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L

es 20 et 27 mars prochains se dérouleront les élections cantonales. Petit rappel, seule une
moitié des cantons est concernée puisque les élus des assemblées départementales ne sont
remplacés qu’à 50 % tous les trois ans. Enfin, disons que c’était comme ça jusqu’à présent, car
la Loi de réforme des collectivités territoriales, promulguée en décembre, vient de bouleverser en
profondeur, mais en silence, les modalités de la vie démocratique locale. Les conseillers généraux
qui vont être élus ne disposeront que d’un mandat de trois ans, au lieu de six, et seront remplacés
par les conseillers territoriaux en 2014. Il ne s’agit pas ici d’un simple changement d’appellation :
ces conseillers d’un nouveau genre endosseront les mandats d’élus départemental ET régional. À
croire que les conseillers généraux et régionaux se tournaient jusqu’à présent les pouces… Obsédée
par les économies, grossièrement estimées dans ce cas précis, la majorité gouvernementale force à
la diminution du nombre d’élus et concentre encore les pouvoirs. La loi en question engage bien
d’autres réformes, que nous vous présentons en pages 6 et 7.
« Le mois de janvier 2011 lance la dynamique » peut-on lire en ce début d’année sur la page actualité
du site Internet de l’UMP. La dynamique des cantonales ? Pas vraiment, le site n’en fait aucune
mention. Pas plus que le dépliant de campagne d’un candidat UMP aux cantonales en Saône-etLoire, glané sur un marché, ne fait référence à la réforme des collectivités.
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vivre ensemble

Q

agriculture

ue signifie la proximité
pour les consommateurs
qui fréquentent les points
de vente collectifs, les marchés ou encore les Associations pour le maintien
d’une agriculture paysanne (Amap) ?
Pourquoi est-il intéressant de l’étudier ? Autant de questions que se
sont posés des chercheurs du projet
Liens Producteurs-Consommateurs
(LiProCo)1. En décembre dernier, lors
d’un séminaire, ils présentaient des
résultats d’enquêtes menées auprès
de consommateurs aux profils variés
mais habitués des circuits courts.
Pour mieux caractériser la proximité
perçue, les chercheurs sont partis
d’une décomposition théorique de
celle-ci en quatre « entités » : la proximité géographique (l’accès), identitaire (partage de valeurs), relationnelle
(lien direct au producteur) et de processus (connaissance du système de

agriculture

vivre ensemble

La perception de la proximité
dans les circuits courts

Le lien entre producteur et consommateur est loin d’être le
seul facteur déterminant.

1 - Les motivations
et comportements
des consommateurs
constitutent un des
axes de travail.
2 - En savoir plus :
Les Carnets Pro
de Liproco – n°2
– http://liprococircuits-courts.com/
ressources-liproco/
les-carnets-pro

production, de la qualité,…). Aurélie Merle, enseignant-chercheur en
marketing, explique qu’« identifier
les composantes de la proximité les plus
importantes pour les consommateurs
permet de comprendre plus finement la
nature de la confiance, fondement d’une
relation durable ».
Ces enquêtes montrent que, quel
que soit le type de circuits courts,
la proximité ne peut se résumer à sa
composante relationnelle, autrement
dit à l’existence d’un lien avec le producteur. Pour les consommateurs en

Le fermage déconnecté
du local

V

oulu par une partie du monde agricole pour gommer
les disparités entre départements, un nouveau mode de calcul
du fermage (location de terre et/ou
de bâtiments agricoles) est entré en
vigueur. Créé suite à l’adoption de la
Loi de modernisation de l’agriculture
et de la pêche, l’indice est désormais
national et se substitue aux anciens
indices départementaux. Il est composé pour 60 % de l’indice d’évolution du revenu brut d’entreprise
agricole à l’hectare, constaté au plan
national au cours des cinq années
précédentes, et pour 40 % de l’évolution du « niveau général des prix »
de l’année précédente, elle-même
corrélée à celle du produit intérieur
brut. Auparavant, l’indice de fermage était défini sur des références
uniquement départementales et basé
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sur l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole à l’hectare (fonction
des types de productions végétales
et animales). C’est la première fois
que des données sans rapport avec
la valeur des produits vendus par les
paysans interviennent dans le calcul
du prix du fermage.

Amap et encore plus pour ceux qui
achètent dans des points de vente
collectifs, la proximité identitaire, ou
la perception d’un partage de valeurs
concernant les manière de produire
et de consommer, est plus importante que pour ceux des marchés.
Ces différents résultats2 donnent aux
producteurs des pistes de travail pour
mieux appréhender les attentes des
consommateurs.
■ Hélène

Bustos

(Transrural)

Cette réforme ne concerne que les
modalités de l’indexation des fermages et n’a pas d’incidence sur la
fixation du montant du loyer lors de
la conclusion du bail, qui reste négocié entre propriétaire et locataire. Les
prix des loyers resteront par ailleurs
encadrés par des minima et maxima
départementaux actualisés chaque
année, ce qui devrait éviter l’uniformisation des fermages.
Si la Fédération nationale de la propriété privée rurale, section de la
FNSEA, se félicite de la mise en place
d’un indice national, elle désapprouve le mode de calcul qui n’empêche
pas la baisse régulière de la rémunération des propriétaires bailleurs qui
pourrait, selon elle, nuire à l’entretien
du patrimoine foncier agricole. De
son côté, la Confédération paysanne
conteste « une réforme qui nie la réalité
agricole et fait le jeu de la propriété agricole et rurale ainsi que celui des régions
agricoles les plus riches économiquement. »
■ Florence Guais
(Afip Bourgogne-Franche Comté)

société

Pour pallier le manque de services, un camion
sillonne le Perche rémalardais pour offrir un
service de garde d’enfants à la journée.

E

n septembre 2005, l’association Familles Rurales de Rémalard, commune du Perche
dans l’Orne, distribue des questionnaires dans les écoles pour repérer les
besoins des habitants en termes d’accueil des jeunes enfants. Un moyen
de garde ponctuel, voilà ce qui ressort de cette enquête et c’est ainsi que
le projet « Les petits bolides » est né.
Son objectif est d’offrir un mode de
garde itinérant et occasionnel pour
des familles qui n’ont pas accès à un
service à proximité de leur domicile.
Cette halte garderie est ouverte à tous
les enfants âgés de trois mois à six ans
et dont les familles habitent le Perche
rémalardais. Un camion, aménagé de
façon à répondre aux exigences de la
Protection maternelle infantile, s’installe à la journée dans une commune
et accueille les enfants. Il peuvent s’y
reposer sur des couchettes et manger
les plats fournis par les parents. Un
coin à langer a également été prévu.
Le camion offre douze places pour
des gardes ponctuelles, de quelques
heures à la journée, la garderie ambulante tournant sur quatre communes du lundi au vendredi en période
scolaire et pendant les vacances.
Trois personnes qualifiées, dont une
éducatrice de jeunes enfants et une
auxiliaire de puériculture, sont employées à plein temps.

Mutualisation
Ce projet dont le budget annuel de
fonctionnement s’élève à 88 000 € est
soutenu financièrement par la Caisse
d’allocations familiales, la Mutualité
sociale agricole, la Communauté de
communes du Perche rémalardais, le

Conseil général de l’Orne et les parents dont la participation horaire est
calculée sur la base de leurs revenus.
Le camion est toujours stationné à
proximité d’une salle mise à disposition par la mairie d’accueil pour des
activités d’éveil comme la peinture
ou la pâte à modeler. De plus, trois

La garderie ambulante tourne
sur quatre communes du lundi
au vendredi
fois par mois, les responsables du
projet « Les petits bolides » et ceux
de la ludothèque locale, elle aussi
itinérante, organisent une rencontre. Tout est pensé pour respecter
le rythme biologique des enfants et
répondre à leurs besoins.
Cinémas, bibliothèques, espaces
de rencontres pour les personnes
âgées,… Les projets de services mobiles se multiplient en milieu rural,
où les associations, entre autres, réagissent face à la disparition progressive des services de proximité.
■ Sandrine Théreaux
(FRCivam Basse-Normandie)

en bref
1,4 milliard

vivre ensemble

Une halte garderie
aux portes des familles

C’est le nombre de personnes qui
continuent à vivre dans une situation d’extrême pauvreté dans le
monde, 70 % vivant dans les zones
rurales des pays en développement,
rapporte le Fonds international
de développement agricole dans
son Rapport sur la pauvreté rurale
2011. Il fournit notamment des informations sur la pauvreté rurale
et sur l’actuelle transformation des
moyens de subsistance des ruraux
pauvres. Une synthèse est disponible en français sur : www.ifad.org/
rpr2011/f/index.htm. ■
Cynisme ?
Dans une période de réorientation
drastique des finances publiques
où de nombreuses associations ont
le couteau sous la gorge, 2011 s’annonce comme l’année européenne
du bénévolat et du volontariat ! Un
programme national doit être mis
en place pour « développer l’engagement, le reconnaître, le valoriser
et enfin promouvoir sa dimension
européenne ». Pour apprendre comment faire : plus d’informations sur
www.associations.gouv.fr. ■
Répartition
Eurostat, direction générale de la
Commission européenne chargée de
l’information statistique à l’échelle
communautaire, livre un rapport sur
les impôts environnementaux payés
dans l’Union européenne (UE) en
2007. Les « impôts verts » représentaient 6,2 % des contributions prélevées cette année là et 2,5 % du PIB
de l’UE. Eurostat évalue que dans la
majeure partie des pays européens,
les ménages payent 20 % à 60 %
des recettes fiscales vertes. Rapport
disponible en anglais sur : http://
epp.eurostat.ec.europa.eu. ■
n˚403 • février 2011 TRANSRURAL initiatives 5
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Des collectivités territoriales
de réforme
Tandis que les projecteurs visent 2012, l’État se dote d’une loi puissante qui modifie
fortement l’organisation politique actuelle.

L

a Loi de réforme des collectivités territoriales a été promulguée et publiée au Journal officiel du 17 décembre 2010.
Elle réorganise trois domaines : elle
fusionne les mandats de conseillers
général et régional, en créant celui
de conseiller territorial, elle achève
la généralisation de l’intercommunalité et modifie la répartition les
compétences entre collectivités.
Une fois mis en place, les conseillers
territoriaux (cf. ci-contre) auront
six mois pour « organiser les compétences et les services entre départements et régions ». Pour les communes et leurs regroupements, l’heure
est à la « rationalisation ». Les services de l’État, les communes et les
représentants des intercommunalités ont un an pour proposer un
schéma départemental de coopération intercommunale. Les petites
communautés de communes sont
invitées à se regrouper ou à en rejoindre de plus grandes, quitte à
ce que le préfet les y oblige... Les
syndicats de « services communs »
(adduction d’eau, transports scolaires...) devront s’y fondre quand

leur périmètre est totalement inclus dans une nouvelle intercommunalité.
Les électeurs de chaque commune
éliront désormais leurs délégués
communautaires par un fléchage
au moment des élections municipales. Les Pays, « territoires de projets », sont quant à eux mis à mal.
À l’issue de leur contrat en cours,
ils ne pourront pas en signer de
nouveaux car leur statut juridique
disparaît.

Compétitivité…
Toujours plus grand, toujours plus
fort ! L’État souhaite aussi hisser
quelques agglomérations au rang
des métropoles européennes. Pour
cela, il crée le nouveau statut de
métropole attribué à des agglomérations de plus de 500 000 habitants,
ce qui concerne à ce jour sept à huit
agglomérations1. Celles-ci pourront
s’octroyer les compétences de leurs
régions et de leurs départements
(gestion des lycée et collèges, action sociale, entretien des routes,
etc.), et n’ont plus d’obligation en
termes d’implication des citoyens

Intérêt commun ?
Personne ne niera qu’il y ait besoin de faire évoluer certaines collectivités, par
exemple des communes très petites, des communautés de communes de trois
ou quatre membres, des regroupements de communes pour un captage d’eau
ou une station d’épuration désormais fermés, etc. Il reste que ces niveaux
d’organisation pouvaient permettre (si les acteurs en avaient le souhait !) une
démocratie de proximité et de participation. Leur suppression, ainsi que celle
des conseils de développement des Pays, contribue au désintérêt croissant de
la chose publique qui guette notre société. ■
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1 - L’Île de France
n’est pas concernée.
2 - Loi municipale
de 1884.

dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques.
Concernant la répartition des
compétences entre collectivités,
seules les communes et leurs regroupements gardent la « clause
de compétence générale » selon
laquelle « le conseil municipal gère
par ses délibérations les affaires de
la commune »2. C’est-à-dire que les
régions ou les départements disposeront seulement des compétences
que les conseillers territoriaux leur
auront attribuées. Ainsi, comme il
est quasi certain que la compétence
« économie » relèvera du domaine
des régions, les départements ne
pourront vraisemblablement plus
se doter de politiques dans ce domaine.
Cette réforme s’appuie en fait sur
deux idéologies fortes : les activités
et la richesse se créent dans les pôles urbains (quand le milieu rural
est au mieux un espace de ressources, au pire un espace déversoir
du trop plein urbain) et le système
marchand fait à lui seul fonctionner
la société. L’État veut rendre les territoires « compétitifs », simplifier le
système démocratique local, le rendre plus lisible en évitant les doublons, et faire des économies. Or, la
« dette » des collectivités représente
10% de la dette nationale, alors
qu’elles portent 73% des investissements publics nationaux. Personne
n’est dupe, il s’agit ici aussi de reprendre en main des collectivités
territoriales rebelles.
■ Michel

Carré
(Afip Bretagne)

démocratie

vivre ensemble

Conseiller territorial :
bicéphale ou schizophrène ?
À partir de 2014, le conseiller territorial siégera
à la fois au sein des assemblées départementale
et régionale.
Ainsi, le redécoupage des cantons
qui accompagne la réforme, officiellement en fonction de l’évolution démographique, pourrait bien
favoriser l’UMP. Pour Jean-Claude
Peyronnet, sénateur PS de HauteVienne, « l’objectif est de regagner
par la loi ce que les scrutins successifs
ont écrit (…), regagner les régions et
les départements passés à gauche »1.
Les conseillers territoriaux seront
élus à l’échelle des nouveaux cantons, ce qui les conduira, contrairement aux actuels conseillers régionaux, à avoir « les yeux fixés sur
ce canton et non pas sur la politique
régionale » d’après René-Pierre Signé, sénateur PS de la Nièvre. Le
redécoupage des circonscriptions
soulève des protestations dans le
monde rural, qui verra son nombre d’élus diminuer. Ainsi, les Alpes de Haute-Provence perdront
50 % de leurs représentants.

M

ars 2011 verra les dernières élections cantonales sous leur modalité
actuelle. La réforme des collectivités territoriales crée en effet le
mandat de conseiller territorial, en
fusionnant ceux de conseillers général et régional. L’objectif officiel
est de « favoriser les synergies, supprimer les doublons et accélérer les
démarches des élus locaux, des entreprises et des citoyens. » La réduction du nombre d’élus, de 6 660
conseillers généraux et régionaux
à 3 496 conseillers territoriaux,
est censée aboutir à des économies. Mais, au-delà de cette justification, dont la pertinence reste
pour certains à prouver, à l’image
de l’Assemblée des départements
de France, cette réforme entraîne
nombre de conséquences en termes de démocratie et de fonctionnement des assemblées locales.

1 - Les citations
sont tirées du n°514
de Territoires.

Régression du pluralisme
Ce mode de scrutin réduira probablement la parité homme-femme.
Actuellement, les assemblées régionales sont constituées à 48 %
de femmes et les assemblées départementales n’en comptent que
12,3 %. La loi permettant que les
suppléants soient du sexe opposé,
pour atteindre la parité, il y a fort
à craindre qu’il y ait beaucoup de
suppléantes… Par ailleurs, pour
se maintenir au second tour, il
faudra obtenir 12,5 % des inscrits,
soit généralement « plus de 25 % des
suffrages exprimés » s’indigne André
Chassaigne, député communiste

du Puy-de-Dôme. Il craint donc
que nous basculions « dans le bipartisme à l’anglo-saxonne ».
Par ailleurs, de nombreux élus
s’interrogent sur leur capacité à
garder une écoute pour les préoccupations de leurs concitoyens, à
porter une réflexion politique, à
piloter les services techniques sur
ces deux niveaux et à conserver
une activité professionnelle sur le
territoire. Des voix s’élèvent pour
demander des élus plus disponibles, et non moins d’élus, craignant
que les conseillers territoriaux ne
deviennent des professionnels de
la politique, submergés par la tâche
et s’appuyant de façon trop importante sur les services techniques.
Les compétences du département
et de la région, pourtant bien distinctes (le premier étant une instance de gestion et d’action sociale,
la seconde s’inscrivant plutôt sur
de la programmation stratégique)
pourraient, du fait de la conduite
par les mêmes élus, se confondre…
et aboutir à la tutelle d’une collectivité sur l’autre. Par ailleurs, pour
Laurent Beauvais, président PS du
Conseil régional de Basse-Normandie, cette réforme « va constituer un
vrai recul dans la politique de décentralisation », limitant la capacité des
collectivités locales de s’associer
pour porter des actions structurantes avec ou sans l’intervention de
l’État. Pour lui, « le millefeuille, ça
marche ! »
■ Fabienne Bois
(FRCivam Basse-Normandie)
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en bref
Piqûre de rappel

L’ONF au cœur de
négociations d’envergure

Le site Localtis.info, « le quotidien
d’information en ligne des collectivités et de leurs partenaires »,
propose un guide des fonds régionaux européens 2007-2013. Cet
outil didactique à destination de
tous les porteurs de projets (collectivités, territoires, associations,
professionnels) répond à beaucoup de questions qui concernent
la nature des fonds sollicitables, les
démarches à suivre et les contacts
dans chaque région. ■

1 - L’Office national
des forêts, outil d’une
volonté – septembre
2010 – disponible
sur www.ladocumentationfrancaise.
fr.

Revitalisation

2 - Office national
des forêts.

Le gouvernement vient d’annoncer qu’il décidait « de maintenir et d’approfondir l’action du
Fonds national de revitalisation
des territoires » (cf. TRI n°393).
Après deux ans d’existence de
cette enveloppe, 62 territoires
dits éligibles (touchés par les restructuration d’entreprises) en ont
bénéficier ; quelque 100 millions
d’euros de capacité de prêts ont
été alloués. L’entreprise publique
« d’aide à l’innovation » Oseo a,
quant à elle, accordé 202 Prêts
pour la revitalisation du territoire pour un montant de 50
millions d’euros et estime que
« pour 1 euro accordé, ce sont 5,7
euros de financements bancaires
qui sont mobilisés au service du
projet porté par l’entreprise ».
Une évaluation de l’efficacité
du dispositif est également prévue « pour déterminer les suites
éventuelles à lui donner ». Avec
tous ces fonds, il ne faudrait pas
en oublier le fond ! ■
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Interview d’Hervé Gaymard, président de l’ONF et auteur
d’un rapport d’orientation en faveur d’une exploitation plus
soutenue des forêts publiques1.

M

obiliser plus de bois tout
en préservant la ressource, mais en réduisant les
effectifs de fonctionnaires, l’écart
n’est-il pas trop grand ?
H.G. : En 1965, l’État a fait de
l’ONF2 un établissement public à caractère industriel et commercial qui
gère l’ensemble de la forêt publique
(domaniale et communale). Ses revenus, issus de la vente de bois, devaient fournir de quoi payer le personnel et assurer les replantations.
D’autres ressources se sont ajoutées,
telles que les droits de chasse, les
travaux forestiers pour des tiers
ainsi que le versement d’une aide
par l’État pour gérer les forêts communales. Mais le prix du bois ayant
beaucoup diminué, l’équilibre est
aujourd’hui difficile à atteindre,
voilà le nœud. Or, aujourd’hui les
comptes de l’ONF sont plombés par
l’application récente d’un versement
des charges sociales pour la retraite
des fonctionnaires (deux tiers des
effectifs), dont le montant a beaucoup augmenté depuis 2006. Pour
les administrations de l’État, cette
majoration a été compensée par un
jeu d’écriture mais il est urgent d’appliquer à l’ONF, au même titre qu’à
la Poste, un dispositif libératoire.
Cela conditionne tout le reste des
propositions que je formule.
En plus de la mise en place des
contrats d’approvisionnement passés entre l’État et/ou les communes
et les industriels transformateurs,
qui doivent devenir le mode de
commercialisation majeur, l’année
2011 verra la signature d’un nouveau contrat entre l’État, l’ONF et les

communes forestières. Afin d’améliorer l’implication des ces dernières dans la gouvernance de la forêt,
je propose la création d’un comité
consultatif issu du conseil d’administration de l’ONF et présidé par la
fédération des communes forestières. Cela doit permettre une gestion
locale partagée avec les communes,
afin d’anticiper avec elles les éventuels changements de postes et de
mobiliser davantage le bois de résineux dont elles disposent en grande
quantité et que le marché appelle.
Comment le climat social au sein
de l’ONF, plutôt dégradé, peut-il
s’améliorer ?
H.G. : Ce climat n’est pas bon,
d’abord parce que l’on sort de dix
ans de réorganisation territoriale de
l’ONF et car la conjoncture économique a été mauvaise. Cette maison n’a pas une grande habitude
du dialogue, la hiérarchie s’y fait
sentir. C’est pourquoi je demande
la mise en place d’un audit social
réalisé par un cabinet extérieur.
Nous n’aurons plus les moyens à
l’avenir de créer des emplois et nous
resterons sans doute dans une gestion compliquée, sur le fil du rasoir.
S’il est probable que l’on garde le
même nombre de postes (7 000
fonctionnaires et 3 000 contrats de
droit privé), en revanche sur la répartition géographique des agents et
l’évolution de leur métier, il va falloir
entamer un dialogue avec eux.
■ Propos recueillis par

Christophe Trehet
(Transrural)

culture

vivre ensemble

Monter une structure
culturelle de proximité
Sur le territoire du Pré-Bocage, dans le
Calvados, des artistes locaux font vivre
un lieu de diffusion et d’échanges sur l’art
contemporain.
du narrateur. Trois fois par an, les
murs du DOC se parent d’une exposition de photos ou de peintures en place pendant deux mois,
restant ainsi accessibles à tous.

Melting pot
Chaque mois, le temps d’une soirée, le DOC ouvre sa scène à deux
spectacles vivants joués l’un après
l’autre. Ce double plateau permet
la découverte et favorise des rencontres entre publics mixtes. Le
DOC héberge aussi tout au long
de l’année une chorale, des ateliers pédagogiques de jazz et d’arts
plastiques. « À la différence de nom-

Manu

E

n 2008, à Saint-Germain
d’Ectot, Jean-Baptiste Perez, Anne-Sophie Bérard,
Emmanuel et Frédérique Piquery,
quatre amis, fondent l’association « Le Doigt dans l’Oreille du
Chauve ». Leur volonté est de lutter contre l’isolement culturel. Rejoints par une vingtaine d’autres
locaux motivés pour dynamiser
leur territoire, le projet prend vie
dans un local vacant mis à disposition par Jean-Baptiste Perez. Après
des travaux de réhabilitation, le
hangar est transformé en centre
culturel et prend le nom DOC, en
référence au nom de l’association.

L’association compte 140 adhérents dont la moitié habitent
à proximité du DOC.

« Le défi reste de convaincre
de passer la porte une première fois »
Bibliothèque, lectures, ateliers,
spectacles vivants, expositions…
Depuis septembre 2008, le DOC
accueille de nombreuses activités,
constituant un centre de ressources et d’échanges sur l’art contemporain. Un coin est réservé à une
bibliothèque thématique, bien différente des bibliothèques municipales car exclusivement consacrée
à l’art et aux œuvres alternatives.
Un dimanche par mois, le DOC
accueille un volontaire qui raconte
une histoire, sous forme d’une lecture mise en musique, d’un monologue de théâtre ou de contes
pour enfants, selon la créativité

breux cours d’art, ces ateliers ont la
particularité d’être animés par des
artistes professionnels en activité et
de baser leur approche pédagogique
sur la pratique collective » précise
Élise Moure, animatrice de l’association. D’autre part, lors de stages
d’été, les artistes amateurs et professionnels sont invités à se rencontrer et à créer ensemble, par
exemple sur la musique improvisée. Enfin, le DOC loue sa salle à
des artistes en résidence.
Au printemps prochain, l’association soufflera ses trois bougies.
Mais, déjà, elle peut être fière de
compter 140 adhérents dont la

moitié habitent dans un rayon de
quinze kilomètres autour du DOC.
La dynamisation du territoire est
en route et le DOC gagne en notoriété, paré de la réputation d’un
lieu à l’exigence artistique pointue
où règne une ambiance conviviale
et familiale. Peu à peu l’idée de
venir découvrir cet endroit séduit
les locaux. Élise Moure constate
qu’« après avoir franchi le pas, les gens
sont généralement surpris car les œuvres et l’approche proposées ne sont pas
communes. Puis, s’ils apprécient d’être
“ bousculés ”, ils reviennent régulièrement. Le défi reste donc de convaincre,
encore et toujours, de passer la porte
une première fois. »
Pour plus d’infos :
www.le-doc.fr.

■ Claire Scrignac
(FRCivam Basse-Normandie)
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Droits des peuples
et négociations climatiques

D

e retour du Sommet sur
le climat de Cancún qui
s’est tenu du 29 novembre
au 10 décembre 2010 sous l’égide
des Nations unies, Coordination
Sud, qui réunit les ONG françaises
de solidarité internationale, estime
que l’accord final peut redonner
un espoir aux pays du Sud les plus
vulnérables au changement climatique. Il acte la création d’un cadre
international sur l’adaptation au
changement climatique et reconnaît
l’urgence de la mise en place des
mesures nécessaires pour faire face
à la montée inéluctable de la température moyenne du globe dont les
effets, même si elle se limitait à 2°C,
seront dramatiques pour nombre
de pays. L’adaptation devient ainsi

L

e Syndicat intercommunal du
bassin versant de la Varenne,
rivière qui coule entre Montérolier et Arques-la-Bataille en Seine-Maritime, s’intéresse de près aux
moulins installés sur le cours d’eau,
dans le cadre de travaux sur l’amélioration de la continuité écologique.
En plus de la libre circulation des
espèces, en particulier les poissons
migrateurs tels que saumons ou anguilles, obligatoire depuis 1995 sur
des parties classées, la notion de continuité écologique ajoute la nécessité
du transport naturel des sédiments.
Sur les 25 ouvrages hydrauliques de
la Varenne, 20 sont analysés afin de
déterminer les meilleurs moyens de
rétablir cette continuité. Les travaux
peuvent aller de l’aménagement d’une
passe à poissons à des interventions
plus conséquentes, telles que l’arasement qui supprime le saut d’eau, ou
encore la renaturation qui replace le
cours d’eau dans son lit originel.

10
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1 - Le Groupe de recherche et d’échanges technologiques
est membre de
Coordination Sud.

biodiversité

climat
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une priorité au même titre que les
objectifs de réduction des émissions
de gaz à effet de serre. Pour Anne
Chetaille, directrice du Gret1, « c’est
une avancée symbolique importante
pour les populations des pays les plus
vulnérables. Les fondations sont posées
mais l’essentiel reste à construire pour
traduire au plus vite ces engagements
en actions sur le terrain. » La décision finale de Cancún semble également donner un nouvel élan au
programme onusien de Réduction
des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts
(Redd, cf. TRI n°398), destiné à
éviter la déforestation dans les pays
du Sud. Des « garde-fous » sociaux
et environnementaux ont été définis pour que les populations dont

la survie dépend des forêts soient
prises en compte dans la mise en
œuvre du programme. Parmi eux,
on trouve le respect des savoirs et
des droits des communautés locales, la participation pleine et efficace
des parties prenantes concernées, la
conservation des forêts naturelles et
de la diversité biologique.
Bémol, ces droits « reconnus » ne
sont en aucun cas opposables et
leur mise en application dépendra
des conditions d’acquisition de crédits d’émission par les pays du Sud.
Ces conditions sauront-elle faire
pencher la balance du côté du droit
des populations indigènes ?
■ Isabelle

Barnier

(Afip Bourgogne-Franche Comté),
d’après l’analyse de Coordination Sud

Les moulins à eau
font des remous
Les ouvrages hydrauliques font l’objet de travaux dans le cadre
de la restauration écologique des milieux aquatiques.

Pour aller plus loin :
- La lettre eau –
bulletin de FNE
n°53.
- www.eptb.asso.
fr – site des établissements publics
territoriaux de
bassin.
- www.moulinsdefrance.org – site
de la FFAM.

« Le patrimoine des moulins à eau est
en danger ! » s’exclame la Fédération
française des associations de sauvegarde des moulins (FFAM) face
à ce type de travaux et diffuse une
pétition contre la circulaire ministérielle de 2010 sur la continuité écologique. Elle dénonce radicalement
l’inefficacité et le coût des mesures
qui viendraient selon elle « bouleverser un équilibre hydraulique et écologique en place depuis des siècles ». C’est
aussi pour elle une niche énergétique
qui serait perturbée par ces travaux
car la fédération défend l’intérêt de

remettre en activité les moulins afin
de produire de l’électricité.
Pour la moitié des cours d’eau français, la Loi sur l’eau et les milieux
aquatiques de 2006 a fait de la continuité écologique le moyen d’atteindre un bon écologique d’ici 2015,
traduisant une directive européenne
(directive cadre sur l’eau). Les 60 000
barrages, moulins et autres endiguements du territoire national, pour
beaucoup mal entretenus ou non
conformes, sont dans le collimateur.
■ Christophe

Trehet (Transrural)

énergie

Si elle peut séduire, la production d’énergie par géothermie
ne doit pas négliger les dangers technologiques.

A

pres l’air, les rivières, et bientôt les océans, le sol et le
sous-sol restent les derniers
espaces terrestres à exploiter par
l’Homme pour la production d’énergie renouvelable. D’où l’objectif fixé
par l’État à l’issue du Grenelle de
l’environnement de multiplier par six
d’ici 2020 la production de chaleur à
partir des différents types de géothermie, qui exploitent les phénomènes
thermiques internes de la Terre.
De votre jardin aux couches géologiques profondes, on distingue trois
types de technique. Le premier, dit de
très basse énergie, récupère au moyen
d’une pompe à chaleur (appareil
équivalent au réfrigérateur mais utilisé « à l’envers ») la chaleur contenue
dans le sol et dans les sources d’eau
de surface ou d’une profondeur ne
dépassant pas 2 km. La géothermie
basse énergie consiste, elle, à capter à
plusieurs centaines de mètres la chaleur de masses d’eau qui se réchauffent au contact de la roche1. Des systèmes de réseaux urbains de chaleur,
des installations industrielles, mais
aussi les centres thermaux utilisent ce
dispositif.
Si l’on continue de descendre, la température des aquifères dépassent les
180° C et les installations géothermiques ad hoc ont pour but de produire
de l’électricité en faisant remonter de
la vapeur. Cette technique est encore
assez peu utilisée ; la France ne possède qu’une seule centrale de production de ce type, en Guadeloupe
où les potentiels géothermiques de
par l’activité volcanique sont élevés,
à l’instar de la plupart des territoires
d’Outre-Mer.

Romain Vernier, du département
géothermie du Bureau de recherches
géologiques et minières (BRGM),
explique que « dans les Dom, la géothermie représente l’énergie renouvelable réellement susceptible de contribuer
à une production d’électricité à un prix
compétitif ». L’établissement public
s’investit dans la géothermie, percevant dans cette filière une « écotechnologie d’avenir ». Mais, au-delà des
recherches sur l’efficacité énergétique
des systèmes de récupération de chaleur, le chantier des risques technologiques attend également le BRGM.
Car pour capturer de la chaleur à distance, il faut faire circuler un fluide,

1 - À faible
profondeur, la température augmente
de 2 à 3 °C tous les
cents mètres.
2 - Les fluides
frigorigènes ont
des propriétés
qui les rendent
particulièrement
intéressants pour la
production de froid
ou de chaud.

Fracturer des roches chaudes
en profondeur pour y faire
circuler un fluide
de l’eau ou une substance frigorigène2. Or, les équipements de très
basse énergie (pompes à chaleur) ont
longtemps souffert de problèmes de
corrosion, colmatage, etc. Les fluides
frigorigènes sont pointés pour leur
toxicité et leur atteinte à la couche
d’ozone. Pour les forages à grande
profondeur, le BRGM mise sur une
technique de nouvelle génération qui
consiste à fracturer des roches chaudes à plusieurs kilomètres pour y faire
circuler un fluide ; l’organisme mène
actuellement des expériences sur un
site alsacien, le projet ouvrant des
perspectives de production d’électricité en dehors des zones volcaniques.
Mais avec quelles précautions ?
■ Christophe

Trehet
(Transrural)

en bref
Nouveau groupe
C’est au tour de la biodiversité
d’être dotée d’un groupe d’experts
intergouvernemental. Bâtie sur le
modèle du Giec, la nouvelle instance
aura pour mission de favoriser la
prise de conscience du public et
des décideurs politiques quant aux
conséquences désastreuses de l’érosion de la biodiversité et de faire en
sorte que les connaissances scientifiques relatives à la disparition très
rapide des espèces végétales et animales se traduisent par des mesures
concrètes. ■

ménager les ressources

Géothermie, énergie
renouvelable mais à risques

Tendances
Dans une publication récente (Le
point sur n°67 – déc. 2010), le Commissariat général au développement
durable, indique que sur la période
2004-2008, les services d’eau et
d’assainissement ont observé une
baisse de la consommation domestique d’eau, une avancée de la gestion en régie et une réduction des
écarts de prix entre régie et délégation. L’enquête révèle également
la hausse du prix de l’eau liée au
poids croissant de l’assainissement,
la baisse du taux de perte d’eau et
le développement des services publics d’assainissement non collectif
se confirment. ■
À sec
Le tribunal correctionnel de Foix
(Ariège) vient de condamner la société Unite pour avoir laisser fonctionner de 2006 à 2007 une usine
hydroélectrique qui ne respectait
pas le débit minimal réglementaire
garantissant le maintien de la vie
aquatique dans le cours d’eau Le
Courtignou. Ce n’est pas la première
fois qu’un exploitant de centrale est
condamné pour assèchement de
cours d’eau. ■
n˚403 • février 2011 TRANSRURAL initiatives 11
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Les JO d’hiver
cristallisent
la contestation
La candidature d’Annecy 2018
est loin de faire l’unanimité
dans la vallée.

«

Un terrain de Jeux magique au
pied du Mont-Blanc, des Jeux à
taille humaine pour une fantastique
célébration, un projet fondé sur l’excellence sportive et environnementale… » C’est ainsi qu’est présentée,
sur son site officiel, la candidature
d’Annecy à l’organisation des Jeux
Olympiques (JO) d’hiver de 2018.
Déclarée « candidate à la candidature » en 2009, la ville haute-savoyarde a passé l’année 2010 et
quelque vingt millions d’euros à
préparer laborieusement son dossier de candidature. Elle est finalement acceptée comme candidate
mi-2010, avec Munich (Allemagne)
et Pyeongchang (Corée du Sud),
seules autres villes requérantes. La
fin du suspens est prévue pour le
6 juillet 2011, date à laquelle le
Comité international olympique
(CIO) rendra son verdict. Soutenu
par l’État qui se porte garant auprès
du CIO, le projet « Annecy 2018 »
se targue d’être « construit et porté
par de grands champions [et] guidé
par l’ambition de servir l’idéal olympique et d’en promouvoir durablement les valeurs. » L’hebdomadaire
économique français Challenges,
rapportait en février 2010 que
« durant l’été 1998, Philippe Lebeau
souffle à Patrice Edwards l’idée de
lancer la “ Venise des Alpes ” à l’assaut de la course olympique. […]
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d’impacts environnementaux possibles. » Échec. « Alors que le projet de
candidature initial se vantait d’utiliser
des installations existantes, le projet final regorge de nouvelles constructions
très onéreuses dont on ne se servira
que dix jours, à l’image d’une patinoire de 6 000 places pour les matchs
de hockey féminin, c’est indécent ! »
s’indigne-t-il. Consommation de
foncier agricole (qui peine à être
chiffrée précisément car les annonces des promoteurs – 2 ha selon le
Département de Haute-Savoie – ne
prennent pas en compte les infrastructures telles que les parkings,
voies d’accès,…), mise sous tutelle
par le CIO des collectivités locales,
investissements pharaoniques,…
rien n’est trop beau pour les Jeux.
Dernier événement en date, l’arrivée de l’homme d’affaires Charles
Beigbeder à la tête du Groupement
d’intérêt public (sic !) créé fin 2010
pour soutenir cette candidature. Sa
nomination, sans aucune concertation avec un des principaux financeurs, la Région Rhône-Alpes,
provoque le courroux de son président Jean-Jack Queyranne qui menace de se retirer du projet. « Ces
turbulences peuvent désavantager la
candidature d’Annecy, le CIO aimant
généralement les “ choses carrées ” »
note Philippe Le Vaguerèse, avec
une pointe de satisfaction…

Le premier, communiquant, et le second, courtier en assurance, fondent
l’association “ Impliquons-nous ” avec
l’aide des grands noms de l’industrie
locale, de Tefal à Mobalpa en passant
par Maped ou Entremont. Les élus,
un peu sceptiques à l’origine, y voient
bientôt l’occasion de désenclaver le
bassin annécien. » Et ainsi serait né
le projet d’accueil des Jeux d’hiver
dont le budget prévisionnel se chiffre à plusieurs milliards d’euros.

Résistances
Dès les premiers jours de 2009, suite à l’annonce de ce projet, un Collectif anti olympique (CAO) voit le
jour. Ce dernier entend « informer
sur la réalité du projet des JO d’Annecy 2018 » et propose aujourd’hui
un dossier1 à charge, riche en arguments d’ordres économique, écologique et social contre le modèle de
JO proposé par le CIO et Annecy
2018. Pour Philippe Le Vaguerèse,
président de la Commission internationale pour la protection des Alpes en France qui vient de claquer
la porte du « Conseil d’orientation
développent durable et environnement » du projet Annecy 2018, « si
un mot devait résumer le projet, cela
serait celui de démesure. Nous n’étions
pas contre à la base, explique-t-il, en
participant à ce conseil, nous pensions
pouvoir orienter le projet vers le moins

1 - Disponible sur :
www.comiteantiolympiqueannecy.
com.

■ Hélène

Bustos (Transrural)
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L’Afrique reprend en main
son agriculture

30

%, c’est la proportion de personnes souffrant de la faim en Afrique subsaharienne, selon l’organisme des Nations unies chargé de l’agriculture et de
l’alimentation (FAO). Les récents épisodes de crises alimentaires, sinon de
famines, ainsi que les tensions à nouveau à l’œuvre sur les marchés agricoles mondiaux rappellent la nécessité de mettre en œuvre des politiques agricoles capables
de garantir une alimentation suffisante et de qualité aux populations urbaines et rurales.
L’enjeu est de taille sur ce continent caractérisé par les plus faibles rendements agricoles au
monde, une population majoritairement rurale et une part de l’agriculture dans l’activité
économique encore très élevée.
Suite à la décolonisation, puis sous l’effet de la libéralisation économique imposée notamment par les plans d’ajustement structurel, l’agriculture africaine a été majoritairement orientée vers l’exportation et l’intervention publique dans ce domaine réduite. Mais la posture
des États a changé. Sur le papier, les dirigeants africains, dans leur grande majorité, se sont
engagés depuis 2000 à replacer l’agriculture au cœur de leur action. Plusieurs pays ont élaboré des politiques agricoles, en prenant soin pour certains d’entre eux de discuter avec les
acteurs concernés ; des dispositifs ont également été conçus au niveau de grandes régions entre plusieurs pays. Le décalage entre discours et pratique reste néanmoins important… ■

Ce dossier a été réalisé en partenariat étroit avec des élèves de l’Institut d’étude du développement économique
et social (IEDES) de l’Université Paris I, en Master « Développement agricole et politiques économiques ».
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Qu’est-ce qu’une politique agricole ?

V

oici 2 500 ans, Socrate avançait
l’idée qu’un homme politique
éclairé se devait de connaître le
commerce des grains… Depuis, l’agriculture
a souvent été aidée, faisant l’objet de politiques de développement de la productivité.
Aujourd’hui, dans un contexte de mondialisation des échanges agricoles, la crise alimentaire de 2008 a montré que les politiques agricoles sont plus que jamais des outils
indispensables. Mais, au vu de leur grande
diversité, comment les définir ? Vincent Ribier, chercheur au Centre de coopération
internationale en recherche agronomique
pour le développement (Cirad), identifie les
politiques agricoles comme « des ensembles de
mesures réglementaires, dispositifs structurels,
moyens financiers et humains interdépendants,
mis en œuvre par la puissance publique pour
contribuer à la progression du secteur agricole ».

Imposer des barrières aux importations,
soutenir le revenu agricole, la recherche et
les infrastructures rurales, des mots miracles
qui suffisent aux gouvernements pour mettre en place des politiques agricoles ?
N’Diogou Fall, président du Réseau des organisations paysannes et des producteurs
de l’Afrique de l’Ouest (Roppa), considère
d’autres aspects et évoque « la vision, l’idée
que l’on a de l’agriculture » comme intrinsèque à une politique agricole. Pour Shenggen

Même si les États africains
replacent l’agriculture
dans leur intervention, le
libre-échange donne le La.

Le poids du marché
international

à

l’époque des Indépendances, les
productions agricoles africaines
sont largement tournées vers l’exportation. Dans les années 1970, l’influence
internationale sur les politiques africaines
ne tient plus seulement aux mécanismes
de marché et aux débouchés, elle devient
bien plus directe… et directive. En réponse
aux difficultés rencontrées par l’Afrique, les
bailleurs internationaux, tels que la Banque
mondiale et le Fonds monétaire international, lui prescrivent un traitement redoutable : les États doivent s’effacer et laisser la
place au secteur privé pour reprendre en
main, moderniser et rendre plus compétitif
le secteur agricole. Ces plans dits d’ajustement structurel ne produisent pas les résultats escomptés et depuis les années 1990,
face à une paupérisation rurale et à un déficit commercial de plus en plus importants,

II
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Le Groupe de recherche et d’échanges technologiques (Gret)1 précise qu’« elles fixent des
objectifs […] comme l’organisation des marchés
intérieurs de produits agricoles, de la sécurité alimentaire, de l’emploi agricole, de la répartition
géographique des activités, [ou encore] l’utilisation durable des ressources naturelles ».

Volonté politique

les États africains réinvestissent dans leur
agriculture. Il faut alors tenir compte de
mutations à l’échelle mondiale : le poids des
pays émergents sur le marché des matières
premières s’accroît, à la fois côté offre (Brésil) et côté demande (Chine). Les États-Unis
et l’Union européenne (UE) consolident
leur secteur agricole grâce à des politiques
de soutien, la financiarisation du secteur
amplifie la volatilité des prix ainsi que la diffusion du risque et des crises. Dans le même
temps, les phénomènes de concentration
s’accentuent sous l’impulsion des firmes
agroalimentaires multinationales.
Dans ce contexte, difficile pour l’Afrique de
trouver sa place. Les négociations internationales, dont on peut redouter le déséquilibre, continuent d’orienter sa production
agricole vers l’exportation et parient sur la
prétendue efficacité du marché pour ré-

Fan, directeur de l’Institut international de
recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), les succès de l’agriculture en Asie, où
les États consacrent 10 % du budget national
à l’agriculture depuis les années 1980, sont
le résultat de politiques fondées sur « un
processus progressif constant d’essais et d’erreurs » et non sur des paradigmes étrangers,
tels que les plans d’ajustement structurel du
Fonds monétaire international en Afrique.
Le Gret souligne que « l’interdépendance entre
agriculture et activités non agricoles dans les zones rurales » doit être prise en compte afin de
« permettre aux familles rurales non agricoles
d’obtenir des emplois ».
■ Caroline Faraldo et Florent Cottin
(Étudiants IEDES)
1 - Le Gret a publié en 2007 : Agriculture et
OMC en Afrique : comprendre pour agir.

gler les problèmes de sécurité alimentaire.
Par exemple, l’Accord de Cotonou passé
en 2000 entre l’UE et les pays de la zone
Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP) a mis
fin au régime commercial préférentiel fixé
par les conventions de Lomé, elles-mêmes
dénoncées par l’Organisation mondiale du
commerce et des pays en développement
« non ACP ». Il met en place les accords
dits de partenariat économique prévoyant
la création de zones d’intégration régionale
entre pays de la zone ACP, pour constituer
des marchés de plus grande taille au sein de
blocs régionaux, et la mise en place de zone
de libre-échange entre l’UE et ces blocs.
L’Afrique est censée exporter des matières
premières agricoles ou minières quand l’UE
fournit des biens industriels.
■ Cécilia Aspe
(Étudiante IEDES)
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Le début des années 2000
a vu se multiplier des politiques
agricoles interrégionales,
dont la cohérence et l’efficacité
restent souvent limitées.

à

l’échelle des grandes régions africaines, plusieurs politiques agricoles
sont mises en œuvre, s’inscrivant
dans le cadre du « Nouveau partenariat pour
le développement de l’Afrique » (Nepad).
Ce dispositif, initié en 2000 par plusieurs
chefs d’États, promet de mettre les pays sur
la voie d’un développement durable et place
l’agriculture au cœur de leur stratégie. Dans
le cadre du Nepad, le Programme détaillé de
développement de l’agriculture africaine (PDDAA) est adopté à Maputo en 2003. Il engage
les États à « consacrer au moins 10 % de leur
budget national au secteur agricole », redonnant
ainsi de l’importance à l’agriculture dans les
politiques publiques africaines. En 2005, les
pays membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao, réunissant quinze pays membres, cf.
carte) adoptent l’Ecowap, politique agricole
régionale visant à contribuer durablement
à la satisfaction des besoins alimentaires, au
développement économique et social et à la
réduction de la pauvreté. Seule politique agricole régionale d’Afrique de l’Ouest à afficher
cette vision, l’Ecowap vise à la fois la promotion de l’agro-business tout en accompagnant
l’agriculture familiale dans sa modernisation,
une double stratégie qui traduit les difficultés
de choix récurrents en Afrique entre ces deux
formes d’agriculture.
Le Plan d’action pour la sécurité alimentaire
de la Communauté est-africaine a également
pour objectif la sécurité alimentaire et la mise
en place d’une production agricole « rationnelle » passant par la spécialisation et la complémentarité des pays signataires. Le Plan
s’adresse principalement à l’agro-industrie
mais prévoit aussi des systèmes d’assurance
et d’accès au crédit pour tous types d’agriculture. Le Marché commun pour l’Afrique de
l’Est et du Sud (Comesa) prévoit des mesures de coopération agricole sans pour autant
qu’une politique sectorielle soit mise en œuvre au niveau régional.

Les politiques agricoles
communes en Afrique
Tunisie
Algérie

Maroc

Libye

Mauritanie
Cap
vert
Mali

Sénégal

Tchad

Niger

Gambie
Guinée
Bissau

Guinée
Sierra
Côte
Leone
Liberia d'Ivoire

Burkina Fasso
Benin

Nigeria

les principales
communautés
et unions
économiques
régionales
africaines

Ghana
République centrafricaine
Cameroun

Togo
Guinée
équatoriale
São Tomé
et Principe

L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) s’est dotée d’une politique
agricole en 2001 avec pour objectifs la sécurité
alimentaire, la croissance de la productivité et
de la production agricole, ainsi que l’amélioration des conditions de vie des producteurs. En
Afrique centrale, une stratégie agricole commune est adoptée en 2003 par les pays membres de la Communauté économique des États
d’Afrique centrale (Cemac). Le document met
l’accent sur la nécessité de coordonner et d’harmoniser les politiques agricoles des pays, dans
un souci d’efficacité et de complémentarité.

Crise alimentaire
L’Union du Maghreb arabe (Uma) se focalise
elle aussi sur l’importance d’une stratégie commune pour atteindre la sécurité alimentaire,
après la crise de 2008. Cependant il n’y a pas
encore de vraie politique agricole commune
et les pays membres semblent entretenir des
relations commerciales plus fortes avec l’extérieur qu’entre eux, en raison notamment
d’une constante divergence politique entre le
Maroc et l’Algérie.
Malgré ces multiples accords régionaux, peu
de pays sont en situation de réelle sécurité
alimentaire, avec néanmoins des situations
contrastées. Dans le cas de la Cemac, dix ans
après son lancement, le document de stratégie n’est toujours pas intégralement approuvé.
Quant au Fonds régional de développement
agricole (FRDA) de l’UEMOA, il n’a jamais vu
le jour pour des raisons budgétaires. En effet,
l’efficacité des politiques agricoles est souvent

Gabon

Ouganda

Congo
République
démocratique
du Congo

Kenya

Rwanda
Burundi
Tanzanie

Angola

1000 km
600 mi

limitée par la superposition de dispositifs régionaux et nationaux dont la cohérence et la
complémentarité demeurent insuffisantes.
D’autres obstacles, comme le manque de ressources matérielles et humaines dans le secteur agricole, viennent freiner l’efficacité des
politiques. Le morcellement de l’administration entraîne une dispersion des moyens et ne
facilite pas la définition d’une vision commune
et cohérente du secteur. La situation africaine
se caractérise également par un rôle accru des
organisations internationales et bailleurs de
fonds dans l’élaboration et le financement des
politiques. Les interférences régulières entre
États, bailleurs et organisations professionnelles entraînent des désaccords entre ceux
qui définissent les orientations des politiques
agricoles (les services ministériels) et ceux qui
financent les actions (les bailleurs). Ces handicaps font souvent des politiques agricoles
africaines de grandes déclarations d’intention
dont les effets se font attendre.
■ Elena Degli Innocenti et Emmylou Roussel
(Étudiantes IEDES)
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Une nouvelle agriculture
pour une nouvelle Tunisie ?

P

70 % des exploitations agricoles tunisiennes comptent moins de cinq hectares.

eu de temps avant les événements de
décembre, déclencheurs de la chute
du président Ben Ali, le ministère
tunisien de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche présentait ses nouvelles orientations 2011/2014. Son « Actualisation concertée de la politique agricole »1 initiée
en 2009, qui a réunit une cinquantaine de
participants institutionnels, privés (agriculteurs, exportateurs,…) et de la société civile
(organisations et associations professionnelles,
d’usagers…), appelle à réinvestir le secteur
agricole et apporte des propositions désormais
suspendues au devenir politique du pays.
Après sa période post-indépendance (de 1956
au début des années 1980), marquée par une
politique agricole ciblée sur l’autosuffisance
alimentaire, la Tunisie a été contrainte par le
Fonds monétaire international, pour réduire
sa dette, d’appliquer un programme d’ajustement structurel (cf. p.II) consistant essentiellement en une baisse des dépenses publiques,
une privatisation des organismes d’État et
l’ouverture de son marché intérieur au commerce international. Fortement soutenues
pendant la période précédente par des prix
garantis pour les agriculteurs et des subventions pour limiter les prix à la consommation,
les exploitations familiales pluriactives étaient
de taille moyenne et cultivaient majoritairement arbres fruitiers et céréales irriguées. Les
niveaux de production ont, dans un premier
temps, fait face à la concurrence internationale et les ressources de la pêche, la production
d’huile d’olive et de fruits comme les clémen-
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tines, le raisin ou les dattes assuraient des revenus d’exportation toujours conséquents.

Retour à la terre
Dans les années 1990, le développement des
services et de l’industrie devient, dans un
contexte de croissance démographique importante, une priorité pour le gouvernement
qui signe dès 1995 un premier accord de libre échange avec l’Union européenne (UE).
Résultats : entre 2001 et 2007, les céréales
et huiles, qui constituent 80 % des apports
énergétiques, ont été importées en moyenne
à 80 % pour le blé tendre, à 33 % pour le blé
dur et à 100 % pour les huiles, hormis celle
d’olive.
Par ailleurs, ces dernières années, faute d’emplois suffisants dans les secteurs secondaire et
tertiaire, près de 50 000 exploitations ont été
créées, contribuant à un morcellement des
surfaces agricoles. Aujourd’hui, environ 70 %
des exploitations agricoles comptent moins
de cinq hectares et sont le plus souvent non
viables, sauf en cas d’irrigation ou de culture
hors-sol. De plus, la réduction drastique des
moyens alloués aux administrations locales
et régionales ne s’est pas accompagnée d’un
renforcement des organisations professionnelles. Les paysans disposent donc de peu de
conseils adaptés aux caractéristiques agronomiques de leurs régions. En conséquence la
salinisation des sols s’aggrave, le surpâturage
de certaines zones est renforcé par l’accroissement du nombre d’éleveurs sans terre, les
espaces de grandes cultures ont des rende-

La sécurité alimentaire,
la valorisation des
exportations et la gestion
durable des ressources sont
les enjeux de la politique
agricole tunisienne.
ments décroissants, l’érosion est favorisée par
des labours orientés dans le sens de la pente,
etc. Par ailleurs, l’urbanisation gagne les terres
les plus fertiles et les réserves d’eau du pays, à
80 % utilisées pour l’agriculture, sont soumises à la pression du tourisme et de l’industrie,
surtout sur les côtes.
Dès 1992, des groupes d’intérêt public puis
de développement agricole ont été expérimentés et institutionnalisés par la suite. Mais
en leur ôtant leur vocation économique initiale et sans transfert de moyens financiers, ils
jouent peu le rôle prévu de gouvernance territoriale. Ce panorama critique et pessimiste a
été formulé et même publié sous le règne du
président déchu, suite a une démarche originale de concertation1. Celle-ci a aussi abouti
à un ensemble de propositions organisées en
trois principales orientations stratégiques : atteindre la sécurité alimentaire en changeant
le modèle productif national ; valoriser les
exportations par une meilleure valeur ajoutée des produits et gérer durablement les
ressources naturelles en valorisant les externalités environnementales de l’agriculture.
Qu’elle reprenne ou non à son compte ces
orientations, la Tunisie nouvelle gagnera à
renforcer l’information, la formation-conseil,
l’organisation collective et la concertation de
ses producteurs. Mohamed Elloumi, agroéconomiste à l’Inrat2 et copilote de la démarche,
insiste « faute d’avoir pu aller sur le terrain, notre
rapport n’a pas pu percevoir le niveau de détresse
en milieu rural. On risque de reproduire la même
erreur si les politiques de la Tunisie nouvelle ne se
mettent pas à l’écoute de ceux-là même qui ont
été à l’origine de la révolution. »
■ Johanne Villegas (Étudiante IEDES)
1 - « Actualisation concertée de la politique
agricole : nouvelles orientations pour relever les
défis de l’étape » – rapport édité par le ministère
tunisien en charge de l’agriculture et l’Agence
française de développement.
2 - Institut national de le recherche agronomique de Tunisie.

DoSSIeR

Au Mali, l’État mise sur des financements étrangers pour améliorer la production
agricole, plutôt que de soutenir l’agriculture locale.

Des terres contre des investissements

F

ort de sa grande superficie de terres
arables officiellement non encore
mises en valeur, le Mali est l’une des
cibles de la vague récente d’annonces d’acquisitions de terres par des investisseurs
étrangers. Ainsi, entre 2004 et 2009 et dans
le principal espace agricole stratégique
qu’est l’Office du Niger1, le gouvernement
malien a attribué plus de 300 000 hectares
(ha) de terres à des investisseurs étrangers,
dont un tiers au seul gouvernement libyen,
à travers le projet Malibya Agriculture (cf.
TRI n°396). Ces projets fonciers sont encore aujourd’hui au stade de finalisation
des obtentions de bail, ou au mieux au
début des travaux d’aménagements hydroagricoles. À titre d’exemple, le projet libyen
vient de terminer la construction d’un canal adducteur de 40 km et d’un axe routier
équivalent, pour un montant avoisinant les
40 000 €. Dans cette zone de l’Office du Niger, 56 % des familles disposent de moins
de trois hectares, surface en dessous du
seuil de rentabilité des exploitations agricoles familiales maliennes, et sont depuis
plusieurs années en attente de terre.
Le gouvernement malien encourage l’attribution de terres en bail à des investisseurs
étrangers à défaut de sécuriser la situation
foncière de ses exploitants nationaux et va
ainsi à l’encontre d’objectifs fixés par la Loi
d’orientation agricole (cf. encadré). La pratique montre en effet que les mesures destinées à « faciliter l’obtention de titres fonciers
aux exploitants nationaux et la conclusion de
baux avec cahier des charges aux exploitants
étrangers, [tout en veillant] à assurer un
accès équitable aux ressources foncières aux
différentes catégories d’acteurs », ne sont pas
respectées.

Donnant-donnant ?
N’étant pas en mesure de financer la modernisation de son agriculture et jugeant la
capacité d’investissement des exploitants
locaux trop faible, l’État malien se tourne
donc progressivement vers des investis-

seurs étrangers : États, multinationales
agro-industrielles, fonds publics d’agences de développement, etc. Il réalise avec
ces nouveaux promoteurs des transactions
foncières mettant à disposition une partie
de ses terres agricoles en échange d’une
mise en valeur et d’une exploitation effective de l’espace alloué : construction de
routes, aménagements hydro-agricoles,
mise en culture de productions stratégiques pour le Mali comme le riz ou le sucre,
développement du secteur secondaire et
de l’export, etc.
Ces transactions foncières résultent de
décisions prises par le gouvernement, qui
dispose dans le droit malien de la terre en
tant que propriété de l’État, sans prendre en
compte les droits coutumiers régissant cette terre au niveau local. Les agriculteurs des

zones sèches, éleveurs et pêcheurs évoluent
donc dans un climat d’insécurité foncière.
Ils peuvent être à tout moment déboutés
de leurs droits et lésés si leur participation
aux nouveaux projets d’investissement mis
en place, ainsi que les mesures compensatoires prises à leur égard, ne sont pas clairement définies. Un premier forum local
de protestation contre l’accaparrement des
terres (cf.TRI n°402) s’est d’ailleurs tenu fin
novembre dans la région de Ségou.
■ Hermine Papazian
(Étudiante IEDES)
1 - L’Office du Niger, principale zone rizicole du
pays, se situe dans le delta intérieur du fleuve
Niger. L’Office du Niger désigne aussi l’établissement public en charge de l’aménagement de
ce périmètre.

La Loi d’orientation agricole (LOA)
Promulguée le 5 septembre 2006, la LOA traduit la volonté du gouvernement malien de faire de son pays une « puissance agricole » dans la sous-région ouest-africaine. Le développement agricole y est présenté comme « le levier de la croissance
de l’économie nationale » et le foncier occupe une place décisive pour « promouvoir
une agriculture moderne, compétitive et durable, garantir la souveraineté alimentaire
et le bien-être des productrices et producteurs ruraux et favoriser l’occupation équilibrée
et la mise en valeur harmonieuse de l’espace rural ».
Le volet foncier de la LOA envisage la sécurisation des exploitations agricoles, la
promotion des investissements publics et privés dans ce secteur et la facilitation de
l’accès équitable aux terres et aux ressources naturelles, qui passe notamment par
une meilleure gestion des conflits fonciers. Sans remettre en cause les fondements
du système de gestion des terres hérité de l’époque coloniale (superposition aux
droits coutumiers ancestraux d’un droit foncier étatique), la LOA propose une
amélioration de ce système en prescrivant l’élaboration d’une politique foncière
agricole. Elle reconnaît formellement l’existence de droits individuels et collectifs
sur les terres et commandite la mise en place d’une commission foncière dans
chaque commune malienne, avec institution parallèle d’un cadastre foncier.
Plus de quatre ans après l’adoption de la LOA, le volet foncier avance très lentement. Une feuille de route validée en décembre 2008 vise à organiser des consultations en vue d’écrire une politique foncière. Les récentes transactions de terres
entre le gouvernement et des investisseurs étrangers ont d’autant plus ralenti le
processus qu’ils ont remis sur le devant de la scène l’insécurité foncière dans laquelle se trouve la majorité des agriculteurs maliens.
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Le gouvernement met en porte
à faux une loi bâtie suite à
une concertation nationale.

«

Le développement économique passe par
une relance de l’agriculture » affirmait
Abdoulaye Wade à son arrivée au pouvoir en
2000, sans préciser à quel modèle agricole
il se référait. En effet, l’agriculture sénégalaise a deux visages : d’un côté l’agriculture
traditionnelle familiale, symbolisée par la
culture de l’arachide, en crise depuis la chute
des cours mondiaux en 2008 ; de l’autre,
la « nouvelle agriculture moderne » attractive
pour les investisseurs nationaux et étrangers.
Très compétitive, cette dernière utilise des
techniques modernes, peu de main d’œuvre
et se place sur des marchés européens de
contre-saison comme les tomates cerises ou
les haricots. Dans un contexte où le développement d’une production vivrière nationale
forte est fondamental pour assurer la sécurité alimentaire de la population sénégalaise,
le président Wade initie, en 2003, un projet
de loi en concertation avec l’ensemble de la

Le Sénégal, entre deux
modèles agricoles

société civile. Cette démarche est montrée en
exemple dans la Communauté économique
des États d’Afrique de l’Ouest. Les ONG et
organisations de producteurs agricoles (OPA)
sont consultées et participent à la rédaction
même de la loi. En juin 2004, la Loi d’orientation agro-sylvo-pastorale (Loasp) est votée
et promulguée. Rendre les exploitations plus
productives et compétitives, réduire la pauvreté et les inégalités dans le monde rural en
établissant une protection sociale et un statut
juridique pour les paysans et les artisans ruraux, sont les deux grands objectifs qu’elle se
donne.

Revirement
Cependant la Loasp maintient de nombreuses ambiguïtés sur des axes des plus stratégiques, comme le modèle d’agriculture à
soutenir ou la réforme foncière à mettre en
œuvre. En six ans peu de décrets ont été

appliqués et, en 2008, le président lance la
Grande offensive agricole pour la nourriture
et l’abondance (Goana) qui ambitionne de
multiplier la production de mil par trois et
celle de maïs par douze, le tout avec un financement de 334 milliards de francs CFA
(soit près de 510 millions d’euros). Abdoulaye Wade oriente ces financements vers de
grosses exploitations et fournit la terre à ceux
qui ont les moyens de la cultiver.
La Loasp s’avère sérieusement court-circuitée
et les OPA, désabusées, se demandent comment évolueront les conditions de vie dans
un pays où la population aura doublé d’ici
trente ans et dont presque les trois quarts du
secteur de l’agriculture familiale sont toujours
marginalisés. La Loasp aura tout de même
amorcé l’institutionnalisation d’un dialogue
entre l’État et les OPA.
■ Jérémie Chapet
(Étudiant IEDES)

Définies par le Code rural, les Commissions foncières rassemblent localement les
acteurs de la gestion des ressources naturelles communes.

Favoriser la concertation au Niger

A

u Niger, s’il existe un consensus reconnaissant le pastoralisme comme
un moyen durable d’utilisation des
ressources, l’insécurité foncière menace de
plus en plus ce système. Dans ce pays où l’eau
est rare et les rivalités entre pasteurs, éleveurs
et agriculteurs nombreuses, la sécurisation
des droits d’accès et de propriété des différents acteurs ruraux est un sujet de réflexion
depuis les années 1980. Celle-ci s’est traduite
en 1993 par l’adoption du Code Rural, cadre
juridique flexible visant à pérenniser l’agriculture, l’élevage et à prévenir les conflits.

Déclinaisons locales
L’adoption de la loi sur la décentralisation en
2001 fait du Code Rural un dispositif institutionnel hiérarchisé. Un Comité national,
présidé par le ministre chargé de l’agriculture,
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a pour mission de définir les grandes orientations en matière d’élaboration, de vulgarisation et d’application de Code Rural. Le Secrétariat permanent est l’instance d’exécution
de ce bureau et est relayé par des Secrétariats
permanents régionaux. Ces derniers sont censés accompagner les Commissions foncières.
Décentralisées aux niveaux des départements,
communes, villages et tribus, celles-ci constituent l’une des innovations majeures apportées par le Code rural nigérien. Elles sont
composées de cadres techniques, des autorités administratives et coutumières, de représentants de la société civile et des utilisateurs
des ressources naturelles. Elles offrent un cadre de concertation, de prise de décisions en
matière de gestion des ressources naturelles,
de prévention des conflits et contribuent ainsi
à sécuriser les espaces et l’accès aux ressources

communes.
Le Code Rural prévoit l’élaboration par les experts des Secrétariats permanents régionaux
et les Commissions foncières, de Schémas
d’aménagement foncier (Saf), censés préciser
les espaces affectés aux différentes activités
rurales et les droits qui s’y exercent. Cependant, jusqu’à présent aucun Saf régional n’a
vu le jour. Le principal défi à relever est donc
de rendre effectif le fonctionnement de ce
processus juridique et institutionnel original. Prémisses à une bonne gouvernance et
bases pour une politique agricole nationale,
les activités des structures du Code Rural sont
entachées par les conflits de compétences et
d’intérêts ainsi que l’incomplétude du cadre
juridique et du maillage territorial des Commissions foncières.
■ Hélène Le Borgne
(Étudiante IEDES)
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Les politiques agricoles ne doivent pas oublier les socles
du développement agricole tels que le capital humain.

Jordi Landier

La formation agricole,
parent pauvre du développement

U

Les visions monolithiques des enjeux du développement agricole se traduisent par une offre de formation des producteurs standardisée.

n regard attentif sur les systèmes
censés développer le capital humain dans le contexte ouest-africain
actuel montre l’ampleur du chantier à engager. Où en sont par exemple les systèmes de
formation agricole et pourquoi ? La formation
s’opère de façon diffuse, dans des lieux très
divers : dans des projets, quelques structures privées et professionnelles, les ONG et de
moins en moins dans des organismes publics,
obsolescents. Du côté de l’enseignement technique et de la formation professionnelle les
effectifs d’élèves sont ridiculement bas et les
formations peu efficaces, les faibles ressources
disponibles étant mal employées. La formation continue quant à elle est prise en charge
par des organismes et des projets nombreux et
variés. Mais au sein des territoires ruraux, les
offres de formation sont rarement coordonnées, encore moins évaluées et pérennisées.
La formation a d’abord été conçue pour former
les personnels des administrations correspondant aux structures de production des années
1970. Le désengagement de l’État observé depuis la fin des années 1980 a engendré une
baisse de la qualité et de la quantité des personnels et des équipements. Le manque de
moyens s’est accentué avec la priorité accordée à la professionnalisation de l’agriculture et
avec la relative « méfiance » des partenaires au
développement (ONG, …) vis-à-vis des dispositifs étatiques, désormais jugés inadaptés et
sclérosés. Ainsi, les initiatives privées ou cel-

les des organisations professionnelles attirent
les financements. Les expériences s’avèrent
souvent intéressantes mais leur impact reste
faible. Elles sont dispersées et ont rarement
un support institutionnel garantissant la « capitalisation ».

Standardisation
La formation est rarement considérée comme
un outil de développement des activités productives, au même titre que les autres formes d’investissement (comme le foncier par
exemple). Elle ne forme pas à des métiers
et sa perception se limite, au mieux, à celle
d’une courroie de transmission de « paquets
technologiques ». La formation souffre depuis
longtemps d’une confusion avec la vulgarisation des techniques. Les finalités qu’on lui accorde reposent plus sur des idéologies, sur des
modèles de développement plus ou moins
explicités, que sur une prise en compte raisonnée de la demande des acteurs. C’est ainsi
qu’après le « tout fonction publique », le « tout
installation d’agriculteurs » prive de formation
initiale les techniciens intermédiaires destinés
aux métiers du développement agricole. En
ce qui concerne les producteurs, les visions
monolithiques des enjeux du développement
agricole se traduisent par une offre de formation standardisée
Dans ce contexte, l’investissement des organisations paysannes pour la formation
professionnelle ne fait pas encore l’objet de

débats unanimes et argumentés en leur sein.
Certaines fédérations s’intéressent cependant
elles-mêmes la problématique de la formation
agricole de masse pour pallier l’absence d’offre
et développent à cet égard une pratique intéressante. Comment s’accorder sur « la façon
de construire une politique » ? L’éducation et
la formation constituent des investissements,
pour les États comme pour les familles et les
agents économiques (« Le savoir ne s’offre pas,
il s’achète », un agriculteur des Terres Neuves,
Sénégal). Cette forme d’investissement est
considérée comme « rentable » mais peu accessible par la plupart des familles rurales aux
revenus faibles.
Les divergences de point de vue qui s’expriment sur les rôles des acteurs reflètent des
appréciations différentes des démarches à suivre pour construire une politique de formation. Il y a d’un côté des démarches de type
« programme » qui laissent entrevoir un rôle
important de l’État dans la conception et la
mise en œuvre et, de l’autre, des démarches
qui visent, à partir de l’existant, à mobiliser les
acteurs locaux.
■ Extrait d’un article d’Elhadji Abdou Gueye
(Hub Rural, Plate-forme pour le développement
rural en Afrique de l’Ouest et du Centre),
Christophe Lesueur (Hub Rural)
et Isabelle Touzard (Institut des régions chaudes),
paru dans le n°41-42 de Grain de sel.
Une version longue de l’article est consultable
en ligne sur : www.inter-reseaux.org.
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Interview de Jean-Denis Crola1, responsable du plaidoyer « Justice économique »
à l’association de solidarité internationale Oxfam France-Agir ici.

« Les bailleurs de fonds doivent cesser
d’influencer les décisions »

A

vant les émeutes alimentaires de
2008, la coopération s’intéressaitelle à l’agriculture ?
J.-D. C. : Ces dernières décennies, l’agriculture a été un point faible des politiques
de développement. Les plans d’ajustement
structurels mis en place dans les années
1980 ont poussé à la privatisation ou la
fermeture des organismes d’État comme
les offices agricoles ou les caisses de stabilisation. Seule l’agriculture d’exportation
était soutenue afin d’en retirer des devises
censées rembourser les dettes contractées
par les pays Africains après 1970. Ces pays
devaient donc s’approvisionner sur les marchés alimentaires mondiaux alors que les
États-Unis et l’Europe produisaient énormément et que les prix mondiaux étaient bas.
Les fluctuations importantes de ces prix
conduisant aux émeutes de la faim en 2008
ainsi que, la même année, le rapport de la
Banque mondiale remettant l’agriculture au
milieu des discussions internationales ont
impulsé une redécouverte de l’agriculture
et de son rôle central dans le développement économique et social des pays. Lors
de nombreux sommets, cinq depuis 2008,
les bailleurs de fonds s’entendent pour investir plus dans l’agriculture mais une part
importante de ces investissements est « recyclée », cet argent est disponible en grande
partie sous forme de prêts et seuls les pays
les moins endettés peuvent en bénéficier.
Comment évolue la coopération dans le domaine agricole et quels types de projets vous
semblent efficaces ?
J.-D. C. : Si la volonté affichée des bailleurs
de fonds est de soutenir des politiques agri-

coles complètes, celles-ci doivent selon eux
rester libérales. Ils souhaitent doubler la
production, ce qui implique une orientation
vers l’agro-business alors que la population
des pays africains est en majorité pauvre et
manque d’accès au marché. Paradoxalement,
il existe un consensus international sur la
nécessité d’investir au niveau de l’agriculture
vivrière et des petites structures en améliorant les possibilités de stockage des récoltes,
l’accès au marché, au crédit, aux intrants et
aux semences. Pour cela, il faut un cadre
commercial adapté avec une protection aux
frontières afin d’éviter l’envahissement des
produits tiers sur les marchés locaux.
L’idéal serait que les pays africains décident
de leur stratégie et que les bailleurs de fonds
les aident à les appliquer. C’est ce que souhaite impulser la Communauté économique
des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao)
à travers sa politique agricole l’Ecowap [cf.
p III]. Mais jusqu’à aujourd’hui, chaque
bailleur de fonds, sans coordination aucune
avec les autres, continue à faire sa propre
identification des problèmes, aucune politique agricole solide ne se dégage et les pays
africains restent plutôt opportunistes quant
à l’allocation des prêts. Pour remédier à
cela, les ONG tentent de renforcer la société
civile locale pour en faire un acteur incontournable et un contre pouvoir. La limite,
c’est que de nombreux bailleurs, comme la
France, ne font transiter que très peu d’argent par les ONG. Il faudrait arriver à mettre
en place une politique agricole de qualité,
qui défende un modèle d’agriculture adapté
aux pays africains en donnant des moyens à
cette agriculture mais, surtout, les bailleurs
de fonds doivent cesser d’influencer les dé-

cisions. Même si l’agriculture est revenue
sur le devant de la scène internationale, la
volonté de changer les choses en profondeur ne semble pas encore assez prononcée
et les moyens pour cela ne sont toujours pas
débloqués.

Quels types de politiques agricoles les gouvernements africains mettent-ils en place
aujourd’hui ?
J.-D. C. : Si un des objectifs de l’Ecowap
est de soutenir les agricultures familiales,
le problème de l’accaparement des terres
est une preuve du manque de motivation
et de moyens des pays membres de la Cedeao pour protéger leurs petits producteurs. Les États africains ont aussi peu de
marge de manœuvre pour mettre en place
les politiques agricoles qu’ils souhaiteraient
appliquer, les pays riches faisant en effet
pression pour réduire les subventions et les
protections que les pays africains pourraient
apporter à leur agriculture. Au Niger et au
Burkina Faso, par exemple, plus de 80 %
du secteur agricole est subventionné par
les bailleurs qui mettent en avant les interventions sous forme de projets. Celles-ci
sont donc de court terme, dispersées et la
stratégie est plutôt liée aux demandes des
bailleurs.
■ Propos recueillis par
Hélène Le Borgne et Jérémie Chapet
(Étudiants IEDES)

1 - Jean-Denis Crola a rédigé en 2009 le rapport
de recherche Oxfam International : Aide à
l’agriculture : des promesses aux réalités de terrain
– disponible sur : http://fr.oxfamamerica.org.

Cécilia Aspe, Jérémie Chapet, Florent Cottin, Elena Degli Innocenti, Caroline Faraldo, Hélène Le Borgne, Hermine Papazian, Emmylou
Roussel et Johanne Villegas sont étudiants dans la spécialité « Développement agricole et politiques économiques » du Master en économie
et gestion de l’Institut d’étude du développement économique et social. L’IEDES est rattaché à l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne et
travaille essentiellement sur les problématiques de développement dans les pays du Sud.
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n mai 2010, Segonzac, en
Charente, est devenue la première « ville lente » de France
en obtenant le label « Cittàslow1 ».
Les efforts et les « bonnes idées » en
aménagement urbain de cette commune de 2 200 habitants remontent
à plus de vingt ans ; ainsi, quand la
municipalité actuelle a cherché à labelliser la ville, les critères exigés par
Cittàslow se sont trouvés remplis. Ce
réseau a été fondé en Italie en 1999
dans la continuité du mouvement
« Slow Food », créé en réaction au
« fast food », avec l’objectif de promouvoir une nourriture respectueuse de la biodiversité et des traditions
locales. Cittàslow étend cette façon
de voir à tous les aspects de la vie en
société. La ville qui demande le label
doit avoir moins de 60 000 habitants
et s’engage à satisfaire soixante-dix
critères qui ont trait aussi bien à
l’urbanisme qu’à l’alimentation ou à
l’hospitalité. Parmi eux, on peut citer la mise en valeur du patrimoine

Heureux habitants
de Segonzac, « ville lente »

bâti existant, la volonté de réduire
les consommations énergétiques, le
développement des commerces de
proximité, la propreté de la ville ou
encore l’exclusion des organismes
génétiquement modifiés. Le réseau
compte cent-quarante communes
labellisées dans dix-neuf pays.

1 - « Villes lentes »
en italien.

Jalons
Colette Laurichesse, adjointe au
maire, explique qu’« à Segonzac, la
précédente équipe municipale a beaucoup travaillé la partie “ développement
durable ” du Plan local d’urbanisme.
Quant à notre restauration scolaire,
ajoute-t-elle, une association locale,

Régalade, œuvre pour l’éducation au
goût et à la qualité alimentaire ». L’élue
confie que « pour l’aménagement de
l’espace, le label ne va pas entraîner
une révolution, mais, à chaque investissement, nous continuons à penser qualité de vie et bien-être des segonzacais ».
« Ce qui est sûr pour moi, conclut Mme
Laurichesse, c’est qu’il y a quelque chose d’imperceptible et de redoutablement
efficace dans cette sensibilisation à penser sa commune pour le bien-être de ses
habitants ! »Il ne reste plus à Ségonzac, « ville lente », qu’à installer un
producteur… d’escargots.

■ Jean-Marc Bureau (FNCivam)

La région se mêle d’installation
Dans le Limousin, le conseil régional finance le stockage
de terres destinées à de jeunes agriculteurs.

L’

accès au foncier est un des
freins majeurs à l’installation de jeunes agriculteurs.
Ils ne sont qu’une centaine à s’être
établis dans le Limousin en 2010.
Pour Claude Trémouille, vice-président de la région en charge de l’agriculture, « l’opacité de l’information
sur les offres foncières, la concurrence
entre les utilisations du foncier et le coût
d’achat sont les principales difficultés ».
En 2004, pour pallier le manque
d’efficacité des outils censés favoriser l’accès au foncier (documents
d’urbanisme, politiques des collectivités locales,…), le Conseil régional
du Limousin passe une convention
avec la Safer1, qui suit les transactions foncières. L’objectif est d’orga-
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niser l’acquisition d’exploitations,
leur stockage (pour une période de
36 mois prolongeable, le temps de
trouver des candidats à l’installation)
et enfin la rétrocession à l’identique
ou après réaménagement de lots.
Dans ce dispositif, la Safer devient
propriétaire des terres et la région
prend en charge les intérêts et frais
bancaires engendrés par le stockage
(au moment où le jeune rachète la
propriété, il le fait au prix initialement fixé). Les mauvaises langues
diraient qu’elle se substitue en quelque sorte au rôle de la Safer, dont
l’une des missions est de favoriser
l’installation des jeunes… En six ans,
neuf exploitations ont été stockées
puis rétrocédées à de jeunes agricul-

1 - Sociétés anonymes, sans but
lucratif, avec des
missions d’intérêt
général.

teurs aux profils variés. La valeur totale des exploitations stockées sur la
période est estimée à quelque deux
millions d’euros. Murriel Padovani-Lorioux, agricultrice et ancienne
élue régionale, estime quant à elle
que pour donner plus d’ampleur à
cette initiative, il faudrait prendre en
compte la problématique du logement. « Les jeunes s’installent de plus
en plus tard, constate-t-elle, alors que
les terres et les bâtiments sont souvent
vendus séparément. On n’arrivera pas
à solutionner le problème de l’installation si on ne mène pas simultanément
une réflexion sur l’accès au logement en
milieu rural. ».
■ Hélène

Bustos

(Transrual)

aménagement

La ville de Canohès met en place un nouveau type
de périmètre de protection.

L

e lundi 18 octobre 2010 est
un jour marqué d’une pierre
blanche pour l’équipe de la
municipalité de Canohès, commune de 5 000 habitants située
aux portes de l’agglomération de
Perpignan. Ce jour-là, le Conseil
général des Pyrénées-Orientales
acte la création du Périmètre de
protection et de mise en valeur
des espaces agricoles et naturels
périurbains (PAEN) de la Prade
de Canohès et du plateau viticole
attenant. Ce projet traduit la volonté de Canohès et de Pollestres,
communes voisines, de préserver
la zone agricole en déprise de la
Prade, plaine longtemps pâturée
par des ovins et valorisée en prairie de fauche depuis une dizaine
d’années, aujourd’hui menacée
par l’urbanisation. Elodie Augey,
ingénieure territoriale à la mairie
de Canohès, explique que « ce projet répond aussi aux travaux engagés
dans le cadre du Scot1 de l’agglomération perpignanaise qui s’intéresse au
développement “ en archipel ” dont le
principe est que les îlots urbains soient
séparés par des “ tampons verts ” ».

Pérenniser
Après une étude de faisabilité réalisée à la charge de la Région Languedoc-Roussillon et de l’agglomération de Perpignan, la zone retenue
pour le PAEN, en cohérence avec les
documents d’urbanisme existants,
s’étend sur 281 hectares et englobe
la Prade, des coteaux et le plateau
viticole. « En 2006, quand nous avons
proposé de mettre en place un PAEN,
il y a eu une levée de boucliers de la
part des quelque 160 propriétaires fon-

ciers de la zone retenue ; ils voyaient
disparaître la possibilité de rendre leur
terrain constructible. Il a fallu batailler
dur ! » explique Elodie Augey.
Les PAEN existent en théorie depuis
la publication en juillet 2006 du décret d’application de la loi relative
au développement des territoires
ruraux datant de février 2005. Cet
outil, dont la compétence de création revient au département, a pour
but de préserver efficacement des

« La durabilité du périmètre
est compatible avec l’activité
agricole »
espaces agricoles et naturels à enjeux dans des zones périurbaines,
notamment en sécurisant les activités qui s’exercent sur ces espaces.
Dans le cas de Canohès et Pollestres,
« l’idée est de redynamiser l’agriculture
et de réintroduire des cultures locales
comme l’abricot rouge du Roussillon
par exemple, indique Elodie Augey.
La durabilité du périmètre est compatible avec l’activité agricole. » En
effet, à la grande différence d’autres
statuts de protection, seul un décret
d’État peut supprimer un PAEN
une fois que celui-ci a été créé…
Aujourd’hui, le programme d’action
qui accompagne obligatoirement la
mise en place du PAEN est en train
d’être formulé à Canohès, dans ce
contexte particulier où, comme s’en
félicite le conseiller municipal JeanLouis Vernet, « les frères ennemis [le
département et l’agglomération] ont
travaillé ensemble ».
■ Hélène

Bustos (Transrural)

en bref
Chose publique
On s’était réjoui de la mise en ligne des bénéficiaires des aides de
la Politique agricole commune en
avril 2009… Et bien l’élan de transparence a été cassé en fin d’année
dernière par la Cour de justice de
l’Union européenne qui, après avoir
été saisie par des agriculteurs allemands, vient d’estimer que « la
publication du nom des bénéficiaires de subventions agricoles, avec
leurs montants affectés, contrevenait au respect de la vie privée. » La
publication de ces données a donc
été invalidée et suspendue jusqu’à
nouvel avis. ■

un autre développement

Préserver durablement
des zones agricoles

Déjà vu
L’ONG Grain rapporte un nouvel
« accord de production alimentaire » en cours de finalisation
entre le gouvernement argentin et
l’entreprise étatique chinoise Beidahuang, spécialisée dans la transformation de produits agricoles. Le
gouvernement argentin refusant
d’investir dans des infrastructures
d’irrigation sur les terres objet du
contrat, l’entreprise chinoise devrait financer et réaliser les travaux
en contrepartie d’une exploitation
des terres pour la culture de soja
et de céréales destinés à l’exportation. L’ONG indique que « selon cet
accord, Beidahuang versera initialement 20 millions de dollars pour
irriguer et cultiver 3 000 hectares,
mais son intention est de procéder
à un investissement total de 1,45
milliards de dollars sur une superficie de 320 000 hectares, pendant
une période de vingt ans. » www.
grain.org/articles/?id=79 ■

1 - Schéma de cohérence territoriale.
Pour en savoir plus
sur les PAEN :
www.experimentation-paen.fr.
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Repenser les zones d’activités
Inventées pour répondre à un enjeu d’urbanisme au XXe siècle, l’intérêt des zones
d’activités est aujourd’hui remis en question.

michelcoz.com

aménagement

un autre développement

Il y aurait près de 30 000 zones d’activités actuellement en France.

L

e 18 novembre dernier, dans
le cadre d’un cycle d’échanges
sur l’utilisation concertée de
l’espace, le Réseau rural régional des
Pays de la Loire posait la question :
« Faut-il encore construire des zones
d’activités ? ». Selon Sandra Dranne,
animatrice de la journée, « l’idée était
de sortir de la logique “ un espace – un
usage ”. » Les participants, issus de
chambres consulaires, de services de
l’État, de collectivités territoriales et
d’associations ont évoqué l’importance d’une approche globale en amont
de l’installation d’une zone d’activités
pour estimer les conséquences en
termes de déplacements, évaluer l’intérêt de partager des services au sein
d’un bâtiment collectif, ou encore
affirmer l’importance de l’agriculture
comme activité économique...
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La Communauté de communes
du Pays de Redon a pour sa part
tenté d’adopter une approche globale ; son président, Jean-Louis
Fougère, explique : « nous avons
fait réaliser une étude prospective car
nous souhaitions rendre attractif le
territoire, à la fois en accompagnant
le développement des activités artisanales et en attirant des entreprises
venues d’ailleurs ». Suite à cette réflexion, la collectivité a opté pour
l’installation de plusieurs types de
zones d’activités : trois pôles industriels de 35 à 40 hectares, des
pôles secondaires liés à des communes de 5 000 habitants et des
pôles de proximité pour l’activité
artisanale. « Les zones d’activités,
c’est la complexité » résume un intervenant de la journée.

Effets
de décentralisation
Pour Hugues Baudry, docteur en
géographie et chargé de mission au
Pays de Grand Lieu, Machecoul et
Logne (44), « on ne peut pas séparer
l’histoire des zones d’activités de l’histoire du zonage. » Pour lui, « le raisonnement selon lequel il faut découper le
territoire aménagé en zones est hérité
du Mouvement international d’art moderne. Pour rendre la ville plus salubre,
faire face à l’explosion urbaine et à l’industrialisation des villes, Le Corbusier
et d’autres ont envisagé de rationaliser
l’espace, il fallait créer de grands axes
et séparer les activités. Leurs objectifs
étaient philanthropiques, mais la crise
structurelle du logement et les destructions de la Seconde Guerre mondiale
ont participé à la standardisation ex-

territoires

un risque de flop économique, ou bien
l’entreprise peut ne pas créer d’emplois
locaux et simplement augmenter les
flux routiers à partir de la ville. L’enjeu
est de faire en sorte que ces sites réservés à l’implantation d’entreprises et au
nombre de 30 000 aujourd’hui deviennent un moyen au service du développement des territoires. » En prenant
soin d’éviter au passage la surconsommation de foncier inhérente à
ce type d’aménagement…
Hugues Baudry rappelle que le développement des zones d’activités
en milieu rural est lié à la politique
de décentralisation, qui attribue depuis plusieurs dizaines d’années des
compétences économiques aux collectivités locales. Très rapidement le
développement des territoires n’a
pu se concevoir sans le développement économique. Le géographe
insiste sur le fait qu’« aujourd’hui, on

Pour aller plus loin :
Histoire de l’architecture et de l’urbanisme modernes,
tome 2 – Michel
Ragon – 1991 –
Éditions du Seuil.

vit dans un monde complexe où le vivre
ensemble est de plus en plus important
mais très largement mis à mal, alors
que cette logique du zonage contribue
à séparer les gens les uns des autres,
elle renforce le repli sur soi. » S’il note
une remise en cause de ce modèle
de séparation des activités, surtout
dans les zones urbaines, il estime
que le changement ne viendra pas
forcément de nouvelles règles de financement, mais qu’il s’agira plutôt
d’un changement culturel, qui prendra du temps. Jean-François Vallès
est optimiste, pour lui, « malgré les
erreurs qui continuent à être faites, des
choses bougent ; ce colloque en est un
exemple : il y a dix ans, personne n’y
aurait assisté ! »
■ Victoria

un autre développement

trême de ces principes et à l’institutionnalisation du zonage dans le droit
de l’urbanisme français. Pendant les
Trente Glorieuses, l’espace est une matière première qu’on peut consommer à
outrance. L’agriculture n’étant plus la
principale activité économique, on peut
donc créer librement des lotissements et
des zones d’activités. »
Jean-François Vallès, conseiller en
« performances durables de zones
d’activités » du Cabinet Synopter,
travaille sur la problématique de la
gestion durable des zones d’activités depuis douze ans. Selon lui, « la
grande majorité des zones d’activités
ne sont pas gérées et ne contribuent pas
positivement au développement des territoires. Les zones d’activités en France
sont souvent considérées comme une
fin en soi. Il est très facile d’implanter
une entreprise en milieu rural, mais
ce n’est pas toujours bénéfique, il y a

Selwyn

(FNCivam)

Cultiver la démocratie locale
dans tous les services

«

La démocratie locale est une
philosophie qui doit irriguer l’ensemble des services », annonce Vincent Mesenge, chargé de mission
démocratie locale à la mairie de
Montivilliers (76). L’équipe de Daniel Petit, élue en 2008, a ainsi fait
le choix de ne pas créer un service
démocratie locale – « ce qui pourrait
laisser penser que les autres services ne
sont pas concernés », insiste le chargé
de mission –, mais de mettre en
place une mission dont l’objectif est
la coordination de l’ensemble des
projets en matière de démocratie
locale. Un plan d’action validé au
mois de décembre constitue l’axe
structurant des démarches participatives pour l’année suivante. Élaboré par les services et les habitants,

il s’appuie sur quatre dispositifs
complémentaires que sont : des comités thématiques de concertation,
des rencontres de proximité, une réflexion des services et des habitants
à partir des réclamations effectuées
par ces derniers et une animation
des réseaux d’acteurs institutionnels
et associatifs locaux.

Objectif
« effacement progressif »
En 2011, le but est d’élaborer un référentiel de démocratie locale. « Il ne
s’agit pas d’une recette que les services
se contenteraient d’appliquer mais de
faire en sorte qu’ils aient un questionnement sur la place que les habitants
peuvent prendre ou ne pas prendre
dans les projets municipaux », expli-

que Vincent Mesenge. « Il faut s’entendre au préalable sur ce que l’on met
en débat, sur les enjeux et la prise en
compte des résultats de la concertation.
Dans ces conditions, les habitants seront toujours là, prêts à participer. Tout
ceci demande la mise en place de processus et nécessite qu’élus et techniciens
s’organisent en conséquence. » Autant
de modes d’action que le chargé de
mission souhaite faire entrer dans le
registre du réflexe, pour espérer, à
terme, que sa mission n’ait plus lieu
d’être, et s’efface progressivement.
Ce qui ne devrait tout de même pas
être imminent…
■ Sabrina

Costanzo

Article paru dans Territoires,
n°514 – janvier 2011
n˚403 • février 2011 TRANSRURAL initiatives 17

en bref
Contractualisation
La Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche entre en application ; pour les secteurs du lait et
des fruits et légumes, les décrets imposant l’établissement de contrats
entre producteurs et acheteurs
(engagement contractuel d’une
durée minimale de cinq ans pour le
lait et de trois ans pour les fruits et
légumes) ont été publiés à la fin de
l’année dernière. L’entrée en vigueur
se fera lors de la prochaine campagne agricole, à savoir le 1er mars pour
les fruits et légumes et le 1er avril, ce
n’est pas une blague, pour le lait. ■
Proportion
L’Institut national de la recherche
agronomique (Inra) lance sa grande
campagne de recrutement pour
l’année à venir. Le premier organisme de recherche agronomique
en Europe ouvre 53 postes, en 2011.
Dans son rapport d’activité 2009,
l’Inra indiquait avoir accueilli 1 891
doctorants sur l’année. Espérons
qu’ils ne souhaite pas tous devenir
chercheur à l’Inra… ■
Jamais 3 sans 4
Pour l’Union nationale de l’apiculture française, le quatrième recours
auprès du Conseil d’État, concernant
les renouvellements d’autorisation
de mise sur le marché du Cruiser par
le ministère en charge de l’agriculture, aura été le bon. Le Cruiser est
un insecticide neurotoxique utilisé
pour l’enrobage des semences, de
maïs notamment. Les apiculteurs
qui viennent d’obtenir gain de cause
dénoncent depuis plusieurs années
son effet néfaste sur les abeilles. ■
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insertion

un autre développement

Menaces sur les structures
d’aide par l’emploi
Les Comités et organismes d’aide aux chômeurs par
l’emploi (Coorace) viennent de fêter leur vingt-cinq ans
mais se préparent aux difficultés de demain.

E

ntreprises d’insertion par
l’activité économique, organismes agréés de services à la
personne, entreprises de travail temporaire d’insertion, ateliers et chantiers d’insertion, associations de services aux personnes… la fédération
Coorace compte aujourd’hui près
de 500 adhérents issus du domaine
de l’économie sociale et solidaire. La
marque de fabrique historique du
Coorace reste les Associations intermédiaires, regroupées sous l’appellation « structures d’insertion par
l’activité économique », encore au
nombre de 311 aujourd’hui. Rappelons qu’une Association intermédiaire a pour vocation de rapprocher du
monde du travail les personnes en
chômage longue durée, les allocataires du revenu de solidarité active
et les jeunes sans qualification. Ces
structures assurent l’accueil des personnes, les embauchent et ont pour
objet la mise à disposition de ces
salariés à titre onéreux, mais à but
non lucratif. Elle réalisent leur suivi
et leur accompagnement en vue de
faciliter leur insertion sociale.

Virage
Outre l’outillage interne en matière
de formation et d’appui juridique,
l’une des forces de la fédération
Coorace est de représenter ses adhérents au niveau national et local
auprès des décideurs politiques,
économiques et sociaux. Elle s’efforce de contribuer à l’élaboration
des politiques publiques de l’emploi
et de l’insertion.
Cependant, les années passant,

les craintes se font plus vives et le
Coorace ne s’en cache pas. Ainsi, le
blocage des emplois aidés, comme
les Contrats uniques d’insertion,
pour les ateliers et chantiers d’insertion adhérents du Coorace inquiète
fortement l’ensemble du réseau.
Fort dépendant financièrement des
politiques d’insertion et des aléas
constant dans le domaine, le Coorace estime surtout que les choix faits
en matière de lutte contre les déficits
publics ne doivent pas toucher les
personnes les plus précaires, déjà
victimes des crises économiques à
répétition. Autre défi à l’horizon,
la libéralisation du secteur des services à la personne. La branche se
privatise de plus en plus et les acteurs de l’économie sociale et solidaire auront fort à faire au regard de
la concurrence à venir, notamment
dans le cadre du projet de loi sur la
dépendance. Enfin, dans le cadre
de la lutte contre les niches fiscales
traduite par la loi de finances 2011,
la réduction d’impôt pour l’emploi
à domicile sera moins importante
que les années précédentes. Aussi,
la suppression des exonérations de
cotisations sociales dans le secteur
des services à la personne risque
de peser lourd pour les associations
adhérentes. Ainsi, le moins que l’on
puisse dire, c’est que pour son vingtcinquième anniversaire, le Coorace
se voit imposer de nouveaux et
nombreux défis économiques et sociaux sur son chemin.
■ Bernard Vilboux

(Afip Normandie)

culture

un autre développement

Promenons-nous
sur les chemins de la Roche Jagu
Les arts du chemin
ambitionnent de rendre le
spectateur actif et interrogent
les liens entre l’art, la nature et
l’homme.

L

Rendre sensible
Par une belle et froide matinée d’hiver, j’ai découvert le parc de la Roche Jagu, guidée par l’installation
« Promenons-nous vers où ? » créée
par Julie Seiller et Benoît Gasnier
de la compagnie du Théâtre à l’envers. Un petit kit en bandoulière, les
écouteurs sur les oreilles, j’ai suivi les
petites balises roses qui indiquent le
chemin. Sur fond de sifflotement
d’oiseaux et d’une mélodie aérienne,
la voix de Julie berce mes pas sur les
pentes de la vallée du Trieux dans le
parc du domaine. « Balade… expé-

Julia Frezel

e domaine de la Roche Jagu,
dans les Côtes-d’Armor, est
un lieu d’accueil et de création
de spectacles vivants. Mais pas de
n’importe quels spectacles… Ici, on
s’intéresse aux « arts du chemin ».
Quésako ? Denis Lecat, responsable
de la programmation artistique du
domaine de la Roche Jagu, explique
que ceux-ci englobent des pratiques
qui « explorent les rapports entre nature et culture ; l’idée est d’adapter la
création artistique à l’environnement
plutôt que de créer un environnement
adapté à l’œuvre ». Ici point de théâtre, ni de scène et encore moins de
gradins. La pelouse devient une
piste de danse, le verger accueille
conteurs et musiciens, les fontaines
naissent là où l’eau ruisselle,… La
nature est un point de départ sur
lequel l’artiste apporte son regard
poétique pour créer son œuvre et la
faire partager au spectateur.

Le balancement des branches vu d’un hamac est une des mises en scène de l’installation
« Promenons-nous vers où ? ».

dition… aventure éternelle… promenade… liberté absolue… » Ces mots
d’Henry David Thoreau, philosophe
naturaliste américain pionnier de
l’écologie, dits et mis en musique,
invitent à reconsidérer la marche
comme un art. Le chemin se poursuit, ponctué de mises en scènes qui
incitent à contempler ce qui nous
entoure : panorama de la vallée,
balancement des branches vu d’un
hamac, focus sur une maison accrochée à la falaise,… En plusieurs
endroits, des panneaux nous interrogent sur l’avenir du site : une zone
d’activités commerciales ? Des jardins privés, réservés à leurs heureux
propriétaires ? Pas d’inquiétude pour
la Roche Jagu, ce site touristique et
culturel appartient actuellement au
Conseil général des Côtes-d’Armor !

1 - http://artsduchemin.blogspot.com.
Infos :
www.cotesdarmor.
fr/larochejagu/site
www.theatrealenvers.fr.

Questionner
À travers cette installation sonore et
scénographique, Julie et Benoît cherchent à susciter chez le promeneur
un « état » de relaxation, de prise de
conscience sensorielle de notre environnement, proche de ce que provoque la marche. Se réapproprier cet
« état » est une étape pour ensuite intellectualiser les choses. Quel avenir
pour ce territoire ? Nature ou anth-

ropisation ? Espace public ou privé ?
Partage ou jouissance individuelle ?
En cela, « Promenons-nous vers
où ? » illustre bien l’une des valeurs
du réseau des Arts du chemin : rendre actif le spectateur par le corps
et la pensée, tout en le laissant libre
dans ses mouvements, son regard,
son écoute. Denis Lecat, co-président et co-fondateur du réseau,
explique l’origine de cette dénomination : « les “ arts du chemin ”, c’est
d’abord un clin d’œil aux “ arts de rue ”
qui appartiennent aussi à la famille
des spectacles “ hors-les-murs ”. Ensuite le chemin, en tant que lieu, fait
référence au milieu rural et naturel et
d’un point de vue symbolique, il y a
l’idée du cheminement… l’important
étant le chemin parcouru plus que le
but. » Les Arts du chemin existe via
un blog1 et des rencontres annuelles où les professionnels échangent,
s’informent et se forment aux arts
du chemin. C’est un espace où
fourmillent les idées pour interroger continuellement les liens entre
l’art, la nature et l’homme ; pour
questionner les rapports entre l’artiste, l’œuvre et le spectateur.
■ Julia Frezel
(Afip Bretagne)
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En revues
par

La Lettre de l’Aric
novembre-décembre

Alain Chanard

farmlandgrab.org
Ouvert en 2009, ce site ne proposait jusqu’à présent que des documents en anglais. Désormais,
les francophones et les hispanophones peuvent eux aussi y trouver des informations et des analyses sur « l’explosion actuelle de l’accaparement des terres pour les organisations de petits producteurs,
les groupes de femmes, les défenseurs des droits humains et autres activistes des mouvements populaires,
à travers l’Afrique francophone et l’Amérique latine ».
GRAIN, la « petite organisation internationale » qui anime ce site collaboratif, « soutient la lutte
des paysans et des mouvements sociaux pour renforcer le contrôle des communautés sur des systèmes
alimentaires fondés sur la biodiversité ». Depuis le début des années 1980, ce réseau, dont le siège
est à Barcelone, conduit des travaux de recherche, appuie la constitution de réseaux aux niveaux
local, régional et international et encourage de nouveaux types de coopération et d’alliances.
Un cinquième des 2 750 articles disponibles sur le site sont déjà traduits en français. Par ailleurs,
des documents vidéo et audio éclairent d’une part l’actuelle « ruée mondiale pour acheter ou louer
des terres agricoles à l’étranger » et, d’autre part, la résistance des populations concernées aux
spéculateurs.

IPNS
décembre

2010

carité » que constitue l’illettrisme. Paulette Lagedamont, présidente de la Croix-Rouge à Aubusson,
et Guy Dubrulle, ancien responsable de l’antenne
Haute-Corrèze du Secours catholique, livrent leur
vision de la pauvreté sur le plateau de Millevaches
et ses environs. L’universitaire Jean-Jacques Gouguet clôt ce (riche !) dossier en faisant « le constat de
l’échec des politiques de lutte contre la pauvreté » et en
proposant à la fois une approche culturelle de la
pauvreté et une remise en cause radicale de notre
modèle de développement..

Ils paupérisent notre société.
Avec ce nouveau développement des quatre lettres qui
lui servent de titre, le « journal d’information et
de débat du plateau de Millevaches » annonce le
dossier qu’il consacre au thème « pauvreté et solidarité rurales ». Pour l’Insee, avec une personne
sur huit vivant au-dessous du seuil de pauvreté,
le Limousin se situerait dans la moyenne natio- IPNS n° 33 – 23340 Faux-la-Montagne – http://
nale. Mais la situation est encore pire en Creuse, journal-inps.org – 3 € – abonnement un an (quatre
avec une personne sur six vivant sous ce seuil. numéros) : 12 €.
Cette « pauvreté discrète et taiseuse » concerne
des « ruraux de toujours » (petits agriculteurs
âgés, agriculteurs spécialisés surendettés, salaoctobre-novembreriés précaires et saisonniers, jeunes peu qualidécembre 2010
fiés enkystés dans leur village, « veuves » âgées,
Espagne, la coopéraex-salariés victimes de la désindustrialisation) et
des « néo-ruraux » (exclus des villes, jeunes en
tion multiformes. Le
errance). Alain Carof note que les personnes
« magazine des sociétés
« extrêmement pauvres » sont moins nombreuses
coopératives et particiqu’en ville et que la pauvreté rurale est moins
patives » salue « le pays européen qui compte le
corrélée à la vieillesse qu’auparavant. « Les méplus grand nombre de coopératives et d’entreprises
nages pauvres sont surtout des familles avec des
de travail associé ». Plusieurs articles montrent
que « loin d’être unique, le modèle [espagnol] s’est
enfants, disposant de faibles revenus d’activité proadapté au fil du temps selon les régions et au gré de
venant de très bas salaires. » Dominique Alasseur
souligne que l’exclusion est « une maladie sociale
l’évolution économique et sociale ».
qui s’hérite » avant de tracer les grandes lignes
Participer n°637 – 12, rue du Cap Vert – 21800
d’une histoire des « traitements de la pauvreté...
Quétigny – 4,50 € – abonnement annuel (6 nuet des pauvres », tandis que Damien Clochard
méros) : 26 €.
pointe le « handicap culturel amplifié par la pré-

Participer
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Intercommunalité :
des principes aux pratiques. La revue que
publie l’Association régionale d’information
des collectivités territoriales (Aric) donne
la parole à des élus de
communes périurbaines de la métropole rennaise sur leur perception de cette communauté d’agglomération.
Il en ressort notamment qu’il n’est pas facile
de trouver sa place dans cette « grosse machine » et que les conseils municipaux ne sont
pas assez au fait du travail communautaire,
mais aussi que Rennes Métropole « représente
une plus-value incontestable » en permettant
« une approche plus cohérente et pertinente du
territoire », en favorisant l’émergence de projets, en offrant « des services plus nombreux
et de meilleure qualité »... Élus d’un territoire
communal, les conseillers communautaires
doivent en permanence jongler entre stratégie locale et stratégie globale. Ils s’interrogent
en conséquence sur « l’organisation de la gouvernance. À quels niveaux les décisions se prennent-elles ? Quels outils à mettre en œuvre pour
faire fonctionner cette gouvernance (place du
politique et de l’expert) ? Quel partage des rôles
de l’élu communautaire entre l’agglomération et
le citoyen ? »
De son côté, Olivier Dulucq plaide en faveur
d’une conception « ascendante » de l’intercommunalité. Alors que certains préfets s’imaginent être les dépositaires incontestables
« du zonage pertinent, du découpage idéal, de la
taille critique », il rappelle que « la réussite de
l’intercommunalité bretonne est celle de la coopération, du développement local et, surtout, celle
du volontariat ». Ce débat sous-tend la question stratégique qui est aujourd’hui posée à la
Bretagne : sa structuration intercommunale
doit-elle être « celle des urbanistes, aménageurs
et syndicats agricoles, avec des agglomérations
fortes et des campagnes préservées ou cultivées ?
Ou doit-on privilégier l’occupation du territoire,
des bassins de vie en réseaux et le développement
local ? »
La Lettre de l’Aric n° 222 – BP 27305 – 35573
Chantepie cedex – www.aric.asso.fr – abonnement
annuel (six numéros) : 46 €.

novembre

Revue Mountain Wilderness

2011

hiver

Pour des périurbains assumés. La « revue d’études et de
prospective » de la Datar s’intéresse au « tiers espace » qui
s’impose entre ville et campagne. Stéphane Cordobes,
Romain Lajarge et Martin
Vanier esquissent ainsi « quelques pistes stratégiques pour de nouvelles régulations de la question périurbaine ». Après avoir posé que « ni la
ville ni sa forme périurbaine ne sont mauvaises
en elle-mêmes : ce sont leurs qualités, ou leur absence de qualité, qui doivent faire débat, pas leur
existence », ils envisagent cinq scénarios : l’arrêt de la périurbanisation obtenu en compactant l’urbain ; la dispersion généralisée ; une
transformation des espaces intermédiaires en
« conservatoires périruraux » ; « l’interterritorialité » résultant notamment d’une meilleure
coordination entre les métropoles et les « sites
d’interface » (aéroports, gares TGV, grands espaces d’activités...) ; la périurbain est « réquisitionné » par les villes du fait de son intérêt
écologique.
Jean Cavailhès et Mohamed Hilal envisagent
quant à eux Dijon en 2030 en se demandant
si ce sera une « ville resserrée ou étalée », tandis
que Jean-Pierre Chéry élargit le cadre de la
réflexion en évoquant « les espaces périurbains
en Europe ».

2010

La réforme des parcs nationaux français. « Ouverte à tous les amoureux de la montagne », l’association Mountain Wilderness (MW) « défend
une approche globale » qui a pour objectif de conjuguer « préservation
du milieu naturel, équité sociale et amélioration de l’économie ». Le mot
anglais de « wilderness » qu’elle utilise pour se nommer évoque « cet
environnement d’altitude, où tous ceux qui le désirent peuvent encore faire
l’expérience d’une rencontre directe avec les grands espaces et y éprouver en
toute liberté la solitude, les silences, les rythmes, les dimensions, les lois naturelles et les dangers ». Son
site Internet propose chaque mois la lettre d’information Sur le fil de la montagne.
Mountain Wilderness édite par ailleurs une revue trimestrielle, dont la dernière livraison pointe
les enjeux de la « révolution » qui est en cours dans les parcs nationaux. Comment les chartes
qu’ils doivent élaborer peuvent-elles concilier protection et développement alors que les conflits
sont fréquents avec les intérêts de certains acteurs économiques ou politiques locaux ? Le dossier établi par le groupe de travail « Espaces protégés » de MW replace la réforme des parcs
nationaux dans une perspective historique avant d’analyser des projets de chartes... qu’il trouve
« bien timides » !
Revue MW n° 85 – Mountain Wilderness France – 5, place Bir Hakeim – 38000 Grenoble –
téléchargeable gratuitement sur www.mountainwilderness.fr.

Territoires 2040 n° 2 – La Documentation française – 20 € – téléchargeable gratuitement sur
http://territoires2040.datar.gouv.fr.

Économie rurale
juillet-octobre

2010

Amap et réseaux alimentaires de proximité. Au sommaire de la
revue de la Société française d’économie rurale (Sfer) : Valérie Olivier et Dominique Coquart s’intéressent aux conditions de viabilité
socio-économique d’une Association pour le maintien de l’agriculture paysanne (Amap) ; Jean-Louis Vincq, Bernard Mondy et JeanPascal Fontorbes traitent de la notion de qualité dans les points de vente
collectifs ; Athanassios Papageorgiou analyse les perceptions des consommateurs grecs
face à la mondialisation de la grande distribution alimentaire...!
Économie rurale n° 318-319 – SFER – 19, avenue du Maine 75732 Paris cedex 15 – http://economierurale.revues.org – 24 € – abonnement 2011 (six numéros) : 150 €

Jardin familial
de France

Sciences humaines
février

2011

Jardins collectifs. La Fédération nationale
des jardins familiaux et collectifs note qu’elle est de plus en plus souvent sollicitée par
des villes voulant mettre un coin de terre à
la disposition de leurs habitants qui le souhaitent. Cela ne la surprend guère car « le jardin familial
permet de corriger les conséquences néfastes d’une urbanisation galopante en offrant aux familles les plus modestes un accès bon marché
à la nature ».

Le retour de la solidarité. Non, la compétition n’a pas gagné ! « Les engagements
humanitaires, les solidarités de proximité, la
sensibilité aux malheurs et l’attention au bonheur des autres sont devenus des préoccupations majeures du temps présents. » Martine
Fournier le démontre dans un épais dossier qui explique notamment que les animaux eux-mêmes font
preuve de compassion, que l’homme n’est pas qu’égoïste, que
de nouvelles manières de se relier aux autres sont en train de
s’inventer...

Jardin familial n° 463 – 12, rue Félix Faure 75015 Paris – www.jardinsfamiliaux.asso.fr – abonnement annuel (six numéros) : 19 €.

Sciences humaines n° 223 – BP 256 – 89004 Auxerre cedex – www.scienceshumaines.com – 5,50 € – abonnement un an (11 numéros) : 48 €.

janvier-février

découvrir

Territoires 2040

2011
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Au fil des lectures
par

Alain Chanard

Dix ans de Conseils de développement :
la société civile en mouvement
Coordination nationale des Conseils de développement
Lorsqu’en 1999, le législateur a institué les
Pays et les communautés d’agglomération, il
a demandé que la constitution de chacune de
ces entités territoriales inclue la mise en place
d’un Conseil de développement. Une grande
marge de manœuvre était laissée quant aux
modalités de création et de fonctionnement
de cette nouvelle instance, mais celle-ci devait être essentiellement composée de représentants de la société civile et, d’autre part,
l’assemblée des élus devait, au moins une fois
par an, lui présenter ses activités et ses projets. Ce socle très modeste invitait les territoires à s’inventer chacun une démarche et un
outil adaptés à ses spécificités et à ses choix.
Disons le tout de suite : cette obligation légale
a été traduite de façons très diverses et, avec
le temps, les évolutions ont été pour le moins
contrastées. Aujourd’hui, certains Conseils
de développement semblent n’avoir jamais
existé, d’autres sommeillent et, heureusement, d’autres encore font preuve d’une belle
vitalité. Heureusement, car ils explorent ainsi
une voie possible de revitalisation de notre
fonctionnement démocratique. Heureusement, encore, car ils sont plus que jamais
utiles dans un contexte de rapide montée
en puissance des intercommunalités. Alors
que les élus sont d’abord les représentants
des électeurs d’une commune et alors que
les compétences des groupements intercommunaux ne cessent de se diversifier et de
s’étoffer, les Conseils de développement sont
en effet susceptibles d’apporter aux territoires des approches plus décloisonnées ainsi
qu’un plus large éventail d’expertises et de
relais dans la population.
Réunissant une soixantaine de Conseils de
Pays ou d’agglomération, la Coordination
nationale des Conseils de développement a
décidé de dresser un état des lieux des situations existantes. Elle a pour cela bénéficié de
l’appui du Centre d’études sur les réseaux,
les transports, l’urbanisme et les construc-
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tions (Certu) du ministère de l’Écologie.
Cent cinquante Conseils
ont répondu au questionnaire qui leur a été
adressé et ont ainsi décrit leurs modes de
fonctionnement et leurs travaux. Des fiches
d’expériences, des témoignages et les comptes rendus de nombreux entretiens ont en
outre été compilés pour donner plus de
chair à ces données.
Le résultat qui est présenté dans cet ouvrage
met surtout en valeur l’apport des Conseils
de développement les plus actifs en illustrant « leur rôle singulier de lieu de réflexion,
de débat et de production collective de la société
civile sur les politiques à l’échelle des agglomérations et des Pays, de force de proposition et
d’aide à la décision, mais également d’animateur et de promoteur du débat public local et de
diffusion de la culture de la participation dans
l’ensemble de la société ». Les textes synthétiques qui évoquent la mission centrale que
constitue l’élaboration de contributions et
d’avis sur les politiques du territoires, la mobilisation de la population, l’animation du
débat public, « les facteurs décisifs pour être
écouté » ou encore les échanges avec d’autres
territoires sont illustrés par de nombreuses
citations de membres des Conseils, d’élus
ou d’observateurs extérieurs. De plus, des
encarts éclairent des démarches et des initiatives intéressantes, que ce soit en direction
des habitants, au sein des Conseils ou dans
le dialogue avec les élus.
Cet ouvrage donnera certainement de nouvelles idées aux acteurs concernés pour
qu’ils stimulent (voire, dans certains cas,
ressuscitent…) leur Conseil de développement.
Éditions du Certu – collection Débats – 9, rue
Juliette Récamier 69456 Lyon cedex 06 – www.
certu.fr – 4e trimestre 2010 – 280 pages et un
cédérom – 20 €.

Le populisme climatique
Claude Allègre et Cie,
enquête sur les ennemis de
la science
Stéphane Foucart
Journaliste scientifique au quotidien
Le Monde, Stéphane Foucart a enquêté sur les rouages du discours
« climato-sceptique ». Sous les auspices des géologues Claude Allègre et
Vincent Courtillot, et avec l’expérience
de précédentes campagnes minimisant la nocivité du tabac ou de l’amiante, la presse et Internet sont habilement utilisés pour dénigrer toute
remise en cause du progrès tel que le conçoivent General Motors, Shell, ExxonMobil, Philip
Morris... Quelques « institutions scientifiques »
françaises ne sortent pas vraiment grandies de
ce très éclairant travail d’investigation.
Éditions Denoël – collection Impacts – octobre
2010 – 320 pages – 19 €.

OGM : la bataille de l’information
Des veilles citoyennes pour des choix
technologiques
éclairés
Frédéric Prat
Dans cet ouvrage, l’association Inf’OGM fait
part de son expérience de stimulatrice du
débat public. Trois de ses principaux acteurs
expliquent comment, face à de puissantes multinationales et à leurs nombreux relais scientifiques et médiatiques, Inf’OGM a contribué
à l’ouverture de la réflexion et à l’organisation
d’échanges publics. Les grandes lignes stratégiques et les astuces tactiques élaborées par
Inf’OGM peuvent utilement inspirer d’autres
démarches.
Éditions Charles Léopold Mayer – 38, rue SaintSabin 75011 Paris – www.eclm.fr – décembre 2010
– 310 pages – 23 €.

découvrir

Portraits de
lieux en vie

Regards croisés sur
l’habitat rural

Le Réseau d’expérimentation et de liaison des
initiatives en espace rural
(Relier) constitue depuis un quart de siècle
un précieux « laboratoire d’idées » pour tous
ceux qui s’intéressent à l’installation et à la
création d’activité en milieu rural. Mais les
chercheurs que fédère ce laboratoire sont
d’abord et avant tout des acteurs de terrain,
qui vivent eux-mêmes les démarches innovantes auxquelles ils s’intéressent.
Dans ce beau cahier accompagné d’un
DVD, Relier a mis l’accent sur des formes originales d’habitat inventées par un
couple, une famille, une femme... Pour
ces « nouveaux habitants (…), l’expérimentation est partout : dans la façon d’habiter, de
construire, de s’organiser, de produire, d’accueillir, de vivre ensemble ». D’un « lieu pluriactif » au nomadisme pastoral, en passant
par une ferme collective autogérée, un site
expérimental d’architecture ou encore un
éco-lotissement dans un village revitalisé,
ce voyage est passionnant.
Relier – 1, rue Michelet 12400 Saint-Affrique
– 05 65 49 58 67 – www.relier.info – 2010 –
64 pages et un DVD – 1 €.

Agriculture et gaz à effet de serre :
état des lieux et perspectives
Le Réseau Action Climat-France fédère les associations impliquées dans la lutte contre les changements climatiques. Avec le soutien de la Fondation Nicolas
Hulot, il a dressé un bilan des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole à l’échelle européenne. Outre « un état des lieux objectif des connaissances
scientifiques », ce document présente différentes pistes techniques, politiques
et économiques permettant d’atténuer l’impact des activités agricoles sur les
changements climatiques.
RAC – 2B, rue Jules Ferry 93100 Montreuil – 01 48 58 83 92 – novembre 2010 – 72 pages – téléchargeable gratuitement sur : http://www.rac-f.org – version papier gratuite (sauf frais de port).

Sociologie des services
Entre marché et solidarité
Jean-Louis Laville
Alors que nous avons encore du mal à réaliser vraiment que nous sommes entrés dans une société de services, ce très clair ouvrage de synthèse souligne que les approches qui étaient en vigueur pour analyser
la production industrielle ne sont pas adaptées à des activités basées
sur les relations interpersonnelles. Jean-Louis Laville pointe notamment
les spécificités d’un secteur où prédominent les associations et l’action
publique et dans lequel les rapports entre salariat et bénévolat sont fréquemment débattus. Méfiant vis-à-vis des discours qui assimilent les services aux personnes à
un prometteur « gisement d’emplois » et critique à l’encontre de ceux qui veulent y greffer une
logique managériale hors de propos, il montre que l’exercice réel de ces services bouscule
bien des simplismes sur le fonctionnement de notre économie : la solidarité en reste (et doit
en rester) un moteur.
Éditions Érès – 33, avenue Marcel-Dassault 31500 Toulouse – mars 2010 – 206 pages – 10 €.

Voyage dans l’anthropocène
Claude Lorius et Laurent Carpentier
Le prochain congrès mondial de stratigraphie, en 2012, pourrait décider que nous avons changé d’ère géologique. Ainsi, la grande stabilité
climatique qui a caractérisé les onze mille années de l’holocène, et
qui a notamment favorisé la naissance et le développement de l’agriculture, laisserait officiellement place à un nouveau cadre, beaucoup
plus incertain et soumis à une force géophysique aussi considérable
que mal maîtrisée : celle de l’homme. Le réchauffement climatique qui
caractérise d’ores et déjà cette éventuelle « anthropocène » se manifeste notamment aux pôles.
Là se trouvent aussi, prises dans les glaces, les traces de l’évolution du taux de gaz carboniques
dans l’atmosphère depuis des milliers d’années. Le glaciologue Claude Lorius a été un des
pionnier s de la mesure et de l’interprétation de ce marqueur fondamental. Avec le journaliste
Laurent Carpentier, il prolonge sa réflexion en s’appuyant dans cet ouvrage sur de nombreux
reportages conduits un peu partout dans le monde. La réflexion est efficacement conjuguée à
ces enquêtes de terrain. Il en résulte une lecture agréable... et plutôt angoissante !
Éditions Actes Sud – collection Questions de société – janvier 2011 – 200 pages – 19,80 €.

Les bénévoles
et l’association
Dominique Thierry
Le vice-président de France Bénévolat explique comment une
association peut attirer, accueillir,
accompagner et gratifier un bénévole. Dans un contexte où les
moteurs de l’engagement évoluent, elle doit
en effet savoir clarifier les besoins et formuler
les missions de la personne qui la rejoint, puis
l’intégrer, la former, valoriser ce qu’elle apporte
et, le cas échéant, gérer son départ. Elle doit
en outre se poser « la question spécifique » du renouvellement de ses dirigeants ainsi que celle
des relations salariés-bénévoles.
Éditions Territorial – coll. Les Guides pratiques
d’Associations mode d’emploi – BP 215 – 38506
Voiron cedex – octobre 2010 – 164 pages – 19 €.
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agenda
festivals et salons
Du 22 au 27 février
Saintes (17) – Éducation populaire
La coopérative associative Arc en ciel théâtre
organise « Dire le monde », festival d’éducation populaire Pour les organisateurs, ce
festival se fonde sur l’affirmation que chacun
d’entre nous est détenteur d’un savoir qui,
mis en relation avec ceux des autres, génère
des alternatives aux impasses de notre société. Cette quatrième édition depuis 2007
aura pour thème la question « Comment
faire société ? ».
Lieu : plusieurs espaces dans la ville de Saintes
Infos et programme : Coopérative Arc en Ciel
– 05 46 91 98 79 – www.direlemonde.org.

Rencontres-colloques
15 février
Vesnoy (89) – Environnement
L’Agence de l’eau Seine-Normandie et
Alterre Bourgogne proposent une journée de
formation-sensibilisation sur la protection
des captage d’eau. Après un bref rappel des
aspects réglementaires, les interventions
seront centrées sur les solutions qui peuvent
être mises en place pour lutter contre différents types de pollution. Partage d’expériences d’acteurs locaux (élus, techniciens,
agriculteurs…), synthèses d’experts et temps
d’échanges rythmeront la journée.

Lieu : Lycée d’enseignement agricole La
Brosse – Venoy.
Infos et inscriptions : Hélène Toussaint
– Alterre Bourgogne – 03 80 68 44 30 –
h.toussaint@alterre-bourgogne.

17 février
Toulouse (31) – Agronomie
Les élèves de troisième année de la spécialité
« Productions animales » de l’école d’agronomie
de Toulouse (Ensat) organisent un colloque
sur le thème « Élevage et société : un divorce
amorcé ? ». Interpellés par « le fossé grandissant
[qu’ils observent] entre l’éleveur et le citoyen
consommateur dont les prises de position, parfois
extrêmes, reposent sur une argumentation plus ou
moins bien fondée », ces futurs zootechniciens
sont à la recherche « d’éléments nécessaires à
une réflexion objective », raison pour laquelle ils
proposent cette journée.
Lieu : Ensat – Avenue de l’Agrobiopole, Auzeville-Tolosane 31326 Castanet-Tolosan.
Contacts : élèves de troisième année –
productions.animales.ensat@gmail.com –
enseignante responsable, Corinne Bayourthe :
bayourthe@ensat.fr.

25 février
Écrouves (54) – Collectivités
L’Assemblée des communautés de France
(AdCF) qui fédère les élus de l’intercommunalité au niveau national, propose une
rencontre entre communautés de la Région

Lorraine pour faire le bilan de la réforme des
collectivités territoriales, loi promulguée le
16 décembre dernier (cf. p6-7) et préciser
comment se fera sa mise en œuvre. Cette
demi-journée alternera exposés techniques
permettant le décryptage des principales
mesures juridiques et fiscales et échanges
politiques en tribune et avec la salle.
Lieu : Siège de la communauté de communes du Toulois – Rue du 15egénie 54200
Écrouves.
Infos et inscriptions : Carrefour des pays
lorrains (animateur de la rencontre) –
03 83 52 80 62 – http://cpl.asso.fr.

formations
Du 23 au 25 février
Lavaveix-les-Mines (23) –
Patrimoine
Le Centre d’écoconstruction Hanneman propose une formation pour mieux connaître
les éléments constitutifs du patrimoine rural
bâti. Les objectifs de cette formation sont
l’apprentissage des spécificités du bâti ancien pour éviter des rénovations inadaptées
et être capable de mettre en place un plan
de réhabilitation ou de restauration compatible avec le bâti ancien.
Lieu : à préciser.
Infos et contact : Centre d’écoconstruction
Hanneman – 28 rte Bourlat 23150 LavaveixLes-Mines – 05 55 81 32 03.

