aux frontières…). Ils
rappellent également que l’Allemagne a levé l’obligation de vaccination,
car la maladie n’est pas contagieuse
(mais se transmet par vecteur). De
plus, la désinsectisation pour tuer ces
vecteurs n’est pas sans danger pour
les abeilles, tout comme la vaccination n’est pas sans séquelles pour les
troupeaux. Les collectifs demandent
aujourd’hui la fin des poursuites afin
de faire valoir leur droit d’éleveur,
conscients de ce qu’ils font.
■ Emmanuel Desbois
(FRCivam Basse-Normandie)

Le développement agricole à plusieurs
Le réseau des Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale (Inpact) en
Rhône-Alpes regroupe des associations de développement agricole et rural autour
d’un projet commun.

D

epuis plusieurs années,
le collectif Inpact œuvre
pour élaborer et diffuser
des références sur l’agriculture durable, encourager le changement et
l’évolution des systèmes de production, promouvoir une agriculture
multifonctionnelle favorable à l’installation et l’emploi et développer
des liens entre agriculture et territoire. En 2010, un poste a été créé
en Rhône-Alpes pour la coordination de ces actions mises en place
par le réseau régional1 qui permet
aux associations d’avoir une analyse concertée des situations et un
travail en synergie sur des actions

14

de 2009, d’autres qui avaient vacciné
l’an dernier ont cette année rejoint le
mouvement qui reste tout de même
minoritaire au sein des éleveurs.
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communes mais respectant l’autonomie de chacun. Un nouveau site
Internet sera mis en place au cours
de cette année pour faire connaître
les actions du réseau mais aussi offrir
un accès à d’autres informations telles que le calendrier des activités de
chaque association et des formations
passées et prévues.
En octobre, le réseau organisera une
journée pour regrouper les acteurs
du développement agricole en Rhône-Alpes autour de la thématique de
l’installation en circuit court. L’objectif est d’échanger entre acteurs et agriculteurs, anciens et futurs, pour permettre de nouvelles installations en

1 - Composé
d’Accueil paysan, Alliance
PEC, Afocg de
l’Ain, Afip, Ardear, Corabio,
FRCivam, Terre
d’envies ou
encore Terre de
liens.

circuit court dans les meilleures conditions. Il s’agit notamment de répondre
lors de ces rencontres aux questions
d’accès au foncier, de détermination du
prix de vente des produits fermiers ou
encore du revenu et du temps de travail
de l’agriculteur en circuit court.
Inpact veut créer du lien et de la cohérence entre les initiatives qui vont
dans le sens d’un développement agricole et rural durable et, aujourd’hui, de
nouvelles associations sont intéressées
pour intégrer le réseau. Rendez-vous à
l’automne !
■ Alexandre Vigot
(FRCivam Rhône-Alpes)

circuits courts

Des producteurs d’Île-de-France vendent
aux usagers pressés des paniers de fruits
et légumes produits localement.

1 - Réseau de trains
de la banlieue parisienne de la SNCF.
Il dessert principalement les gares
d’Île-de-France
mais aussi quelques
unes situées en
Haute-Normandie,
en Picardie et en
région Centre.

C. Recoura/Transilien SNCF

2 - www.ile-de-france.chambagri.fr/
info/paniers_SNCF/
plaquette.pdf.

Quarante gares du réseau Transilien participent à l’opération Paniers fraîcheur.

P

laisir Grignon (78), Chaville (92), La Plaine-Stade
de France (93) ou encore
Verneuil l’étang (77) sont quelques unes des quarante gares du
réseau Transilien1 à accueillir une
fois par semaine l’opération « Paniers fraîcheur ». Les jours de vente, les usagers et gens de passage
aux abords de ces gares où un
producteur est installé, peuvent
acheter, entre 16h30 et 19h30,
des paniers préparés à l’avance et,
ainsi, « retrouver dans [leur] gare la
saveur des produits cueillis à maturité et cultivés dans des exploitations
familiales de [leur] région », comme
le vante la plaquette de présentation2… Mis en place en 2007 avec
cinq points de vente et trois producteurs impliqués, le projet mobilise aujourd’hui une vingtaine
d’exploitants, affiliés aux Chambres d’agriculture d’Île-de-France.
À son origine se trouve la volonté
du réseau Transilien de proposer
de nouveaux services dans ses

gares. « Après des études réalisées
auprès de nos clients, il ressortait
qu’un service permettant de faire ses
courses sur son trajet répondrait à un
réel besoin » explique Alice Langlet
qui a suivi le projet dès son origine
chez Transilien. Très vite, le réseau
de transport est entré en relation
avec la Chambre interdépartementale d’agriculture d’Île-de-France
qui leur a proposé le concept de
Paniers fraîcheur, « par ailleurs expérimenté sous un autre nom sur la
commune de Cergy (95) » indique
Stéphane Rolland, chargé du Pôle
technique maraîcher à la Chambre.

Des paniers « adaptés »
Le conseiller explique que « les
producteurs impliqués ont un cahier
des charges à respecter [proposer
des fruits et légumes de saison
produits localement, afficher leur
appartenance au réseau Panier
fraîcheur,…] mais il n’existe pas de
charte officielle lourde et concrète qui

fait bien souvent peur aux producteurs. Ils restent libres de composer
des paniers différents ». Différents
mais globalement répartis en trois
catégories allant de 10 €, « le panier simple, basique mais complet
avec cinq, six espèces, pour ceux qui
consomment et n’achètent pas pour
le plaisir », à 20 €, « des paniers où
l’on trouve des espèces plus coûteuses
et/ou des variétés anciennes ». Tous
les producteurs ne proposent pas
toutes les catégories de paniers
dans toutes les gares, Alice Langlet
expliquant que « les besoins ne sont
pas les mêmes partout », comprendre dans les zones populaires et
dans celles qui le sont moins…
Le but de l’opération est, outre la
possibilité pour les usagers des
transports d’acheter rapidement
en rentrant du travail des produits
frais, de créer un débouché avec un
peu plus de marge et des horaires
intéressants pour les producteurs.
Pour Adrien Bocquillon, responsable de 15 hectares en maraîchage
sur l’exploitation céréalière familiale à Baron (60) et qui expérimente
par ailleurs la vente de paniers
pour les Parisiens par Internet, « ce
système de distribution, en remplacement des marchés de fin de semaine
permet d’avoir une vie sociale en dehors du travail ». Stéphane Rolland
précise que « plus qu’un simple achat
à la volée, il y a du contact et c’est
en cela aussi que l’opération est une
forme de circuit court, bien qu’elle se
défende de tout militantisme car ici,
on vend des paniers, on ne vend pas
la récolte du producteur, à la différence des Amap ». Le concept s’étend
aujourd’hui à des gares TER du
sud-est de la France.

un autre développement

Des paniers au sortir des gares

■ Hélène

Bustos
(Transrural)
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Bon appétit
bien sûr…
Les résultats d’une étude de l’Agence européenne de sécurité sanitaire
des aliments (EFSA), réalisée en
2008, révèlent que plus de 70%
des poulets de chair produits dans
l’Union sont porteurs de Campylobacter (bactérie responsable de la
campylobactériose) à leur entrée à
l’abattoir, ce pourcentage grimpant
à 75% en France. Pour les Salmonella (à l’origine de la salmonellose),
15% des carcasses de poulets apparaissent contaminées au niveau
européen pour « seulement » 7%
en France. ■
Le riz transgénique
qui gêne
Début avril, Bayer a été condamné
à verser 48 millions de dollars à un
groupe de quatorze agriculteurs et
négociants de riz de l’Arkansas. En
cause, la contamination, en 2001,
de cultures rizicoles traditionnelles
par des plants expérimentaux de
riz transgénique du groupe allemand. Pour les plaignants, cette
contamination a été responsable
de restrictions européennes contre
le riz américain et donc d’un gros
manque à gagner… ■
Du gaz et du lait
Une étude de l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) estime que
le secteur laitier (production de lait
mais aussi de viande d’animaux provenant de la filière, transformation,
distribution) serait responsable de
4 % des émissions de gaz à effet de
serre (GES) d’origine humaine. C’est
le méthane qui, au sein du secteur
laitier, a le plus fort impact sur le
réchauffement global avec 52 %
environ des émissions de GES, tant
dans les pays en développement
que dans les pays développés. ■
16
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Fleurs contre béton
à Tarascon
Squatter les terres agricoles : c’était une piste d’actions du
collectif Terres Fertiles1 lors de sa constitution. L’idée se
concrétise le 6 mars, à Tarascon.

6 mars à Tarascon l’action « le
Printemps des Terres ». L’idée
est de squatter la parcelle et
d’organiser une manifestation festive pour sa remise en
culture symbolique. Le matin,
un tracteur travaille le sol laissé
en friche. Puis une centaine de
militants (paysans, citoyens,
consommateurs…) se réunissent pour un pique nique,
suivi d’un semis de phacélie
Remise en culture symbolique par le collectif Terres fertiles de terres vouées (engrais vert) réalisé simultaà un projet d’extension d’une Zone d’activités économiques à Tarascon (13). nément par une quarantaine
de personnes. Les principaux
an dernier, la commune de médias régionaux se sont déplacés
1 - Constitué par la
Tarascon (13) lance une pour l’occasion. L’objectif est d’inConfédération paysanne en octobre
révision simplifiée de son terpeller le Préfet pour qu’il décide
2009, Terres fertiles
Plan
d’occupation
des sols (POS). de maintenir ces terres en zone
regroupe, outre le
L’objectif de la mairie est d’agrandir agricole, mais également de signisyndicat, une dizaine d’associations
une Zone d’activités économiques ; fier à l’ensemble des mairies que les
de citoyens et de
paysans et les citoyens savent être
consommateurs. Ce elle propose d’utiliser une parcelle
collectif s’intéresse
communale de 31 hectares jusqu’à vigilants concernant leur politique
au problème du
présent classée agricole et de la d’aménagement du territoire.
foncier, notamment
passer en constructible. L’enquête
dans les Bouchesdu-Rhône.
publique de septembre 2009 révèle Une victoire… et après ?
plusieurs avis défavorables à cette L’information nous est venue le 11
modification du POS : ceux des mars de la mairie de Tarascon : le
directions de l’équipement (DDE), Préfet refuse la modification du
de l’environnement (Diren), du POS votée par la mairie ! C’est une
Parc naturel des Alpilles… jusqu’à victoire pour le Collectif, dont les
celui de la direction de l’agricul- forces sont désormais gonflées pour
ture (DDAF) : ces terres agricoles, faire en sorte que des projets d’agride haute valeur agronomique, sont culture paysanne se concrétisent sur
prédisposées à un usage agricole. ces 31 hectares et pour continuer la
Malgré tout, début 2010, le conseil mobilisation pour préserver les termunicipal de Tarascon accepte la res agricoles !
décision de révision du POS et le
■ Florence Garambois
dossier remonte sur le bureau du
(Confédération paysanne
Préfet, qui doit le valider ou le redes Bouches-du-Rhône)
fuser avant mi-mars. Du coup le
Article paru dans Campagnes
solidaires – n°250, avril 2010.
collectif Terres Fertiles organise le

D.R.

en bref

foncier

un autre développement

L’

initiative

un autre développement

Développer des activités durables en
milieu rural
La couveuse Chrysalide accompagne les initiatives de création d’entreprises dans
le Nord-Pas de Calais dans un esprit solidaire et coopératif.

Une approche
de la durabilité
Jusque là, Chrysalide ressemble à
n’importe quelle couveuse d’entreprises en milieu rural. Pourtant, à
la différence d’autres lieux de test
d’activités, l’accompagnement se
fait dans un esprit de solidarité, de
coopération et dans une démarche
de développement durable. Accompagnateurs et couvés s’attachent à
travailler dans un esprit d’économie
sociale et solidaire, de durabilité et
de prise en compte de la personne
et de la planète. À toutes les étapes
de formation, de la création et de
la mise en œuvre du projet, on se
questionne sur la pertinence de ses
choix en tenant compte de sa propre
individualité mais aussi de son environnement. Les formations se font la
plupart du temps en groupe ce qui
permet de créer des solidarités entre
les personnes mais aussi de confronter son projet au regard des autres.
Concrètement, tout est fait dans les

Stéphane Crocquey

S

ylvain, Agnès, Olivier, JeanMarie, Sandra, Julien, Fanny… Au total, depuis 2005,
ils sont plus d’une cinquantaine à
avoir poussé la porte de l’association
A Petits Pas, à l’initiative de la Chrysalide. Cette couveuse s’adresse aux
personnes désireuses de créer leur
emploi ou de vivre de leur passion,
qu’il s’agisse de création artistique,
d’agriculture, de développement
personnel ou encore d’artisanat. Elle
a pour objectif de les accompagner
dans leur démarche et de leur permettre de tester la viabilité de leur
projet, tant sur le plan économique
que personnel.

Accompagnateurs et accompagnés travaillent sur un seul et même site : le Germoir.

règles de l’art. Les futurs entrepreneurs passent un Contrat d’appui à
la création d’entreprise (Cape) avec
la couveuse ce qui signifie que, pendant le temps où ils sont hébergés,
ils gardent leur statut précédent
(bénéficiaire du revenu de solidarité
active, demandeur d’emploi…). Ce
contrat, d’une durée de quelques
mois à trois ans, est renouvelable
deux fois dans la limite des trois
ans ; il est signé à partir du moment
où la personnes est prête à lancer
l’activité, c’est-à-dire à offrir à la vente un produit ou une prestation. La
Chrysalide offre un cadre économique, social et juridique à l’entreprise
qui se lance ainsi qu’un appui administratif, comptable et logistique.

1 - Ce collectif
regroupe les associations Accueil
Paysan, l’Afip
Nord-Pas de Calais,
Avenir et A Petits
Pas.
Pour plus d’infos :
A Petits Pas –
Benoît Boulnois :
03 21 41 70 07 –
www.apetitspas.net/

Travail en réseau
En parallèle, l’association A Petits
Pas propose un accompagnement

Permettre de créer des
solidarités entre créateurs mais
aussi de confronter son projet
au regard des autres

individuel et collectif avec des cessions de formation. Des partenariats entre la Chrysalide et d’autres
réseaux associatifs de la Région
apportent à chaque créateur une
richesse de compétences et une
grande ouverture. De plus, les couvés sont hébergés physiquement sur
un site appelé Le Germoir (cf. TRI
n°389) où ils disposent de bureaux,
d’ateliers et même de parcelles de
maraîchage pour les tests d’activité
agricole. Ils peuvent prendre contact
avec le collectif « De l’envie au projet1 » qui organise, selon les besoins,
formations, journées d’échanges,
ateliers sur des thèmes divers et variés tels que : « réaliser mon étude
de marché », « calculer mes coûts de
prestations », « créer une association
pour lancer mon activité », « faire de
la rénovation écologique » ou « créer
un accueil tout public en milieu rural »… Plus qu’une simple couveuse
d’activités, Chrysalide s’apparente
à une fourmilière d’où s’envoleront
demain les créateurs d’un monde
rural durable et solidaire.
■ Eugénie Grave
(Civam Nord-Pas de Calais)
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en bref
Il ne manquait
que lui
Le milliardaire Vincent Bolloré a
annoncé au congrès de la FNSEA
son intention d’investir dans des
exploitations agricoles car pour
lui, « l’agriculture est un secteur

d’avenir, c’est dans ce secteur qu’il
faut investir ». Déjà propriétaire

culture

un autre développement

Les courts métrages
investissent le Pays mellois
Le festival Courts à la Campagne, initiative portée par
des élèves et associations locales, avaitpour thème, cette
année, les mondes alternatifs.

de plusieurs fermes en Afrique,
l’homme d’affaires entend prendre des parts dans des exploitations françaises et affirme vouloir « promouvoir l’image de la
profession ». ça en prend bien le
chemin… ■
Divergences
Saisi en février par le ministère
chargé de l’agriculture, le Haut
conseil des biotechnologies (HCB
cf. TRI n°391) vient de rendre
son avis concernant la mise sur le
marché du maïs génétiquement
modifié Bt11 de Syngenta pour la
culture. Si le Comité scientifique
du HCB considère que la mise en
culture est « acceptable si elle est
accompagnée de mesures », les
recommandations du Comité économique, éthique et social (CEES)
sont quant à elles moins tranchées… Le CEES analyse le pour
et le contre dans sa recommandation, mais plusieurs de ces membres (les Amis de la Terre, l’Unaf,
Greenpeace, la Fnab et la Confédération paysanne) s’opposent à la
recommandation finale en rappelant que « les problèmes parasitaires sur maïs sont avant tout liés
à de mauvaises pratiques agricoles ». Les avis et recommandations

sont disponibles sur : www.ogm.
gouv.fr. ■

18
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1 - L’Afipar, l’Alir,
Attac, Bêche à
Melle, Prom’Haies
ou encore la Route
du Chabichou sont
quelques un des
partenaires locaux
de l’initiative.
Pour plus d’info :
Association
Cinémel/Cinéma le
Méliès –
05 59 29 15 83 –
www.lemeliesmelle.info.

L’

aventure commence il y a
six ans quand, dans le cadre
d’un projet d’initiative et de
communication, des élèves du lycée
agricole Bujault prennent contact
avec l’association Cinémel qui gère le
cinéma d’art et d’essai le Méliès à Melle (79). Ce premier « partenariat », où
l’association « n’a fait qu’accompagner
et donner des conseils » indique Alain
Rafalski son directeur, aboutit à l’organisation d’une soirée de projection
de courts métrages avec présence de
trois réalisateurs, une exposition, etc.
L’année suivante, le projet est reconduit et davantage axé sur une problématique environnementale ; les
documentaires font leur apparition
dans la programmation. De plus en
plus impliqué au fil des années, Cinémel propose aussi des fictions en
lien avec les thèmes choisis, « pour
permettre une ouverture à des œuvres
cinématographiques » explique Alain
Rafalski. En 2007, l’équipe de Courts
à la Campagne est rejointe par l’option cinéma du lycée Desfontaines
qui réalise quelques courts métrages.
Les élèves établissent un palmarès
des courts métrages d’une année sur
l’autre et toutes les projections longues sont précédées des courts métrages en compétition.

Une manifestation à part
entière
D’une soirée de projection, l’initiative
est devenue un festival se déroulant
sur une semaine. Avec un peu plus
de 1 200 entrées pour 24 projections
en 2009, Courts à la Campagne se
définit comme des rencontres cinéma centrée sur l’environnement,
l’agriculture et, plus largement, le
monde rural. Le choix des thématiques de Courts à la Campagne
correspond à des préoccupations
partagées à la fois par les élèves, les
collectivités locales, le secteur associatif et les citoyens. Pour 2010, en
plus des thèmes abordés habituellement comme l’environnement, le
programme proclame haut et fort
son envie de « Réagir » : « la résignation n’est pas de mise et les propositions
alternatives existent », pourrait être
le message essentiel de cette 6e édition qui s’est déroulée du 21 au 27
avril. Les organisateurs ont travaillé
plusieurs mois avec le tissu associatif
local1 pour que les associations partenaires programment des films et
animent des débats, mais aussi pour
organiser des dégustations, balades,
visites…
Les publics essentiellement mellois
et niortais de Courts à la Campagne ont pu cette année découvrir
Le Temps des grâces de Dominique
Marchais, le Fantastic Mr Fox adapté
d’une histoire de Roald Dahl ou encore le dernier documentaire de Coline Serreau Solutions locales pour un
désordre global.
■ Céline Dallet
(Afip Poitou-Charentes)

société

Seul exemple de prison ouverte en France, Casabianda développe un système où les
détenus se projettent dans l’avenir par l’activité agricole.

L’

été dernier, comme ses
prédécesseurs de la ve République, Jean-Marie Bockel, secrétaire d’État à la Justice,
visitait la prison de Casabianda
en Corse… et en revenait avec des
idées pour sortir du « tout béton »
le plan de construction de 13 200
nouvelles places ultra modernes
datant de 2002.
Casabianda est en effet un « modèle unique » dans le paysage
carcéral français. Sans murs, sans
barreaux, sans miradors, c’est
une prison ouverte de 194 places
où l’on ne se suicide pas, où les
agressions et évasions sont rares,
le taux de récidive faible et qui a
un ratio surveillant-détenus les
plus faibles de France1… Bref,
une prison qui « réussit » en silence depuis soixante ans sans avoir
fait l’objet d’études scientifiques
ni même suscité l’intérêt des professionnels du droit. Nos voisins
Belges, Irlandais, Suédois, Finlandais ou encore Danois suivent
déjà, quant à eux, des recommandations de l’Organisation des Nations unies datant de 1955 (!) en
ce qui concerne le développement
de prisons ouvertes.

Le cas corse
Ancien pénitencier crée en 1866
pour « l’amélioration des condamnés, l’assainissement du pays, la
mise en valeur d’un sol mouvementé
et inculte2 », fermé en 1885 puis
réouvert en 1948 pour y enfermer
les personnes soupçonnées de
collaboration, Casabianda s’étend
sur un domaine de 1 480 hectare, cultivés et labellisés en bio
depuis 2004. La prison accueille

aujourd’hui en majorité des délinquants sexuels ; la plupart d’entre
eux se lèvent à 6 heures pour mener des travaux agricoles – ils effectuent en moyenne 205 heures
de travail par an, contre 32 dans
les autres établissements pénitentiaires français. Des formations
professionnelles (en gestion des
espaces verts, élevage,…) leur
sont proposées.
Aucune activité agricole concurrentielle n’a été développée. La

1 - De plus, le
« coût journée »
par détenu y est
de 75,08 € (en
2008) soit 2,22 €
de moins que la
moyenne nationale.
2 - Statistique des
prisons et établissements pénitentiaires
pour l’année 1865 –
1867 – Imprimerie
administrative de
Paul DUPONT,
Paris.

un autre développement

Dans la nature, on ne s’évade pas...
typicité des productions comme,
par exemple, du lait destiné aux
fromageries corses et l’intégration
au territoire sont encouragées
dans une recherche d’utilité réciproque. À ce titre, l’administration
pénitentiaire prête ses tracteurs
aux agriculteurs locaux et les détenus assurent une fonction de
vigie contre les feux de forêt. Les
productions sont vendues localement ou transformées dans les
ateliers de la prison (boucherie) et
consommées par les détenus.

L’ancien pénitencier de
Casabianda s’étend sur 1 480
hectares cultivés et labellisés
en bio depuis 2004.

■ Nathalie

Colin
(FNCivam)

Prison avec horizons
Le système ouvert de détention pourrait-il être une (nécessaire !) alternative pour la France, maintes fois dénoncée pour l’indignité de ses prisons, ou constituer un réel changement du paradigme
de l’incarcération ? Il repose en effet à la fois sur l’absence de moyens passifs de sécurité (murs,
barreaux,…), le respect des détenus (circulation libre dans l’établissement, relations facilitées avec
l’extérieur), une discipline consentie et l’offre d’un travail rémunéré pour passer d’une vision afflictive de la peine, où « il faut souffrir pour gagner sa rédemption », à un modèle s’appuyant
sur le travail et la responsabilisation. « Il n’y a pas chez les détenus le sentiment que leur in-

carcération est un scandale, ils se projettent vers l’avenir quand, dans un établissement traditionnel, ils pensent d’abord à survivre » affirme Paul-Roger Gontard1, chargé d’un rapport2,

remis début avril, sur l’opportunité de dupliquer le modèle ouvert de détention sur le continent.
À Casabianda, la population est constituée en majorité de délinquants sexuels intra-familiaux mais
« c’est une exception en Europe où les publics des prisons ouvertes sont plus variés. Ce qui importe ce sont des détenus qui “ intègrent ” le sens de la peine » explique Paul-Roger Gontard. Et les
évasions ? Pas une seule à Casabianda en dix ans contre 90 au Danemark où 1 420 places en système
ouvert sont disponibles. Mais pour la société danoise, les bénéfices de ce modèle valent largement
ce risque. ■
1- Doctorant en droit pénal et en science criminelle à l’Université Aix-Marseille III.
2- Mission d’étude de faisabilité : Le régime ouvert de détention peut-il être étendu dans le champ pénitentiaire
français ? – mars 2010 – Disponible sur le site de La Documentation française.
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En revues
par

Alain Chanard

http://lesmutins.org
www.solutionslocales-lefilm.com

Télérama n° 3 144 – 8, rue Jean-Antoine-de-Baïf
75212 Paris cedex 13 – 2,30 € – abonnement un
an (52 numéros) : 60 €.

La Revue durable n° 37 – Cerin Sàrl – Rue de Lausanne 23, 1700 Fribourg (Suisse) – tél : + 41 (0)26
321 37 12 – site Internet : www.larevuedurable.com
– 9 € – abonnement annuel (six numéros) : 50 €.
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L’agronome Marc Dufumier se
montre un peu plus optimiste. Certes, « on produit trop et mal, mais le
bon sens paysan revient et les Français
pensent qu’une agriculture de qualité
et respectueuse de l’environnement est
possible. » Reste à convaincre les directeurs de l’OMC et du FMI... « Avec Pascal
Lamy et Dominique Strauss-Kahn, on a affaire
à de brillants intellectuels, on a la chance qu’ils
parlent français, mais il y a chez eux trop peu
d’écoute à l’égard de ceux qui réfléchissent à
l’agriculture de demain. »

Télérama

20

mars-avril-mai

La petite agriculture familiale peut
nourrir le monde.
Après avoir clairement fait le point
sur la situation et
les évolutions en
cours de l’agriculture à l’échelle de
la Terre, le riche
dossier que présente cette livraison de la Revue durable « explique pourquoi
la petite agriculture familiale est irremplaçable
pour l’avenir du monde et met en perspective
ce qui la menace : la crise climatique, l’accaparement des terres, la fuite en avant de l’élevage industriel et l’intégration de l’agriculture
dans le marché du carbone ».
Alors que la taille moyenne des exploitations européennes et nord-américaines ne
cesse de croître, « celle des fermes en Asie, en
Amérique latine et dans certains pays d’Afrique densément peuplés baisse de façon significative depuis la fin du XXe siècle ; aujourd’hui,
90 % des fermes de la planète sont descendues
en dessous de 2 hectares. » Il faut d’un côté
combattre « la menace de l’appropriation
foncière à grande échelle » (voire « l’accaparement mondial des terres ») ainsi que la course
à l’agrandissement (notamment l’industrialisation de l’élevage, qui « déséquilibre le climat ») et, de l’autre, promouvoir « la petite
agriculture multifonctionnelle », « les petits
élevages, source de souveraineté alimentaire
pour un milliard de personnes » et l’agriculture biologique. Cette dernière s’avère être
particulièrement bien « parée pour affronter
le XXIe siècle ». Le dossier donne quelques
exemples des changements à l’œuvre : « le
Limousin rend ses élevages moins nocifs pour
le climat » ; l’amidonnier, « denrée de base
au temps des Romains », fait son retour en
Italie...

Deux sites pour connaître les lieux et les dates de projection de deux films
qui, entre salles commerciales et réseaux militants, font leur petit bonhomme de chemin. Ceux qui souhaiteraient organiser une séance peuvent
aussi s’y faire connaître...
Intitulé Bernard, ni dieu, ni chaussettes, le premier de ces film a été réalisé par
Pascal Boucher. Il a été produit par « Les Mutins de Pangée », une coopérative audiovisuelle et cinématographique qui a pour ambition « de soutenir
les réalisateurs dans leurs démarches de création et de défendre une liberté de ton
et de recherche formelle dans un monde de l’image de plus en plus aseptisé ». Après Désentubages
cathodiques (2006) et Chomsky et Cie (2008), ce nouvel opus brosse le portrait de Bernard
Gainier, un vigneron de 73 ans qui ne rechigne pas à partager son vin des bords de Loire
avec les amis qu’il invite dans son « bureau », autrement dit sa cave. Surtout, depuis 25 ans,
Bernard Gainier continue à faire vivre les poèmes en patois beauceron de Gaston Couté, un
chansonnier libertaire des débuts du siècle dernier. D’écoles en salles des fêtes, Bernard Gainier partage la même « volonté de témoigner de la condition paysanne des plus humbles ».
Solutions locales pour un désordre global a de son côté été réalisé par Coline Serreau, qui le
présente ainsi : « les films d’alertes et catastrophistes ont été tournés, ils ont eu leur utilité, mais
maintenant il faut montrer qu’il existe des solutions, faire entendre les réflexions des paysans, des
philosophes et économistes qui, tout en expliquant pourquoi notre modèle de société s’est embourbé
dans la crise écologique, financière et politique que nous connaissons, inventent et expérimentent
des alternatives. » Trois ans de rencontres en France, mais aussi en Inde, au Brésil et en
Ukraine lui ont permis de « découvrir de nouveaux systèmes de production agricole, des pratiques
qui fonctionnent, réparent les dégâts et proposent une vie et une santé améliorées en garantissant une
sécurité alimentaire pérenne ». Parmi les témoins à qui elle donne le temps de développer leurs
analyses et de présenter des exemples concrets : Pierre Rabhi, Vandana Shiva, Lydia et Claude
Bourguignon, Philippe Desbrosses, Dominique Guillet, Serge Latouche...

Le monde paysan est-il condamné ? Le reportage qu’Hubert Prolongeau a réalisé dans l’Yonne
le conduit à affirmer que « pour
gagner la même chose avec des
cours plus bas, il faut produire davantage. Le nez dans le guidon, ils sont très
peu à pouvoir remettre en cause ce modèle
productiviste (l’agriculture bio ne représente
que 2,5 % des surface en France). La fuite en
avant conduit certains à arrêter et d’autres à
récupérer les vaches et les terres de ces derniers, sans toujours en avoir envie. “ Tout
le tissu se désagrège. ” En 2009, il n’y a eu
qu’une seule installation en Côte-d’Or, une ou
deux dans l’Yonne, pendant qu’une vingtaine
d’exploitations disparaissaient. »

La Revue durable

février
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Messages du Secours Catholique

d’a
2010

avril

L’agriculteur, l’architecte et le paysage.
Dans le fort intéressant
dossier qu’il consacre à
l’agriculture, notamment
périurbaine, « le magazine
professionnel de la création
architecturale » estime que « les raisons techniques de l’agriculture sont devenues illisibles dans
l’espace ». Il s’appuie sur les exemples de Lille,
de Milan et de Barcelone pour défendre, en
réaction, une approche urbanistique qui ne
résume pas l’agriculture à ses seuls enjeux
paysagers, mais prenne mieux en compte ses
dimensions économique et fonctionnelle.
Une collaboration étroite entre des architectes et des agronomes peut par exemple
déboucher sur la création d’« agroparcs » tout
près du cœur des villes. Malheureusement,
« les élus locaux ne paraissent pas encore s’être
forgés de vision stratégique de l’agriculture »...
Dans un autre registre, quelques photos et
plans montrent que la créativité architecturale peut également concerner les bâtiments
agricoles.
d’architectures n° 188 – 1, place Boieldieu
75002 Paris – 10 € – abonnement un an (neuf numéros) : 82 €.

Courrier international
avril-mai-juin

2010

Slow ou fast ? Ce hors
série de l’hebdomadaire
Courrier
international
identifie « 100 tendances
pour 2011 », repérées dans
la presse du monde entier,
en matière de société, de mode, de design ou
encore de cuisine. Selon lui, notre futur sera
à la fois plus lent (slow) et plus rapide (fast).
Plus lent car « nous consommerons mieux, nous
serons plus solidaires ». Plus rapide car « nous
serons connectés, toujours joignables, nomades
forcément nomades ». Ces tendances (cultiver
bio, porter des chaussures en pneu recyclé,
suivre à la trace ses aliments...) sont bien sûr
« à suivre ou non ».
Courrier international – site Internet : www.courrierinternational.com – 4,50 €.

2010

Campagne : rompre l’isolement. François Soulage, président du Secours
Catholique, note que depuis une dizaine d’années, beaucoup d’urbains à
faible revenu et/ou âgés se sont installés à la campagne car les logements y
sont plus abordables qu’en ville. Mais la disparition des commerces et des
services fait qu’en milieu rural « la question de la mobilité est devenue cruciale.
Et à l’isolement social s’est ajouté aujourd’hui l’isolement physique. » Les systèmes de transport à
la demande ou de « transport solidaire » qui sont mis en place par des équipes du Secours Catholique ne suffisent pas : il faudrait pouvoir « disposer de services publics et de services d’accompagnement
permettant de vivre dans ces zones peu denses ».
Deux reportages, de François Tcherkessof et Clémence Richard, montrent par ailleurs que « la
campagne n’est pas un pays de cocagne » mais que, par exemple en Lozère, des associations et des
élus se mobilisent pour rompre l’isolement de personnes en difficulté.
Messages du Secours Catholique n° 645 – 106, rue du Bac 75341 Paris cedex 07 – site Internet : www.secours-catholique.org.

Les 4 saisons
du jardin bio
mars-avril

2010

L’Arrosoir
hiver

2010

30 ans de jardinage bio.
Pour fêter son trentième
anniversaire, la revue raconte comment certains
de ses abonnés l’ont utilisée, non seulement pour mieux jardiner, mais également
pour mieux comprendre les cycles biologiques, appréhender la rationalité des pratiques bio, s’ouvrir à d’autres préoccupations
(la santé, l’habitat...), s’inscrire dans des démarches solidaires... Aujourd’hui, l’aventure
continue avec le paillage des pommes de terre, le développement de l’auto-construction,
des nichoirs pour attirer les hirondelles...

Quel consom’acteur êtes-vous ?
« La publication des
Jardins de Cocagne »
signale que le nombre des familles qui reçoivent chaque semaine un panier de légumes
ou de fruits de ce réseau est passé de 8 000 en
1999 à 20 000 aujourd’hui. L’analyse de leurs
motivations fait apparaître trois types d’adhérents : ceux qui considèrent que le rapport
qualité-prix des paniers est intéressant ; ceux
qui veulent avant tout soutenir le travail d’insertion original que conduisent les Jardins ;
ceux qui expriment ainsi leur refus de l’offre
standardisée et de la surabondance.

Les 4 saisons du jardin bio n° 181 – Terre vivante – Domaine de Raud 38710 Mens – 5,95 €
– abonnement un an (six numéros) : 31 €.

L’Arrosoir n° 22 – Réseau Cocagne – 2, Grande
Rue 25220 Chalezeule – site Internet : www.reseaucocagne.asso.fr.

Cahiers Agricultures
mars

2010

Le commerce équitable en question. Ces « Cahiers d’études et de recherches
francophones » présentent huit solides « études originales » sur différents aspects
du commerce équitable : les relations entre Artisans du Monde et les producteurs des pays du Sud ; les mécanismes et les conséquences du spectaculaire
développement que connaît le commerce équitable depuis quelques années
; le cas représentatif de l’huile d’olive marocaine ; les impacts concrets sur les producteurs ; les
différents types de motivations des acheteurs ; le lien entre bio, équitable et goût... Ces travaux à
caractère scientifique devraient utilement nourrir les réflexions des militants de ce secteur.
Cahiers Agricultures, volume 19, n° spécial 1 – éditions John Libbey Eurotext – 127, av. de la République
92120 Montrouge – abonnement un an (6 numéros) : 78 € (particulier) ou 130 € (institution).
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Au fil des lectures
par

Alain Chanard

Les défis du capitalisme coopératif

Ce que les paysans nous apprennent de l’économie
Georges Lewi et Pascal Perri
Georges Lewi a publié une demi-douzaine
d’ouvrages sur le « branding management »,
autrement dit le marketing et la gestion des
marques commerciales. Pascal Perri s’intéresse notamment au « hard discount » et, en
2007, il a participé au groupe de travail qui a
conseillé au gouvernement de développer le
« modèle économique du “ low cost ” (le bas coût)
dont l’objectif est de faire baisser durablement les
prix, grâce à la compression des coûts de production, sans pour autant remettre en cause la
qualité intrinsèque du produit ou la sécurité ».
Dans sa préface, Philippe Mangin, président
de Coop de France, « fédération de l’ensemble
des coopératives agricoles françaises », signale
que quand il les a rencontrés pour la première fois, ces deux « experts reconnus en économie et marketing (...) mélangeaient allègrement, comme la plupart de nos concitoyens, les
adjectifs coopératif, mutualiste, social, solidaire,
socialiste, sans savoir lequel associer avec économie, organisation, communauté, entreprise,
utopie... » Bonjour les experts !
Sans doute contents d’avoir enrichi leur vocabulaire et émerveillés par les nouveaux
horizons que leur ouvrait la recombinaison
aléatoire d’adjectifs et de substantifs, ils ont
fini par tomber sur un improbable « capitalisme coopératif ». Pour essayer de donner une
substance à ce que Philippe Mangin appelle
lui-même un « oxymore » (mais il trouve que
c’est « finalement une belle idée » !), Pascal
Perri et Georges Lewi esquissent une tentative de démonstration qui révèle principalement leur incapacité à distinguer clairement
la coopération agricole, la paysannerie et la
Politique agricole commune. Pour essayer de
masquer le caractère confus de leur exploration d’un continent nouveau pour eux, ils
se sont inspirés d’une expression que l’actuel
chef de l’État a très brièvement empruntée au
sociologue Edgar Morin : alors que personne
n’avait plus entendu parler de la « politique
de civilisation » depuis les vœux présidentiels
de janvier 2008, Georges Lewi et Pascal Perri
expérimentent le mantra « politique de civili-

sation agricole ». À
l’origine de cette
perspective aussi
crédible qu’un slogan sarkozyen, une illumination :
« le droit à l’alimentation est enfin devenu un des
défis majeurs du xxie siècle ». Il est vrai qu’au
cours des millénaires précédents, se nourrir
n’avait jamais été un problème.
De cette bouillie idéologique émergent de
temps à autres quelques grumeaux intéressants. Leur apologie du libéralisme conduit
par exemple les auteurs à préférer les entrepreneurs aux héritiers. En toute logique, ils
devraient donc privilégier les pionniers et
non pas ceux qui succèdent à leur père en
bénéficiant tout de suite d’un bel outil de
stockage à quelques kilomètres de l’exploitation céréalière reprise. Malheureusement,
leur découverte du monde de la coopération
néglige trop ses origines et, surtout, Philippe
Mangin précise que leur étude s’est limitée
aux « dix “ plus grandes coop ” qui, chacune,
dépassent le milliard d’euros de chiffre d’affaires, avec leurs filiales et leurs grandes marques
internationales ». Mais attention, quand Pascal Perri et Georges Lewi notent que « la responsabilité personnelle est complètement diluée,
comme le démontrent les assemblées générales
de ces sociétés dans lesquelles le “ petit ” actionnaire se sent en permanence floué », ils ne font
allusion qu’à des sociétés cotées en Bourse...
Le Don Quichotte qui illustre la couverture
de cet ouvrage est à la fois sympathique
et très révélateur du peu de crédit que les
auteurs accordent eux-mêmes à leur fumeux
concept de « capitalisme coopératif ». Au final,
le lecteur curieux de « ce que les paysans nous
apprennent de l’économie » perdra sans doute
moins son temps en allant voir par exemple
ce qu’il se passe du côté des Associations
pour le maintien d’une agriculture paysanne
(Amap).
Éditions Pearson – 47, rue des Vinaigriers
75010 Paris – septembre 2009 – 212 pages –
19 €.

Le temps des Syal

Techniques, vivres et territoires
José Muchnik et
Christine de Sainte Marie
coordonné par

Être anthropologue et poète
n’empêche pas José Muchnik
de diriger des recherches à
l’Inra. De son côté, Christine
de Sainte Marie est socio-économiste. Quand on ajoute
les diverses spécialités de la
trentaine de chercheurs qui
ont contribué à cet ouvrage, c’est bien à une
approche pluridisciplinaire qu’il nous convie
pour étudier les systèmes agroalimentaires localisés (Syal). Il faut tout de suite préciser que
derrière cet intitulé plutôt rébarbatif se dissimulent, par exemple, des fromages corses, des
légumes pyrénéens, des vaches de l’Aubrac...
Entre résistance à l’uniformisation des aliments,
construction de circuits plus courts et recherche
d’un développement un tant soit peu durable,
l’ancrage territorial et la « patrimonialisation » des
productions agricoles et agroalimentaires méritent d’être non seulement analysés en détail
mais, au moins autant, d’être soutenus par les
pouvoirs publics... et par les consommateurs !
Éditions Quæ – collection Update Sciences &
Technologies – c/o Inra, RD 10, F 78026 Versailles
cedex – site Internet : www.quae.com – janvier
2010 – 315 pages – 37 €.

Des paysans
qui ont dit non
Yves Garric
Le journaliste qu’est Yves
Garric ne vient pas de découvrir les dérives du productivisme : les liens qu’il a
tissés depuis une quarantaine d’années avec
des producteurs qui « ont eu le courage de dire
non au modèle agricole dominant » l’ont depuis
longtemps sensibilisé aux conséquences néfastes de ce dernier en termes tant de qualité
des produits que de solidarité entre les hommes. La proximité qu’il a entretenue avec eux
lui permet aujourd’hui de retracer les parcours de vie d’une dizaine de ces précurseurs :
Mari-Thérèse Foulquier, « une bergère de combat » ; Maurice Bourdoncle, « avec les “ sans ter-
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re” rouergats » ; Jeanne « du Larzac » ; Georges
Calmels, « un cul terreux... dans la culture »...
Des portraits aussi chaleureux qu’instructifs
sur l’histoire des évolutions récentes du milieu rural.
Éditions Loubatières – 10 bis, boulevard de
l’Europe 31122 Portet-sur-Garonne cedex – site
Internet : www.loubatieres.fr – février 2010 – 270
pages – 23 €.

Pour un commerce juste

La route du café

Des Yungas à la Bretagne
Tugdual Ruellan et Bernard Bruel
Les toutes nouvelles éditions
Rives d’Arz
ont « pris le
parti de divulguer des bonnes nouvelles »
en participant à « l’essaimage
de bonnes pratiques dans le domaine de l’économie, des innovations sociales et environnementale ». Leur premier ouvrage est ce témoignage sur la construction d’une chaîne
de solidarité entre des producteurs de café
boliviens, la société de commerce équitable Lobodis, des ouvriers en situation de
handicap du Centre d’aide par le travail de
Bain-de-Bretagne et... des amateurs de bon
café ! Un beau livre, avec un texte en français et en espagnol, pour donner un visage
aux producteurs, faire voir la longue route
empruntée par le café et illustrer une magnifique aventure humaine. Et, en prime,
un CD de chansons boliviennes.
Éditions Rives d’Arz – collection Routes solidaires – Couesnongle 56220 Saint-Jacut-lesPins – site Internet : www.rivesdarz.fr – février
2010 – 342 pages et un CD – 19,50 € (+ 1,50 €
de frais de port).

Xochitl, l’ONG et les réformes agraires
Espoirs et illusions en Amérique latine
Olivier Delahaye
De l’Algérie au Venezuela, en passant par le Niger et, surtout, le Chili, un agronome retrace sous une forme romancée son itinéraire d’« expert » pour une organisation non gouvernementale, puis d’universitaire. Il s’est en fait considéré moins comme un expert
que comme un apprenti, découvrant et apprenant en permanence auprès des populations avec lesquelles il travaillait. Oscillant entre une conscience très aiguë des limites de l’aide au développement
et ce que lui-même qualifie de « myopie politique », son témoignage désabusé éclaire de façon originale
les tentatives de réforme agraire chilienne et vénézuélienne, mais aussi les grandeurs et les petitesses
du fonctionnement d’une ONG. Il déplore en particulier les effets négatifs, parfois dramatiques, pour
les paysans et les techniciens de programmes élaborés à partir de schémas théoriques et de manière
technocratique. Le récit est entrecoupé de quelques évocations de la reine toltèque Xochitl. Il s’avère
finalement qu’une relative myopie n’empêche pas forcément d’avoir une vision assez profonde.
Éditions Graine d’auteur – 27 quai de Strasbourg 25000 Besançon – site Internet : www.graine-auteur.
fr – janvier 2010 – 342 pages – 21 €.

Une brève histoire
de l’extinction en masse des espèces
Franz Broswimmer
« Si les journaux radio-télévisés quotidiens faisaient preuve de réalisme écologique, tout
autour du monde les téléspectateurs entendraient soir après soir une information comme celle-ci : “ Aujourd’hui encore, ce sont 100 espèces animales et végétales qui ont disparu, quelque
50 000 hectares de forêt tropicale humide qui ont été anéantis ; les déserts se sont agrandis dans le monde de
20 000 nouveaux hectares ; l’économie mondiale a consommé aujourd’hui l’équivalent de 22 millions de tonnes
de pétrole et par conséquent nous aurons durant ces mêmes 24 heures collectivement relâché dans l’atmosphère 100 millions de tonnes de gaz à effet de serre de plus... ” » Le chercheur hawaïen Franz Broswimmer
pointe le caractère suicidaire pour l’humanité de cet « écocide » (assassinat du milieu de vie). Alors que
la mondialisation accélère la colonisation et la destruction des écosystèmes, il rappelle que la Terre a
déjà connu trois grandes extinctions cataclysmiques et que différentes « bévues écologiques » ont déjà
provoqué la disparition de civilisations en Mésopotamie, au Mexique, sur l’île de Pâques...
Soucieux d’identifier les « racines sociales et historiques de la dégradation environnementale », Franz
Broswimmer s’intéresse plus particulièrement à l’extermination de la « mégafaune » (mammouth, élan
irlandais géant, bison géant...) par nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Il en a résulté un développement
spectaculaire de l’agriculture et, plus généralement, de la « socialisation de la nature », avec des conséquences telles que l’émergence d’une société de classes et la concurrence pour le surplus de production. Aujourd’hui, si nous ne remettons pas en cause le « culte de la croissance » dont nous avons hérité,
l’espèce humaine risque fort de durer infiniment moins longtemps que les dinosaures...
Éditions Agone – collection Éléments – BP 70072, 13192 Marseille cedex 20 – site Internet : www.
agone.org – février 2010 – 262 pages – 12 €.

Coup de chaud sur l’agriculture
Bernard Seguin

Le responsable de cette thématique au sein de l’Inra
« propose une réflexion nuancée sur les enjeux des changements climatiques dans
les greniers du monde ». Sa
mise en perspective sou-

ligne d’une part que la relation climat-agriculture est une vieille histoire et que, d’autre part,
« l’agriculture aussi influe sur le climat ». Parmi les
pronostics qu’il livre à propos des « plantes et
animaux au travail dans un monde plus chaud »,
une attention plus particulière est apportée aux
évolutions possibles concernant la vigne : « 1 ou

2°C en plus, ça va ; plus, bonjour les dégâts ! » Il en
ressort que des adaptations sont envisageables
pour les producteurs... mais que cela ne doit
pas dissuader de lutter contre le réchauffement.
Un livre argumenté et agréable à lire.
Éditions Delachaux et Niestlé – collection
Changer d’ère – janvier 2010 – 206 pages – 19 €.
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agenda
RENCONTRES - FORUMS
19 juin
France – Biodiversité
Dans le cadre de leur programme sur « Agriculture et biodiversité », le réseau des Civam,
la LPO, la Fnab et le réseau Farre organisent
une journée dans une quarantaine de ferme
française situées dans huit Régions ayant
participé à la démarche. Cette journée porte
ouverte s’adresse au grand public.
Information : sur les sites des réseaux Civam,
LPO, Fnab et Farre.
Contact : Sophie Raspail – LPO – 05 46 82 17 99.

Du 11 au 13 juin
Montreuil-Bellay (49) – Ruralité
Plusieurs associations œuvrant en milieu
rural entendent « faire vivre pendant trois jours
un espace d’échange d’idées, de pratiques, de
savoir et d’émotions sur le thème de la ruralité »
à l’occasion de ce premier Forum social et
environnemental. Le programme n’étant pas
définitivement arrêté, il est toujours possible
de proposer des activités…
Lieu : Lycée agricole Edgard Pisani.
Infos et contact : http://fsl-ruralite.blogspot.com –
fsl-ruralité@yahoogroupes.fr.

Du 11 au 13 juin
Saint Cannat (13) – Solidarité
L’Agence provençale de l’économie alternative
19/04/10
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Horaires : vendredi de 10h à 22h pour les professionnels et les institutionnels – samedi de 10h
à minuit et dimanche de 9h à 19h : ouvert à tous
– entrée gratuite.
Informations : www.festisol.org/spip.
php?article82.

salons et festivals
Du 16 au 18 juin
Auvergne – Accueil

formations
18 & 19 mai
Bourg les Valence (26)
Empreinte écologique
Organisée par les Civam et Agrocampus
Ouest, la formation « L’empreinte écologique,
un outil au service de l’évolution des pratiques
alimentaires en restauration collective », est
destinée aux animateurs, agents de développement, agriculteurs, enseignants, …,
désireux de développer des compétences
sur l’empreinte écologique et les systèmes
alimentaires durables.
Lieu : CFPPA du Valentin – Bourg les Valence.
Contact : Serge Villard – FNCivam – 06 08 06 48
77 – serge.villard@educagri.fr.

Du 18 au 20 mai
Paris (75) – Méthanisation

La troisième édition de l’Université d’été
d’accueil de nouvelles populations, organisée
par l’Agence régionale de développement des
territoires d’Auvergne, le collectif Ville Campagne et la Datar Massif Central, sera consacrée aux effets du changement de société sur
l’accueil de populations. Elle s’intéressera
plus particulièrement aux nouvelles mobilités
et à la construction de nouveaux territoires.

L’Association technique énergie environnement organise une formation de trois jours
sur le montage de projets collectifs et territoriaux de co-digestion d’effluents agricoles
et industriels. Ces journées de formation
doivent permettre de comprendre : les
caractéristiques d’un projet de méthanisation,
les jeux d’acteurs dans un projet collectif ou
encore les dimensions et enjeux d’un projet
territorial.

Infos-contacts : www.accueil-populations.com.
Inscriptions : avant le 9 juin sur le site Internet.

Lieu : Novotel – Paris Montparnasse.
Informations : www.biogaz.atee.fr.
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et solidaire (Apeas), porteuse du projet Festi’Sol, s’est associée à l’association Arome, à
l’origine des Estivales de la biodiversité, pour
organiser un forum des initiatives citoyennes
et solidaires. Cet événement rassemblera une
centaine de structures de l’économie sociale
et solidaire, dans le but de « raviver la démocratie, renforcer les réseaux locaux et (é)changer
ses pratiques quotidiennes… »
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