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S

i le projet de loi de réforme des collectivités territoriales avait suivi le rythme pressé, très pressé,
avec lequel il passait les étapes parlementaires, nous y aurions consacré un article dans le dossier
de ce numéro, qui porte sur les relations ville-campagne. Mais de nombreuses voix discordantes
se sont faites entendre, y compris au sein de la majorité, notamment chez les sénateurs qui n’ont adopté
le projet de loi qu’à une très courte majorité ; ralenti dans sa course, le texte n’est pas encore promulgué
et fait l’objet de saisines du Conseil constitutionnel.
La création de l’échelon des métropoles, qui regrouperaient plusieurs communes formant un ensemble
de 500 000 habitants autour d’une grande ville, ouvre en effet des perspectives, mobilisatrices ou pas,
c’est selon, pour un renforcement des relations entre les agglomérations et les communes rurales
périphériques. Mobilisatrices, si ce nouvel échelon permet l’élaboration de projets d’aménagement
concernant les habitants urbains et ruraux au moyen d’un dialogue équilibré. Si au contraire ce statut
fige dans le marbre le pouvoir d’équipes urbaines déjà dominantes, l’occasion sera manquée.
De l’ombre, les métropoles en feront sans doute encore aux communes rurales, car tandis qu’on
propulse ces premières comme hérauts « de la compétitivité et la cohésion », le projet de loi fait disparaître
la catégorie juridique des Pays. Créés en vue de renforcer les solidarités réciproques entre la ville et
l’espace rural, ceux-ci ouvraient en plus un espace de démocratie locale sous la forme des conseils de
développement composés de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs.
Plutôt que de confirmer aussi, en l’améliorant, cet échelon structuré sur les bassins de vie, le projet de
loi stimule seulement la métropolisation. Ça part mal…
Christophe Trehet, Responsable de rédaction
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Une politique alimentaire pour la France
Le Programme national pour l’alimentation entend renforcer
l’intervention publique dans ce domaine.

L

e ministère chargé de l’agriculture nous met en garde contre
« une remise en cause croissante
de ce modèle ». Mais de quel modèle
peut-il bien parler en des termes si
vindicatifs ? Du modèle alimentaire
français… C’est en tirant cette sonnette d’alarme que débute l’introduction du Programme national pour
l’alimentation (PNA)1. Inscrit dans
les tables de la Loi de modernisation

L’

Inspection générale des affaires sociales et le Conseil
général de l’agriculture, de
l’alimentation et des espaces ruraux
ont co-publié il y a quelques mois
un rapport conséquent intitulé Pauvreté, précarité, solidarité en milieu rural1. Dans la continuité des travaux
menés par diverses associations2, ce
rapport, établi à partir d’enquêtes
réalisées dans cinq départements,
est intéressant car il replace l’analyse
des phénomènes de pauvreté dans la
perspective des travaux sur les évolutions des territoires ruraux. Il lève
un certain nombre d’idées reçues et
pose un constat de départ : la pauvreté en milieu rural est d’ampleur
similaire à celle en zone urbaine.
Une approche par la population
met en évidence les principales catégories concernées, à la fois parmi
les « autochtones » (paysans en difficultés, jeunes peu qualifiés, retraités,
anciens salariés d’industrie déclinantes) mais aussi parmi les néo-ruraux,
en particulier les familles modestes

4

TRANSRURAL initiatives

n˚401 • décembre 2010

1 - L’intégralité du
programme sur :
http://agriculture.
gouv.fr/IMG/pdf/
PNA-100929.pdf.

société

agriculture

vivre ensemble

de l’agriculture et de la pêche (cf. TRI
n°400), le PNA affiche comme objectif de pallier le manque d’« action
publique intégrant toutes les problématiques de l’alimentation et du modèle
alimentaire français et regroupant les
initiatives sectorielles existantes. »
Si le PNA entend lutter contre les inégalités qui fragilisent notre modèle alimentaire et venir en aide aux populations en état de précarité (« privées de
repères sociaux et alimentaires [et qui]
concentrent leurs achats sur les produits
saturés en mauvaises graisses et en sucres »), il n’oublie pas non plus que ce
modèle alimentaire est « l’un des moteurs les plus dynamiques de notre économie ». Organisée autour de quatre

axes (l’aliment, le consommateur, les
opérateurs du secteur et les aspects
relatifs à la culture et au patrimoine
alimentaires), cette politique aspire à
« assurer une alimentation sûre, saine,
équilibrée et de qualité, accessible à tous,
produite dans des conditions respectueuses de l’environnement et du bien-être
animal, tout en étant économiquement
viables et socialement acceptables ».
Pour proposer une alimentation saine
et abordable pour tous, respectueuse
de l’environnement, tout en garantissant la pérennité des industries de
l’agroalimentaire, le ministère devra
ménager la chèvre et le choux…
■ Hélène

Bustos

(Transrural)

Mieux connaître la pauvreté
en milieu rural
Un rapport officiel caractérise la pauvreté rurale au
regard de l’évolution des territoires.

1 - Disponible sur :
http://agriculture.
gouv.fr/pauvrete-precarite-solidarite-en.
2 - Fnars, Solidarité paysans, les
Civam…

qui quittent la ville et espèrent trouver à la campagne une meilleure
qualité de vie. Pour ces populations, les caractéristiques du milieu
rural constituent des obstacles et
font apparaître des problématiques

Estimant que les associations ont
des difficultés à travailler sur les problèmes de pauvreté, quand ceux-ci
ne sont pas au cœur de leur projet,
et à coordonner leur action sur un
même territoire, les auteurs pro-

Une approche croisée de la pauvreté et de
l’évolution des territoires ruraux

Lire également La
pauvreté en milieu
rural, une réalité peu
visible – dossier TRI
n°390.

nouvelles : mobilité difficile pour
l’accès au travail, aux services, à la
culture, manque de services publics,
isolement social au sein de territoires où les solidarités de proximité
s’effacent.

posent en fin de rapport des leviers
d’action qui concernent notamment
les collectivités territoriales et l’État.
■ Marie-Pierre Cattet
(Afip Bourgogne-Franche Comté)

D.R.

société

Le partenariat « + de services au public » entend mettre les territoires ruraux au
niveau de l’urbain.

« Il s’agit d’être là où les opérateurs ne sont plus ou bien là
où il n’ont peut-être jamais été » insistait Michel Mercier lors
de la présentation du dispositif.

S

e renseigner sur les prestations des Caisses d’allocations familiales à la maison
du département, payer sa facture
de gaz dans un bureau de poste ou
encore acheter son billet de train
à l’office du tourisme, tout cela
pourrait être bientôt possible…
« Multiplier les points d’accès aux
services en zone rurale » est en effet un des principaux objectifs de
l’accord « + de services au public »,
passé entre feu le ministère chargé
de l’espace rural et neuf opérateurs nationaux de services publics1. Dans cet accord et avec le

1 - La Poste, EDF, la
SNCF, GDF-Suez,
Pôle emploi, l’Assurance maladie,
la Caisse nationale
d’allocations familiales, la MSA et
l’Assurance retraite.
2 - Points information médiation
multiservices.

soutien de la Caisse des dépôts et
consignations et de l’Union nationale des Pimms2 (UNPimms), ces
opérateurs « s’engagent à unir leurs
moyens, leur expérience et leurs savoir-faire pour démultiplier l’offre de
services accessibles dans des lieux
d’accueil unique ».

agents par des bornes, « il s’agit
de faire plus que ce que les opérateurs ne font aujourd’hui et d’être là
où ils ne sont plus ou bien là où il
n’ont peut-être jamais été » insistait
Michel Mercier, alors ministre en
charge de l’espace rural, lors de la
présentation du dispositif.

« Moderniser »
Si la synthèse de l’accord présente
cette initiative comme une grande
première (quid des travaux menés
dans le cadre de la Conférence nationale des services publics en milieu rural en 2005, ou des Assises
des territoires ruraux ?), il s’agit
néanmoins de partir des points
d’accueil existants, de diversifier
leur offre et éventuellement d’en
créer de nouveaux. L’accord entend également « simplifier l’accès
et l’offre de services au public par
l’usage des nouvelles technologies » ;
Internet haut débit, bornes interactives, télé-conseillers et visioguichets devraient être mis en
place pour « lever les contraintes
d’horaires, d’infrastructures ou de déplacement qui limitent actuellement
l’accès aux services pour les usagers
des territoires ruraux ». Mélanie
Viénot de l’UNPimms indique que
« l’utilisation d’Internet peut être intéressante si les gens sont accompagnés dans une logique “ d’apprendre
à faire ” ». Sur ce point, le protocole prévoit un volet de « formation
des agents d’accueil et d’information
[…] permettant à ces personnels en
prise directe avec le public de délivrer des conseils sur le contenu des
prestations, d’aider à la constitution
de dossiers administratifs ». « + de
services au public » n’a pas vocation à remplacer les conseillers et

Tester sur le terrain
Dans un premier temps, le dispositif sera expérimenté dans 22 départements choisis par les signataires de l’accord et reflétant « la
diversité des situations des territoires
ruraux ». En Mayenne (53), un
des territoires tests où des relais
de services au public existent déjà,
« la convention permet d’intégrer de
nouveaux partenaires, comme la
SNCF. La création d’autres points
relais n’est pas une fin en soi, nous
nous appuierons d’abord sur l’existant, indique-t-on à la Préfecture,
responsable de la mise en œuvre
locale de l’accord. Il s’agit d’augmenter la présence des services tout
en gardant un principe de réalisme. »
Dans le département, un diagnostic territorial, financé par l’État et à
rendre avant Noël, est réalisé pour
mieux cerner les besoins et proposer un pré-projet de convention
aux différents partenaires au début
de l’année. Les contrats départementaux devraient être signés au
printemps et au pas de course. La
récente disparition, suite au remaniement, du ministère à l’initiative
du protocole ralentira peut-être le
rythme effréné avec lequel celui-ci
est mené…
■ Hélène

vivre ensemble

Pour toi public… plus de services

Bustos

(Transrural)
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Le difficile maintien des budgets culturels
La culture est un des premiers domaines d’intervention des collectivités à faire les frais de
leurs difficultés financières.

«

Le financement culturel des
activités artistiques et culturelles par les collectivités connaît en
2010 une situation particulièrement
difficile, du fait en premier lieu des
difficultés rencontrées par les départements » indique l’Observatoire des politiques culturelles
dans une Note de tendance sur les
financements culturels des collectivités en 20101. On y apprend également que la baisse des budgets
alloués par les départements à la
culture s’étalerait de 1 % à 20 %,
la baisse médiane étant de 10 %.
Pour l’Observatoire,« cette diminution est d’autant plus significative que
les départements consacrent encore
deux fois et demi plus de crédits que
les régions à la culture et qu’ils jouent
un rôle important dans le soutien des
activités de proximité » (cf. Tableau
sur les contributions financières
des collectivités à la culture en
2006).
Depuis les premières lois de décentralisation au début des années 1980, les collectivités ont des
modalités d’intervention variées

1 - Disponible sur :
www.observatoireculture.net/data/
public/pdf468.pdf.
2 - Les régions
deviennent notamment responsables
pour leur part des
musées et archives
régionales.
3 - In Les politiques culturelles
départementales en
milieu rural – Marc
Lagadec – rapport
de Master 2 professionnel Développement culturel et
direction de projet,
Université Lyon 2
– 2010.
4 - www.lacultureendanger.fr.
5 - Interviewé dans
Le journal des arts –
janvier 2010.

dans le domaine de la culture.
Même si la loi relative aux libertés
et responsabilités locales de 2004
induit des transferts de compétences précises (certains secteurs
particuliers comme l’éducation
artistique, la lecture publique ou
encore la conservation du patrimoine rural non protégé relèvent
à partir de cette date du département2), « la culture reste généralement une compétence facultative,
car les professionnels ont craint une
législation trop contraignante, source
d’instrumentalisation et de perte
d’indépendance »3.

Faire des choix
Les « politiques culturelles » ou,
tout du moins, le soutien au développement culturel, diffèrent
selon les types de collectivités et le
territoire sur lequel elles agissent.
« Que l’on soit dans une dynamique
de “ saupoudrage des financements”,
en s’appuyant sur des initiatives
d’acteurs de terrain multiples, ou
dans un schéma de financement plus
concentré, en situation de contrainte

Dépenses culturelles des collectivités en 2006

Communes de plus de	Etablissements publics	Départements	Régions
10 000 habitants
à fiscalité propre		
Dépenses culturelles
en millions d’euros

4357

841,8

1300

555,6

Euros par habitant

152,10

43,9

22,1

9,5

« Effort culturel »
(% du budget total)

8,10

5,7

2,2

2,5

Au total, les collectivités ont dépensé quelque 7 milliards d’euros dans le domaine de la culture. Le ministère
chargé de la culture gérait 3 milliards d’euros en 2006. Hors Paris et sans comptabiliser les villes de moins
de 10 000 habitants, les collectivités territoriales participent pour environ 80% au financement public de la
culture.
Source : Ministère de la culture et de la communication et Observatoire des politiques culturelles
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budgétaire des choix s’imposent »,
souligne François Deschamps,
président de l’association Culture
et Départements. Il indique également que, dans ces périodes, les
élus limitent la prise de risques et
sont moins ouverts aux initiatives
émergentes, tout en étant aussi
plus sensibles aux sirènes de l’événementiel (festivals,…) qui font
miroiter la bonne opération de
communication et des retombées
économiques directes.
Dans un appel, La culture en danger4, lancé fin 2009, Claude Bartolone, président du Conseil général
de Seine-Saint-Denis, dénonce « le
poids insurmontable des transferts de
charges non compensés, la réforme
fiscale puis la réforme des collectivités
territoriales » comme responsables
« de l’étranglement et de l’incapacité des collectivités à intervenir dans
ce domaine essentiel [la culture] à
l’émancipation et au bien vivre ensemble. » Dans le projet de loi de
réforme des collectivités, la question du financement de l’investissement culturel, à l’horizon 2015,
suscite des inquiétudes. Selon
Jean-Pierre Saez5 de l’Observatoire
des politiques culturelles, « une des
conséquences sera le bouleversement
de l’équilibre politique qui était assuré
par la pluralité des financements ». Il
est donc peut-être temps de reposer la question du droit de chacun
à la culture, de son utilité sociale et
de son intérêt public pour qu’elle
ne soit pas considérée dans les années à venir comme une variable
d’ajustement budgétaire. Rendezvous dans le prochain dossier de
TRI au mois de janvier…
■ Hélène

Bustos (Transrural)

culture

En Seine-et-Marne, le dispositif des Scènes rurales
ambitionne de rééquilibrer l’offre culturelle sur le
département.

V

erneuil-l’Étang, Chaumesen-Brie et Aubepierre, qui
comptent respectivement
3 000, 2 900 et 900 habitants,
accueillent pour la première fois en
1994 des représentations d’artistes
professionnels. Ces trois communes
constituent la première « Scène rurale » de l’histoire de la Seine-et-Marne… Une Scène rurale ? Le concept de
cette initiative, portée par Act’Art1, est
simple. Les petites collectivités ayant
peu d’infrastructures et de moyens à
allouer à la culture, l’idée est que des
communes proches s’associent pour
accueillir pendant une saison plusieurs spectacles ; elles forment alors
une Scène rurale. « Act’Art s’occupe,
en concertation avec les élus, d’élaborer
une liste de spectacles de qualité qui ne
se cantonnent pas “ au divertissement ”
et parmi laquelle les communes choisissent celui ou ceux qu’elles souhaitent
accueillir dans leur salle des fêtes, foyer
rural ou encore église. Des intermittents
professionnels engagés par Act’Art travaillent au montage des spectacles itinérants » explique Jean-Christophe Schmitt, responsable de projets à Act’Art.
Avec un budget (encore préservé…,
cf. ci-contre) de 2 millions d’euros,
les Scènes rurales sont aujourd’hui au
nombre de treize, réparties entre plus
de 90 communes. Elles ont accueilli
d’octobre à juin derniers quelque
4 000 spectateurs.

Rééquilibrage ?
Michèle Pélabère, conseillère générale déléguée chargée de la culture et
présidente d’Act’art, indique qu’« en
Seine-et-Marne, il existe un fort déséquilibre dans l’offre culturelle entre

l’Ouest du département, très urbanisé
et qui compte un grand nombre de
théâtres dont deux scènes nationales2,
et l’Est, à dominante rurale, où elle est
quasiment inexistante alors que la population est en demande. » C’est dans
ce contexte que sont nées les Scènes
rurales, à l’initiative du département
qui, dans les années 1990, reprend
et développe une action des Foyers
ruraux à laquelle il participe.
Le conseil général entend notamment, par cette action, mettre en
œuvre « une politique [culturelle] de
développement et d’équilibre du territoire à la fois rural et urbain » et explique que « les Scènes Rurales s’appuient sur le réseau associatif existant
pour créer les conditions d’un développement artistique et culturel durable et
concerté en milieu rural en inscrivant
la culture comme vecteur essentiel du
développement local ». D’autres acteurs culturels, à l’image des Foyers
ruraux de Seine-et-Marne, tempèrent le bon fonctionnement de cet
aspect « partenarial » et indiquent
qu’en termes de création de dynamiques culturelles sur le territoire,
de gros progrès restent à faire. Favoriser l’association dans les communes entre les Scènes rurales et
les pratiques amateures, quand elles
existent, pourrait être un premier
pas. Jean-Christophe Schmitt précise d’ailleurs qu’un des objectifs
des Scènes rurales pour l’avenir est
« de dépasser le cadre de la diffusion,
notamment en associant plus étroitement les artistes ».
■ Hélène

1 - Act’Art est
l’« association départementale du Conseil
général de Seine-etMarne chargée de
mettre en œuvre des
projets culturels et
artistiques sur son
territoire ».
2 - La scène
nationale de Sénart
et La ferme du
buisson à Marne la
Vallée. Scène nationale est un label
du ministère de la
culture attribué à
des théâtres publics
dont l’objectif est
d’être des lieux de
production et de
diffusion de la création contemporaine
dans le domaine du
spectacle vivant.

vivre ensemble

Installer des spectacles
en milieu rural

en bref
Coller des étiquettes
Quelle est l’empreinte carbone de
mon chocolat en poudre ? Bientôt
la réponse grâce à une expérimentation « d’affichage environnemental »
des produits de grande consommation qui débutera l’année prochaine.
Cette démarche engagée dans le
cadre de la loi Grenelle 2 est censée
« mieux sensibiliser le consommateur aux impacts environnementaux
des produits », à l’image de ce qui
existe déjà pour certains appareils
d’électroménager ou les voitures et
au grand dam des industriels et distributeurs. ■
Reconnaissance ?
Suite à la remanipulation ministérielle, la « Vie associative » trouve
une place au sein du ministère en
charge de l’éducation nationale et
de la jeunesse, toujours chapeauté
par Luc Chatel. La Conférence permanente des coordinations associatives se satisfait de « voir ainsi
consacrer la vie associative comme
secteur et comme champ de politique publique à part entière ». ■
bipartisme
Après plusieurs semaines de débats
houleux, le Parlement a adopté minovembre une version du projet
de loi réformant les collectivités
territoriales mise au point par une
commission mixte paritaire (sept
députés et sept sénateurs). Ainsi,
en 2014, 3 485 conseillers territoriaux devraient être élus, au scrutin
uninominal majoritaire à deux tours
avec un seuil de qualification fixé à
12,5 % des inscrits, pour remplacer
les conseillers généraux et régionaux. ■

Bustos

(Transrural)
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Le développement local,
un concept en évolution
Acteurs et militants du développement des territoires revisitent son contenu et
établissent des ponts avec l’économie sociale et solidaire.

O

rganisée conjointement
par l’Union nationale des
acteurs et des structures
du développement local (Unadel)
et l’Université de Toulouse-Le Mirail, à Foix en septembre, l’Université d’été du développement local
avait pour objectif de « débattre des
défis actuels auxquels sont confrontés
les habitants et leurs territoires et des
transformations de l’action de développement qui en découlent. » Plus
de deux cents acteurs aux profils
divers, agents de développement,
élus, militants, universitaires ou
membres associatifs ont ainsi analysé au travers de leurs pratiques
ce qu’était aujourd’hui le développement local.
Dans un communiqué commun,
les organisateurs déclarent à l’issue des rencontres que le développement local « est autant une
question de lieu que de lien ». Opposant « la compétitivité et la rentabilité économique » aux « valeurs
de coopération et de solidarité », les
participants ont plaidé pour que

soit renforcé « le lien étroit entre
développement local, démocratie
et décentralisation ». Ces constats
marquent le commencement d’un
travail collectif qui consiste, en
premier lieu, en la rédaction d’un
manifeste commun qui reformule
le concept et les pratiques du développement local. Au-delà de ça,
ces partenaires souhaitent émettre
des propositions dans l’année à
venir pour un « nouveau pacte entre territoires et collectivités ».

Croisements
Stéphane Loukiannof, délégué
général de l’Unadel, souligne le
changement de contexte qui pousse à une évolution du développement local. Il y a tout d’abord selon lui « une divergence de fait entre
le développement local et les évolutions législatives » impliquant que
les acteurs du développement « ne
peuvent plus compter comme avant
sur les politiques publiques pour impulser et accompagner le développement ». Il perçoit par ailleurs une

Le numéro 511 de la revue Territoires, publiée par l’Adels,
consacre son dossier à l’Université d’été du développement
local. On peut en particulier y trouver des éléments sur son
histoire, depuis les mouvements spontanés, sans soutien de
l’État, apparus dans les années 1960, jusqu’aux questions
actuelles soulevées par la réforme territoriale. « À la fin des

années 1970, les agents de développement s’apparentaient plus
à des missionnaires qu’à des techniciens. […] Aujourd’hui, le
développement local est de plus en plus considéré comme une
affaire technique et relève de moins en moins du politique »,

analyse Bernard Pecqueur, géographe, qui est intervenu lors
de l’Université.
Contact : secretariat@adels.org – tél : 01 43 55 40 05.
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« érosion de l’entreprise privée comme moteur du développement des
territoires ruraux » et souligne un
rapprochement des acteurs et des
pratiques du développement local
avec ceux de l’économie sociale et
solidaire.
Sur ce point, il est rejoint par
Bruno Lasnier, directeur de
l’Agence provençale pour une
économie alternative et solidaire
et président du Mouvement pour
l’économie solidaire, qui rappelle
que « l’économie solidaire se développe dans une logique de proximité.
Ses actions cherchent à répondre à
des besoins d’intérêt général souvent
liés à des enjeux de territoire, par
exemple sur des questions de mobilité, ou d’accès à la culture. En cela,
elle s’inscrit dans un objectif commun avec le développement local. »
Bruno Lasnier observe d’autre
part que les animateurs des deux
secteurs accompagnent régulièrement des publics identiques, sans
pour autant se connaître. C’est
pourquoi le monde de l’économie
solidaire cherche des « croisements
avec celui du développement local »,
ainsi que des rapprochements
avec les mouvements d’éducation
populaire. Les deux parties ont selon lui des savoir-faire à partager
car « le développement local, en se
professionnalisant et s’institutionnalisant, a perdu sa capacité à aller à
la rencontre des acteurs de terrain.
L’économie solidaire est, elle, riche
d’initiatives mais a besoin de se professionnaliser. »
■ Christophe

Trehet
(Transrural)

collectivités

Arguant d’un emballement des dépenses des parcs dont il
fait partie, le Conseil général de Haute-Vienne a négocié sa
contribution à la baisse.

U

ne première dans l’histoire
des parcs naturels régionaux (PNR), un conseil général a bien failli quitter les syndicats
mixtes des parcs de son territoire.
Le Département de Haute-Vienne,
après avoir annoncé sa décision de
se retirer des PNR Millevaches en Limousin et Périgord-Limousin dont il
fait partie, est finalement revenu sur
sa décision en échange d’une baisse
de ses dotations aux parcs. Or, avec
l’État et les régions, les départements
constituent l’un des piliers des syndicats mixtes de PNR, engagés ensemble dans la mise en œuvre d’un
projet de territoire, décliné dans la
Charte du parc. L’argument premier
qui a conduit une majorité d’élus du
Conseil général de Haute-Vienne à
voter ce désengagement est lié aux
« contraintes financières » du département. Celui-ci se voit doté par l’État,
à l’instar de l’ensemble des départements, de nouvelles missions obligatoires sans que les dotations financières ne soient suffisantes.
En ce qui concerne le PNR Millevaches en Limousin, la présidente du
Conseil général de Haute-Vienne,
Marie-Françoise
Pérol-Dumont,
également députée (PS), dénonce
un « dérapage financier » du PNR.
Les charges de fonctionnement, en
particulier les frais salariaux en lien
avec des embauches récentes, lui
semblent « déraisonnables » et ne pas
apporter de « plus-value territoriale ».
Elle pointe également une « redondance » entre les actions menées
par le PNR et celles portées par le
conseil général et le conseil régional :
« les parcs s’arrogent de plus en plus de

compétences » estime la présidente
qui dénonce une « dérive des parcs »
et juge qu’ils devraient se recentrer,
notamment, sur la préservation de
la biodiversité. Au placard, donc, la
vocation d’expérimentation des PNR
en milieu rural. Après négociations,
le Département de Haute-Vienne a
obtenu une diminution de sa contribution financière au fonctionnement
du PNR Millevaches en Limousin.
Christian Audouin, conseiller régional du Limousin et président du
PNR, perçoit dans cette action du
département « un mouvement tendant
à considérer les zones rurales comme
des priorités secondes, au profit de Limoges notamment ». « Or, les PNR font
la preuve par les atouts dont ils disposent, leur capacité d’accueil, qu’ils sont

1 - IPNS n°32 –
septembre 2010
– contact : IPNS,
23340 Faux la
Montagne.

« Un mouvement tendant à
considérer les zones rurales
comme des priorités secondes, au
profit de Limoges notamment »
des territoires d’avenir », ajoute-t-il. La
logique à l’œuvre est selon lui « très
centralisatrice » et s’écarte « radicalement » de ce qui fonde un parc naturel régional. L’équipe du journal
IPNS, réalisé et diffusé sur le Plateau
de Millevaches, voit pour sa part
dans cette décision du conseil général la fin d’une « politique de solidarité
entre la métropole limougeaude et les
zones rurales en difficulté économique,
mais au patrimoine riche, de la Montagne limousine de Millevaches »1.
■ Christophe

vivre ensemble

Un département boude
les parcs naturels régionaux

en bref
Burp !
Après une candidature annoncée
par le président lors de son inauguration éclair du Salon de l’agriculture en 2008, le repas gastronomique
français vient d’entrer au patrimoine mondial de l’Unesco (tout
comme la dentelle au point d’Alençon, ne l’oublions pas !). À défaut
de nourrir tout le monde – l’aide
alimentaire ne s’est jamais aussi
« bien » portée qu’en ce moment
en France. La gastronomie française grossit la liste du patrimoine
culturel immatériel de l’humanité et
nourrit notre fierté… ■
Les petits papiers
Qui consomme un tiers du papier
à usage graphique, soit plus de
1,5 million de tonnes de papier par
an en France ? Non ce ne sont pas
les livres ni la bureautique mais bien
la publicité (prospectus, catalogues,
journaux d’annonces,…). Avec près
de 80 % des 20 milliards de prospectus diffusés chaque année, les grandes surfaces alimentaires et spécialisées sont de loin les activités les plus
papiévores. (Source : Cniid). ■
Enveloppe
Le contrat de présence postale
pour la période 2011-2013, passé
entre l’État, l’Association des maires
de France et La Poste, obtient une
rallonge budgétaire de 35 millions
d’euros de plus par an. Au total, ce
sont 170 millions d’euros qui abondent chaque année le fonds de péréquation postal destiné à garantir la
présence de La Poste dans tous les
territoires. « Contrat de présence »,
protocole « + de services au public »
(cf. p 5), La Poste est partout mais
ces bureaux ne sont nulle part, c’est
bien le problème ! ■

Trehet (Transrural)
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Q

agriculture

uelques mois après le sommet de Copenhague sur le
climat, des négociateurs de
193 pays se sont retrouvés au Japon du 18 au 29 octobre pour la
10e Conférence des parties, dans la
continuité de la Convention sur la
diversité biologique1. Les représentants des ministères de l’environnement ont pris trois grandes décisions
à Nagoya.
Prévu dès 1992 au Sommet de la
terre et en négociation depuis 2002,
le protocole d’Accès aux ressources
et partage des avantages issus de leur
utilisation (APA) a finalement été approuvé. Il entérine le principe selon
lequel les bénéfices liés à l’exploitation des ressources biologiques
doivent revenir à leur lieu d’origine.
Des questions, comme la définition
précise des ressources auxquelles il
s’appliquera, restent cependant en
suspens. Raphaël Billé de l’Institut
du développement durable et des

biodiversité

ménager les ressources

Mobilisation mondiale
pour la biodiversité
La conférence de Nagoya ne s’achève pas sur un accord mais
sur des accords.

1 - Traité international adopté en 1992
au Sommet de la
terre à Rio.
2 - Ces objectifs concernent
par exemple les
surfaces d’aires
protégées ou encore
la suppression des
subventions néfastes à l’environnement.

relations internationales souligne
également le fait que « l’APA reste un
accord commercial et dans les pays où
les droits des peuples indigènes [souvent présents dans des lieux où les
ressources sont puisées] ne sont pas
reconnus, cela ne changera rien… ».
La deuxième mesure « phare » de
Nagoya réside dans l’adoption d’un
« Plan stratégique » pour enrayer la
perte de biodiversité, décliné en vingt
objectifs et à atteindre d’ici 20202.
Un autre accord retenu consiste en
des engagements financiers qui restent pour le moment des promesses.

Quand l’écologie
se mêle d’agriculture

«

Le maintien d’une Politique
agricole commune (Pac) forte
se justifie dès lors qu’elle contribuera
à la mise en place d’une agriculture
durable à l’échelle européenne », pouvait-on lire dans l’introduction du
document d’une vingtaine de pages
intitulé Pour une politique agricole
durable en 2013, édité fin octobre
par le ministère chargé de l’écologie. Mis en ligne sur le site du ministère, le recueil de propositions,
qui se prononce pour une Pac plus
équitable où les aides dépendraient
de « critères de répartition véritablement sociaux et environnementaux »,
n’y sera pas resté téléchargeable très
longtemps… Apparemment élaboré
sans concertation avec le ministère
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1 - Il reste néanmoins accessible
sur : www.pouruneautrepac.eu.
2 - Comme les Civam, la Fnab, FNH,
le Rad ou encore le
WWF.

en charge de l’agriculture et sans
« consulter les représentants des paysans », comme le déplore la FNSEA
outrée, le dit-document a été retiré
du site début novembre1.

Refonte
Saluées par plusieurs organisations2,
les propositions, organisées en trois
temps (« principes, architecture et éléments financiers »), visent à répondre
aux enjeux actuels de la Pac « qui
incitent à une réorientation sociale et
environnementale ». Pour ce faire, le
ministère, qui considère le second

À titre d’exemple, la France a promis
de verser 500 millions d’euros chaque année à partir de 2013, a priori
prélevés dans l’enveloppe de l’aide
publique au développement.
Pour Chantal Jouanno, secrétaire
d’État à l’écologie au moment de
Nagoya, « ici, à la différence de Copenhague, les négociations ne portaient
pas sur des inflexions des trajectoires
de développement des États et les deux
“ parties ” [riche et pauvre] avaient
intérêt à s’entendre, les enjeux étaient
différents. »
■ Hélène Bustos (Transrural)

pilier de la Pac comme « un volet
secondaire visant à corriger un certain
nombre d’impacts [de l’agriculture]
sur l’environnement ou les territoires »,
suggère l’établissement de trois niveaux distincts de paiement. Le premier assurerait « une base de revenu
stable aux actifs agricoles travaillant à
partir des ressources du vivant de façon
durable et reposant sur cette double
justification sociale et environnementale », le second consisterait en « la
rémunération des services environnementaux rendus par les systèmes de
production » et le dernier serait « un
soutien à la transition agro-écologique
entreprise par les agriculteurs avec les
autres acteurs des filières et des territoires vers la durabilité ». La suite du document détaille les fondements de
cette proposition et les moyens pour
les financer. La première pierre d’un
travail interministériel sur la réforme
de la Pac ?
■ Hélène Bustos (Transrural)

environnement

en bref
Peut mieux faire

Un outil d’auto-évaluation de l’action des collectivités en
matière de développement durable est testé depuis 2008.

e « Baromètre du développement durable » est un outil
participatif créé par le réseau
Cohérence1 en 2008 pour permettre
aux communes, initialement bretonnes, de se situer dans leur prise en
compte du développement durable
et solidaire. Inspiré d’un outil expérimenté aux Pays-Bas depuis 1999,
c’est un questionnaire de 114 énoncés qui balaie l’ensemble des domaines d’intervention des communes
en matière de développement durable : économie, solidarité, environnement et citoyenneté. L’objectif est
de repérer les actions déjà engagées
par la collectivité et d’identifier les
pistes de progrès. Les questions,
simples en général, appellent le plus
souvent une réponse par oui ou par
non. Par exemple : « votre commune a-t-elle réalisé un diagnostic de la
consommation totale d’énergie pour
les services dont elle a la charge ? »
ou encore « votre commune a-t-elle
créé un espace de jardins familiaux
ou de jardin collectif ? »
Présenté par Cohérence juste avant
les élections municipales de 2008,
l’outil a permis « de formuler des propositions politiques » indique Julian
Pondaven, permanent au réseau. Le
baromètre a par la suite été apprécié par de nombreux nouveaux élus
chargés de la question du développement durable. Testé depuis deux
ans en Bretagne, il a déjà été saisi par
160 communes environ. Cohérence
demande aux élus de convier les associations locales pour participer au
renseignement de chaque question.
Ce regard croisé est supposé permettre aux élus de faire connaître les

actions qu’ils estiment aller dans le
sens du développement durable et
aux associations de porter un regard
critique sur ces actions. Les éventuelles différences d’appréciation
doivent ainsi garantir une évaluation
non biaisée, faciliter le dialogue entre élus et associations et permettre
la définition de pistes d’amélioration. Le baromètre se révèle ainsi
un tableau de bord pour planifier
et suivre les actions répondant aux
critères de durabilité.

1 - Constitué de
membres individuels, entreprises,
une collectivité
et plus de cent
associations, le
réseau promeut,
dans l’Ouest, le
développement
durable.
Pour aller plus
loin : www.
barometredudeveloppementdurable.
org/questionnairebreton.php.

Public
Des associations, dans d’autres régions, sont aujourd’hui chefs de file
pour l’introduction du baromètre
dans leur territoire. C’est le cas de la
FRCivam des Pays de la Loire, qui
l’a d’abord testé auprès de la com-

Un regard croisé entre élus
et associations sur les actions
engagées par la commune
mune de Beuvron, en Loire-Atlantique. L’association a constitué un
comité de pilotage régional composé
d’acteurs associatifs reflétant les différents aspects du développement
durable afin d’adapter le contenu du
baromètre à la région. Elle suggère
également d’expérimenter une présentation des résultats d’évaluation
en public dans la commune concernée, afin de susciter le débat sur le
développement durable et, surtout,
sa traduction concrète.
■ Jean-Marc

Bureau
(FNCivam)

Quatre ans après la mise en place
d’une filière de collecte sélective et
de valorisation nationale des déchets
d’équipements électriques et électroniques, le bilan semble médiocre
aux Amis de la Terre et au Cniid.
60 % de ces déchets ne seraient
toujours pas collectés séparément
des autres et aucun effort n’est fait
quant à leur réduction aussi bien
en quantité qu’en nocivité. Durée
de vie courte et obsolescence programmée des objets sont toujours
au programme des fabricants. ■

ménager les ressources

L

Apprendre à se servir
d’un baromètre

Le rouge et le noir
Début novembre, à quelques jours
d’une réunion de la Commission
internationale pour la conservation
des thonidés d’Atlantique, une enquête salée, de plusieurs mois, apporte de nombreux éléments nouveaux sur la pêche et le commerce
du thon rouge, espèce menacée de
disparition. Réalisée par des journalistes d’investigation, ce travail
estime, entre autres, que le marché
noir annuel international lié à cette
espèce approche les 4 milliards de
dollars. (L’enquête, en anglais, est
disponible sur : www.publicintegrity.org/treesaver/tuna). ■
1,3%
C’est la diminution des émissions
mondiales de CO2 entre 2008 et
2009, qui sont passées de 8,5 milliards de tonnes à 8,4, selon un bilan
effectué par un consortium d’instituts de recherche. Cette faible diminution, malgré les engagements
pris et, surtout, la récession dans
les pays industrialisés, s’expliquerait
par un maintien de la croissance
dans les pays dits émergents. ■
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bois

La filière encore naissante
du bois-énergie
Si les prix restent à l’avantage des déchets de bois industriels, les bois bocager et forestier
pourraient trouver des débouchés.

L

es Pays de la Loire sont sur
le point de faire feu de tout
bois. Impulsés à la fois par
des aides financières de l’Ademe1
dans le cadre du Fonds chaleur
et par l’augmentation du prix des
énergies fossiles, les projets de
chauffage à base de bois s’y développent significativement. Pour
accompagner la structuration de la
filière qui en découle, dite « boisénergie », le Réseau rural régional
organisait une rencontre à ce sujet
le 18 octobre à Angers2.
Jusqu’à présent, les chaudières de
petite taille installées en milieu
rural, chez les agriculteurs ou acquises par des communes, constituent une grande majorité des installations. Dominique Blanchard,
maire du Boupère, en Vendée,
relate l’utilisation depuis trois ans
d’une chaudière en régie municipale dont la chaleur est distribuée
dans plusieurs bâtiments communaux. L’appareil est alimenté par
du bois issu de la taille du bocage
vendu par des agriculteurs situés
dans un rayon maximal de 10 km.
Le technicien chargé des questions
environnementales à la communauté de communes estime avec
les agriculteurs candidats le volume de bois qu’ils peuvent fournir en maintenant le potentiel de
production intact. Le bois est ensuite déchiqueté par une machine
détenue par une coopérative de
matériel agricole départementale.
Enfin, le produit est stocké par la
commune.
La question énergétique intéresse
également les élus du Pays de
Haute-Mayenne depuis sa créa-
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1 - Agence de
l’environnement
et de la maîtrise de
l’énergie.
2 - Contact : Celavar Pays de la Loire
– 09 64 28 81 43
– reseaururalpdl@
orange.fr.
3 - Société coopérative d’intérêt
collectif (cf. TRI
n°400).

tion il y une dizaine d’années. Plusieurs visites de chaufferies les ont
convaincus de choisir le bois comme ressource énergétique pour
une partie de leurs équipements.
L’approvisionnement est multiple,
depuis les palettes et déchets de
bois issus d’industries jusqu’aux
bois agricole et forestier. Une société coopérative de type SCIC3 a
été créée afin de gérer la filière.

Appel d’air
Autre échelle. La métropole d’Angers est elle aussi en cours de
structuration d’une filière d’approvisionnement en bois bocager local
afin d’alimenter, avec d’autres types
de bois, une partie de ses réseaux
de chaleur. Des bâtiments publics
ainsi que des logements sociaux
du quartier de la Roseraie à Angers
devraient ainsi bénéficier à terme
d’une chaudière à bois. Ce projet d’envergure produira un appel
d’air pour la filière, mais certains

Le développement du bois
énergie forestier dépend de
celui du bois d’œuvre
craignent que la métropole ne capte
tout le bois disponible. En partenariat avec la Chambre d’agriculture
du Maine-et-Loire, elle travaille à
définir des contrats permettant aux
agriculteurs de s’orienter vers des
clients plus locaux si le cas se présentait (voir pIV du dossier).
Face à cette demande croissante
en bois à vocation énergétique, les
fournisseurs sont eux aussi multi-

ples. Aux côtés de quelques agriculteurs qui se sont associés pour
proposer localement de la plaquette issue de bois bocager, et qui
peinent à vendre leur bois encore
perçu comme trop cher, on trouve
des groupements d’entreprises du
bois (scieries, exploitants forestiers,
etc.) ou des multinationales telles
que Véolia. Celles-ci investissent le
créneau du bois énergie en distribuant, moins cher, des déchets de
bois issus d’activités industrielles.
Les forestiers ne sont pas en reste.
Antoine d’Amécourt, propriétaire
forestier de la Sarthe siégeant au
Centre national de la propriétaire
forestière (le syndicat des propriétaires privés), fournit du bois
bûche auprès de clients locaux.
Soulignant que les « bois forestiers
ne sont pas les plus faciles à récolter » il fait le constat que ces derniers, à 22 € le m3 sans la livraison
dans son cas, restent trop chers
par rapport aux produits connexes
(sciure, restes,…) de l’industrie du
bois. « Le marché naît, je l’observe,
confie-t-il, et si les prix augmentent
les propriétaires forestiers vont proposer du bois. » À l’échelle nationale, il
conditionne également la mobilisation de la ressource forestière au développement de tissus locaux d’entreprises du bois ainsi qu’à celui des
marchés du bois d’œuvre, destinés
à la charpente ou à l’ameublement.
La coupe d’arbres ainsi que la fabrication génèrent en effet des déchets
auxquels la production de chaleur
offre un débouché.
■ Christophe

Trehet

(Transrural)
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Le rural a rendez-vous
avec la ville...

à

l’échelle d’une vie comme à celle d’une simple journée, il est de plus
en plus fréquent de naviguer entre ville et campagne (ou entre campagne et ville...). Comme les modes de vie ne cessent de s’uniformiser,
cette distinction a-t-elle encore un sens ? De fait, bien malin serait
celui qui pourrait tracer une frontière claire entre rural et urbain, à moins bien
sûr d’évoquer le péri-urbain. Problème : le trait serait pour le moins large...
Pas de coupure nette, donc, et pourtant, aux yeux de tous, certains paysages
sont incontestablement urbains tandis que d’autres sont évidemment ruraux.
Évoquer des différences qui persistent peut certes contribuer à l’entretien de
vieilles oppositions recuites, mais peut tout autant fonder la recherche de complémentarités. Les différentes situations qui sont décrites dans ce dossier montrent que le dialogue n’est pas forcément simple à faire vivre, mais aussi qu’il
est très certainement nécessaire. Quand bien des problèmes ne peuvent plus
se traiter à l’échelle de la commune, la campagne et la ville ont tout intérêt à
tirer ensemble parti de ce qui les différencie. Elles doivent pouvoir le faire en se
respectant mutuellement. ■
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Les frontières entre rural et urbain sont de plus
en plus ténues et franchies chaque jour par des
millions de personnes.

L

a ville s’étale. Nombre de ceux qui y
travaillent migrent en fin de journée
vers des villages plus ou moins éloignés, créant des bouchons équivalents à
ceux qu’ils ont formés en arrivant le matin.
De même, en recherche des terrains les plus
abordables et de fiscalités avantageuses, les
entreprises ou les espaces commerciaux
s’éloignent des centres urbains. Des communes rurales et, surtout, périurbaines, y
gagnent de nouveaux habitants et, parfois,
des emplois. Mais l’agriculture s’inquiète
pour ses surfaces. De leur côté, les agglomérations ne savent plus comment financer
leurs « charges de centralité »1. Par ailleurs,
dans les villages, les demandes de crèches ou
de services à domicile se multiplient...

Faire un « grand
territoire »
Face à ces évolutions rapides des « territoires
vécus », la simple montée en puissance des
intercommunalités est loin de suffire pour
réorganiser les modes de fonctionnement
locaux. Dans bien des cas, les communes
rurales craignent d’être satellisées par une
ville auto-centrée et dotée de puissants
moyens d’intervention financiers, politi-

II
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Une enquête de Mairie-conseils fournit de précieux
éclairages sur l’organisation des échanges entre
campagne et ville.

Enjeux et conditions
d’un dialogue urbain-rural
ques, techniques... Plus généralement, les
délégués communautaires sont d’abord des
élus municipaux, ce qui ne les incite évidemment pas à privilégier une vision intercommunale.
Cette déconnexion entre des activités qui se
déploient sur des distances de plus en plus
importantes et des structures politiques qui
restent trop cloisonnées est d’autant plus
dommageable qu’il existe à l’évidence une
« communauté de destin » entre une ville et
les campagnes qui l’entourent2. Ainsi, par
exemple, le déclin de la première nuit à la
vitalité des secondes tandis que l’attractivité
de ces dernières ne peut que bénéficier au
développement de la première.
Ces constats ont incité le service de la Caisse
des dépôts et consignations (CDC) qu’est
Mairie-conseils à identifier des pratiques
favorables à une meilleure affirmation de
cette solidarité. Des enquêtes ont pour cela

été conduites en 2008 et 2009 dans divers
territoires (voir encadré). Plutôt que de rechercher une hypothétique forme d’organisation idéale, l’accent a été mis sur la notion
de « dialogue », en s’intéressant à des questions telles que : quelles complémentarités et
quels intérêts communs peuvent inciter des
acteurs ruraux et urbains à réfléchir ensemble au devenir du territoire qu’ils partagent ?
Comment créer et entretenir la confiance
entre toutes les parties ? Quels sont les cadres et les modalités les plus propices aux
échanges et aux actions communes ?...

Favoriser le dialogue
La première clé du dialogue est d’identifier
ce à quoi il peut servir concrètement. Les
réponses à cette question sont à rechercher
en fonction de chaque situation locale. En
baie de Saint-Brieuc, l’objectif est de combattre plus efficacement la prolifération des

DoSSIeR

algues vertes. Dans le Pays
Cœur d’Hérault, un des
sujets mobilisateurs a été
la répartition spatiale des
équipements (sanitaires,
culturels, économiques) de
façon à obtenir une couverture rationnelle et un
accès aux services aussi satisfaisant que possible pour
l’ensemble du territoire. Le
Pays rémois entend exploiter les complémentarités
qui existent entre une ville
dynamique mais à l’étroit
dans ses murs et des espaces ruraux en recherche de
nouveaux habitants et de
nouvelles activités...
L’étude pointe par ailleurs
le rôle important que les
conseils de développement
et, plus globalement, les
habitants des territoires
mêlant l’urbain et le rural
peuvent jouer en faveur du
dialogue. Alors que les élus
doivent rendre des comptes à leurs électeurs, les
militants associatifs, les acteurs économiques et les simples citoyens se réfèrent plus
naturellement à d’autres logiques : ils n’ont
que rarement à tenir compte des périmètres
politico-administratifs et ce qu’ils vivent les
amènent au contraire à avoir un point de
vue ou à acquérir une certaine expertise sur
telle ou telle réalité à l’échelle d’un grand
territoire rural-urbain (organisation des

spécifiques pour d’une
part les territoires urbains
et, d’autre part, les territoires ruraux, mais d’autres
réservent désormais leur
soutien à des projets élaborés conjointement par
une ville et des communes
rurales. Dans cet esprit,
des territoires se dotent
de
« plans-programmes
spatialisés » qui, dans un
domaine donné (appui aux
petites entreprises, agriculture et pêche, développement durable, programme
foncier, innovation et dialogue social...), visent à organiser un développement
harmonieux tant pour la
ville que pour les espaces
ruraux.
Mairie-conseils souhaite
maintenant prolonger ce
premier travail en identifiant de nouvelles démarches intéressantes et en approfondissant la réflexion
avec les acteurs concernés.
transports, préservation des espaces naturels, services en direction de l’enfance et de
la jeunesse...).
À l’inverse, des dispositifs « descendants »
accentuent les clivages, avec par exemple
un programme communautaire Urban pour
les villes et un programme Leader pour les
campagnes. Certains conseils régionaux ou
généraux ont eux aussi des interventions

■ Alain Chanard (Transrural)
1 - Les charges de centralité sont les déficits de
fonctionnement générés par des équipements et
services utilisés par d’autres habitants que ceux
de la ville-centre qui les gère.
2 - En 1998, l’Insee a mis en évidence la
réciproque en publiant les résultats d’une étude
intitulée Les campagnes et leur ville.

Dix-huit territoires enquêtés
Coordonnée par Yves Gorgeu avec l’appui
de Vincent Chassagne, cette enquête a été
réalisée par Mohammed Chahid, Alain
Chanard et Guy Dumélie auprès d’élus, de
techniciens et de membres de conseils de
développement de la Communauté d’agglomération du Grand Besançon, du Parc naturel régional de Brière, du Pays Basque, du
Pays Roannais, du Pays Boulonnais, du Pays
Rémois, du Pays Cœur d’Hérault, du Pays
Voironnais, du Pays Rennais et des Pays du

Grand Pau, de Nevers et du Sud-Nivernais,
du Val de Garonne-Gascogne, d’Alençon, de
Vitré-Porte de Bretagne, du Mans, de SaintBrieuc, de Morlaix et du Lunévillois.
Le livre Nouvelles gouvernances, nouveaux
territoires, qui présente les résultats de cette
enquête, est téléchargeable gratuitement
sur www.localtis.info, de même qu’un film
réalisé en janvier 2010 à l’occasion de la
présentation de l’ouvrage («18 minutes de
réflexions et de témoignages »).
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Les chaufferies au bois de
grande capacité ouvrent de
nouveaux marchés pour les
campagnes alentour.

D

ans le cadre de leur programme
Agenda 21, les élus de la Communauté d’agglomération Angers
Loire Métropole ont décidé d’installer des
chaudières haute capacité fonctionnant au
bois. Ces équipements ont vocation à distribuer de la chaleur dans des réseaux collectifs, comme par exemple dans le quartier
de la Roseraie à Angers où ils alimenteront à
partir de 2011 des logements ainsi que des
équipements collectifs publics.
Ces chaudières acceptent différents types de
bois, des déchets d’industries aux bois forestier ou agricole (sous forme de plaquettes ou
de bûches). Mais la collectivité souhaite surtout valoriser des ressources d’origine locale,

Structurer une filière locale
grâce à la demande urbaine
provenant du territoire du Pays Loire Angers
qui regroupe en plus d’Angers Loire Métropole trois communautés de communes à
dominante rurale. La Chambre d’agriculture
du Maine-et-Loire termine actuellement un
travail d’estimation des quantités disponibles pour chaque type de bois, ainsi que les
prix auxquels ils seraient accessibles pour
Angers Loire Métropole. Les bois agricoles,
principalement issus de la taille des haies,
représentent selon la chambre consulaire un
tiers de la ressource mobilisable.
La demande en bois que va susciter le développement des chaudières dans la communauté d’agglomération nécessite la structuration d’une filière aujourd’hui inexistante.
Mais ce nouveau débouché, source d’activité

pour les agriculteurs et les forestiers, ne doit
pas à long terme capter l’ensemble de la ressource du territoire au risque d’empêcher
l’approvisionnement en bois local dans les
communes du Pays. « C’est pourquoi il est
d’ores et déjà prévu que les contrats signés entre
les agriculteurs et la communauté d’agglomération leur permettent, si des marchés plus proches
émergeaient à l’avenir, de cesser d’approvisionner Angers et de s’orienter vers les clients plus
proches », explique Héloïse Even de la chambre d’agriculture. L’histoire dira si les prix
payés par Angers Loire Métropole, qui aura
un minimum besoin d’assurer son approvisionnement, ne seront pas supérieurs à ceux
pratiqués sur des marchés plus locaux.
■ Christophe Trehet (Transrural)

L’agglomération de Besançon est le théâtre depuis cinq ans d’un projet collectif pour
dynamiser l’agriculture périurbaine.

L’agriculture nourrit le projet périurbain

Amandine Bollard

L

IV

Les marchés de plein air favorisent le lien entre
agriculteurs et habitants.
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e projet Sauge1 vise à favoriser les liens
entre le pôle urbain et le secteur agricole des communes rurales proches
(cf. TRI n°343). Regroupant la Communauté d’agglomération du Grand Besançon,
la Chambre d’agriculture du Doubs, la Ville
de Besançon, le Conseil général du Doubs,
la Région Franche-Comté, le Lycée agricole
de Dannemarie-sur-Crète et l’Afip Bourgogne-Franche Comté, il vient d’aboutir à la
signature d’une « charte de l’agriculture de
l’agglomération bisontine ». Depuis 2005, ce
collectif original expérimente une série d’actions visant à redonner du souffle au secteur
agricole du territoire en valorisant les liens
entre la ville et la campagne.
La charte prévoit tout d’abord le maintien de
l’agriculture dans le territoire de l’agglomération en intégrant cet objectif lors de l’élaboration des outils de planification foncière,
tels que le Schéma de cohérence territoriale.
L’installation d’agriculteurs est par ailleurs
soutenue au moyen de dispositifs d’accompagnement des candidats ; la diversification

des activités agricoles est également aidée.
Les partenaires souhaitant développer les
liens entre ville et campagne, ils ont décidé
de multiplier les circuits courts et d’en faire
la promotion. La Ville de Besançon s’est
ainsi engagée à poursuivre sa politique d’introduction de produits bio locaux dans la
restauration collective. Les marchés de plein
air vont être davantage valorisés. Au-delà de
la fourniture de produits alimentaires par
les agriculteurs, les signataires de la charte
entendent « développer les occasions de rencontre entre agriculteurs, élus et habitants »,
afin de favoriser leur interconnaissance en
organisant par exemple des manifestations.
Un accent est mis enfin sur l’incitation des
agriculteurs à adopter des pratiques agricoles plus respectueuses de la santé et de
l’environnement. Beaucoup de chantiers en
perspective.
■ Christophe Trehet (Transrural)
1 - Solidarité agricole et urbaine pour des gains
économiques, environnementaux et en termes
d’emploi.
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L’eau de la campagne
pour la ville,
pas toujours limpide

L

es discussions actuelles à l’occasion de la mise en place du Schéma
d’aménagement et de gestion de
l’eau (Sage) sur la rivière du Couesnon, en
Ille-et-Vilaine, ravivent des tensions déjà
anciennes entre Rennes et les territoires
ruraux où sont captées ses eaux potables.
Les exigences grandissantes du Syndicat
mixte de production d’eau du bassin rennais (SMPBR) en termes de volume et de
qualité de l’eau captée ne sont pas toujours
bien reçues par les élus et les agriculteurs
du territoire du pays de Fougères…
Depuis 1882, ce territoire fournit de l’eau
aux Rennais. Des drains de surface et des
canalisations en tuile emmènent ainsi par
gravité l’eau depuis le Coglais, une petite
région près de Fougères, jusqu’à Rennes,
le long d’un trajet d’une cinquantaine de
kilomètres. Un second captage a été mis
en place en 1934, connecté au Couesnon, toujours aux alentours de Fougères.
Aujourd’hui, ce sont environ 9 millions de
m3 d’eau à l’année qui sont ainsi prélevés
au profit du SMPBR. Depuis le début des
années 1970, les élus de la Ville de Rennes
font pression sur les agriculteurs puis, plus
récemment, leurs homologues du pays de
Fougères afin d’obtenir des améliorations
de la qualité de l’eau. Face à ces exigences
fortes, doublées d’une incompréhension
quant aux méthodes proposées (cessation de l’activité agricole sur les zones de
captage et conversion en zones boisées),
des agriculteurs installés sur les terrains
concernés par le captage se sont constitués
en association afin de faire connaître leur

paky491/Flickr

Les espaces ruraux fournissent l’eau
potable aux agglomérations. Le maintien
de sa qualité ne saurait se faire sans un
partenariat entre ville et campagne.

En 1934 un captage, connecté au Couesnon, a été mis en place près de Fougères.

opposition. Puis, progressivement, la Ville
de Rennes et le SMPBR ont opté pour une
approche pédagogique, en s’inscrivant notamment dans le dispositif Bretagne eau
pure1, afin de sensibiliser et former les
agriculteurs à des pratiques plus respectueuses de la ressource. Mais ce programme, dans un secteur dominé par l’élevage
laitier intensif, n’obtient que des résultats
limités, notamment en ce qui concerne la
teneur des eaux en nitrates.

Préserver plutôt qu’épurer
Les débats entre acteurs des deux territoires se cristallisent autour de la qualité de
l’eau, mais portent aussi sur la quantité
prélevée. Du côté du pays de Fougères, on
s’inquiète ainsi de savoir si celle-ci n’est
pas trop importante quand les eaux sont
basses, en période d’étiage, au risque que
d’autres captages subvenant aux besoins
locaux et situés en aval de celui du SMPBR
se trouvent en difficultés. On craint également que les volumes pompés n’entraînent des niveaux d’eau dans le Couesnon
trop bas au regard des conditions nécessaires à la vie aquatique.
Le financement des actions d’amélioration
de la qualité de l’eau revient elle aussi régulièrement au cœur des échanges. Qu’il
s’agisse des programmes de « reconquête »
de la qualité de l’eau, notamment par la
mise en place de Mesures agri-environnementales (MAE) ou de l’entretien des
berges, certains plaident pour faire porter
le coût de ces actions sur la facture d’eau
des Rennais, perçus comme « plus riches ».

À titre d’exemple, une MAE visant la protection de zones humides (qui contribuent
à la qualité de l’eau) en compensation du
manque à gagner généré par une exploitation extensive de ces terrains, à raison de
130 €/ha/an sur une surface de 2 000 ha,
coûterait 0,10 € du m3 au consommateur
rennais par an. Mais les représentants du
SMPBR ne l’entendent pas comme ça, craignant que l’amélioration de la qualité de
l’eau soit trop lente et refusant d’être pris
pour des « vaches à lait »…
Extérieurs au territoire où est captée l’eau,
imposant leurs besoins, les Rennais ont été,
voire sont encore parfois, perçus par les
habitants de la région de Fougères comme
des « colonisateurs » qui viennent prélever
les ressources. Afin de favoriser l’interconnaissance, diverses tentatives de médiation
ont été menées, à destination des élus et
des habitants de l’agglomération rennaise :
visites guidées des drains à leur intention
(cars affrétés, accueil sur les fermes, etc.) ;
sans être négligeable, le nombre de participants reste cependant faible au regard de
la population concernée. Ces visites ont
toutefois eu l’intérêt de dépasser les seuls
niveaux de relations institutionnelles, ou
des travaux entre techniciens du SMPBR et
agriculteurs.
■ Michel Carré
(Afip Bretagne)

1 - Programme public pluriannuel d’amélioration de la qualité des eaux en Bretagne.
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En région parisienne, le projet du Triangle vert est né de la nécessité de prendre en
compte l’agriculture dans un projet d’aménagement global.

Traduire un projet de société par le paysage

Pour assister à des spectacles,
les transports entre villes
et campagnes restent à
l’avantage des urbains.

Des mobilités à construire
dans les deux sens

A

l’une des quelques représentations prévues en
milieu rural.

Christel

maginons un territoire de quelques milliers d’hectares, situé à une vingtaine de
kilomètres au sud de Paris, bordés par
des infrastructures routières, survolé par
plusieurs dizaines d’avions chaque jour et
traversé par des lignes haute tension. Nous
sommes dans le Triangle vert… Ce territoire,
socle du projet éponyme né en 2003, regroupe les communes de Marcoussis, Saulxles-Chartreux, Champlan, Nozay et Villebon-

Le plateau de Nozay-Villejust est situé au cœur
du Triangle vert.

I

ssister dans l’Abbaye du Bec-Hellouin à un concert de musique liturgique russe, voilà l’une des opportunités offertes aux habitants de ce village de
la vallée de la Risle, dans l’Eure, par le festival
culturel Automne en Normandie qui vient de
se clôturer. Mais pour qui n’avait pas réservé
sa place longtemps à l’avance, l’occasion fut
manquée. Et la salle de se remplir d’auditeurs venus de Rouen et d’Evreux, déposés
en car aux portes de l’abbaye… La majorité
des spectacles du festival étant programmée
dans les agglomérations, cet afflux d’urbains a
de quoi surprendre et susciter l’amertume des
habitants des villages alentour venus assister à

VI

commerce équitable » explique Thierry Laverne
pour qui cette démarche a projeté un avenir
sur le territoire.
Maîtrise foncière, itinéraires de découverte de
l’agriculture, sensibilisation des enfants, opérations de nettoyage, protection des cultures
sensibles, remise en culture des friches, travail sur les circuits courts, expositions, promenades commentées… Le Triangle vert et
ses membres mènent de nombreuses actions
qui mettent en avant « l’urbanité de l’agriculture » (rôle dans le lien social, dans la réinsertion,…). Pour ses initiateurs, le Triangle vert
est une preuve par le local de la responsabilité
et de la capacité des collectivités à mettre en
œuvre ce que la société appelle de ses vœux.

sur-Yvette (91). L’association du Triangle vert
des villes maraîchères du Hurepoix porte ici
un projet d’agriculture urbaine en cherchant
à « concilier un développement harmonieux des
villes et le maintien d’une agriculture économiquement viable, dans une optique de développement durable du territoire ». Pour Thierry
Laverne, paysagiste, président de l’association et conseiller municipal à Marcoussis, « il
s’agissait d’investir ce territoire, défini par défaut,
sous pression et considéré par certains comme
un espace à conquérir, un vide à consommer »1.
Convaincues que la question agricole est de
leur ressort et que la proximité de la ville n’est
pas forcément un handicap, les cinq communes à l’origine du projet, regroupées dans un
des trois collèges de l’association, stabilisent
au fil des années du foncier agricole2. Par cet
engagement, elles instaurent une confiance
avec les exploitants locaux qui constituent le
second collège. Les autres usagers de l’espace
représente le troisième collège et « c’est dans ce
ménage à trois que la collectivité doit retrouver un
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Excentrer
Constatant que les publics étaient peu mobiles d’une agglomération à l’autre, l’équipe du
festival organise depuis quelques années des
navettes visant à faciliter leurs déplacements.
Mais ce dispositif reste nettement à l’avantage
des urbains, puisque les navettes ne sont mises
en place qu’entre les agglomérations et depuis
les agglomérations vers les communes rurales, où des sites patrimoniaux sont investis le
temps d’un spectacle. Benoît André, directeur
du festival, explique ainsi que « même si le pu-

■ Hélène Bustos (Transrural)
1 - Intervention lors de la journée « Agriculture
et métropole : la question de l’interface urbain/
rural », organisée par Les Ateliers, le 29 avril
2010.
2 - Via l’instauration de périmètres régionaux
d’intervention foncière notamment.

blic du festival provient de plus de 350 communes,
et n’est donc pas exclusivement urbain, je souhaite
améliorer cette action en ajoutant des navettes
depuis les communes rurales vers les agglomérations. Mais il reste à trouver comment les financer… » Cette approche globale de la mobilité
des publics, en particulier dans une logique
d’échanges urbain-rural, semble encore assez
peu adoptée par les manifestaions d’envergure
régionale. Benoît André cite cependant le festival Excentrique, organisé en région Centre,
comme initiative allant dans ce sens.
■ Christophe Trehet
(Transrural)

Jean-Louis Zimmermann/Flickr
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La demande croissante de locations en milieu rural s’explique par la pression immobilière urbaine, l’augmentation du nombre de ménages et son attractivité.

«

L’espace rural, sorte de “ périurbain lointain”, serait-il un sous-produit de la crise
immobilière, rejetant toujours plus loin en périphérie des villes les ménages les plus modestes ? ».
Cette question de l’économiste Didier Vanoni,
la sociologue du Cesaer1, Yannick Sencébé, la
pose dans l’introduction de son article Le logement social dans un pays rural sous influence
urbaine : une forme hybride du périurbain2. Dans
cette étude menée en Bourgogne et qui s’intéresse à différentes échelles (région, département, pays et commune), elle s’attache à situer
les acteurs en jeu dans l’implantation de logements sociaux en milieu rural. La restitution de
la manière dont les élus ruraux s’approprient
l’enjeu de ce type d’habitat selon leur attractivité résidentielle vis-à-vis de la ville est aussi un
des objectifs de ce travail.

Être attractif
Le village retenu dans l’étude, qui y est nommé
V., est situé dans la région de Forterre (Yonne).
Même s’il n’est pas considéré par la sociologue
comme représentatif, il condense plusieurs
évolutions significatives de l’urbanisation du
rural. En 1987, l’Office public et d’aménagement et de construction (Opac) de l’Yonne,
seul bailleur social du département, y construit
un lotissement de treize pavillons à la demande du conseil municipal. Trois ans plus tard, la
courbe de population du village remonte grâce
au solde migratoire après plusieurs décennies
de baisse ; en 1999 le village compte 660 habitants. Situé à une demi-heure d’Auxerre, V.
profite de la demande croissante en logements
locatifs de ménages travaillant en ville. Le
phénomène se fait sentir, plus généralement,
en milieu rural du fait notamment de la pression immobilière urbaine, de l’augmentation
du nombre de ménages et de l’attractivité du
milieu rural. Dans ce contexte, les élus de V.

Ce type d’habitat, caractéristique du milieu urbain,
devient un enjeu pour l’attractivité des communes rurales.

Du logement social
au milieu des champs
s’en sont remis au bailleur social urbain pour
développer l’accueil de nouveaux ménages.
Pour elle, les élus ruraux n’ont d’autres choix
pour maintenir la taille démographique de leur
commune que de s’en remettre au bon vouloir
des bailleurs sociaux urbains et de développer
à l’échelle de leur commune les « fonctions d’accueil pour populations spécifiques »
Une des particularités de V. réside dans le fait
que le lotissement HLM a été construit en
périphérie de l’espace communal, à quelques
kilomètres. Cette disposition n’est pas sans
influence sur l’intégration des nouveaux venus choisis sur dossier, avec l’Opac selon des
critères en partie urbains et qui vivent (travail,
achats, loisirs) en grande partie en dehors de la
commune. La mairesse de V., considère le lotissement comme un espace sans problème mais
marqué par l’entre-soi de ses habitants.

s’échapper vers la ville. Mais des échanges entre
habitants de cet espace et des voisins du centre
de la commune existent. Le lotissement, « cette
greffe urbaine en milieu rural » ressemble à un
interstice qui permet d’intégrer la nouveauté,
l’informel, l’étranger que les espaces centraux
(village-centre, tout comme les villes-centre
d’ailleurs) n’intègrent pas directement.
En conclusion de ce travail, la sociologue considère que son étude peut contribuer à saisir ce
qui se profile en matière de périurbanisation au
travers de cet espace rural urbanisé, un lieu en
devenir. L’implantation de tels logements révèle
l’urbanisation du milieu rural partout existante
mais diluée car cachée par des formes d’habitat traditionnel. Néanmoins, comme elle le
rappelle, ces transactions ont autant pour but
de pouvoir accueillir des ménages urbains que
d’accueillir des ruraux en désir d’ancrage.

Hybride

■ Hélène Bustos (Transrural),
Le logement social dans un
pays rural sous influence urbaine : une forme hybride du périurbain.

Pour Yannick Sencébé, ce lotissement social
est révélateur des transformations du rural
car il illustre l’urbanisation des modes de vie
et l’influence urbaine sur les modes de développement des communes rurales. Effectué
selon des normes en partie urbaines et négociées par les élus avec le bailleur social, ce
lotissement constitue une annexe du village et
l’espace public y est dédié à la circulation et au
stationnement des voitures qui permettent de

d’après l’article de Yannick Sencébé,

1 - Le Centre d’économie et sociologie appliquées à l’agriculture et aux espaces ruraux
(Cesaer) est une unité mixte de recherche InraAgroSup Dijon.
2 - Article paru dans la revue de géographie
Norois – n°205 – 2007. L’intégralité de l’article
est en ligne sur : http://norois.revues.org/
index1226.html.
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La création des communautés d’agglomération entraîne parfois des replis
communautaires dans les communes rurales alentour. Exemple à Anduze.

S’opposer à l’appétit des ogres urbains ?

«

Nous voulons rester le centre d’une communauté rurale et non pas devenir le
quartier d’une banlieue d’Alès ! » C’est avec
ces mots que le collectif « VIVE LA CCAA NON au Grand Alès » justifie son refus que
la Communauté de communes Autour d’Anduze (CCAA) intègre la Communauté d’agglomération du Grand Alès, à l’est d’Anduze
et qui regroupe plus de 70 000 habitants.
Créé en 2009, le groupe d’habitants de cette
commune du Gard s’oppose à la décision de
leur maire, aujourd’hui favorable à l’intégration au Grand Alès alors qu’il ne l’était pas au
moment des élections municipales de 2008.
Anduze étant la principale commune de la
communauté de communes, son « transfert »
dans le Grand Alès entraînerait probablement la disparition de la CCAA.
Au-delà de la dénonciation d’une promesse
électorale non tenue, c’est sur les terrains
identitaire, démocratique et financier que
le collectif place le débat. Sur son blog1, on
peut ainsi lire que ses membres associent à
la communauté de communes une « vocation

rurale » à même de préserver les services de
proximité. La différence « fondamentale », estiment-ils, entre une communauté de communes et une communauté d’agglomération
est « qu’une agglomération est bâtie sur un projet
urbain vers le centre ville alors qu’une communauté de communes est bâtie sur un projet de

impôts et de l’endettement supporté par les
habitants. Il met également en parallèle les
dépenses de fonctionnement des deux intercommunalités, celle du Grand Alès s’avérant
quasiment le double de celle de la CCAA.
Mais cette analyse oublie de considérer l’utilisation par les habitants de la région d’Anduze

Au-delà de la promesse électorale non tenue, c’est sur
les terrains identitaire, démocratique et financier que
le collectif d’opposition place le débat
solidarité territoriale ». Les zones rurales se
caractérisent, selon eux, par des échanges et
de la solidarité entre habitants, trahissant en
creux une vision encore mystifiée des campagnes…
Sur le plan démocratique, l’avis du collectif
est sans appel : « livrés aux appétits alésiens »,
les élus de la CCAA « perdraient la maîtrise du
destin de la communauté de communes ». Financièrement, l’intégration, craint le collectif, se traduirait par une hausse très forte des

des équipements de l’agglomération d’Alès,
qui est sans doute déjà une réalité.
Cette crainte de satellisation des communes rurales, doublée d’une convocation de
l’« identité rurale », existe probablement dans
d’autres territoires périurbains. Entre revendication légitime, refuge identitaire et demande de démocratie, elle prête à débat.
■ Christophe Trehet (Transrural)
1 - www.anduze-non-au-grand-ales.org.
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Transrural initiatives est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs d’éducation populaire à vocation rurale et agricole, l’Afip et la FNCivam.
En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural (animateurs, militants associatifs), encadrés par des journalistes,
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alternatives ; Dialogue territorial ; Élections municipales en milieu rural).
Sans publicité, à but non lucratif, la revue assure son fonctionnement et son
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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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Pour 11 numéros / an :
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Nom : … …………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………
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Réglement par chèque à l’ordre de Transrural Initiatives ou par mandat administratif
à envoyer à Transrural Initiatives - 2, rue Paul Escudier - 75009 Paris
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un autre développement

Les Amap,
victimes de leur succès ?
Depuis quelques mois, les services de la protection des
consommateurs « visitent » les lieux de distribution.

L

e département des Alpes-Maritimes n’est pas à proprement
parler agricole et les producteurs locaux ont parfois du mal à répondre aux besoins des collectivités.
L’offre locale en fruits et légumes issus
de l’agriculture biologique est très insuffisante. Pour y remédier, la commune de Mouans-Sartoux (10 330
habitants) a décidé d’agir dans deux
directions. D’une part, elle va allotir
fortement son marché public, afin
que les producteurs locaux puissent
y répondre. Concrètement, à la place
d’un lot complet de fruits et légumes
auquel seuls les grossistes peuvent
répondre, la ville proposera un lot
pour chaque sorte de légume et de
fruit, afin que les producteurs locaux
trouvent de nouveaux débouchés. En
parallèle, les élus ont créé une régie
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1 - Créées fin 2009,
les DDPP sont
issues de la fusion
des directions
départementales
des services vétérinaires et des unités
départementales de
la concurrence, de
la consommation et
de la répression des
fraudes.

agriculture

P

oser du carrelage pour
mettre aux normes le local
de distribution… Telle est
l’injonction faite à une Association
pour le maintien de l’agriculture
paysanne (Amap) dans le Calvados
par des inspecteurs de la Direction
départementale de la protection
des populations (DDPP)1. Prétextant réaliser une étude pour mieux
connaître les circuits courts de distribution, la Direction générale de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
encourage, depuis la mi-mai, les
DDPP à réaliser des contrôles dans
les locaux où se réunissent les adhérents des Amap pour la distribution
de leurs produits.

L’objectif, pour les services déconcentrés de l’État, est de vérifier si les
obligations en matière de protection
des consommateurs sont bien respectées.

Méconnaissance
Les témoins de certains de ces
contrôles restent pourtant perplexes
devant les consignes données par
les inspecteurs dont le rôle, dans le
cadre d’une simple étude, devrait
se cantonner à celui d’observateurs.
De plus, comme le rappelle Gaëtan
Vallée, coordinateur d’Alliance Provence qui fédère les Amap en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
« compte tenu du contrat que signent
les adhérents avec les producteurs et du
paiement effectué à l’avance, les points
de distribution ne sont pas ouverts au

public et ne sont pas soumis à la réglementation concernant les points de
vente collectifs ». Une grande partie
des Amap sont constituées en association et les échanges entre producteur et consommateurs y sont assimilables à une transaction privée.
On est bien loin du point de vente
collectif que la majorité des Amap
ne serait pas en mesure de mettre en
place rapport à la mise aux normes
que cela impliquerait…
Pour répondre aux inquiétudes des
adhérents, le réseau national des
Amap a récemment rencontré les
services de la répression des fraudes. Réponse au printemps 2011 où
une note de service devrait paraître.

■ Sandrine Théreaux
(FRCivam Basse-Normandie)

Une régie municipale agricole

Contacts : Gilles
Perole maire-adjoint – 04 92 92 47
08 – gilles.perole@
wanadoo.fr..

agricole qui, à terme, devra produire
quinze tonnes de fruits et légumes
par an. La commune a une grande
expérience des régies municipales.
Gilles Perole, maire-adjoint en charge
de l’enfance et de l’éducation, estime
qu’elles « permettent de faire mieux, à
coûts maîtrisés ». L’eau, l’assainissement, les pompes funèbres, la restauration, les transports scolaires sont
en régie. « La régie municipale agricole
permettra de produire localement et de
limiter notre impact carbone. En limitant les intermédiaires nous aurons forcément un meilleur prix de revient. »
La nouvelle régie s’est installée sur
une propriété communale de quatre
hectares. Le service espaces verts a

mis en culture 1 500 m2 : une tonne
de pommes de terre (10 % des besoins annuels de la restauration scolaire) et 130 kg de courges (20 % des
besoins) ont été récoltés. L’objectif
est de couvrir fin 2011 la moitié des
besoins des cantines scolaires, (1 200
repas par jour). Un agriculteur sera
recruté fin 2010. « Ce n’est pas simple,
reconnaît Gilles Perole, car ce cadre
d’emploi n’existe pas dans la fonction
publique. Par ailleurs un paysan ne travaille pas 35 heures par semaine ! Pourtant je ne doute pas que nous trouvions
une solution ».
■ Luc

Blanchard,

Article paru dans le n°235
d’en Direct de Mairie-conseils

culture

L

es fermes peuvent être des
lieux d’expression artistique et
d’échanges culturels. En 2007,
c’est de cette réflexion qu’est parti
un groupe d’éleveurs laitiers des
cantons d’Airvault et de Saint Loup
sur Thouet (79). S’associant au centre socioculturel local et à la Compagnie E.go, ils imaginent ensemble
un projet intergénérationnel. Des
jeunes du canton participent à un
camp de quelques jours à la ferme,
au cours duquel ils découvrent les
arts du hip hop avec la compagnie.
Les parents assistent au spectacle
final qui présente les œuvres et,
contre toute attente, ils ne sont pas
les seuls à s’être déplacés. De nombreux habitants sont là, désireux de
voir ce qu’ont fait les adolescents,
curieux de découvrir le hip hop,
cette culture venue du béton. Cette
soirée connaît un tel engouement
que les organisateurs décident de
renouveler l’expérience, le festival
Milk hip hop est né.

Des liens interculturels
Aujourd’hui, le camp a lieu pendant deux semaines qui précèdent
un week-end festif de clôture,
ouvert à tous, où se côtoient expositions d’artistes professionnels et
amateurs, conférences, restitution
des diverses productions des jeunes, danse, bal… Sur les fermes,
les adolescents encadrés par des
artistes professionnels s’initient aux

Isabelle Jénot

Des éleveurs laitiers,
un centre socioculturel
et des artistes font se
rencontrer mondes
rural et urbain.

En 2010, les jeunes en résidence venaient de toute la France, de
Belgique et de Pologne.

« arts hip hop » tels que la danse, le
graff1 et le slam2. Les jeunes prennent aussi le temps de découvrir
les travaux de la ferme, de rencontrer et d’échanger avec les paysans,
des habitants et des artistes en résidence. Pendant deux semaines,
les fermes sont ouvertes aux festivaliers mais aussi à tous ceux qui
souhaitent venir assister aux répétitions, découvrir le milieu agricole
et l’univers du hip hop. Ponctuellement, les ateliers danse, graff et
slam n’ont pas lieu sur les fermes
mais au milieu du marché ou sur la
place du village afin d’inviter la population à découvrir cette culture,
à venir échanger avec les artistes et
les jeunes.
Au fil des années, le festival a élargi son public. Dans les premiers
temps, les jeunes viennent du canton, puis de la région… Cet été ils
venaient aussi de milieux ruraux
et urbains de toute la France, de
Belgique et de Pologne. Ce carrefour d’échanges séduit, incitant des
villages de Mayenne ou du Jura à
reproduire le festival. Ne soyez pas
surpris d’y croiser demain tonnes à
eau et tracteurs graffés !
■ Claire Scrignac
(FRCivam Basse-Normandie)

1 - Art pictural
sur les murs qui
utilise de la peinture aérosol ou des
marqueurs.
2 - Forme
d’expression
orale consistant à
déclamer un texte,
parfois accompagné
de musique.
Pour plus d’infos :
www.milkhiphop.fr.

en bref
Réorientation
2011 enregistrera pour la France
une diminution du montant de
l’aide publique au développement
qui s’élève à 0,5 % du produit national brut en 2010. Dans le même
temps, les observateurs craignent
que le renforcement par l’Agence
française de développement de sa
politique de prêts, moins coûteux
que l’investissement, n’oriente
l’aide vers les pays les plus solvables et des secteurs plus rentables
à court terme que l’éducation, la
santé et l’agriculture. ■

un autre développement

Milk hip hop…
un festival deux-sévrien

Gaspillage
À l’occasion de la journée mondiale
de l’alimentation, le 16 octobre dernier, FNE et le Réseau des épiceries
solidaires rappelaient dans un dossier sur le gaspillage alimentaire,
que « du champ à nos assiettes,
l’ensemble des pertes est estimé
au total à 55% de la production
agricole mondiale ». En raison de
problèmes de stockage, d’acheminement, de commercialisation
mais aussi du gaspillage, une grande partie des terres agricoles cultivées, avec toutes les conséquences
qui en découlent, produisent des
aliments qui ne seront au final jamais consommés. ■
Apiculture
Fin novembre, peu après la communication de la Commission
européenne sur le cadre général
de la réforme de la Pac (cf. p17),
les parlementaires européens ont
débattu en cession de l’avenir de
l’apiculture. Au regard des milliers
de colonies qui disparaissent tous
les ans en Europe, le Parlement propose d’intégrer l’apiculture dans la
Pac dès à présent. ■
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Des rencontres d’acteurs ruraux
de développement durable
Des acteurs du monde rural
appellent à une Politique
agricole commune plus
démocratique et participative.

Parler d’une voix
La perspective de ces journées est
de renforcer la présence de la société
civile rurale dans le débat européen,
notamment dans celui sur la refonte
de la Politique agricole commune
(Pac) et d’élaborer un message2 commun aux différents acteurs présents,
à destination des décideurs européens. Des visites, groupes de travail
et débats en séances plénières, s’est
dégagée une prise de position qui
appelle à « plus de démocratie et à une
16
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1 - Forum Synergies est un réseau
mettant en lien des
pratiques locales
de développement
durable dans toute
l’Europe (cf. TRI
n°392).
2 - Le message
de Vouneuil est
accessible dans son
intégralité sur :
www.celavar.org.
3 - Adresse de la
plateforme :
www.arc2020.eu
(en anglais).

Emilian Burdusel

L

e 14 octobre, plus d’une
soixantaine de personnes
venant de toute l’Europe se
retrouvaient à Vouneuil-sur-Vienne,
dans la Vienne, pour participer aux
Rencontres européennes d’acteurs
ruraux de développement durable.
Organisés par le Forum Synergies1
et le Comité d’étude et de liaison des
associations à vocation agricole et
rurale (Celavar), ces quatre jours de
rencontre affichent comme objectif
premier d’organiser un échange entre
partenaires européens sur la réforme
des politiques de développement
rural et agricole. Circuits courts et
restauration collective à Poitiers, insertion et éco-construction dans la
région de Lezay, agriculture durable
à Saint Gervais les Trois Clochers ou
encore dynamique collective et valorisation des ressources naturelles sur
la commune de Vasles, telles sont les
initiatives de développement rural de
la région de Vouneuil qui ont servi
de point de départ aux débats.

Les visites de terrain, comme ici dans la réserve naturelle du Pinail à Vouneuil-sur-Vienne,
ont servi de base aux échanges.

réelle participation de la société civile
à la prise de décision au niveau local,
pour favoriser la renaissance économique, environnementale et sociale des
territoires ruraux » 2. De même, les
participants se sont entendus sur
la notion de « co-producteur de biens
communs » pour inviter à revisiter

Organiser un échange entre
partenaires européens sur
la réforme des politiques de
développement rural et agricole
les relations entre producteurs et
consommateurs. La mise en place de
politiques en faveur du maintien des
populations en milieu rural, en particulier des jeunes, est apparue comme une revendication importante du
message de Vouneuil, tout comme la
nécessité de lutter contre la pauvreté
en milieu rural, notamment en favorisant un accès égal à l’éducation et à
la formation.
Les réflexions formalisées lors des
rencontres sont diffusées au sein de la

plateforme européenne d’acteurs de
la société civile : ARC (pour Convention Agricole et Rurale)3. Cette initiative a lancé, il y a plusieurs mois, un
processus d’échanges via Internet afin
de nourrir les débats à Bruxelles et de
répondre aux arguments et propositions de la Commission européenne
sur la réforme de la Pac. Début novembre le message de Vouneuil arrivait dans la capitale belge peu avant
la présentation du cadre général de
la réforme (cf. ci-contre). Le Celavar,
s’il retient de la communication de la
Commission du 18 novembre une
évolution considérable sur la reconnaissance de la pluralité des systèmes
de production et de distribution, regrette néanmoins que la question de
« l’équilibre territorial » y soit encore
appréhendée principalement sous
un angle agricole et qu’un grand flou
demeure sur les objectifs en matière
de développement rural non agricole, qu’il soit économique, social ou
culturel.

et

■ Denis Gaboriau (Civam)
Hélène Bustos (Transrural)

politique

un autre développement

«

La Commission européenne pose un
cadre général à la réforme de la Pac
Alimentation, ressources naturelles et territoires sont les grandes orientations de la
future Politique agricole commune.
1 - La communication dans son
intégralité est sur :
http://ec.europa.
eu/agriculture/
cap-post-2013/
communication/
index_fr.htm.

vation, les changements climatiques et
l’environnement » et cofinancé par
l’Europe et les États membres, « demeurerait l’instrument de soutien en
faveur des objectifs de l’Union, offrant
aux États membres une flexibilité suffisante pour tenir compte de leurs spécificités, sur la base de programmes et
de contrats pluriannuels ».

La fin de l’historique ?
Pour répondre à ces grands défis
sus-cités, la Commission propose
de « revoir l’architecture des paiements
directs » qui pourraient se composer
d’une partie « découplée de base offrant un niveau uniforme de soutien
obligatoire à tous les exploitants dans
un État membre », « d’une composante écologique obligatoire prenant la
forme de mesures environnementales
applicables sur l’ensemble du territoire
de l’Union », « d’un soutien au revenu

FNCivam

L’élaboration du cadre général
marque la fin du début ». C’est
sur ces mots que le Commissaire
européen à l’agriculture Dacian
Cioloş a présenté la communication de la Commission sur la réforme de la Pac1. Après plusieurs mois
de débat public et des milliers de
contributions et d’avis, les grandes
orientations exposées mi-novembre
à Bruxelles prônent une Pac centrée
sur les défis de production alimentaire viable, de gestion des ressources naturelles et d’un développement des territoires équilibré. Pour
ce faire, le cadre général envisage
le maintien de deux piliers, le premier toujours financé par les fonds
européens couvrirait les paiement
octroyés aux agriculteurs et devrait
être « plus axé sur l’écologie et plus
équitable ». Le second, « davantage
orienté vers la compétitivité et l’inno-

Les exploitants en zones marquées par des contraintes naturelles pourraient bénéficier d’un soutien au revenu
complétant celui accordé au titre du second pilier.

additionnel octroyé aux exploitants de
zones marquées par des contraintes
naturelles […] complétant le soutien
accordé au titre du second pilier » et
« d’un soutien simple et spécifique applicable aux petits exploitants ».
Plus évasive, la communication évoque aussi la nécessité de conserver
les outils de gestion et de soutien,
en période de crise, des marchés
tout en réaffirmant la suppression
des quotas laitiers à l’horizon 2015
mais en promettant « des propositions
législatives prochainement »… En
ce qui concerne le développement
rural, on peut retenir qu’il semble
à la Commission « essentiel de renforcer la cohérence entre la politique
de développement rural et les autres
politiques de l’Union, tout en simplifiant et en allégeant autant que possible les formalités administratives ».
Il est aussi question, dans la partie
concernant le développement rural, de la mise en place d’outils de
gestion des risques pour gérer la
volatilité du marché qui « limite la
capacité d’investissement du secteur
agricole pour rester compétitif », seule
une agriculture compétitive, selon
le commissaire, pouvant participer
au développement des territoires
ruraux… Apparaissant une quinzaine de fois dans la communication, la compétitivité est un des
maîtres mots de ce cadre général.
Les premières mesures concrètes et
législatives devraient sortir mi-2011
en concomitance avec les annonces
budgétaires, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2014.
■ Hélène

Bustos (Transrural)
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un autre développement

Le TGV s’essouffle,
le train de proximité reprend du galon

marsupilami92/

Flickr

La SNCF annonce opter pour le développement des transports de proximité plutôt
que le TGV, sans pour autant promettre une augmentation de l’offre.

«

Les transports de proximité (TER, Transilien, Kéolis,…) concernent neufs millions de personnes par jour.

La profitabilité du TGV décroît
à grande vitesse » déclarait
récemment un cadre de la SNCF1
lors d’un séminaire consacré aux
liaisons de proximité, à Forges-lesEaux en Seine-Maritime. Le TGV
passerait ainsi au second plan du
développement actuel de la SNCF,
étant donné sa faible rentabilité, au
profit des lignes de proximité, urbaines ou régionales.
Alors, changement de stratégie ?
« Pas du tout » assure Jean-Paul
Boulet de la branche SNCF Proximités, qui regroupe les trains express régionaux (TER), le réseau
Transilien en Île-de-France et les
transports urbains assurés par
Kéolis, filiale de la SNCF. « Les
transports de proximité restent la
priorité des priorités pour la SNCF »
ajoute-il. 800 000 voyageurs utilisent quotidiennement les TER,
quand le TGV n’en transporte
« que » 300 000 en moyenne. Son
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exploitation pâtit notamment d’une
augmentation salée des péages facturés par Réseau ferré de France
et dont le montant représenterait
aujourd’hui 30 % du prix du billet.
Les plaintes régulièrement exprimées par des élus et des usagers, au
sujet de la fermeture de petites gares ou de la faible desserte de certaines autres, sont selon Jean-Paul
Boulet à adresser avant tout aux
régions « qui décident de l’offre. La
SNCF n’est que prestataire »… Des
régions qui, dans un contexte de
difficultés financières croissantes,
vont selon lui chercher à rendre
plus rentables les lignes existantes,
plutôt qu’augmenter le nombre de
trains ou d’arrêts.

Vélo sur rail ?
Plutôt qu’un accroissement de l’offre de trains régionaux, Jean-Paul
Boulet trace des perspectives de
développement de la « multimoda-

1 - Cité dans un article du Monde daté
du 23 septembre
2010.

lité », à savoir l’association pour un
même trajet entre plusieurs modes
de transport : vélo, voiture, train
et autocar. Car « la SNCF, ce n’est
plus seulement du train ». Via Kéolis,
qu’elle détient à hauteur de 56 %,
elle se spécialise dans le transport
urbain, notamment à l’étranger,
et exploite des lignes d’autocar en
correspondance avec les trains.
En cas de retard du dernier train,
des dispositifs prévoient que le car
attende celui-ci afin d’assurer la
complémentarité.
Si les TER ne devraient pas bénéficier d’investissements supplémentaires, du fait des restrictions
budgétaires au sein des régions,
les lignes dites d’équilibre du territoire, à savoir les trains Intercités, Téoz, Corail et Lunéa, sont au
cœur d’une récente convention entre l’État et la SNCF qui sera mise
en application à partir du 1er janvier 2011. 300 millions d’euros sur
trois ans, selon le Point, vont être
alloués par l’État à la rénovation
du matériel roulant et 210 millions
versés en échange du maintien des
quarante lignes. Une grande part
du total serait cependant prélevée
à la SNCF au moyen d’une taxe sur
le chiffre d’affaires de l’entreprise.
Pour Jean-Paul Boulet, l’État devient ainsi « autorité organisatrice »
pour les trains qui relient les grandes agglomérations, à l’image des
régions pour les TER. Une autre
façon de dire que la SNCF se mue
en prestataire pour l’État. L’ère de la
mise en concurrence dans le transport de voyageurs est proche…
■ Christophe Trehet

(Transrural)

initiative

À Corbigny, une résidence
pluridisciplinaire originale a permis
de cibler les pistes d’amélioration du
service en gare.

R

éunir pendant trois semaines
des associations, un designer,
des sociologues et même des
« consultants en créativité » afin de
réfléchir à l’avenir de la gare de Corbigny (Nièvre). Tel est le principe du
projet « La gare rurale de demain »,
initié par la 27e Région1 dans le cadre de l’opération « Territoires en
résidence »2. Cette initiative consiste
à faire travailler une équipe pluridisciplinaire au sein d’un espace public
(lycée, université, écomusée, etc.),
avec les habitants, sur des projets de
développement qui allient enjeux
économiques, sociaux et environnementaux.
De juin à septembre 2010, l’équipe
observe, rencontre des élus et personnels administratifs, questionne
tant les habitants que les usagers des
trains ou des bus desservant Corbigny. L’objectif est de mieux cerner les
problématiques liées à l’utilisation
(ou pas !) du réseau ferroviaire et
d’envisager des pistes d’amélioration. Des ateliers (trajets en bus, en
vélo…) sont organisés pour créer
des mises en situation réelle de l’accessibilité des transports publics
et faciliter l’appréhension pratique
des problèmes. Les anciennes gares, reliées à Corbigny, sont visitées,
les abribus pris en photos et, dans
le même temps, la cohérence du
réseau et de son aménagement est
discutée. Les différents outils d’accès à l’information sont aussi testés
et chacun est mis à contribution, de
l’agent de gare à la vieille dame, en
passant par les touristes de passage.

Chaque possibilité de faire intervenir la population locale est utilisée :
boîte à idée, interviews de voyageurs, distribution de cartes postales dans les écoles, rencontres des
commerçants et habitants, échanges avec les chauffeurs de bus, pots
organisés dans la gare même, entre
deux trains…

Au-delà du transport
De ce projet, posant la question de
l’avenir des gares isolées et de leur
rôle dans la mobilité en milieu rural, il ressort tout d’abord que si les
services et aménagements existent,
leur mise à disposition n’est souvent
pas facilitée ni adaptée. Par exemple,
le manque de lisibilité du trafic (absence d’horaires complets aux arrêts
de bus), la vétusté ou l’absence des
abribus sont des éléments peu propices à l’affluence de passagers. En
outre, un manque d’information général est dénoté. Les pistes d’amélioration du dynamisme local sont parfois simples : favoriser le tourisme
vert en aménageant des berges du
canal pour lier le transport à l’offre
touristique, maintenir le service public par la conservation d’un guichet
SNCF à la Maison de Pays, etc. L’expérience de Corbigny s’est achevée
par une présentation publique, fin
septembre, de ces quelques semaines de résidence révélatrices de l’importance, pour les habitants, d’une
« gare vivante » qui reste à leurs yeux
créatrice de lien social.
■ Julie Chapdelaine
(FRCivam Basse-Normandie)

1 - Portée par
l’Association des
régions de France,
la 27e Région se
définit comme « la
première agence
d’innovation publique
qui permet aux
régions de préparer
l’avenir et de changer
leurs méthodes
d’action ».
2 - http://la27eregion.fr/-Territoiresen-Residences,9.

en bref
Révolutionnaire
Le rapport de la Commission pour
la libération de la croissance française, présidée par M. Attali, propose « la poursuite de la politique
de non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite pour l’État et son extension
à l’ensemble des administrations
publiques (collectivités locales et
sécurité sociale) ». Le chiffre de
3 milliards d’euros d’économies en
trois ans est catapulté, quant aux
effets « qualitatifs » à long terme, le
rapport ne nous dit rien. ■

un autre développement

Une gare de demain
au service du public

Détricoter
La loi Grenelle 2 avait porté de 2 %
à 40 % l’aide destinée aux riverains
de sites classés Seveso pour la réalisation des travaux de protection
de leur maison, travaux obligatoires
et à leur charge. Les députés ont
ramené ce taux à 15 % lors du vote
du projet de loi de finances pour
2011. Prévus par les plans de prévention des risques technologiques,
ces travaux coûtent en moyenne
15 000 euros et risquent donc de ne
pas être effectués par les riverains.
Un an de négociation lors du Grenelle balayé d’une séance à l’Assemblée. Il n’y a pas de petits profits. ■
Des sous verts
Au palmarès de l’« intensité carbone » des banques françaises,
c’est à dire dont les activités en
terme d’investissement, de crédit,
d’actionnariat, etc., génèrent le
plus d’émissions de CO2, le Crédit
agricole arrive en tête. Il doit sa
première place notamment à l’importance du secteur énergétique
(pétrole et gaz) dans son portefeuille d’actions et de crédits aux
entreprises. ■
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En revues
par

Alain Chanard

www.consommersansogmennormandie.org
En partenariat avec le réseau Cohérence, la Fédération régionale des
Civam de Basse-Normandie et les Défis ruraux développent un site Internet pour aider les Normands à « produire et consommer sans OGM ».
En effet, les informations et les adresses qu’il regroupe permettent aux
agriculteurs de s’approvisionner en protéines certifiées sans OGM à destination de l’alimentation animale et indiquent d’autre part aux consommateurs les points de distribution de produits exempts d’organismes génétiquement modifiés.
Cette initiative est notamment soutenue par la Région Basse-Normandie, pour laquelle « l’avenir
du secteur agricole et agroalimentaire passe par un engagement en faveur de la qualité et du développement durable ». Au sein d’un réseau de 49 régions européennes libres d’OGM, elle conduit
depuis 2004 l’action « Pour une région sans OGM, du champ à l’assiette ». François Dufour, son
vice-président en charge de l’agriculture, explique qu’au-delà de l’appui apporté à l’élaboration
de l’annuaire de références des Civam et des Défis ruraux, la Région Basse-Normandie « souhaite
développer un plan protéines à l’échelle du territoire, dans un contexte où la qualité des produits et la
sécurité alimentaire sont plus que jamais des exigences fortes exprimées par notre société ».

été

2010

Les recherches pour
l’avenir de la Pac. « Alors
que son cadre budgétaire
2014-2020 est en cours de
discussion, la Pac fait face
à de nombreux défis : compétitivité, volatilité des prix
et des marchés, fourniture
de biens publics environnementaux (stockage de
carbone, préservation de la biodiversité, etc.) »
Le dossier élaboré pour ce numéro veut
« montrer en quoi la recherche menée à l’Inra en
économie et en sciences sociales contribue aux
débats et aux réflexions » sur l’avenir d’une
politique qui « influence notre façon de nous
nourrir ». Après un rappel des origines, des
évolutions passées et des enjeux actuels de
la Pac, ce dossier très synthétique donne la
parole à Vincent Chatellier sur le thème des
aides directes, à Alexandre Gohin sur les
instruments de régulation des marchés et à
Pierre Dupraz sur les mesures agro-environnementales (MAE), puis un point est fait sur
la problématique des échanges internationaux de produits agricoles.

bre

Auxiliaires. La revue bimestrielle de
l’Institut technique
de l’agriculture biologique (Itab) note
que « les insectes représentent plus
de 70 % du monde vivant, mais seulement moins
de 2 % sont nuisibles ». Pourtant, ces derniers
nous envahissent et attaquent les cultures,
les troupeaux et nous-mêmes, notamment
parce que nous leur fournissons des habitats favorables en grande quantité et sur des
surfaces croissantes. Il faudrait au contraire
conforter leurs ennemis naturels (prédateurs et parasitoïdes), dont Alter Agri fournit
plusieurs exemples. Des paysans du Rhône
ont expérimenté un travail de diagnostic
pour évaluer et favoriser la biodiversité de
parcelles agricoles et lutter ainsi contre les
ravageurs des cultures. Ailleurs, des bandes
florales peuvent favoriser les punaises prédatrices pour contrôler le puceron cendré
du pommier. Surtout, il ne faut pas oublier
que le pâturage est « un élément structurant de
la biodiversité des insectes pollinisateurs ».

L’agriculture au cœur
du projet écologiste. La
« revue critique d’écologie
politique » souligne que
« l’activité agricole joue un
rôle central dans la manière dont une société s’inscrit
dans son territoire, c’est-à-dire à la
fois dans l’espace et dans le temps, et dans sa fonction centrale de nourrir l’humanité ». L’oubli de
cette donnée première a par exemple conduit
à « l’explosion des prix agricoles des années 20072008 – due, entre autres, aux agrocarburants »,
ce qui a provoqué de dramatiques émeutes de
la faim, mais aurait également contribué à la
déstabilisation des marchés financiers. Heureusement, d’autres signes semblent montrer
que « l’agriculture retrouve sa place dans un
projet de société plus écologique et suscite un enthousiasme nouveau : refus des OGM, demande
en produits bio et équitables, engouement pour les
circuits courts avec les Amap ou encore succès de
documentaires dans les cinémas, de Notre pain
quotidien au récent Solutions locales pour un
désordre global ».
Écorev entend contribuer au renforcement de
ce mouvement en présentant des analyses de
Mathieu Perdriault sur l’accaparement des
terres agricoles, d’Emmanuel Bourguignon
sur la destruction des sols cultivés, de Diane
Vandaele sur la relation agriculture-climat, de
Guy Kastler sur les normes de mise en marché
et les brevets « qui détruisent la biodiversité et les
savoirs populaires », de Marc Dufumier sur « la
question alimentaire dans le “ Sud ” », d’Aurélie
Trouvé sur les alternatives à « l’agrocapitalisme », de Geneviève Savigny sur la relocalisation des productions, de Jacques Caplat sur
le potentiel de développement de l’agriculture
biologique, de José Bové sur les politiques
agricoles, de Xavier Poux sur le lien agriculture-paysages... Au final, le groupe Pac 2013
(Amis de la Terre, CCFD, FNCivam, Fnab,
Rad, WWF France...) avance ses propositions
pour « sauver la Pac ».

Inra Magazine n° 14 – 147, rue de l’Université
75338 Paris cedex 07 – téléchargeable gratuitement sur : www.inra.fr.

Alter Agri n°103 – BP 15245 – 31152 Fenouillet
cedex – www.itab.asso.fr – 10 € – abonnement
un an (six numéros) : 35 €.

Écorev n° 35 – 86, boulevard de Belleville 75020
Paris – http://ecorev.org – 7 € – abonnement quatre numéros : 23 €.

Inra Magazine
octobre
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Alter Agri
septembre-octo-

2010

novembre

2010

Foncier : élus communaux, vous avez votre mot à dire !
« Certains élus semblent sensibilisés à l’importance de préserver le foncier, mais lorsqu’ils ont le choix entre l’implantation
d’un centre commercial et des activités agricoles, ils choisissent
souvent la première solution. » Le mensuel de la Confédération paysanne invite en conséquence les citoyens solidaires
des porteurs de projets agricoles à rencontrer ces élus et
à participer aux commissions foncières communales ainsi qu’aux procédures de
révision des Plans locaux d’urbanisme. Les élus doivent en particulier savoir qu’ils
disposent d’une véritable « palette d’outils pour intervenir » : sensibilisation des propriétaires, réglementation de l’occupation des sols, mesures fiscales incitatives,
stockage de foncier, recensement de biens vacants, fermes relais et fermes communales, association foncière pastorale... Du canton de Saint-Julien-de-Vouvantes
(Loire-Atlantique) au Pays des Sorgues et des Monts du Vaucluse, en passant par la
communauté de communes de la Côte roannaise ou Saint-Dizier-en-Diois, diverses démarches prouvent que les collectivités territoriales peuvent effectivement et
efficacement soutenir la création d’emplois agricoles et développer l’alimentation
locale.
Campagnes solidaires n° 256 – 104, rue Robespierre 93170 Bagnolet – www.confederationpaysanne.fr – 5 € – abonnement un an (onze numéros) : 39 € (chèque à l’ordre de
Campagnes solidaires).

La Vie / Le Monde
hors série

L’Atlas des mondialisations. 200 cartes
pour « comprendre le
présent à la lumière
du passé ». Présentant
5 000 ans d’histoire
sans se limiter au
seul point de vue
occidental, ces documents commentés mettent en lumière
un large éventail de circulations, d’échanges
ou encore de phénomènes sociaux à grande
échelle : l’expansion maritime des Austronésiens, les traites négrières, les entreprises
transnationales, le sport, la musique, les
pandémies, le crime organisé...
Société éditrice du Monde SA et Malesherbes
Publications SA – 80, boulevard Auguste-Blanqui 75013 Paris – vente en kiosque – 12 €.

Forêt entreprise
novembre

Vers l’éducation nouvelle
octobre

2010

Vers une société moins éducatrice ? Le politologue JeanClaude Fritz estime qu’aujourd’hui les enfants sont rendus
plus vulnérables par la conception thatchéro-reaganienne de
l’individualisme, par « l’économicisme » et par le primat de
l’abstraction. Au final, « la société connaît un important processus de déstructuration conduisant à une remise en cause des
liens sociaux préexistants, avec perte de points de repère (…), par
la perte d’une culture commune, se traduisant par la disparition ou l’affaiblissement des
codes relationnels, la désorientation ». Les enfants sont dès lors confrontés à diverses
menaces : la déshumanisation (enfants-soldats, travail intensif...), l’instrumentalisation (enfants consommateurs...), le rejet ou la mise à l’écart (« racailles »...), la non
reconnaissance de leurs spécificités (adultes miniatures...), le soutien insuffisant ou,
à l’inverse, le contrôle excessif.
François de Singly suggère de son côté plusieurs pistes pour « éduquer à l’autonomie » : apprendre aux enfants à agir à titre personnel, à pouvoir dire non, à argumenter... Plus généralement, la revue des Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active (Ceméa) invite les adultes à jouer leur rôle en n’hésitant pas à dialoguer
avec les jeunes, à débattre avec eux de leur système de valeurs, à partager ensemble
des moments qui les aident à grandir...
VEN n° 540 – Ceméa publications – 24, rue Marc-Seguin 75883 Paris cedex 18 –
www.cemea.asso.fr – 10 € – abonnement quatre numéros : 33 €.
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Sylviculture irrégulière. Éditée par le
Centre national de la
propriété forestière
(CNPF) et l’Institut
pour le développement forestier (IDF),
« la revue technique
des forêts et des arbres » présente un
très riche dossier sur
la gestion des peuplements irréguliers. Les
approches et les techniques préconisées visent à tirer le meilleur parti de l’existant en
distinguant les arbres qui doivent être abattus
et ceux qui disposent du meilleur potentiel de
développement. Mais l’évaluation de chaque
arbre ne suffit pas car une vision plus globale s’avère toujours nécessaire... Par ailleurs,
« même lorsque la production de bois est l’objectif
principal, la sylviculture irrégulière reste attachée
à une forêt multifonctionnelle ».
Forêt entreprise n° 195 – IDF Diffusion – 23,
avenue Bosquet 75007 Paris – www.foretpriveefrancaise.com – 9,50 € (+ 3 € de frais d’envoi) –
abonnement un an (six numéros – offre Découverte) : 32 €.
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Au fil des lectures
par

Alain Chanard

L’évaluation des politiques publiques
Le développement d’une nouvelle culture
ouvrage coordonné par

Patrice Braconnier et Guy

Cauquil
« L’évaluation constitue sans doute un moyen
puissant de vigilance par rapport à la vie de
la démocratie. » Bien que reléguée dans une
note en bas de page, cette formule résume
parfaitement le principal enjeu de la révolution culturelle que préconise ce livre.
La France reste en effet engoncée dans sa
tradition du contrôle comptable, ce qui
fait qu’elle peine à comprendre l’intérêt
des pratiques réellement évaluatives, notamment en ce qui concerne les politiques
publiques. Pourtant, s’il est certes nécessaire de vérifier que l’argent public n’est
ni gaspillé ni détourné, il faut plus fondamentalement trouver comment l’utiliser de
façon à répondre au mieux aux besoins et
aux attentes de la population. La question
de l’évaluation est donc bien liée à l’organisation du débat démocratique.
L’universitaire Jean-Michel Lucas prend
ainsi l’exemple de la Bibliothèque nationale de France (BNF) pour montrer qu’un
décompte des visiteurs et un questionnaire
de satisfaction ne permettent en aucun cas
d’apprécier si les objectifs assignés à cet
organisme sont ou non atteints. En l’occurrence, le fond du problème est qu’en
« oubliant » de mettre en avant sa mission
(permettre l’accès à certains trésors de l’Humanité), la BNF accepte d’être considérée
comme une espèce de Fnac. Plus généralement, l’évaluation des politiques culturelles devrait s’inscrire dans une perspective
politique, ce qui suppose notamment de
partir des valeurs qu’il s’agit de faire vivre
pour co-construire avec les acteurs concernés des démarches et des outils d’appréciation adaptés.
Une demi-douzaine d’autres approches,
mieux pensées et plus construites, sont présentées dans les domaines de la santé publique, de la politique de la ville ou encore
de la prospective territoriale. Par exemple,
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en ce qui concerne les politiques
d’emploi et de
formation professionnelle, Patrice Braconnier
fournit une illustration concrète des multiples résultats
qu’a donnés un processus d’évaluation
concertée en Poitou-Charentes : « Pour
l’employabilité des jeunes du point de vue des
employeurs, il ressort que les questions de comportement, de détermination et d’expérience
priment sur la question de la formation technique. Il importe donc de mettre l’accent plus
sur les savoir-être que sur les savoir-faire dans
la formation initiale ou de deuxième chance. »
On voit que dans ce cas, l’évaluation vise
moins à juger l’action qu’à la réorienter et
à l’améliorer.
L’ouvrage apporte également une série
d’éclairages plus théoriques sur différentes
approches de l’évaluation (en France et
dans d’autres pays européens ; « de la mesure au jugement : la place des indicateurs » ;
« évaluation et audit de performance »...)
avant d’ouvrir quelques thèmes de débat
(« l’évaluation peut-elle s’appliquer aux politiques éducatives ? » ; « évaluation interne ou
externe ? » ; la participation des citoyens ;
évaluation et gouvernance publique...). Il
souligne au final que, loin de devoir être
cantonnées à la mesure finale des effets
d’un programme d’action, « les questions
évaluatives gagnent à être posées dès l’amont
des politiques publiques et sont un précieux
instrument de pilotage ».
Éditions SCÉRÉN-CNDP (établissement public à caractère administratif) – Téléport 1 @ 4
– BP 80158 – 86961 Futuroscope cedex – collection Profession cadre service public – juin
2010 – 200 pages – 9,90 €.

La question agricole
mondiale

Enjeux économiques, sociaux et
environnementaux
sous la direction de

Thierry Doré et
Olivier Réchauchère
Au carrefour de l’agronomie,
de l’économie, de la géographie et de la sociologie, une
dizaine de chercheurs analysent les diverses facettes
de la double question agricole et alimentaire. Jean-Louis Chaléard décrit
la répartition mondiale des productions avant
d’évaluer les atouts et les contraintes que représentent certaines données naturelles pour
l’agriculture. Jean-Christophe Bureau décrit
les marchés, les échanges et les politiques
agricoles. Laurence Roudart explique que
seule une moitié de l’humanité est nourrie de
façon convenable. Patrick Caron et Bertrand
Schmitt inventorient les multiples productions et fonctions de l’agriculture...
La Documentation française – collection Études – www.ladocumentationfrancaise.fr – septembre 2010 – 184 pages – 14,50 € – abonnement
un an (20 numéros) : 164 €.

L’agriculture dans son
nouveau rôle
Jean-Marc Chappuis, Dominique
Barjolle et Christophe
Eggenschwiler
En juin 1996, près de quatre électeurs suisses sur cinq ont approuvé que la multifonctionnalité de l’agriculture soit reconnue par la
Constitution de leur pays. Ils ont ainsi acté
qu’elle ne livre pas seulement des denrées alimentaires mais contribue aussi au « maintien
des bases naturelles de l’existence, à l’entretien du
paysage rural et à l’occupation décentralisée du
territoire ». Ceci justifie notamment que des
paiements directs soient alloués par la Confédération aux agriculteurs afin de rémunérer
les services qu’ils rendent à la collectivité et
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qui ne sont pas couverts
par le prix des produits
qu’ils commercialisent. Cet
ouvrage synthétique et bien
structuré analyse les diverses sources et les modalités
du soutien très massif que
« le peuple suisse » prodigue
à l’agriculture traditionnelle, en pointant qu’il inclut une forte exigence quant à la préservation
de l’environnement et à la qualité des productions. Alors qu’une nouvelle Politique agricole
commune est en cours d’élaboration, l’expérience helvète est particulièrement instructive.
Presses polytechniques et universitaires romandes – collection Le savoir suisse n° 52 - EPFL
– Centre Midi - CH-1015 Lausanne - Suisse – www.
LeSavoirsuisse.ch – 2008 – 144 pages – 10,90 €.

Le capitalisme contre les individus
Repères altermondialistes
Attac
L’Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne (Attac) s’insurge contre la confiscation de la notion d’individu par l’idéologie libérale. Développant « une critique du capitalisme
associant les exigences de justice sociale et écologique mondiale aux aspirations à l’autonomie, à la reconnaissance, à l’épanouissement et à la créativité
personnelle », elle invite en conséquence les altermondialistes à reprendre « le flambeau
libertaire de l’émancipation individuelle et collective ».
Éditions Textuel – 48, rue Vivienne 75002 Paris – Attac France – 66-72, rue Marceau 93100 Montreuil-sous-Bois – www.france.attac.org – collection Petite encyclopédie critique – août 2010 – 144
pages – 9,90 €.

Comment recycler les oiseaux mazoutés
Et autres bons conseils d’écologie horripilante
Sergio Emilson

Horizons alimentaires

Initiatives pour des territoires
durables et solidaires
Réalisé par Cyril Andrès
et Damien Lagrange
Une « restauration collective biologique et locale » mise en place
par le Civam bio Ariège dans
la communauté de communes
du Séronais. L’atelier cuisine
qu’anime le Chênelet, une structure d’insertion par l’activité économique, près de Boulogne-sur-Mer. Des jardins familiaux à Nantes
et le jardin partagé de Tournefeuille, en HauteGaronne. Le « compostage collectif de proximité »
organisé au pied de 170 immeubles rennais.
L’« espace-test agricole » du Germoir, initié par
l’Afip Nord-Pas de Calais et porté par le collectif De l’envie au projet. Malgré leur variété,
ces démarches citoyennes s’inscrivent toutes
dans une perspective de Système alimentaire
local en cherchant à mieux ancrer les activités
agricoles dans leur environnement, à resserrer
les liens entre producteurs et consommateurs,
à faire mieux percevoir le cycle de la vie...
Bleue comme une orange – 38, rue BernardMulé 31400 Toulouse – www.bleuecommeuneorange.org – Escales Production – escalesproduction@gmail.com – 2010 - DVD de 66 minutes
– 18 € + 2,50 € de port (usage privé) ou 50 € +
2,50 € (association, collectivité...).

Partant du constat que « l’écologie est devenue obligatoire, [qu’] elle est moralisatrice, [qu’] elle est culpabilisante, [qu’] elle avance parfois avec un faux-nez, [qu’]
elle confine au religieux ou à l’extrémisme, [qu’] elle est surtout désespérante et
tristounette comme le plic plic des premières gouttes d’eau sur un panneau solaire »,
l’auteur de Comment louper son jardin sans complexe revient à la charge et nous prodigue toute
une série de conseils, au second degré, pour « une vie d’écolo bien remplie, des couches lavables
qui accompagnent les premiers cris de l’écocitoyen nouveau né, au cercueil en carton qui se joint au
dernier râle du même, un peu plus tard ». Consommation, alimentation, argent, cosmétique,
la maison ou encore les transports, l’éducation, le tourisme, le travail et les énergies, tout y
passe… Désopilant.
Editions Plume de Carotte – 28, impasse des Bons Amis, 31200 Toulouse – www.plumedecarotte.
com – octobre 2010 – 155 pages – 16 €.

Le sens du vent
Arnaud Michon

L’agenda
2011
des Jardins
de Cocagne

Ces « notes sur la nucléarisation de la France au temps des
illusions renouvelables » expliquent en particulier que
l’actuel développement de
l’éolien sert le maintien des
centrales nucléaires puisque ces dernières
doivent obligatoirement être complétées
par d’autres sources d’énergie. L’électrification galopante de notre organisation sociale
ne constitue toutefois qu’un des aspects de
« l’empoisonnement industriel » que dénonce
plus généralement Arnaud Michon avec un
souffle décoiffant.

Ce réseau de jardins solidaires a sélectionné « 52 recettes pour cuisiner vos paniers
au fil des saisons ». Un bon moyen pour
respecter de la plus agréable manière le
rythme naturel des productions, privilégier des ressources locales et soutenir l’insertion de personnes en difficulté.

Éditions de l’Encyclopédie des nuisances –
41, rue Mazarine 75006 Paris – avril 2010 – 108
pages – 10 €.

Éditions Rue de l’échiquier – www.ruedelechiquier.net et www.reseaucocagne.asso.fr –
octobre 2010 – 128 pages – 10 €.

Laurence de Cabarrus (texte) et
Marie Delafon (illustrations)
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agenda
festivals et salons
11 & 12 décembre
Vernosc-lès-Annonay (07) –
Foire bio
Et oui, même à la fin de l’automne, les
foires bio continuent… Le thème 2010 de
la Foire bio de l’Ardèche verte sera l’abeille.
Au programme du samedi 11, une visite de
miellerie, des ateliers d’échanges et un bal
folk avec le groupe Hydromel (la thématique
est respectée jusqu’au bout !). Le dimanche,
une soixantaine d’exposants seront présents
et des conférences sur l’habitat écologique et
les abeilles sont également proposées, le tout
étant agrémenté de quelques expositions sur
la bio et la maîtrise de l’énergie.
Lieu et horaires : Salle de Fontas – Vernosclès-Annonay – le samedi 11, à partir de
10h30 et le dimanche 12, de 10h à 19h.
Infos et inscription : Agri Bio Ardèche –
Renaud Pradon – 04 75 64 93 73.

Février 2011
Ville-sur-Yron (54) – Appel à films
La 13e édition du Festival international du
film documentaire sur la ruralité, « Caméras
des champs », se tiendra du 25 au 29 mai
prochain. Comme lors des précédentes
éditions, ce festival entend susciter un
échange sur les évolutions des paysages, des
pratiques sociales des ruraux et néoruraux
et de voir comment changent aussi les représentations que chacun peut avoir du monde
rural, habitants des villes, artistes, créateurs,
décideurs divers et ruraux eux-mêmes. La
« compétition documentaire » est ouverte à
tous ; seuls les documentaires produits après
le 1er janvier 2006 seront sélectionnés, le
thème pouvant porter sur tous les aspects de
la ruralité. Les copies de films doivent être
envoyées avant le 12 février, dernier délai.
Adresse d’envoi des films : Foyer rural de
Ville-sur-Yron – Festival « Caméras des
champs » – À l’attention de Luc Delmas – 4,
rue de Metz 54800 Ville-sur-Yron.
Infos et contact : Sandrine Close –
03 83 84 25 21 – sandrine.close@pnr-lorraine.com – règlement sur
www.datapressepremium.com/
rmdiff/1805092/Cameras2011.appel.pdf.

Du 15 au 18 février
Bron (69) –
Énergies renouvelables
Solaire thermique, photovoltaïque, bois
énergie, biomasse, éolien, hydraulique,
géothermie,… Elles seront toutes présentes
au Salon des énergies renouvelables. En
2009, près de 400 exposants s’y étaient
donnés rendez-vous et l’année prochaine
ils devraient être encore plus nombreux.
Chaque jour, des conférences et tables
rondes permettront de faire le point sur des
thèmes comme le déploiement des énergies
renouvelables, les solutions combinées. Témoignages et installations modèles pourront
aussi servir de sources d’inspiration.
Lieu : Eurexpo Lyon – Boulevard des Droits
de l’Homme 69500 Bron – à partir de 9h.
Infos et inscription : www.energie-ren.
com/2011.

Rencontres-colloques
16 décembre
L’Arbresle (69) – Phytosanitaires
« Les produits phytosanitaires en zones non
agricoles », tel est le thème d’une journée
technique d’information et d’échanges
organisée par l’association Rivière Rhône
Alpes. Cette problématique concerne une
grande majorité des bassins versants en
Rhône-Alpes ; près de 1 000 tonnes de
pesticides sont utilisées chaque année par
les particuliers et communes pour désherber
des zones non agricoles. Cette journée se
donne pour but de fournir des outils pour
sensibiliser et intervenir auprès des acteurs
de territoire concernés par l’utilisation de
produits phytosanitaires, notamment dans le
cadre des plans communaux de désherbage,
le traitement des voies ferrées, etc.
Lieu : Communauté de Communes du Pays
de l’Arbresle – 117, rue Pierre Passemard
69592 L’Arbresle
Infos et inscription : Chloé Renouard –
04 76 70 43 47 – arra@riviererhonealpes.org.

18 janvier 2011
Paris (75) – Accueil
Dans le cadre du Réseau rural français, le
Collectif Ville Campagne, l’Association de
promotion et de formation des Pays et le
réseau Leader France proposent une journée

sur la thématique : « Quelles politiques
d’accueil pour quelle attractivité durable
des territoires ruraux ? ». Y seront présentés
les principaux enseignements de la mise en
œuvre des politiques d’accueil et d’attractivité. De même, la question de l’écoute des
besoins et celle de l’animation d’un réseau
de territoire se saisissant du thème de l’accueil seront mises en débat tout au long de
la journée.
Lieu et horaires : Ministère de l’Alimentation – Salle Gambetta – 78, rue de Varenne
75007 Paris – de 9h45 à 16h30.
Infos et inscriptions : Collectif Ville Campagne – 05 55 70 47 00 – www.reseaurural.fr.

1er février 2011
Paris (75) - Énergies renouvelables
Le 12e colloque annuel Syndicat des énergies
renouvelables aura pour thème « Énergies
renouvelables, fantasmes et réalités ». Cette
journée de débats a pour objectif d’aborder
les enjeux énergétiques, environnementaux,
industriels et économiques des énergies
renouvelables ainsi que les « espérances et
des craintes qu’elles soulèvent ».
Lieu : CNIT - Paris La Défense.
Infos : Françoise JOUET – 01 48 78 05 60 –
francoise.jouet@enr.fr.

formations
Les 13, 14 & 16 décembre
Brioude (43) – Montage de projet
La Ressourcerie culturelle et associative de
l’association dASA propose trois journées de
formation pour apprendre à articuler projet
associatif et projet de territoire. Partant du
constat que les associations sont aujourd’hui
contraintes d’adapter leur fonctionnement à
une logique de projet, en lien avec des territoires, et que les financements publics rendent
nécessaires la coopération et l’interaction entre
acteurs culturels et collectivités, cette formation a pour objectif d’apporter une lecture et
une compréhension des situations nouvelles
pour s’organiser et se doter d’outils permettant de travailler avec les collectivités locales.
Lieu : dASA / La Ressourcerie culturelle –
53, rue de la Pardige 43100 Brioude.
Infos et inscription : Morgann Cantin ou
Xavier Lucien – 04 71 74 97 81 –
ressourcerie.culturelle@gmail.com.

