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uc Chatel a annoncé fin avril la fermeture d’environ 1 500 classes dans le primaire à la rentrée
prochaine, confirmant l’évaluation faite antérieurement par le syndicat d’instituteurs et de
professeurs des écoles SNUipp-FSU. Le ministre en charge de l’éducation nationale poursuit
toujours l’objectif de supprimer des postes d’enseignants (9 000 devraient disparaître en 2011),
estimant qu’on peut augmenter le nombre d’élèves par classe. Il devrait encore cette année être l’un
des meilleurs contributeurs à la diminution du nombre de fonctionnaires que le gouvernement vise
de façon monomaniaque.
Sans doute plus que dans les agglomérations, les fermetures de classes prévues par Luc Chatel
peuvent aboutir à terme, en milieu rural, à des disparitions d’écoles. Or, l’Insee signale que les
distances entre le logement et le lieu d’études augmentent de façon importante ces dernières années
et que ce phénomène est d’autant plus fort que les écoliers sont jeunes. Dans le dossier de ce
numéro, consacré à la mobilité des jeunes en milieu rural, vous apprendrez que ces évolutions
inquiètent des élus locaux. Certains d’entre eux considèrent même que, face à l’augmentation des
distances que parcourent chaque jour les habitants des territoires ruraux pour accéder à leur travail
et aux services, l’école est le premier des services publics à « relocaliser ». Mais c’est vrai, le Président
actuel préfère les gens qui se lèvent tôt.
Christophe Trehet, responsable de rédaction
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Vers une concentration
des laboratoires d’analyses
qui pourrait conduire à la fermeture
de nombre de laboratoires ou à l’entrée dans leur capital de groupes financiers plus importants.

E

agriculture

n matière de laboratoires
d’analyse médicales, la France
fait figure d’exception. Alors
que les pays voisins ont concentré
cette activité sur cent ou deux cents
groupes, il reste quelques milliers de
laboratoires indépendants privés et
publics dans l’Hexagone. Mais plusieurs mesures de l’ordonnance relative à la biologie médicale1, publiée
début 2010, pourraient changer la
donne. Par exemple, l’institution
d’un régime d’accréditation obligatoire des laboratoires à partir de
novembre 2016, visant à renforcer
la qualité et la sécurité des examens,
est une contrainte financière lourde

■ Isabelle

Barnier

(Afip Bourgogne Franche-Comté)

Un nouveau bail agricole ?
Les propriétaires adhérents à la FNSEA souhaitent plus de souplesse
dans les durées de location et la fixation des prix.

L

e mot « contrat » est désormais
nationale dans toutes les bouches à la FNSEA. Cette fois-ci,
ce sont les membres de la Section
nationale des propriétaires ruraux
(SNPR) du syndicat agricole majoritaire qui suggèrent l’élaboration d’un
« contrat » entre les agriculteurs locataires et les propriétaires des terres.
Le bail rural, à vocation agricole et
encadré par le statut du fermage, est
en effet selon eux inadapté aux évolutions actuelles de l’agriculture ; signé pour au moins neuf ans, renouvelable par tacite reconduction, il a
été conçu à l’avantage du locataire,

4

1 - Elle fait suite à
la loi de juillet 2009
portant réforme
de l’hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux
territoires, dite loi
HPST.

Incertitudes
Bien avant cette ordonnance, une
partie des laboratoires, notamment
en milieu rural, a déjà fait le choix
de mutualiser des moyens en se regroupant en « laboratoire virtuel »,
implanté sur plusieurs sites. Avec ce
système de fonctionnement, les analyses quotidiennes sont dispatchées
sur un ou plusieurs sites techniques.
Grâce à un serveur commun de
liaison entre sites, cela ne change rien
pour le patient qui vient chercher sur
son site, à 17h, les résultats de l’analyse du matin. Pour ces laboratoires
chaque site devra tout de même être
accrédité pour les techniques qu’il
conduit, avec cependant une écono-

mie substantielle sur le total des accréditations nécessaires. L’incidence
en temps et en coûts financiers de
cette démarche, vue par certains
comme une incitation au regroupement, reste difficile à prévoir et laisse
à craindre une disparition des petits
laboratoires ruraux, accentuant encore la désertification médicale.
Avec la concentration des laboratoires
et leur rachat par des structures plus
importantes, ce secteur pourrait se retrouver gouverné par une logique en
contradiction avec le principe d’accès
aux soins pour tous, qui reste la base
du système français. Pour Ronan Kerdraon, sénateur des Côtes d’Armor,
« ce texte a fait de la biologie médicale
une prestation de service soumise aux
principes de libre concurrence ».
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le propriétaire pouvant par exemple
difficilement récupérer ses terres.
La SNPR souhaite qu’un nouveau
type de contrat (le bail rural en étant
déjà un…), plus souple, soit créé.
Rien de précis n’est encore communiqué par la SNPR, mais les propriétaires aimeraient que les durées de
location puissent être variables, pour
« apporter plus de dynamisme » en facilitant le changement de locataire
ou la vente des terres, et que les prix
des loyers ne soient plus contraints
par le statut du fermage, en garantissant que les prix ne flamberont pas
pour autant… Selon Josiane Béliard,

nouvelle présidente de la SNPR, citée
par Agra Presse Hebdo, « la liberté de
contractualiser remettra sur le marché
des terres actuellement en friche » parce
que trop petites par exemple. Un argument écran.
Ces revendications ne sont pas sans
faire écho au lobbying de la Fédération nationale de la propriété rurale
pour une meilleure rentabilité de la
location des terres. À une époque où
les prix agricoles grimpent régulièrement en flèche, ils se verraient bien
récupérer une part du gâteau.
■ Christophe Trehet
(Transrural)
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Les forêts communales
en voie de privatisation

«

Mise en pièce du régime forestier, destruction de l’un des
derniers services publics subsistant
en milieu rural, privatisation de la
gestion forestière, marchandisation
des services sociétaux et environnementaux rendus par les forêts »1,
Jean-Claude Monin, président de
la Fédération nationale des communes forestières (FNCofor) n’y
va pas par quatre chemins : la
gestion des forêts communales est
en danger. La FNCofor a en effet
pris connaissance d’une note produite fin 2010 au sein du ministère de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie. Il y est suggéré,
entre autres mesures, de privatiser
partiellement la gestion des forêts
communales, actuellement assurée par l’Office national des forêts
(ONF). Depuis, c’est le branle-bas
de combat à la FNCofor, alors que
2011 devrait voir la signature du
contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens entre l’État et l’ONF,
pour la période 2012-2016, que
la FNCofor est désormais invitée
à signer elle aussi.

Brèche
La fédération de communes est
donc sur tous les fronts pour
« défendre le Régime forestier ». Ce
dispositif d’engagement associe
l’ONF aux communes forestières
pour la gestion des forêts publiques non domaniales. L’ONF est
le gestionnaire unique des forêts
communales, dans le cadre d’un
plan de gestion intitulé « aména-

gement forestier » qui fixe les programmes de vente de bois (définis
par les communes) ainsi que les
travaux d’entretien et de renouvellement du patrimoine forestier.
Il évite, selon Albert Hilaire président des communes forestières du
Jura, « une exploitation anarchique
des forêts, liée aux seuls besoins des
communes et cela en collusion avec
leurs clients »2. Le Régime forestier oblige par ailleurs à prendre
en compte l’accueil du public et la
préservation de la faune et la flore.
L’ONF reçoit de la part de l’État
au titre de sa mission dans les forêts communales un « versement
compensateur » (144 millions
d’euros par an), complété par les
« frais de garderie » fournis par les
communes (qui représentent 10 à
12 % des recettes de bois de leur
domaine).
Depuis quelques années, l’ONF
peut également, au-delà du Régime forestier, proposer ses services
contre rémunération pour des travaux et prestations en forêts, dans
le cadre d’appels d’offres ouverts
à d’autres prestataires. Un premier
pas a ainsi été fait vers une logique
plus commerciale de l’intervention
de l’ONF auprès des collectivités et
vers l’introduction du secteur privé. Les services du Trésor public
continuent de creuser cette brèche
libérale en suggérant « de déléguer
la gestion des forêts communales sous
forme de concessions à des prestataires privés » et que l’ONF ait juste
un rôle de « garant du respect des

ollographik2Flickr

Les communes forestières réagissent vivement
à une note échappée du ministère chargé des
finances qui propose la privatisation de la
gestion de leurs massifs.

Les forêts communales représentent 15,6 % de la forêt
française en surface

1 - Tiré du n°100
bis de la Lettre
mensuelle d’information pour les
élus, publiée par la
FNCofor.
2 - Cité dans le
dossier du n°52
de Communes
forestières, revue de
la FNCofor.

règles établies dans le Régime forestier ». Dans le scénario des auteurs
de la note, l’ONF serait toujours
responsable des forêts d’État. Pour
les massifs communaux, il ne resterait chargé que des zones les
plus délicates (montagnes, dunes,
terrains à risque incendies), autrement dit, les moins rentables ! Sur
le reste des forêts communales, le
régime concurrentiel serait appliqué, l’établissement public ayant
tout loisir de répondre aux appels
d’offres. Les négociations pour le
prochain contrat État-ONF offrent, lit-on dans la note ministérielle, « une fenêtre d’action pour
faire évoluer le modèle économique
de la filière forêt-bois française.» On
voit bien dans quel sens…
■ Christophe

Trehet
(Transrural)
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Le fret ferroviaire tourne au ralenti
en France
Le fret ferroviaire est encore loin
d’être la solution adoptée par les
transporteurs de marchandises.
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N

ovatrans, filiale de la SNCF
spécialisée dans le transport
combiné rail-route, vient de
déposer plainte devant l’Autorité de
régulation des activités ferroviaires
contre le gestionnaire des infrastructures ferroviaires, Réseau ferré
de France (RFF). Elle estime que
RRF aurait favorisé un concurrent,
Combiwest, société privée qui emprunte les mêmes rails. Cette plainte et les autres renvois de balle entre
opérateurs illustrent les difficultés
rencontrées par le fret dans l’Hexagone. Alors que le rail français est
entièrement ouvert à la concurrence
pour le transport de marchandises
depuis 2007, la SNCF reste le premier transporteur pour des résultats
peu probants en termes de développement de l’activité : en 1997,
22 % du transport de marchandise
se faisait par le rail, pour 13 % en
2009 ! Les règles européennes de
libéralisation ne semblent pas avoir
entraîné le développement du fret
sur les voies ferrées françaises, pas
plus que les incitations gouvernementales telles que l’Engagement
national pour le fret ferroviaire1.
Les mouvements de relocalisation
de l’économie ne suffiront pas, à
court terme, à limiter le transport de
marchandise par la route, les échanges de biens croissent de jour en
jour. Les rapports officiels successifs
qui analysent les difficultés du développement du fret ferroviaire, avec
une certaine lucidité, ne sont pas
suivis d’effets. Certes, le contexte

En 2009, seuls 13% des marchandises ont transité par rail.

change, notamment du fait du coût
de l’énergie, des émissions de gaz à
effet de serre et… de la libéralisation
forcée ouvrant les voies ferrées à la
concurrence.

1 - Programme
d’actions qui
correspond a un
investissement
global en faveur du
fret ferroviaire de
plus de 7 milliards
d’euros d’ici à 2020.

Favoriser le ferroviaire
Jusqu’à récemment, les normes
techniques obligeaient des changements de locomotives à chaque
« ancienne » frontière européenne
pour faire transiter un convoi par
fret ferroviaire d’Italie aux Pays-Bas !
Dans la mesure où très peu d’efforts
ont été faits, au niveau des équipements, par le transporteur historique, la SNCF, mais aussi par le
propriétaire des voies, RFF, le retard
face au transport routier est grand.
Les défis portent autant sur des
questions techniques de modernisation du réseau pour regagner de
la vitesse (actuellement de 18 km/h
en moyenne sur longue distance,
en incluant tous les temps d’arrêt),
que sur la coordination (plates-formes d’échange rail-route), la logistique ou la disponibilité du réseau
(la priorité étant donnée depuis
toujours aux voyageurs, il n’est pas
aisé de repenser la place de chaque
mode de transport).
La SNCF et RFF ont fermé nombre
de sites qui pourraient aujourd’hui

trouver une nouvelle vocation en
tant que lieu de transit. Les collectivités locales sont intéressées pour
aider ce type de projets qui nécessitent souvent de remettre les infrastructures tant ferroviaires que
routières aux normes actuelles, de
disposer d’un matériel adapté (pour
transborder les containers ou pour
transporter les camions entiers sur
des trains surbaissés) et d’inciter les
« chargeurs », entendez par là les
entreprises susceptibles d’utiliser
ces services, à organiser leur logistique. Mais à ce stade, on a souvent
à faire au « syndrome de l’œuf et
de la poule » : les entreprises n’investissent pas parce que les infrastructures ne sont pas prêtes et les
investisseurs publics ne s’engagent
pas financièrement non plus parce
que le « marché » n’existe pas. Les
solutions sont autant à chercher
au niveau des grandes distances
que pour les transports de relative
proximité. L’implication récente de
collectivités locales, le plus souvent
des intercommunalités, peut sans
doute aider au développement du
fret ferroviaire mais elles ne pourront y parvenir à elles seules.
■ Michel Carré
(Afip Bretagne)
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Un festival
pour relier le quartier

a Maison pour tous (MPT)
Jules-Vallès de Villejuif est implantée dans le quartier Nord
de cette ville de 50 000 habitants du
Val-de-Marne. Un quartier en restructurations rapides, séparé par le
passage de la nationale 7, l’ancienne
route des vacances, qui devrait à
l’avenir être transformée en boulevard urbain. Sur la place centrale,
le siège flambant neuf du Crédit
Lyonnais vient d’ouvrir ses portes,
mélangeant encore un peu plus la
population du quartier, entre cadres
bancaires et population ouvrière.
Cherchant les moyens de revaloriser la notion de liens par un événement fédérateur, les membres du
comité d’usagers de la MPT ont opté
pour l’organisation d’un festival, dédié aux arts de la rue et du cirque.
Mais pas question de tomber dans
l’élitisme artistique, pas plus que de
verser dans l’activité socioculturelle
de plein air. Forcément, la voie est
étroite… Après une première édition l’an dernier, qui a su convaincre notamment la municipalité de
la pertinence et des potentiels du
projet, revoilà le 28 mai prochain la
seconde édition du Fil’estival.

Des nœuds serrés
« En fait le Fil’estival c’est un peu toute
l’année », explique Nadine Cocque,
directrice de la MPT et directrice
artistique du Fil’estival. « Nous réunissons régulièrement un comité de pilotage, né du comité des usagers mais
redimensionné pour l’occasion avec les
directeurs d’écoles du quartier, des associations de quartier, l’école municipale
des Beaux-Arts, des animateurs d’une
structure ouverte pour les adolescents,

la bibliothèque annexe municipale…
L’enjeu c’est qu’ils articulent le festival
avec leur propre projet annuel. Nous
travaillons sans beaucoup de ficelles,
mais nous faisons des nœuds serrés. »
Nouveauté cette année, la compagnie Etxea multipliera les performances dans l’espace public tout au
long du mois de mai ; son but : « toucher le public », dans tous les sens
du terme. « Notre souhait est vraiment
de transformer notre cadre de vie en
cadre d’envie », s’enthousiasme Nadine Cocque. « Le programme 2011
sera très riche, avec des artistes et des
interventions qui doivent nous aider
à voir notre ville autrement, à garder
des images décalées de notre environnement. » Pour aider encore plus les
habitants à s’investir dans le Fil’estival, la MPT vient d’éditer un « Guide
du bénévol », qui explique notamment ce que le bénévolat apporte,
qui peut s’engager, et comment
faire très concrètement. « Mais parler du festival autour de soi, c’est déjà
du bénévolat ! » Le projet, majoritairement soutenu par la ville (environ
25 000 € hors communication), propose cette année, sur la place Oscar
Niemeyer, huit spectacles, avec entre autres le cirque aérien de la Cie
Kaoukafela (voltige sur portique),
les performances dansées des compagnies Etxea et Massala et le théâtre
de Bulle de zinc. Le 28 mai, il y aura
du monde sur la Place ; les Villejuifois pourront être fiers d’eux.
■ Nicolas

Leblanc,

extrait d’un article paru dans

Territoires n°517, avril 2011

Pascale Angelosanto

société

en bref
Goût amer
L’association slovaque des consommateurs révèle dans une récente enquête, financée par la Commission
européenne, que certaines multinationales commercialisent en Europe
des produits de qualité différente
selon le pays. Ainsi, le Coca Cola, le
poivre noir et rouge Kotanyi, le café
instantané Nescafé Gold, ou encore
les grains de café Jacobs Kronung seraient de moins bonne qualité dans
les « nouveaux » États membres de
l’Union européenne comme la Slovaquie, la Hongrie et la Bulgarie. Bon
esprit. ■
Symbole et plus
Le Parlement européen vient de
transmettre aux autres instances
de l’Union et aux États membres
une demande de création de
statuts européens pour les associations, les fondations et les
mutuelles. L’idée serait d’améliorer l’ouverture transfrontalière de
ces trois structures de l’économie
sociale et solidaire (ESS). Même si
ces nouveaux statuts ne remplaceraient pas ceux en vigueur dans les
pays, les députés à l’origine de la
demande estiment que cela serait
un symbole fort et un moyen de
faire reconnaître l’ESS au niveau
européen. ■
Précarité à tout âge
Dans une note récente, l’Insee indique que fin 2009, les départements,
chefs de file de l’action sociale décentralisée, ont versé des allocations
au titre de l’insertion sociale (RSA
socle) et de l’aide aux personnes
âgées à 2,7 millions de bénéficiaires.
L’institut note que les situations
sont très différentes selon les départements. ■
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Instaurer un Bouclier rural
Des élus socialistes
proposent un
ensemble de mesures
pour le milieu rural.

Repenser les campagnes
La tonalité générale des articles est
de fixer des limites aux trajets que
les habitants ont à faire pour accéder à un service. Par exemple, ne
pas dépasser 20 minutes de voiture
pour se rendre chez un médecin
généraliste, 20 minutes aussi pour
aller à l’école primaire. Ou encore
moins de 15 minutes pour aller au
bureau de poste. On peut regretter
à ce sujet que seuls les trajets en voiture soient évoqués et que le texte
8
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Amandine Bollard

Q

uel beau pied de nez au
Bouclier fiscal du gouvernement1 ! Des élus socialistes de la Nièvre ont adapté cette
idée au profit des populations rurales jugées malmenées par la Révision
générale des politiques publiques.
Ils ont lancé l’an dernier le concept
de « Bouclier rural ». Il s’agit, par
un arsenal de mesures concrètes,
« d’assurer l’équilibre et la solidarité
territoriale entre les espaces urbains
et les espaces ruraux, ainsi qu’un accès pour tous à des services publics de
proximité », explique Fabien Bazin,
maire de la commune de Lormes
dans la Nièvre et conseiller général, à la tête du projet de Bouclier
rural. « La ruralité est oubliée, dit-il,
alors qu’il y a une modernité de la
campagne, et que l’exode urbain est
en marche. Il est absurde de supprimer
des services dont on sait que demain ils
devront rouvrir en raison de l’arrivée
de ces nouvelles populations ». L’idée
initiale s’est transformée en « Proposition de loi pour l’instauration d’un
bouclier rural au service des territoires
d’avenir », présentée à l’Assemblée
nationale le 26 mars dernier.

L’objectif du Bouclier rural est de fixer des limites aux trajets pour accéder à un service.

1 - Ce dispositif
compris dans la
loi sur le travail,
l’emploi et le
pouvoir d’achat,
votée en août 2007
et qui plafonnait
les impôts directs
(contributions
sociales incluses) à
50% des revenus,
est d’ailleurs en
bonne voie d’abrogation.

Plus d’infos :
www.bouclier-rural.
net.

n’aborde pas l’amélioration des transports en commun. D’autres mesures
proposent de mettre en place des
contrats, qui reconnaîtraient la multifonctionnalité des artisans et commerçants ruraux, sur le modèle des
Contrats territoriaux d’exploitation
passés avec les agriculteurs naguère. Pour les professions concernées
par les mises aux normes, comme
les stations-service, il est envisagé
d’adapter le rythme, pour éviter que
cette exigence se transforme tout
simplement en fermeture. Comme le
télétravail est une pratique qui progresse, au profit à la fois de ceux qui
l’expérimentent et du milieu qui les
accueille, la proposition de loi prévoit qu’en dix ans, tout le monde ait
accès à des connexions Internet très
haut débit. Il est également question
de « repenser le système scolaire » : généraliser les « ZEP rurales », bassins
éducatifs pour une éducation et une
formation tout au long de la vie. Fabien Bazin suggère en outre que l’on
contraigne les banques à réinvestir
dans le monde rural une partie de

l’épargne qu’elles y ont collectée. Et
aussi, pour éviter les « déserts médicaux », qu’on remette en cause la
liberté d’installation des médecins.
La majorité a rejeté cette proposition
de loi. Yannick Favennec, député
UMP de la Mayenne, justifie ce rejet :
« on ne peut pas appliquer à des territoires divers des politiques uniformes ».
Dans la foulée, il cite les mesures mises en place par le gouvernement ou
les collectivités locales au profit du
monde rural. Par exemple les crédits pour l’édification des maisons
de la santé, susceptibles d’attirer de
jeunes médecins en rural. Il reconnaît cependant que sur ce point il
est fort possible que les mesures incitatives ne suffisent pas et qu’il faille
un jour en venir à des politiques
plus contraignantes. Fabien Bazin,
de son côté, poursuit son combat. Il
continue à « imaginer nos campagnes
sous un nouveau regard ».
■ Jean-Marc

Bureau
(FNCivam)

collectivités

Des communautés de communes se
sont créées à cheval sur plusieurs
départements et régions, privilégiant
la logique de bassin de vie.
Tous les départements n’ont pas les
mêmes politiques et ne font pas les
mêmes choix, en termes d’aide à l’installation d’entreprises, d’action sociale
ou encore de soutien à l’action culturelle ! » Pour la communauté de communes du Pays Houdanais, Jean-Marie
Tétart affirme que pour l’exercice
de nombreuses compétences (voiries, développement économique…) des efforts de cohérence de
la part des collectivités territoriales
et des services déconcentrés de l’État
ont rapidement été faits. « Il existe

Faire fi des frontières
administratives pour mener
un projet commun
tout de même un point d’achoppement
depuis plusieurs années, détaille JeanMarie Tétart, les écoliers sont répartis
dans des académies avec deux zones
de vacances différentes, ce qui ne simplifie pas l’organisation de l’accueil des
jeunes… » Si ces situations de partenariats entre collectivités nécessitent
une « certaine gymnastique » comme
l’évoque Jean-Louis Fougère, c’est
aussi un contexte favorable pour se
nourrir des expériences de chacun.
■ Hélène

Bustos (Transrural)

vivre ensemble

Q

uel est le point commun
entre les communautés de
communes du Pays de Redon et celle du Pays Houdanais ?
Toutes les deux ont la particularité
de regrouper des communes de différents départements et même plusieurs régions. Dans le Pays Houdanais, la dynamique intercommunale
a été lancée par dix communes, sept
dans les Yvelines (Île-de-France) et
trois situées en Eure et Loir (Centre),
à la fin des années 1990. « Nous avions la volonté forte de bâtir un projet
commun transcendant les frontières
administratives » indique Jean-Marie
Tétart, président de la communautés
de communes du Pays Houdanais.
Du côté du Pays de Redon, situé au
carrefour de l’Ille-et-Vilaine, du Morbihan (départements bretons) et de
la Loire-Atlantique (région Pays de
la Loire), même son de cloche. « La
communauté de communes du Pays de
Redon, née en 1997 suite à l’évolution
d’un syndicat à vocation multiple a pris
en compte le bassin de vie de Redon,
explique Jean-Louis Fougère, son
président. Nous avons fait fi des frontières ! » Si le choix des communes
fondatrices s’explique par des raisons historiques et des réalités quotidiennes, la gestion des affaires de ces
établissements publics particuliers
n’en est pas toujours simplifiée.
« Quand il s’agit de compétences pour
lesquelles nous avons à dialoguer avec
l’échelon départemental, nous avons
trois interlocuteurs différents, s’exclame Vincent Bourguet, vice-président
délégué à l’aménagement de l’espace et à la voirie du Pays de Redon.

Dialoguer
par-delà
les découpages
territoriaux

en bref
Par le bas !
Jean Dionis du Séjour présentait
mi-avril une proposition de loi pour
la compétitivité de l’agriculture
française . Afin de supprimer « la
distorsion de concurrence européenne parfaitement avérée en matière de coût du travail », le député
Nouveau Centre propose d’étendre
l’exonération de cotisations pour les
travailleurs saisonniers à l’ensemble
des salariés agricoles. Il précise que
« cette exonération serait limitée au
secteur de la production, […], et exclurait ainsi le secteur agroalimentaire ou le tertiaire agricole  »… ■
À suivre
L’association régionale pour la surveillance et l’évaluation de l’atmosphère du Nord-Pas de Calais lance
une étude de deux ans sur l’exposition aux pesticides dans les logements des agriculteurs. Elle ambitionne de caractériser les transferts
de pesticides de l’extérieur vers le
domicile ainsi que l’exposition des
familles aux pesticides d’usage domestique. Les mesures auront lieu
de mi-mars à mi-juin, en 2011 et en
2012, chez vingt agriculteurs volontaires. ■
Rationnement
Le Programme européen d’aide aux
plus démunis (PEAD) vient de voir
une partie de ses règles de financement en lien avec la Pac annulée par
la Cour de justice de l’Union européenne. Le PEAD est attaqué par
l’Allemagne, soutenue pas la Suède,
qui considère que cette aide relève
de politiques sociales, donc nationales, et qu’elle ne devrait plus s’appuyer sur la Pac, qui est justement,
en train d’être rediscutée… ■
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Nourrir le monde,
de pesticides

Une étude met en évidence la présence de pesticides associés
à des plantes génétiquement modifiées chez des femmes.
lité des femmes enceintes et d’une
protéine insecticide (Cry1Ab) chez
93 % d’entre elles. De même, dans le
cordon ombilical, ces molécules ont
été retrouvées dans des proportions
similaires. Chez les femmes non enceintes, du glyphosate (herbicide du
Roundup de Monsanto) a été trouvé
chez 5 % d’entre elles, du glufosinate chez 18 % et la protéine Cry1Ab
chez 69 %.
Si des travaux restent à mener, notamment sur les conséquences de la
présence de ces pesticides dans l’organisme, ces résultats indiquent que
l’alimentation peut-être un vecteur
de pesticides associés aux aliments
génétiquement modifiés. En effet,
les prélèvements ont été effectués
chez des femmes ne manipulant pas

L’

énergie

alimentation quotidienne
est-elle vectrice de pesticides ou de leurs molécules
résiduelles ? Quels risques
cela pourrait-il présenter dans le
domaine de la reproduction chez
la femme ? Telles sont les questions
auxquelles une récente étude toxicologique, menée par une équipe
de l’Université canadienne de Sherbrook, apporte des éléments de réponse.
Les chercheurs ont réalisé des prélèvements sanguins chez près de
soixante-dix femmes, dont trente
enceintes. Les analyses ont révélé la
présence de glufosinate (molécule
herbicide) dans le sang de la tota-

Incertitudes sur le photovoltaïque

A

près trois mois de moratoire
et une mission de concertation, le gouvernement a
publié début mars les nouveaux tarifs d’achat de l’électricité
produite par des installations photovoltaïques. Ceux-ci sont en vigueur
jusque fin juin 2011 et pourraient
faire l’objet d’une légère révision à
l’été. Les installations résidentielles
bénéficient du meilleur tarif d’achat,
viennent ensuite celles sur des bâtiments d’enseignement, de santé ou
autres, les plus bas tarifs étant pour
les installations au sol ou supérieures à 100 kilowatts (kW). Au sein
de ces types d’installation, le tarif est
plus élevé si les panneaux photovoltaïques sont bien intégrés au bâti.
10

de pesticides et ayant un régime alimentaire qualifié de typique d’une
zone industrialisée du Canada. Les
chercheurs considèrent « concevable
que la majorité de la population est
exposée [aux pesticides] via l’alimentation quotidienne », du fait de la forte
présence d’organismes génétiquement modifiés (soja, maïs, pommes
de terre…). La présence de pesticides dans le sang de ces femmes serait donc principalement due à leur
alimentation. Ces résultats doivent
encourager l’expertise scientifique et
donnent une actualité nouvelle à la
question de l’évaluation des risques
liés aux herbicides, résidus d’herbicides ou insecticides.
(Source : Inf’OGM)
■ Hélène Bustos (Transrural)
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1 - Ajena organise
le 9 juin 2011 à
Besançon une journée d’information
et d’échanges sur
le thème du photovoltaïque industriel
– 03 84 47 81 10 –
www.ajena.org.

Enfin, dernière distinction, les installations de plus faible puissance font
l’objet d’un tarif plus élevé. Ainsi,
le kwh produit par un ensemble de
panneaux montés sur le toit d’une
habitation, intégrés au bâti, d’une
puissance totale de moins de 9 kW
sera acheté 0,46 € par EDF. Celui
fourni par des panneaux sur un toit
industriel d’une installation de puissance totale égale à 50 KW est, lui,
acheté 0,3035 €. Pour des panneaux
au sol, le tarif est trois fois moindre.
Au total, il n’y a pas moins de quinze
tarifs à l’heure actuelle.
Malgré un cadre légal incertain, la
puissance photovoltaïque raccordée
a été multipliée par 3,5 en 2010. À
la fin de l’année, le parc installé représentait une puissance totale d’en-

viron 970 mégawatts. Pourtant, les
professionnels du secteur exhortent
le gouvernement à ne pas « sacrifier »
la filière. « Le manque de visibilité quant
à la législation, due à des changements
de cap réguliers et le discrédit jeté par
l’État sur le photovoltaïque freine le développement du secteur, estime Bruno
Cornevin, de l’association Ajena1, or,
ce manque de confiance déteint sur les
banques et les assureurs qui hésitent
à financer des projets. » L’ingénieurconseil en électricité renouvelable
observe aussi depuis peu, pour des
installations qu’il suit, qu’EDF « renâcle à payer les factures d’électricité »
avec des retards de parfois plus d’un
mois…
■ Christophe

Trehet (Transrural)

énergie

en bref

Des solutions simples existent pour limiter
la pollution lumineuse par l’éclairage extérieur nocturne
et économiser l’énergie.

L

a pollution lumineuse est la dégradation de l’environnement
causée par l’excès d’éclairage
artificiel visible en extérieur. Cette
pollution est due à l’éclairage public
inutile, au sur-éclairage, au mauvais
matériel, aux durées d’éclairement
trop longues… L’éclairage public consomment 5,6 milliards de
kWh/an en France. Le nombre de
« points lumineux » (lampadaires,
spots et autres projecteurs) a augmenté de 30 % par habitant en dix
ans. Et ces chiffres ne tiennent pas
compte des éclairages commerciaux, des publicités lumineuses et
des parkings vides éclairés toute la
nuit… Or, la pollution lumineuse
a de nombreux impacts négatifs.
Outre le gaspillage d’énergie, le
sur-éclairage provoque aussi une

et technologies complexes. Avant
tout équipement ou renouvellement d’installation, il faut surtout
réfléchir en reprenant le problème
à la base : pourquoi éclairer ? quand
éclairer ? comment éclairer ? Les
communes ne devraient pas laisser
les vendeurs éclairagistes continuer
à planter une forêt de lampadaires : on peut limiter le nombre, la
hauteur et la puissance des points
lumineux, lampadaires ou bornes
lumineuses. Aucune norme n’est à
respecter en France, les éclairagistes
présentant la norme européenne
EN 13201 comme obligatoire trompent les élus. Celle-ci est de type
« commercial », elle a été mise au
point par l’Association française de
l’éclairage qui regroupe les industriels de l’éclairage et EDF. En étei-

gnant l’éclairage public entre 23 h et
5 h, le nombre d’heures d’éclairage
passe de 4 000 à 2 000 h par an. Les
communes qui ont mis en pratique
ce principe divisent ainsi par deux
leur consommation électrique en
éclairage public.
L’éclairage public n’est pas seul en
cause, il y a aussi l’éclairage commercial et celui des zones industrielles. Là aussi les élus peuvent agir :
un arrêté municipal peut limiter les
horaires autorisés pour les éclairages
privés commerciaux et industriels.
■ Tiré d’un article de

Véronique Clérin
Sortir du nucléaire
n°47 – automne 2010

paru dans

La mission d’évaluation des enjeux
de l’exploitation des gaz de schiste
(cf. TRI n°405), initiée par les ministres en charge de l’écologie et de
l’industrie, vient de rendre son rapport provisoire. Une des conclusions
affirme qu’« il serait dommageable,
pour l’économie nationale et pour
l’emploi, que notre pays aille jusqu’à
s’interdire […] de disposer d’une
évaluation approfondie de la richesse potentielle ». Rapport disponible
sur : www.developpement-durable.
gouv.fr. ■
Ca sent le gaz bis
Le MDRGF rapporte la publication
d’un rapport parlementaire américain établissant la liste des substances utilisées par les industriels lors
des fracturations hydrauliques réalisées pour extraire le gaz de schiste.
Si ces derniers n’ont apparemment
pas tous été coopératifs, le rapport
recense tout de même 2500 produits utilisés contenant plusieurs
centaines de composés différents
et à la dangerosité parfois avérée.
Rapport en ligne (en anglais) sur :
http://democrats.energycommerce.
house.gov. ■

Les communes ne devraient pas laisser les
vendeurs éclairagistes continuer à planter
une forêt de lampadaires
consommation excessive de matériel, donc de matières premières, et
engendre des déchets. Il est également préjudiciable à la biodiversité :
il fragmente les territoires, piège des
animaux, perturbe les migrations.
Enfin, en termes de sécurité et de
confort, l’éclairage nocturne peut
s’avérer contre-productif : il est en
parfois en « conflit » visuel avec la
signalisation routière, dérange fortement les malvoyants et interdit
l’astronomie amateur.
Pour limiter ces problèmes, des solutions simples existent : éclairage
bien dirigé, puissance des ampoules, durées d’éclairement et zones
d’éclairage limitées. Autant favoriser la simplicité, sans électronique

Ca sent le gaz

ménager les ressources

Trop d’éclairage nuit !

Avancée ?

Plus d’infos :
Livret Trop d’éclairage nuit, édité
par la Fédération
Rhône-Alpes de
protection de la
nature à télécharger
sur le site :
www.frapna.org.

L’arrêté du 18 avril 2011 autorisant
la mise sur le marché du purin d’ortie en tant que préparation naturelle peu préoccupante à usage phytopharmaceutique vient d’être publié
au Journal officiel. Pour l’Association
pour la promotion des préparations
naturelles peu préoccupantes, qui
milite pour la reconnaissance des
alternatives aux pesticides, cette
autorisation du purin d’ortie n’apporte pas la solution globale qu’ils
attendent. ■
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Le sel commun (NaCl), très utilisé pour les opérations de
salage, est un déshydratant nocif pour les espèces végétales
et animales.

C

omme chaque année l’hiver
2010-2011 a vu des problèmes récurrents de blocage de routes et d’aéroports par
la neige et la glace, que des opérations massive de salage et d’aspersion de produits chimiques sont
censées résoudre dans l’urgence.
La fédération d’associations environnementalistes France nature
environnement (FNE) s’inquiète
des dangers pour l’environnement
de l’utilisation massive de sels et
autres produits dégivrants.
FNE rappelle ainsi que le sel commun (NaCl), très utilisé car souvent
jugé économique et efficace, est un
déshydratant et qu’en cela il s’avère
nocif pour les espèces végétales et
animales, ainsi que pour les organismes vivant dans le sol, qu’il atteint
par ruissellement. Benoît Hartmann,
porte-parole de FNE, nuance l’intérêt du sel, « intéressant uniquement
juste avant le gel ou juste en dessous

12
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1 - Voir l’article
publié dans Environmental Science
and Technology en
septembre 2010
(en anglais) : www.
ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/
PMC2947309.

Retour, à froid, sur
les produits de dégel
France nature environnement pointe les effets
environnementaux des substances utilisées à grande
échelle pour dégeler les routes et équipements.

de zéro degré », et signale que des
pics de concentration de sel ont un
impact fort en particulier dans les
« milieux humides, où les populations
sont les plus fragiles ».1 Le chlorure de
calcium (CaCl2), un autre sel, plus
cher et qui n’a donc pas la cote dans
les collectivités, n’a pas d’effet déshydratant mais présente des conséquences néfastes pour l’organisme.
S’ajoutent aux effets directs de ces
minéraux ceux de métaux lourds
présents dans d’autres produits fondants, accumulés sur et autour des
routes, qui sont libérés par réaction
chimique au contact des sels.
En matière d’alternatives, le sable
est utilisé depuis très longtemps
non pas pour faire fondre la neige
mais pour permettre de conduire
sur une surface enneigée. Si Benoît
Hartmann ne nie pas les inconvénients du déneigement mécanique
par usage d’abrasifs comme le sable,
à savoir le coût économique et environnemental de leur extraction, de
leur transport, l’usure des véhicules
ainsi que les perturbations physiques des milieux (eaux et sols), ce
dernier estime malgré tout que le
gain pour l’environnement est suffisamment important pour que cette
solution reste préférable au déneigement chimique.

Hiérarchiser
Pour éviter des interventions inadaptées et démesurées, FNE réclame « une réglementation permettant
la hiérarchie des usages et solutions
techniques en cas d’épisodes neigeux

ou de gel persistant ». Leur porte-parole considère que « la sécurité doit
reposer sur la collectivité, alors que la
liberté de circuler est la responsabilité des individus. Il faut déneiger les
grands axes, là où le risque s’exprime
de la façon la plus forte : ailleurs, il
vaut mieux équiper les voitures que
déneiger les routes. » Il faudrait ainsi
selon lui privilégier l’équipement
des véhicules, puis le déneigement
mécanique et seulement en dernier
recours utiliser des produits chimiques.
Aux fondants routiers s’ajoutent
les glycols utilisés pour dégivrer les
avions. Or, la toxicité de l’éthylène
glycol (ou du monoéthylène glycol)
en particulier est bien reconnue.
En France, la vente de ce produit
est strictement encadrée par un décret datant de 1995, tandis que des
mesures d’envergure sont entreprises aux États-Unis et au Canada.
Interrogé au sujet de l’impact sur
l’environnement des glycols, Michel
Dubromel, responsable du domaine
des transports à FNE, explique que
les avions sont dégivrés dans des zones spécifiques où les eaux polluées
par les glycols font l’objet d’une collecte dans des stations conçues pour
cela. Mais suite au traitement des
eaux de ruissellement de l’aéroport,
les glycols peuvent se retrouver en
petite quantité dans les cours d’eau ;
or, même en concentrations faibles,
ils pourraient avoir des conséquences écologiques néfastes.
■ Victoria

Selwyn
(FNCivam)
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Une pause pour repenser
la mobilité

E

n milieu rural, la mobilité est très souvent identifiée comme un problème de transports et de déplacements. Plus qu’en milieu urbain, il faut très souvent parcourir des
kilomètres pour des raisons professionnelles, pour avoir accès à certains services ou
tout simplement pour entretenir une vie sociale.
Cette question de la mobilité en milieu rural se pose d’autant plus pour les jeunes chez qui
la variabilité dans les potentiels de mobilité est très grande : ils ne sont pas tous en mesure de
se déplacer de manière autonome, n’ont pas tous la même offre de formation à proximité de
chez eux et doivent parfois parcourir de grandes distances pour pratiquer certaines activités.
Formation, loisirs… autant d’éléments structurants et déterminants dans l’épanouissement
des jeunes et dans leur choix ou leur non choix de vivre, plus tard, en milieu rural.
La mobilité des jeunes ruraux n’est pas simplement une affaire de déplacement qu’il serait
possible de résoudre en développant les infrastructures routières ou en abaissant l’âge du
permis de conduire. Il s’agit également des possibilités d’ouverture au monde et à l’ailleurs,
qui n’est pas forcément très loin, que la société offre aujourd’hui à ces milliers d’adultes en
devenir dont dépend fortement l’avenir des territoires ruraux.
Ce dossier se propose, après une caractérisation de la problématique de la mobilité en milieu rural, d’expliciter l’importance de la mobilité chez les jeunes ruraux, notamment au
travers des enjeux de formation et d’épanouissement de ces derniers. ■
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Elle reste le mode de
transport ultra dominant
pour les déplacements du
quotidien en milieu rural
et périurbain, rallongés
par l’éloignement des
services et des lieux de
travail.
réalisée en 2008 met par ailleurs en évidence
que les trois quarts des déplacements en voiture sont réalisés sans passagers. Entre 1994
et 2008, le trafic automobile a crû de 30 %,
alors que la population française n’a augmenté que de 9 %.
Si les distances parcourues dans l’espace à
dominante rurale et dans les communes de
lointaine périphérie des villes sont assez élevées, proches des 30 km par jour, le temps
quotidien passé dans les transports y est
plus faible que dans les zones urbaines denses, du fait de la relative facilité d’usage de
la voiture. Quand les ruraux passent 50 minutes par jour dans leurs déplacements locaux en 2008, les Parisiens et habitants de
la banlieue de Paris y consacrent eux plus
de 70 minutes, pour des distances moins
grandes…

La part des ménages possédant au moins deux voitures est de 50 % dans les communes rurales.

A

ugmentation du prix de l’essence
ou pas, difficile aujourd’hui, sinon impossible, de résider en milieu rural ou en périphérie d’agglomération
sans voiture. Pour aller travailler ou faire ses
courses, les deux motivations qui expliquent
la moitié des déplacements quotidiens, la
voiture reste en effet le moyen de transport
dominant pour les habitants de ces territoires. 65 % de déplacements des Français sont
aujourd’hui effectués en voiture. La part des
ménages possédant au moins deux voitures est de 50 % dans les communes rurales,
mais elle est moitié moindre dans les com-

II
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munes de plus de 100 000 habitants, selon
une enquête Insee parue en 2006. L’usage
des transports en commun, qui reste l’apanage des urbains, distingue très nettement
l’Île-de-France du reste du pays. « Au total,
20 % des déplacements locaux [dans un rayon
maximal de 80 km à vol d’oiseau du lieu de
résidence, ndlr] se font en transports collectifs
en Île-de-France, contre un peu moins de 6 %
dans le reste du pays », souligne Josiane Le
Guennec de l’Insee, dans La revue du Commissariat général du développement durable
de décembre 20101. Cette synthèse de l’enquête nationale Transports et déplacements

Conanil-flickr

Jamais sans ma voiture

Allongement
Concentration de l’emploi dans les centres
urbains, accroissement du nombre de logements en zone périurbaine, disparition ou
éloignement des services en milieu rural…
Autant de facteurs qui contribuent à maintenir sinon allonger les distances à parcourir au quotidien. Dans une note de l’Insee
publiée en 2009, le chercheur Jean-Paul
Hubert remarquait qu’entre 1994 et 2008
la distance à l’activité professionnelle a augmenté de 12 % en dehors des grandes agglomérations. Celui-ci observe également
que dans la même période, pour les personnes habitant les territoires ruraux et faiblement urbanisés, la distance à vol d’oiseau
entre le lieu d’habitation et les commerces
a bondi de 29 %, et celle pour atteindre les
établissements d’enseignement de 22 %. Et
ce sont les plus petits écoliers qui font le
plus les frais de cet allongement : pour ceux

DoSSIeR

qui vont en primaire, la longueur moyenne
des déplacements domicile-études a doublé
entre 1994 et 2008, pour les collégiens elle
a grimpé de 36 %.
Or, cette hausse des distances à parcourir
couplée à la domination de la voiture dans
les modes de transport génère des problèmes sociaux et environnementaux de plus
en plus pesants. Alors que les ménages
consacraient en 2004 près de 15 % de leur
budget au transport, le deuxième poste de
dépenses après le logement, l’augmentation
rapide et continue du prix des carburants
alourdit encore cette charge. Les catégories
sociales les moins aisées, écartées des centres villes à cause du coût du logement, en
subissent déjà les conséquences, financières et en temps. « Des ménages peu aisés se
trouvent ainsi confrontés à des problèmes de
mobilité, le coût du transport ayant été sousestimé au moment de leur installation à la
campagne » note Nathalie Ortar, chercheur
en anthropologie. Les inégalités se creusent
également entre hommes et femmes, ces
dernières conduisant trois fois plus souvent
leurs enfants à l’école selon l’Insee. Embouteillages à rallonge et pollution finissent
d’allonger la liste des conséquences bien
connues du tout voiture dans les mobilités
locales actuelles.

Basculement
Dans les territoires les moins densément
habités, les transports en commun se résument encore principalement aux bus
scolaires, ces derniers y constituant trois
quarts des transports collectifs. Les auteurs
de l’édition 2009 de France, portrait social,
produit par l’Insee, soulignaient que « dans
les couronnes périurbaines, une personne sur
trois pour les grands pôles, voire une sur cinq
pour les autres seulement, habite à proximité
d’une ligne de transport. Dans le rural isolé,
ce n’est plus qu’une personne sur dix. » La
hausse du prix du transport en voiture individuelle incite d’autant plus les habitants
à acheter des logements à proximité des lignes de train, comme le remarque Nathalie
Ortar au sujet de la ligne reliant Bourg en
Bresse à Lyon, récemment rénovée. Mais
les limites d’une telle stratégie sont vite atteintes, puisque les prix du logement flambent rapidement dans les quartiers aux
abords des gares.

L’aménagement du territoire ainsi que les
politiques publiques de transport reposent
encore, dans une logique implicite profonde, sur une priorité écrasante à la voiture.
Mais des collectivités locales engagent des
initiatives pour faciliter les déplacements des
habitants, en diversifiant notamment leurs
modes de transport. Les conseils régionaux,
qui ont en charge la gestion du transport ferroviaire régional, sont concernés au premier
rang par ces enjeux. Si le confort des trains
express régionaux s’est beaucoup amélioré
ces dernières années, grâce à des investissement importants des Régions, entraînant
une hausse de leur fréquentation, l’offre de
transport ferroviaire locale est encore incapable de permettre le basculement de la
voiture vers le train. Les mauvaises relations
apparentes entre la SNCF et les conseils
régionaux n’augurent rien de bon sur cette
question, chacun estimant que l’impulsion
doit être donnée par l’autre pour augmenter
l’offre. Quant à l’autocar, selon Jean Sivardière président de la Fédération nationale
des associations d’usagers des transports
(Fnaut, voir encadré), il reste « irremplaçable
pour la desserte des territoires périrurbains et
ruraux dépourvus de voies ferrées en activités »,
mais on est encore loin de « l’optimum suisse »
où chaque commune serait desservie à une
fréquence élevée, malgré les efforts des Départements.
Conscientes qu’il faut également accompagner les changements de comportement individuel, les collectivités expérimentent des
dispositifs d’information et de mise à disposition de plusieurs modes de transports,
articulés entre eux. Ce champ d’action,

conceptualisé au travers de la notion d’intermodalité, est d’abord entrepris pour aider les
personnes ayant des difficultés à se déplacer,
mais aussi pour tenter de limiter les rejets de
gaz à effet de serre, dont les transports sont
fortement émetteurs. Ainsi, en Bourgogne,
des plates-formes mobilité ont été créées à
l’échelle de regroupements de communes,
soutenues par le conseil régional2. En proposant sur un même site des services de location de voiture, de covoiturage, de transports à la demande, elles entendent fournir
des « solutions de déplacement ». Plusieurs
initiatives de sites Internet de covoiturage,
où conducteurs et voyageurs peuvent se
rencontrer, proviennent de conseils généraux, comme celui du Maine-et-Loire (www.
covoiturage49.fr). Ces actions, qui ont le
mérite d’exister et d’impulser d’autres façons
de faire, restent à la marge.
Déterminée par des facteurs tant économiques, d’aménagement du territoire que
culturels, la question des mobilités locales
ne peut échapper à l’État, qui s’en préoccupe pourtant aujourd’hui aussi peu qu’il
ne se soucie du logement social. La note est
pourtant salée.
■ Christophe Trehet
(Transrural)

1 - Disponible sur : www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_
rubrique=588.
2 - www.region-bourgogne.fr/Les-platesformes-et-associations-de-mobilite-enBourgogne,586,4744.

En réaction à un avis de la Cour des comptes, en 2010, préconisant de fermer
des lignes de train peu utilisées au profit du car, Jean Sivardière, président de la
Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) affirme que
« vouloir transférer du trafic du train sur le car revient en réalité à en reporter sur la
voiture. » Dans un article qu’il signe dans la revue Ville Rail & Transports daté du
15 décembre 2010, il explique la faible utilisation du train régional par « [une trop
faible] promotion commerciale, des fréquences squelettiques, des horaires inadaptés, des
correspondances dissuasives, […] des retards répétitifs et des ralentissements liés à la
dégradation des voies ». « Une erreur fréquente consiste à admettre que le train et le car
rendent le même service » souligne Jean Sivardière dans sa tribune. Or le confort, par
exemple, est bien meilleur selon lui dans un train que dans un car, ce qui permet
aux voyageurs de « mieux valoriser la durée du trajet » en train. Une différence à l’origine d’une perte de clientèle inévitable et significative pour le car si l’on ferme des
lignes ferroviaires.
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Plusieurs types de
mobilités, plus ou moins
choisies et à différentes
échelles, caractérisent les
jeunes vivant en milieu
rural.

C

Mobilité plurielle
« Pour un premier tiers des jeunes enquêtés, la
mobilité est faite de déplacements très locaux
qui se structurent sur la base d’une proximité
spatiale et temporelle », explique Mélanie
Gambino. Ce sont des jeunes en général
moins scolarisés et qui ont une très bonne connaissance de leur environnement.
« Pratiquant une mobilité locale et contrainte,
ils se représentent le rural comme uniforme
et ennuyeux, plutôt vécu comme un piège »
poursuit la géographe. Dans le même
temps, elle discerne un deuxième type de
jeunes qui pratiquent une mobilité qu’elle
qualifie d’alternante, « caractérisée par une
instabilité résidentielle et ponctuée par des
déplacements entre leur lieu d’appartenance
rural et leur lieu de résidence en ville ». Ces
jeunes essaient au quotidien de combiner
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Les mobilités
des jeunes ruraux

MRJC

omment acquérir mon indépendance ? Où rencontrer des gens ?
Quelles études poursuivre ? Ces
interrogations, qui se posent très souvent
dès la jeunesse, renvoient de façon plus ou
moins directe à la question de la mobilité.
Pour les quelque 20 millions de Français
âgés de moins de 25 ans et encore plus
pour ceux d’entre eux qui vivent en milieu
rural, l’apprentissage de la mobilité influence leur sociabilité, leur rapport au territoire, à l’emploi ou aux études. Dans son
travail de doctorat en géographie, Mélanie
Gambino, aujourd’hui au Centre d’études
et de prospective du ministère en charge de
l’agriculture, s’est intéressée, entre autres,
aux pratiques en termes de mobilité géographique de jeunes vivant dans des espaces ruraux de faible densité en France (Périgord) et en Irlande (Galway)1. Au cours
de ce travail, elle a identifié trois formes de
mobilité chez les jeunes habitants de ces
espaces où la distance séparant les lieux de
travail, d’études, de sociabilité et les différents services est une contrainte.

Selon l’Insee, la moitié des lycéens en zone rurale parcourent plus de 18 kilomètres pour se rendre dans
leur établissement scolaire.

l’espace dans lequel ils vivent à un espace
ayant des caractéristiques complémentaires où souvent se trouve la maison des
parents. Pour eux, l’espace rural s’apparente à un refuge. Enfin, pour un dernier
tiers des jeunes enquêtés, la partie la plus
âgée de son échantillon, il ressort que la
mobilité est une condition de réalisation
sociale. Dans leur cas, ils choisissent de
vivre en milieu rural et leur mobilité est
fonctionnelle et totalement maîtrisée, au
service de leur projet de vie. « Ces jeunes
ont souvent des formations plus “ rares ” que
les premiers et la mobilité est mise au service de la sédentarité, centrée autour de la
maison » indique Mélanie Gambino. Ces
jeunes ne déplorent nullement l’isolement
et considèrent le milieu rural comme porteur de valeurs auxquelles ils adhèrent et
s’identifient, c’est pour eux un espace des
possibles.

Avoir le choix
Ces « catégories » ne sont bien évidemment pas étanches et certains événements
(obtention du permis de conduire, perte
d’emploi…) peuvent modifier les pratiques de mobilité des jeunes ainsi que
leur vision du rural. L’histoire familiale
des jeunes influence certainement leur
comportement par rapport à la mobilité ;
le sociologue Nicolas Renahy, qui travaille

notamment sur les mobilités des classes
populaires, invite d’ailleurs « à comprendre
le sens que prennent mobilité et sédentarité
selon le groupe social duquel on est originaire
et/ou auquel on appartient »2. Il insiste sur
le fait qu’à une époque où « la mobilité serait même devenue une forme de capital social
[…] dont l’absence constituerait un “ problème ” »2, certaines précarités se manifestent
dans l’instabilité géographique…
L’étude de Mélanie Gambino, qualitative
et néanmoins fort éclairante, met en évidence que pour certains jeunes la mobilité
est subie alors que pour d’autre, elle relève
plus d’une stratégie de vie. Elle attire également l’attention sur le fait que malgré
une convergence apparente des modes de
vie entre jeunes ruraux et urbains, il y a
une réelle attirance pour l’installation en
milieu rural. « Parler de la mobilité des jeunes ruraux, ne veut pas forcément dire qu’ils
éprouvent une désaffection pour le rural, note
Mélanie Gambino. Il faut peut-être aussi accepter de les voir partir tout en leur laissant la
possibilité de revenir ».
■ Hélène Bustos (Transrural)
1 - Les mobilités géographiques des jeunes dans
les espaces ruraux de faible densité – Analyse
n°22 – juin 2010.
2 - « Les problèmes, ils restent pas où ils sont,
il viennent avec toi » – Nicolas Renahy – Agora
Débats/jeunesse n°53 – 2009.
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Claire est installée à Felletin dans la Creuse et mène une vie très mobile sans permis de
conduire…

Bus, stop et covoiturage

O

riginaire de Guéret dans la Creuse, Claire a choisi, après des études en sciences de l’éducation
réalisées à Clermont-Ferrand et Limoges,
de revenir s’installer dans le Limousin.
« Entre 2009 et 2010, j’ai passé un an à faire
un tour de France des écoles alternatives, après
j’avais envie de me poser pour, moi aussi, faire
des choses, explique la jeune femme. J’ai décidé de revenir dans la Creuse mais je voulais
m’installer sur le plateau de Millevaches car
c’est un endroit très dynamique en termes de
vie associative. Je souhaitais également ne pas
être trop isolée non plus. Il me fallait un endroit
desservi par des bus car je ne conduis pas. » La
commune de Faux-la-Montagne est écartée
car il n’y a pas de transports en commun ;
Eymoutiers et Felletin sont encore en lice, le
choix s’affine… « J’ai finalement choisi Felle-

tin car les dynamiques locales sont plus récentes qu’à Eymoutiers où énormément d’initiatives ont déjà été expérimentées. Il fallait que
je puisse faire des choses ! », s’exclame Claire.
En août 2010, elle pose donc ses affaires à
Felletin, 2 000 habitants et plusieurs lignes
de bus qui la mettent à une heure de Guéret et deux de Limoges. Aux beaux jours,
Claire voyage beaucoup en stop, confiant
« j’en fais parce que j’aime ça ! » Cela lui permet de rencontrer beaucoup de gens. Très
vite Claire est impressionnée par le réel
soutien que la mairie et ses concitoyens
apportent aux énergies nouvelles. Ainsi,
assez rapidement, elle monte une association de salsa et organise des stages de danse
contemporaine à Felletin. Aujourd’hui volontaire en service civique au MRJC, Claire
travaille 24 heures par semaine depuis chez

elle. Bien consciente que ses conditions de
travail lui permettent de pouvoir s’organiser de la sorte, en jonglant entre bus, stop,
covoiturage…, elle affirme pouvoir se déplacer où elle veut quand elle veut, même
sans voiture et sans jamais rien imposer aux
autres. « Devoir composer pour me déplacer
a toujours été mon quotidien, explique-t-elle.
En fait, c’est un autre rapport au temps. Si je
suis en avance à une réunion parce que j’ai dû
partir très tôt pour y être, et bien je fais autre
chose avant, je vais me balader… Une fois
tous les deux mois, mais pas plus, il m’arrive
de me dire que les choses seraient plus simples
si j’avais une voiture ! »
■ Propos recueillis par Hélène Bustos
(Transrural)

Anciens urbains, Caroline et Sébastien se sont installés dans un village du sud de l’Indre,
avec le souhait d’y vivre et d’y travailler.

Vivre et travailler en milieu rural

E

lle était professeure et lui ingénieur.
Région parisienne, Italie, Angleterre… Après maintes pérégrinations,
Caroline, Sébastien et leurs deux enfants
cherchent à s’installer en milieu rural. En
2007, ils ont un coup de cœur pour l’ancienne gare de Saint-Gilles, en ruine. Sur les
conseils du voisin couvreur, ils décident de
la rénover entièrement eux-mêmes, pour
des raisons de coût, et l’achètent. Ils s’installent donc dans cette commune d’une
centaine d’habitants, située à cinquante kilomètres au sud de Châteauroux. « Nous ne
voulions pas être des “ néoruraux classiques ”,
au sens où nous ne voulions pas vivre à la
campagne et travailler en ville, précise tout
de suite Sébastien. Il était très important
pour nous de contribuer au développement local ; nous ne sommes pas venus pour profiter

du décor mais pour y participer ! » Caroline
se lance alors dans une formation d’apiculture, « cela nous semblait un bon moyen
de travailler dans notre environnement » indique Sébastien qui, lui, travaille pendant
deux ans dans le transport scolaire, « un
petit boulot, là aussi local et utile ». En même
temps, il rénove les bâtiments de l’ancienne gare. « Le car scolaire passait à proximité
et toutes les commodités (collège, services,…)
ne sont pas très éloignées. Cela a pas mal pesé
dans notre décision de nous installer ici », explique-t-il. Après deux ans passés dans des
caravanes, la famille intègre l’ancienne gare
et l’activité apicole se met en place… Soucieux d’inscrire leur activité dans leur environnement proche, Caroline et Sébastien
commercialisent leurs produits en vente
directe et accueillent leurs clients sur l’ex-

ploitation, dans une boutique qui a ouvert
ses portes récemment.
« Nous avons été très bien accueillis par tout
le monde, même si nous craignions au début
d’être catalogués comme urbains. Mais nous
sommes rapidement devenus “les gens de la
gare ”, c’est tout ! » s’amuse Sébastien qui a
l’impression que le fait d’être moins nombreux et de mieux se connaître permet
de mieux s’organiser, notamment pour
ce qui concerne les enfants. « Les activités sont peut-être plus éloignés que lorsqu’on
était en ville, signale Sébastien, d’une manière générale nous sommes contraints de
mieux nous organiser et, au final, le temps
est mieux rentabilisé… »
■ Propos recueillis par Hélène Bustos
(Transrural)
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M

ême s’ils obtiennent de meilleurs
résultats scolaires que leurs homologues urbains, les jeunes ruraux ont des ambitions moindres en matière
d’orientation professionnelle. C’est ce qu’indique une étude de l’Observatoire éducation
et territoires – Observatoire de l’école rurale
(OER-OET)1. Plus on va vers l’isolement,
moins les études longues et générales sont
plébiscitées. « L’explication est évidemment
multifactorielle, analyse Pierre Champollion,
inspecteur d’académie et président de l’OEROET, aux facteurs classiques (éloignement de
l’offre de formation, enclavement géographique,

À la rareté de l’offre de formations en milieu rural
s’ajoutent des facteurs culturels qui peuvent limiter la
mobilité des jeunes ruraux.

étudier, c’est partir
sont concentrés dans les pôles urbains, quand
les rares établissements implantés en rural
dépendent principalement de l’enseignement
agricole. Les jeunes ruraux doivent donc décider entre faire leurs études près de chez eux,
avec un choix plus restreint de filières, ou se

Les jeunes ruraux doivent décider entre faire leurs études
près de chez eux, avec un choix plus restreint de filières, ou
se déplacer
coût de la mobilité, absence d’emplois supérieur locaux, etc.), s’ajoutent des facteurs tels
que l’ancrage territorial fort, correspondant à
la fois à un attachement et à une contrainte,
et une moindre projection dans l’avenir ». Les
centres de formation, a fortiori universitaires,

déplacer. À condition d’avoir les moyens de
le faire… Quand ils partent étudier ailleurs,
« les plus défavorisés subissent souvent des temps
de transport pénibles, ont une expérience de la
ville réduite voire inexistante et un réseau social
peu élargi ; a contrario les enfants issus de fa-

milles plus aisées apparaissent moins “ captifs ”,
se voient offrir plus d’alternatives, tant dans leur
mobilité effective que dans leurs représentations
et aspirations » analysent Marie Goyon et Nathalie Ortar, chercheures en anthropologie.
Les freins à la mobilité des jeunes dans leur
cursus de formation, que celle-ci soit géographique ou sociale, reposent bien souvent sur
des représentations culturelles ou sociales : la
peur de l’ailleurs, l’ancrage territorial, l’environnement social…
Face à ces constats, les conseillers d’orientation et tous les professionnels de l’insertion socio-professionnelle ont du pain sur la
planche.
■ Maud Cesbron (MRJC)
1 - Voir : http://epragma.univ-fcomte.fr/oeet.

Le service volontaire européen,
un voyage singulier

L

e temps de transiter entre deux capitales européennes et voilà, c’est parti pour
un long voyage hors du commun !
Eduardo arrive d’Espagne et Aviram d’Israël.
Dans le cadre du service volontaire européen,
il vont pour huit mois changer totalement de
lieu de vie, de réseau de connaissances et de
quotidien. Ce sont d’ailleurs les raisons pour
lesquelles ils ont décidé de venir en France,
et pas n’importe où, dans un petit village d’un
canton du Pas-de-Calais. Ils sont venus « se
chercher », rencontrer des gens et apprendre
à évoluer dans une culture et une langue différentes. Pour le MRJC Nord-Pas de Calais,
structure qui les accueille, c’est avant tout le
pari de les intégrer dans un projet associatif à
vocation rurale.
Le service volontaire européen, qui fait partie du programme « Jeunesse en action » de
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l’Union européenne, a pour objectif de favoriser la participation des jeunes à diverses
formes d’activités de volontariat, tant au sein
qu’à l’extérieur de l’Europe, dans des domaines variés (notamment la culture, l’environnement, la protection du patrimoine, l’économie
solidaire, le sport, la diversité culturelle).

Échanges réciproques
Parmi les principaux bénéfices que le MRJC
voit dans cette expérience, on trouve, à court
terme, la rupture du quotidien rodé. Accueillir des volontaires, c’est l’occasion de redonner un élan aux activités. Parce qu’il faut
expliquer le projet de long en large et s’habituer à d’autres manières de voir, cette expérience apporte une prise de recul nécessaire
à l’avancée des actions et un regard nouveau
sur son activité. À moyen et long terme, on

s’aperçoit que cet accueil est aussi un moyen
de tisser des liens avec de nouvelles personnes
ou encore d’impliquer davantage de gens. À
une échelle plus large, ce type de volontariat
provoque l’échange entre plusieurs cultures et
est donc source de richesses. Si l’on incite les
nouveaux arrivants à se fondre dans la vie des
« autochtones » en favorisant par exemple leur
intégration dans des clubs de sport ou en les
invitant à participer aux manifestations culturelles locales, les idées reçues – que l’on porte
parfois inconsciemment – se trouvent mises à
mal par leur présence réelle. Cette démarche
de volontariat doit permettre d’apporter des
expériences très concrètes aux jeunes qui s’y
sont engagés pour qu’ils poursuivent ensuite
leur route… Vers où ? Nul ne le sait !
■ Olivier Dugrain
(MRJC Hauts-Monts)
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Relocaliser pour répondre
aux défis de la mobilité

MRJC

tribune

L

es personnes, les biens et les informations n’ont jamais autant circulé. Nos
manières de faire, de penser et d’agir
n’ont jamais autant changé. Dans notre système, où les inégalités ne cessent de se creuser et
la mobilité de croître. Le monde nous semble
en proie à une course contre la montre, où celui qui ne suit pas serait laissé pour compte.
Depuis plus d’un an, le MRJC décortique la
thématique de la mobilité en tentant d’en cerner les nœuds. Nous voulons formuler pour
les jeunes et le monde rural, des propositions
qui soient engagées vers un changement
durable. Les questions soulevées sont nombreuses et complexes. Elles nous invitent à
remettre à plat nos habitudes et idées reçues,
car les enjeux sont cruciaux pour l’avenir de
notre planète et des Hommes qui l’habitent.

Les questions liées à la
mobilité nous invitent
à remettre à plat nos
habitudes et idées reçues
Par exemple, nous constatons souvent que
la mise en place de transports à la demande
ou de covoiturage par un conseil général ne
permet pas de changer les pratiques de déplacement. Ces outils sont bien souvent sousutilisés et très onéreux pour la collectivité.
Par sa géographie, le milieu rural apparaît
moins connecté au reste du monde. Le temps
pour accéder, par exemple, à des services publics est plus grand que dans les villes. Ceci
s’explique notamment par la faible densité de

population dans le monde rural et par une
« rationalisation » des services publiques qui
les concentre dans les pôles urbains. Cet isolement garantit le calme et la tranquillité que peu
de ruraux voudraient aujourd’hui remettre en
question et que beaucoup d’urbains envient.
Pourtant, il est devenu presque impossible de
vivre en milieu rural sans bouger. À la campagne, il faut pouvoir être mobile au quotidien
pour « travailler, faire les courses, accéder à ses
loisirs, voir ses amis ou sa famille… »

Virage
Depuis la découverte des principales énergies fossiles, la voiture s’est progressivement
imposée. Elle est devenue un élément central
et incontournable de notre mode de vie. Par
là même, notre perception de la géographie
des territoires a changé, notre rapport aux
distances n’est plus le même. Ce n’est pas un
scoop, nous allons atteindre, à plus ou moins
court terme, le fameux « peak oil » ou pic de
pétrole mondial, moment à partir duquel la
production de pétrole commencera à décliner
du fait de l’épuisement de la ressource fossile1.
Après lui, la pression financière sur le prix du
pétrole ne cessera d’augmenter. L’ère de l’énergie bon marché sera alors révolue et les prix
prohibitifs des déplacements limiteront la mobilité géographique. Nous devons anticiper
ces mutations pour qu’elles n’entraînent pas
l’augmentation des inégalités sociales, financières et culturelles. Nous devons repenser
nos modes de vie et nous appuyer sur des systèmes relocalisés qui permettront de diminuer
nos besoins de déplacement. Nous devons les
construire aujourd’hui pour ne pas subir, de-

main, les conséquences et la hausse du coût
de l’énergie, et donc celle de notre mobilité.
Mais relocaliser nos modes de vie (production,
consommation, socialisation, ...) demande de
reconsidérer en profondeur notre modèle
politique, économique et social. Il nous faut
repenser globalement l’aménagement de nos
territoires en privilégiant la proximité et le
dialogue. Il nous paraît important de mener
ces changements sur deux axes : le premier est
politique et économique, le second est culturel. Sur ce dernier, nous devons remettre en
question les repères (im)posés par la société
de consommation et mener un réel travail
éducatif. En effet, c’est dès le plus jeune âge
que nous devons permettre aux gens de prendre conscience des enjeux environnementaux
et sociaux liés à la mobilité. C’est auprès des
jeunes et de leurs familles que nous devons
agir pour faire évoluer nos comportements.
C’est un chantier colossal qui vaut le coup
d’être mené.
Nous devons mettre notre énergie au service
des plus pauvres, car ce sont eux qui, les premiers, subiront les conséquences d’un système au bord de l’explosion. Nous devons sortir de ce cercle infernal. Nous devons donner
envie en montrant des possibles, incarnés par
des initiatives telles que les Associations pour
le maintien de l’agriculture paysanne, les Systèmes d’échanges locaux, ou encore l’épargne
locale et solidaire, et le bonheur qu’ils nous
offrent.
■ L’équipe du Mouvement rural
de jeunesse chrétienne

1 - Pour certains économistes comme pour
l’Agence internationale de l’énergie, nous sommes
déjà dans cette situation.
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Gilles Deguet, élu Europe Écologie – Les Verts, vice-président en charge de l’énergie
au Conseil régional du Centre, pilote l’élaboration du Plan Climat de la Région. Il
analyse dans ce cadre les mobilités dans le territoire.

Amandine Bollard

Les mobilités spatiales, une question
d’aménagement du territoire

Les villages ont beaucoup perdu de services publics et de commerces, ce qui oblige les habitants à se
déplacer davantage.

V

ous achevez une série de forums
sur l’aménagement au cours desquels les habitants se sont exprimés sur la question des transports. Qu’en
ressort-il ?
G. D. : Notre territoire est marqué par d’importants déplacements quotidiens entre le lieu
d’habitation et le lieu de travail, qualifiés de
pendulaires, sur des distances parfois assez
longues puisque le périurbain s’étend jusqu’à
40 voire 45 km depuis les agglomérations où
se concentre l’emploi. D’autre part, les villages
ont perdu beaucoup de commodités (services
publics, commerces), ce qui oblige les habitants à se déplacer davantage. Ils expriment
alors un sentiment paradoxal : ils savent que
l’usage de la voiture a des conséquences environnementales négatives mais ne peuvent,
aujourd’hui, pas faire autrement.
Quand on envisage avec les habitants qui ont
participé aux forums l’amélioration des trans-

ports en commun, les pistes classiques sont
régulièrement pointées : une amélioration de
l’offre en transport ferroviaire et en car, une
meilleure articulation de ces deux modes avec
rabattage sur les gares par les lignes de car, et
le covoiturage. Celui-ci se heurte en général
à l’incompatibilité des horaires. On pressent
donc dans notre région tout l’intérêt de la
création de plans de déplacements inter-entreprises, qui permettraient de rapprocher les
horaires entre salariés d’entreprises voisines.
Les flux de personnes entre les campagnes et
les centres urbains se font en effet tous à peu
près dans les mêmes axes.

Comment le Plan Climat que vous élaborez
peut-il répondre à ces problèmes ?
G. D. : Les transports sont à l’origine de 30 %
des émissions de gaz à effet de serre et plus
de la moitié sont imputables aux transports de
personnes. Il est donc évident qu’il faut que

l’on impulse leur diminution. Cela passe essentiellement par des actions dans le champ
de l’aménagement du territoire.
Il convient tout d’abord de réinvestir les
centres des villages, afin de les revivifier, par
exemple en y améliorant le bâti existant et en
évitant de construire des lotissements trop
éloignés du centre. Alors que la tendance actuelle est à l’éloignement des établissements
scolaires il faut au contraire que l’on rapproche les écoles des lieux de résidence, avec
dans l’idéal l’école primaire à quinze minutes maximum à pied et le collège à un quart
d’heure à vélo, autrement dit à 3 ou 4 km. Il
faut par ailleurs relocaliser les zones d’emploi
afin de diminuer les distances logement-travail, en développant la mixité fonctionnelle

Dans l’idéal, l’école
primaire serait à quinze
minutes à pied maximum
et le collège à un quart
d’heure à vélo
dans les villages, c’est à dire l’implantation
d’espaces à vocation diverses, notamment
professionnelle. Nous devons imaginer des
façons de travailler nouvelles qui limiteraient
nos déplacements ; le télétravail peut être une
solution, s’il n’est pas désocialisant, mais il
faut envisager d’autres pistes. Il y a beaucoup
de progrès à faire dans ce domaine, on ne
manque pas de travail !
■ Propos recueillis par Christophe Trehet
(Transrural)

Ce dossier a été réalisé avec le soutien et la participation du MRJC qui organise du 8 au 10 juillet 2011
à Argenton-sur-Creuse le Festival des Boussoles. Ce rassemblement réunira de nombreux intervenants
associatifs et politiques autour de la question de la mobilité en milieu rural.
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un autre développement

C

inébus, Ciné au Vert, Cinévillage, Sceni qua non,
Cinéambule, Cinévasion…
Tous font partie de la trentaine de
cinémas itinérants à l’origine de la
toute jeune Association nationale des
cinémas itinérants (Anci). « En réalité,
il existait déjà un collectif où nous étions
une quinzaine de membres et, l’année
dernière, nous avons voulu devenir une
association pour fédérer l’ensemble des
circuits de cinémas itinérants français
et promouvoir la spécificité de notre
action » explique Éric Raguet du Cinébus, cinéma itinérant des Pays de
Savoie, et président de l’Anci.

culture

Prendre le virage
du numérique
Outre la reconnaissance par les ministères de tutelle, les collectivités
territoriales et les instances professionnelles de l’utilité des cinémas itinérants dans les territoires, la gestion
du passage à la projection numérique

culture

un autre développement

Les cinémas itinérants
se regroupent

(cf. TRI n°392) est également un des
dossiers d’actualité pour l’Anci.
En effet, les copies de film 35 mm
sont amenées à être remplacées par
des numériques. Éric Raguet indique que les cinémas itinérants ont
des cahiers des charges spéciaux.
« Par exemple, nous ne pouvons pas
fonctionner avec des projecteurs numériques de 55 kg, intransportables
car trop fragiles… Ils nous faut des
projecteurs adaptés à l’itinérance et qui
nous permettent de rester dans le circuit
professionnel en fonctionnant avec des
copies de distributeur ». Pour le financement du passage au numérique,
l’Anci revendique des règles du jeu
identiques à celles en vigueur pour

les cinémas sédentaires et souhaite
que les circuits itinérants puissent
bénéficier des mêmes aides (frais de
copies virtuelles allant des distributeurs aux exploitants, aides sélectives
du Centre national du cinéma et de
l’image animée,…). Pour négocier
ce virage, les 130 circuits itinérants
recensés ont donc tout intérêt à faire
reconnaître collectivement leurs spécificités. Ils représentent aujourd’hui
1,2 % de la fréquentation nationale,
couvrent plus de 2 300 communes
rurales sur près de 10 % du territoire
français.
■ Hélène Bustos (Transrural)

Du théâtre et des plantes !

La compagnie À travers champs propose des
pièces enracinées dans le monde végétal.
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V

ol au dessus d’un champs de
soucis est la première pièce
de la compagnie À travers
champs, créée à Chanzeaux (49)
en 2003 par Annick Cesbron. Ce
spectacle déambulatoire invite à
découvrir l’exploitation de plantes
médicinales du Vau Gallard où vit
Annick Cesbron. « Avec À travers
champs, l’idée était pour moi de devenir comédienne professionnelle, de
développer l’accueil sur l’exploitation
tout en faisant découvrir la culture
des plantes médicinales et les savoirs
qui leurs sont associés » explique-telle. Au cours de l’été 2003, plus
d’une vingtaine de représentations
de Vol au dessus d’un champs de soucis sont données, le public est au
rendez-vous, l’idée séduit.

Transmettre, par l’émotion, des savoirs sur les plantes.

connaître
son environnement
Les années suivantes, les créations s’enchaînent et s’adressent
aussi bien aux plus jeunes avec des
contes initiatiques, comme Le conte
du petit Souci (2003), qu’à un public

1 - Surnom des
habitants de Chanzeaux…

d’adultes avec la pièce Ma rose et moi
(2007). L’idée pour Annick Cesbron,
auteur et interprète, est toujours de
transmettre par l’émotion, en jouant
avec les cinq sens, des savoirs sur
les plantes, leurs histoires et leurs
usages. « Ce travail de création est
également une réflexion sur mon parcours, mes origines et mon rapport à la
campagne. Je suis fille d’agriculteurs de
Chanzeaux, partie pour mes études et
revenue…, confie-t-elle. Je pense que
le public est également intéressé par ce
questionnement sur le rural ». Actuellement, la compagnie travaille à une
pièce, Serres, dont le cœur est une
histoire de pommes et de sélection
variétale… En attendant 2012 pour
découvrir cette création, À travers
champs organise, les 1er et 2 juillet
2011, la cinquième édition du Rendez-vous des Grandes Oreilles1,
week-end où le spectacle vivant est
à l’honneur à Chanzeaux.
■ Hélène

Bustos (Transrual)

société

en bref

Près d’un an après l’instauration du service civique,
plusieurs milliers de jeunes se sont déjà engagés.

L

e service civique, forme de
volontariat destiné aux jeunes
de 16 à 25 ans, est entré en
vigueur le 1er juillet 2010. Il entend
permettre à tout jeune de participer
à un projet dit « d’intérêt général et
citoyen », pendant six à douze mois,
au sein d’une structure associative,
d’une collectivité ou de tout autre
organisme à but non lucratif, en
France ou à l’étranger. Avec une
durée de mission hebdomadaire
allant généralement de 24 à 35 heures, ce dispositif est censé placer le
jeune volontaire en situation réelle.
Il représente une opportunité de
découverte d’un environnement
professionnel, actuellement peu offerte à cette tranche d’âge. Encadré
par un tuteur désigné dans l’équipe
d’accueil, le volontaire n’est pas salarié (et ne pourra donc prétendre
aux allocations chômage), mais
est indemnisé ; il reçoit par mois
446 euros de la part de l’État et une
centaine d’euros en nature ou en
espèces de la structure, quelle que
soit la durée hebdomadaire de son
contrat.

Des engagements
à respecter
Développement international, santé,
sports, solidarité, environnement,
éducation et culture… Pour Charlotte Harivel du Point information
jeunesse de Vire (Calvados) qui
anime des réunions d’information
sur le sujet, les thèmes des missions proposées sont variés et la
liste des structures accueillantes
s’étoffe. Celles-ci doivent développer de nouvelles missions, spécifiquement créées pour le volontaire.
« “ L’embauche ” d’un jeune ne doit
pas se faire à la place d’un poste exis-

tant ou qui pourrait l’être » confirme
Christian Macé, directeur de la
Maison des jeunes et de la culture
de Vire. Actuellement, cette association accueille trois jeunes en
service civique, l’un travaille avec
un jeu de société auprès d’enfants,
le second anime un jeu à destination des adolescents et des adultes
et le troisième conduit des ateliers
jardinage et intervient sur la base
nautique. Le volontaire peut ensuite valoriser cette expérience offrant
une prise directe avec le monde du
travail, des contacts et un réseau
social.
Malgré un budget annoncé de
500 millions d’euros, l’objectif
des 75 000 volontaires engagés
en 2014 semble difficilement atteignable au vue du nombre de
contrats signés et effectivement financés aujourd’hui (quelque 7 600
en février 2011). En résumé, si le
service civique est une « une étape
importante dans l’émancipation des
jeunes » d’après le Mouvement rural
de jeunesse chrétienne (MRJC) qui
rappelle que « les jeunes répondent
largement […], montrant leur désir
de participer à la construction d’une
société plus juste et plus solidaire »,
sa mise en application nous ramène aux réalités financières et aux
annonces pas toujours suivies de
faits… durables. Un « bon » service
civique dépend du « bon vouloir »
et de l’implication des structures
d’accueil mais aussi et surtout des
financements mis à disposition, le
jeune partant de fait dans un engagement volontaire et citoyen.
■ Julie Chapdelaine
(FRCivam Basse-Normandie)

Vogue la galère
Le comité scientifique « algues vertes », constitué à l’initiative de la
Préfecture de Bretagne, a rendu son
évaluation des projets mis en place
à La Lieu de Grève et dans la baie de
Saint-Brieuc (Côtes d’Armor), dans
le cadre du Plan gouvernemental
de lutte contre les algues vertes.
Les auteurs indiquent que « ces
deux projets, bien qu’inégaux, marquent clairement une volonté de la
profession agricole de diminuer les
fuites d’azote nitrique à la rivière et
à la mer côtière, ce qui est un premier point très positif. Néanmoins,
ils proposent des actions dont
l’ambition globale risque d’être insuffisante pour réduire de manière
suffisamment drastique les pertes
d’azote nitrique vers les eaux et
in fine obtenir des résultats tangibles sur la réduction des marées
vertes ». Copie à revoir et rapport
disponible sur : www.bretagne.pref.
gouv.fr. ■

un autre développement

Se porter volontaire

Voie de garage
Trois cents locomotives en état de
marche sont laissées à l’abandon
dans la plus grande gare de triage
française à Sotteville-lès-Rouen en
Seine-Maritime. En cause, le déclin
de l’activité de fret. Les syndicats
de cheminots estiment que « ce
sont 200 millions d’euros payés
par le contribuable qui pourrissent
ici », alors que d’autres régions
manquent de moyens, comme en
Provence-Alpes-Côte d’Azur. ■

Plus d’infos :
www.service-civique.
gouv.fr.
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Le chanvre gagne
ses galons dans
l’isolation

à

Lezay, le 11 mars dernier, s’est tenue la première rencontre de bilan du projet de réhabilitation à
l’aide d’éco-matériaux d’origine
locale de deux bâtiments destinés
à accueillir du public. La Maison
Augereau, futur lieu de formation dédié à l’environnement, et le
Moulin du Marais, qui accueillera
des associations et des structures
du domaine de l’insertion professionnelle, ont ainsi été restaurés à
l’initiative de la Communauté de
communes du Lezayen. Du chanvre produit et travaillé par des
acteurs locaux a été utilisé à cette
occasion. Presque un an après la
fin du chantier, l’objectif de la
rencontre était de rassembler les
partenaires du projet (collectivités, entreprises du bâtiments, producteurs de chaux et de chanvre,
artisans, chercheurs,…) et d’annoncer que les premières mesures
indiquaient une consommation
énergétique des bâtiments en dessous des calculs prévisionnels !

Rentrer dans les normes
Aujourd’hui, la réglementation
thermique (RT) et celle concernant les établissements recevant du
public freinent l’utilisation de matériaux artisanaux. La RT, tout en
poursuivant des objectifs de limitation des dépenses énergétiques,
16
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ne prend pas en compte l’existence
de procédés de production-transformation d’éco-matériaux non
industriels. Elle ne reconnaît pas
l’utilisation de matériaux non normés comme le chanvre1 produit,
transformé et commercialisé par
des agriculteurs en circuit court.
Toujours dans le cadre de la RT,
l’étude thermique qui consiste à
estimer les consommations énergétiques d’un bâtiment et de déterminer, en le comparant à un bâtiment
de référence, s’il est « conforme »,
ne peut pas être réalisée pour les
bâtiments construits avec du chanvre produit en circuit court. Les références sur leurs caractéristiques
et performances sont peu fiables
et désavantageuses pour le chanvre
fermier…
Par ailleurs, pour respecter la réglementation des établissements
recevant du public le constructeur doit fournir la preuve de la
non-dangerosité du bâtiment.
Pour cela, il peut soit utiliser
des matériaux normalisés dont
la tenue au feu est garantie par
le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), soit
faire réaliser à ses frais des tests
auprès du CSTB. Les résultats
sont plus que positifs puisque le
mélange chaux-chanvre a été garanti non-inflammable. C’est ainsi qu’a procédé la Communauté

FNCIVAM

Utiliser du chanvre « fermier » dans les
bâtiments publics ? Pas facile... mais possible !
Une communauté de commune des Deux-Sèvres
ouvre la voie.

En construction, le chanvre est utilisé pour l’isolation,
des enduits, banchages et dalles.
1 - Particulièrement
intéressant pour ces
propriétés de régulation hygrométrique, d’isolation
thermique et
phonique.

de commune du Lezayen; elle a
réuni les producteurs de chanvre,
de chaux et des artisans pour la
réalisation d’échantillons et les a
fait garantir par le CSTB. Le mélange chaux-chanvre utilisé a été
certifié non-inflammable.
Ce projet de réhabilitation a également une vocation expérimentale
et devrait apporter des mesures des
performances réelles, données qui
font cruellement défaut aujourd’hui.
L’utilisation de chanvre issu de production-transformation en circuit
court n’est donc pas simple pour
des bâtiments recevant du public,
mais pas impossible…
■ Alexiane Spanu
(Afip Poitou-Charentes)

international

L

en bref
Poursuite

Dans son rapport annuel , le Rapporteur spécial sur le
droit à l’alimentation propose de réorienter les politiques
agricoles des pays du Sud vers l’agroécologie.

es politiques agricoles des pays
du Sud sont le plus souvent
inspirées du modèle d’intensification des pays du Nord, les
subventions venant financer des
« biens privés » : engrais et pesticides,
mécanisation favorisant les grandes
cultures ou plantations, etc. En s’appuyant sur des travaux de recherche
récents, le dernier rapport d’Olivier
de Schutter, Rapporteur spécial sur
le droit à l’alimentation aux Nations
Unies, entend démontrer comment
l’agroécologie est une solution autant
aux problèmes de changements climatiques qu’à celui de la faim dans
le monde. Il invite à réorienter les
politiques agricoles des pays du Sud
vers l’agroécologie définie « à la fois
comme une science et un ensemble de
pratiques. […] En tant que science
l’agroécologie est l’application de la
science écologique à l’étude, à la conception et à la gestion d’agroécosystèmes
durables. En tant qu’ensemble de pratiques agricoles, l’agroécologie recherche
des moyens d’améliorer les systèmes
agricoles en imitant les processus naturels. [Elle] utilise une forte intensité de
connaissances et repose sur des techniques qui ne sont pas fournies du sommet
à la base mais mises au point à partir
des connaissances et de l’expérience des
agriculteurs. »

Soutenir
les « biens publics »
Le rapport souligne la pertinence
d’une science appliquée à des savoirfaire agroécologiques traditionnels et
des démarches participatives indispensables à l’adoption et à la diffusion
de ces pratiques. Les politiques pré-

1

conisées dans le rapport visent donc
à réorienter les dépenses publiques
agricoles vers des « biens publics » :
il s’agirait de financer la recherchedéveloppement in situ sur l’amélioration des semences, la vulgarisation
et la « co-construction » en soutenant
les organisations et coopératives paysannes qui expérimentent et les femmes dont le rôle reste prépondérant
dans les pratiques alimentaires, ou
encore de favoriser la formation des
scientifiques aux méthodes participatives et décentralisées. L’accès aux
marchés locaux devrait aussi être
encouragé par des mesures visant
les infrastructures rurales comme les
routes ou l’électrification.
En situant les « petits producteurs »
au cœur de stratégies agroécologiques nationales, ces préconisations
onusiennes se heurtent à celles imposées par les institutions économiques internationales comme le
Fonds monétaire international ou la
Banque mondiale. De plus, ces soutiens aux « biens publics » risquent
de pénaliser des populations vulnérables pour lesquelles l’accès aux
engrais peut être le gage d’un minimum de production. Enfin si l’agroécologie contribue à l’autonomie des
producteurs grâce à la réduction des
intrants, le rapport ne dit mot sur
l’intérêt de certains des défenseurs
de ce concept pour la « Révolution
doublement verte » qui n’exclut pas
le recours à la transgénèse et peut
ainsi remettre en question les gains
en autonomie, comme en écologie.
■ Johanne

Villegas

1 - Soumis en
décembre dernier
aux Nations unies
et disponible sur :
http://daccessdds-ny.un.org/
doc/UNDOC/
GEN/G10/178/50/
PDF/G1017850.
pdf?OpenElement.

Le 11 avril dernier, la Cour de justice
de l’Union européenne concluait à
la non recevabilité du recours que le
département du Gers a engagé en
octobre 2010. Celui-ci visait l’annulation de six autorisations de mise
sur le marché de variétés de maïs
génétiquement modifié données
en juillet 2010 par la Commission
européenne. Le tribunal a jugé que
le département ne réunissait pas
toutes les conditions nécessaires
pour présenter une telle demande.
Ce dernier envisage de saisir le
Conseil d’État français sur la légalité
des autorisations. ■

un autre développement

L’agroécologie louée
aux Nations Unies

Green washing

« Dans un monde zéro papier, il y
aurait moins de forêts et plus de
CO2 ». C’est en substance le message
de la dernière campagne de promotion « J’aime mon prospectus » (de
la pub pour la pub !) menée par
l’Observatoire du hors média qui
regroupe des professionnels de la
filière des prospectus. Le Centre national d’information indépendante
sur les déchets, avec le soutien du
Réseau action climat, porte plainte
auprès de l’autorité de régulation
professionnelle de la publicité. ■
La toile se tisse
Les ministres en charge de la ruralité
et de l’industrie viennent de « dévoiler la carte du déploiement de la
fibre optique par les opérateurs privés »… Pour rappel, le programme
national « Très haut débit » a pour
objectif de « stimuler l’investissement des opérateurs privés et soutenir les réseaux d’initiative publique » en accordant des prêts, une
enveloppe et autres soutiens qui
s’élèvent à plusieurs millions d’euros
pour rendre le « pas rentable », un
peu plus rentable… ■
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un autre développement

collectivités

tribune

Intercommunalité :
respectons
les dynamiques
locales !

flickr/cripics

Extrait de la déclaration commune de
l’Adels1 et de l’Unadel2 concernant la
restructuration des communes et de
l’intercommunalité définie par la réforme
des collectivités territoriales. Celle-ci
impose que toute commune devra à terme
faire partie d’une intercommunalité.

Nous pensons qu’une autre réforme des collectivités est possible, bâtie sur la construction
commune et non sur la la rupture.

D

ans chaque département,
les préfets installent les
nouvelles
commissions
départementales de la coopération
intercommunale (CDCI) afin de
leur présenter le projet de schéma
départemental de la coopération
intercommunale (SDCI). Préparé
par leurs services, il doit aboutir,
avant la fin de l’année, au remodelage complet de l’intercommunalité.
Mais préparés avec quels objectifs et
quelles valeurs politiques ? Acteurs
engagés depuis de nombreuses années dans le mouvement du développement local, l’Adels et l’Unadel
souhaitent rappeler les valeurs et les
pratiques institutionnelles démocratiques, issues de cette histoire,
qui devraient guider l’élaboration
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des SDCI. Le découpage territorial
actuel est loin d’être satisfaisant et
une réforme est nécessaire pour
l’améliorer. Nous ne contestons pas
la volonté de simplification et de
clarification, mais nous contestons
vivement la méthode que la réforme
territoriale induit. Loin de défendre le statu quo dans le paysage de
l’intercommunalité, nous pensons
qu’une autre réforme est possible,
bâtie sur la construction commune
et non sur la rupture, construite
dans le temps patient de la concertation et non dans la précipitation,
basée sur la volonté des acteurs locaux et non sur l’autoritarisme de
l’État relayé par ses responsables
locaux. Chaque intercommunalité
est issue d’une histoire locale qui ne

1 - Association
pour la démocratie
et l’éducation locale
et sociale - secretariat@adels.org 01 43 55 50 05.
2 - Union nationale
des acteurs et des
structures du développement local unadel@wanadoo.fr 01 45 75 91 55.

peut être résumée à quelques seuils
et normes… Nous regrettons une
approche technocratique et « descendante » du schéma départemental. Le réseau des communautés est
loin d’être homogène : il y a de trop
petites communautés, réunissant
peu de communes, peu d’habitants et peu de moyens et que l’on
peut valablement estimer difficilement viables, même si elles ont été
construites par des acteurs locaux.
Mais il y en a aussi de trop grandes,
réunissant trop de communes, trop
d’espace pour que les sentiments
d’identité et de proximité puissent
leur servir de ciment.

Démarche de projet
La loi donne l’initiative du projet de SDCI aux préfets et prévoit
que les amendements des élus ne
s’imposent que s’ils obtiennent au
moins une majorité qualifiée des
deux tiers, souvent difficile à atteindre et renforçant donc les propositions préfectorales. Nous craignons
qu’une approche fondée sur la réduction du nombre de structures,
encore une fois dans une logique
de réduction des coûts par des

élus, les techniciens sans oublier
les représentants des forces vives,
de la société civile, du territoire. La
présence des conseils de développement auprès des agglomérations
et des Pays assurait cette fonction
de dialogue démocratique dans la
construction et dans la gestion d’un
projet de territoire. La loi de réforme des collectivités n’en dit pas
un mot, et c’est regrettable. Peut-on
concevoir les si puissantes métropoles sans adjoindre à leur conseil
métropolitain un conseil de développement métropolitain ? Depuis
longtemps, nous prônons la présence d’un conseil de développement auprès des communautés de
communes. Le peu de place pour la
démocratie dans ces enjeux locaux
ne peut être que déploré. La démocratisation de la gestion des services
portés par l’ensemble des structures
intercommunales constitue une ardente nécessité et impose une alternative aux pratiques actuelles souvent opaques.

Débats locaux
Pour la restructuration de l’intercommunalité, si restructuration
il doit y avoir, nous rappelons un
principe que nous avons toujours
défendu, à savoir que le projet
doit précéder la structure et non le
contraire. Cela signifie que la restructuration de l’intercommunalité

L’Adels et l’Unadel pilotent un groupe de travail interassociatif pour élaborer dans
les prochains mois des préconisations en vue d’une nouvelle étape de décentralisation au bénéfice des dynamiques de développement des territoires et des populations. Le Réseau des écoles de citoyens (Recit), la Confédération nationale des
Foyers ruraux (CNFR) et l’Afip y contribuent. En pratique, le groupe interassociatif
est ouvert et organise des réunions entre la fin février et la mi-juin qui s’appuient
sur des auditions d’experts et/ou d’acteurs du développement local. En juin 2011,
un séminaire sera organisé à Paris dans le but de formuler et de proposer ce cahier
de préconisations ou « livre blanc de la décentralisation », diffusé ensuite aux associations d’élus et aux partis politiques pour être débattu lors de l’Université d’été
du développement local qui se déroulera du 14 au 16 septembre 2011 à Nancy.
Plus d’informations : www.decentralisonsautrement.fr.

doit impérativement respecter les
territoires communautaires qui
sont adossés à un fort projet territorial, ne pas les dissoudre dans des
regroupements qui noieraient leur
dynamique politique et sociale. Le
projet de territoire est un projet
global. Il assure la mise en cohérence et la synergie de projets sectoriels de développement économique, social, culturel, durable, etc.
Les communautés ainsi définies
constituent le premier échelon de
l’aménagement du territoire. Rien
ne doit empêcher qu’elles puissent
passer entre elles des accords afin
de prendre en charge des politiques
interterritoriales (inter-Scot, schémas de services…) dans des échelons d’une taille plus importante.
Les préfets connaissent bien ces
enjeux, les réformes efficaces sont
celles qui mûrissent dans le débat
démocratique d’où émergent les
compromis qui donnent de la légitimité aux décisions. Les instructions incitent les préfets à conduire
à marche forcée le bouclage de la
carte de l’intercommunalité et à ne
pas tenir compte des dynamiques
locales de développement comme
des aspirations des citoyens. Aussi
revient-il aux élus et aux acteurs
locaux mobilisés dans les territoires
d’être vigilants et de préparer ensemble très en amont les négociations de ces schémas. Nos réseaux
associatifs continueront d’être attentifs à la manière dont se traduit
sur le terrain la réforme des collectivités territoriales. Nous appelons,
en outre, les acteurs locaux à se
mobiliser en vue d’une autre réforme territoriale, une réforme qui
serait porteuse d’un nouvel élan de
décentralisation au profit des dynamiques des territoires et des pratiques participatives.

un autre développement

économies d’échelle, aboutisse à
des concentrations de pouvoirs sur
de trop vastes ensembles, éloignés
des réalités locales et des volontés
des acteurs. Nous estimons que
les modes de fonctionnement des
communautés doivent reposer sur
un « pacte » négocié librement entre les communes associées. Si nous
partageons l’objectif d’achèvement
de la carte intercommunale, nous
voulons laisser aux communes isolées le temps de proposer leur rattachement à une intercommunalité
de leur choix, sans pression autoritaire.
De plus, la volonté expansionniste
et hégémonique de certaines agglomérations nous inquiète pour
l’avenir autonome du péri-urbain
et du rural. Il aurait été possible de
construire la restructuration nécessaire à partir de l’initiative des acteurs locaux, élus et citoyens, associés dans une démarche ascendante.
Nous restons attachés à la conception d’origine de l’aménagement du
territoire, à savoir à un découpage
territorial basé sur la « polarisation »
du rural sur un gros bourg ou une
petite ville, dans un échange interactif, gagnant-gagnant. D’un bout
à l’autre de la France, les exemples
abondent de la pertinence de cette
approche équilibrée entre le rural
et l’urbain. Le projet de territoire
doit être un projet partagé entre les

■ L’intégralité de la déclaration
est sur

: http://democratielocale.
wordpress.com.
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En revues
par

Alain Chanard

www.interafocg.org
L’Inter AFOCG anime un réseau de dix-sept Associations de formation collective à la gestion qui rayonnent sur une trentaine de
départements et aident « des agriculteurs, des professionnels du monde rural,
mais surtout des hommes et des femmes » à « acquérir une plus grande autonomie de décision sur leur
exploitation ». Son nouveau site Internet rappelle que, nées dans les années 1980, « les AFOCG
s’adressent aux exploitants, hommes et femmes, quels que soient le type d’exploitation et sa taille, qui
souhaitent entrer dans une démarche de formation continue et rencontrer d’autres exploitants en vue
de confronter leur réalité à celle des autres. Bien plus que des organismes de formation, les AFOCG
représentent des espaces de réflexion et d’échanges où l’expérience des uns sert la prise de décision des
autres. L’accompagnement et l’entraide sont des valeurs fortes des AFOCG. » Cette approche solidaire
place l’humain au cœur de la formation et considère la gestion de façon globale.
Les AFOCG sont pilotées et gérées par des agriculteurs et des agricultrices et elles emploient des
animateurs-formateurs qui épaulent les chefs d’exploitation dans leur parcours de formation et
de développement personnel. Le site de l’Inter AFOCG présente toutes les activités du réseau
ainsi que des publications valorisant les expériences et les réflexions qu’elles permettent d’approfondir, notamment Se former pour gérer, Transmettre les fermes et s’installer demain, Organiser
son travail et gérer son temps sur les fermes, 14 solutions pour soulager le travail sur les fermes...
Enfin, de nombreux témoignages éclairent ce qu’apportent les AFOCG en ce qui concerne la
maîtrise de la comptabilité, de la gestion et de la fiscalité, dans le domaine de la commercialisation, en termes d’accompagnement au changement ou encore pour la conduite d’une petite
exploitation.

Chambres d’Agriculture
février

2011

Comportements et défis alimentaires. Pour sa millième livraison, la
revue de l’Assemblée permanente
des Chambres d’agriculture (APCA)
a concocté un dossier sur la « politique publique de l’alimentation » qui
a été annoncée dans le cadre de la
Loi de modernisation de l’agriculture de juillet 2010. Il y est rappelé
que l’alimentation constitue le deuxième poste
de dépense de consommation des citoyens de
l’Union européenne et que le « Repas gastronomique des Français » vient d’être inscrit par
l’Unesco au patrimoine immatériel de l’humanité. Quelques comparaisons sont faites avec la
situation états-unienne et un focus est effectué
sur l’ouverture du marché européen aux viandes d’importation.
Chambres d’Agriculture n°1000 – 9, avenue
George V 75008 Paris – www.apca.chambagri.fr –
12 € – abonnement annuel 2011 : 83 € (chèque à
l’ordre de M. l’Agent comptable de l’APCA).
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Alternatives Sud
février

2011

Agrocarburants : impacts au Sud ? Des
points de vue sur la
question des agrocarburants sont fournis
à partir de l’Inde, de
l’Indonésie, du Mozambique, de l’Éthiopie, du Guatemala et
du Brésil. Il en ressort que les stratégies de
quelques firmes du Nord affectent globalement la souveraineté alimentaire de pays du
Sud. Dans le détail, les situations sont diverses et servent aussi certains intérêts locaux.
Le dossier montre que seule une refonte des
politiques économiques et agricoles peut
faire espérer « une réappropriation équitable et
un développement durable de la production et
de la consommation d’agrocarburants ».
Alternatives Sud n°18-2011/1 – éditions Syllepse – 69, rue des Rigoles 75020 Paris – www.cetri.be
– 13 € – abonnement quatre numéros : 50 €.

La Garance
voyageuse
printemps

2011

Arrêtons
de
consommer de
l’huile de palme. Un quart
des huiles végétales utilisées
dans le monde
provient du
palmier Elaeis
guineensis,
principalement pour la fabrication de produits
alimentaires et de cosmétiques. Son
faible coût de production et le haut
rendement des plantations de palmiers font que cette huile pourrait
voir sa consommation doubler d’ici
à 2040, au détriment des forêts tropicales qui sont remplacées par des
monocultures de palmier à huile,
notamment en Malaisie, en Indonésie et au Cameroun. La lutte pour la
biodiversité passe par le boycott de
l’huile de palme !
« La revue du monde végétal » présente par ailleurs un très riche dossier sur les stratégies que les plantes ont développées pour défier la
pesanteur et elle déploie, comme à
son habitude, un large éventail d’informations sur les sujets les plus
divers. Par exemple, dans ce numéro : les travaux de Théophraste,
« philosophe grec et père de la botanique », en matière de phytothérapie ;
les animaux qui se déguisent en
plantes ; la thériaque utilisée contre
le venin des serpents ; les liens irremplaçables qui unissent le sol et
les plantes...
La Garance voyageuse n° 93 – 48370
Saint-Germain-de-Calberte – www.garancevoyageuse.org – 7,50 € – abonnement un an (quatre numéros) : 27 €.
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Métropolitique.eu

Grain de sel

18 avril 2011

juin-août

Entre ville et agriculture, une proximité à reconstruire. Animateur du Collectif d’enseignement et de recherche en agri-urbanisme et projet de territoire (CERAPT – www.
agriurbanisme.fr), Roland Vidal analyse de façon décapante « l’idée selon laquelle les circuits
courts permettraient de réduire l’empreinte écologique ». Il note tout d’abord que « les raisons
pour lesquelles on transporte les denrées ne sont pas toutes de même nature. Lorsqu’on délocalise
les cultures exigeantes en main-d’œuvre vers les pays où celle-ci est moins chère, c’est l’efficacité
financière du processus qui domine, au détriment de l’impact environnemental. C’est notamment
le cas des fruits dont la récolte n’est pas mécanisable, comme les framboises ou les cerises, mais
c’est aussi le cas des produits biologiques, pour lesquels le travail manuel remplace les traitements phytosanitaires. Dans tous les cas, le bilan écologique est négatif parce que les distances
sont grandes et que les denrées, généralement fragiles, voyagent majoritairement en avion. Mais
lorsqu’on délocalise des cultures à faible rendement pour les produire dans des régions situées
à quelques centaines de kilomètres et où les sols et les climats sont plus favorables, l’énergie dépensée en transport est largement compensée par celle économisée à la production. C’est le cas
de nombreux fruits et légumes produits dans l’Ouest ou dans le Sud de la France et consommés
à Paris. Ici, l’efficacité économique, qui a motivé nombre de délocalisations agricoles depuis plus
d’un siècle, se double d’une efficacité écologique (...). Pourtant, la mode des locavores s’installe
de plus en plus dans les discours et transparaît dans de nombreux projets d’aménagement. On
pourra s’interroger, d’ailleurs, sur le fait que les locavores s’intéressent à ce qu’ils mangent mais
ne prêtent guère d’attention aux productions industrielles qui, pourtant, représentent 70 % des
marchandises transportées alors qu’elles sont indépendantes des sols et des climats… »
Roland Vidal en déduit que « cette volonté de retrouver une agriculture nourricière à proximité de la ville, au-delà d’une médiatisation qui tend à lui donner une justification écologique
conforme aux slogans incantatoires du développement durable, trouve probablement son origine
ailleurs. Les paysages de l’agriculture qui côtoient la ville étalée d’aujourd’hui ne répondent sans
doute pas aux attentes des citadins, et les agriculteurs, de moins en moins nombreux sur leurs
terres, ne remplissent pas le rôle de lien social que les maîtres-maraîchers jouaient autrefois. » En
conséquence, « la proximité entre la ville et l’agriculture doit être reconstruite sur des bases différentes » : plutôt que de vouloir ressusciter autour des villes un paysage agricole mythifié,
mieux vaudrait faire vivre « une proximité qui ne se mesurerait pas en kilomètres mais à l’aune
d’une relation de confiance qui peut très bien se construire entre des agriculteurs et des citadins
qui ne seront pas forcément des voisins. »

Le Nigeria, géant agricole de
l’Afrique de l’Ouest. Ce « colosse aux pieds d’argile » fait l’objet
d’un numéro spécial de la revue
d’Inter-réseaux Développement
rural. La « vocation hégémonique » qui est censée être la sienne en Afrique de l’Ouest est
examinée sous toutes les coutures, avec des éclairages sur les aspects monétaires et douaniers, sur les échanges de produits
agro-pastoraux, sur la filière rizicole...

Revue téléchargeable gratuitement sur : www.metropolitiques.eu.

Sortir du nucléaire
printemps

2011

Folie nucléaire, jusqu’à quand ? Fédérant 875 associations,
le réseau Sortir du nucléaire déplore qu’aucune leçon n’ait été
tirée de Tchernobyl et, pour éviter qu’il en soit de même après
Fukushima, il invite les citoyens à s’informer (car « le nucléaire
n’est pas qu’une affaire de spécialistes »), puis à agir. Alors qu’une
simulation d’accident à la centrale de Gravelines (Nord) fait douter de la capacité de la France à gérer une catastrophe nucléaire, le socio-anthropologue Alain Gras
décrypte la propagande d’Areva et, dans un tout autre registre, des HLM passives permettent de se passer de chauffage en Isère tandis qu’un éleveur aveyronnais multiplie
depuis trente ans les expérimentations en matière d’économie d’énergie.
Sortir du nucléaire n°49 – 9, rue Dumenge 69317 Lyon cedex 04 – 04 78 28 29 22 – www.sortirdunucleaire.fr – 3 € – abonnement un an (quatre numéros) : 12 € (chèque à l’ordre de Sortir du
nucléaire).

2010

Grain de sel n°51 – Inter-réseaux – 32, rue Le Peletier 75009 Paris – téléchargeable sur : www.interreseaux.org/revue-grain-de-sel – abonnement quatre
numéros : 22 € (chèque à l’ordre d’Inter-réseaux).

Résonnances
janvier

2011

Éducation populaire &
politique. Éditée par la
coopérative Arc-en-ciel
Théâtre, la « revue des
intervenants de l’action
culturelle » réaffirme l’actualité de l’éducation populaire. Yves
Guerre, « instruit par la pratique du Théâtre-Forum », ouvre le bal en invitant à changer radicalement de perspective pour ce qui est de la
production de connaissance : « et si nous faisions
confiance à ce que nous voyons et en savons, plutôt
qu’à ce qu’on nous en dit ? » Clémentine Autain,
membre de la Fédération pour une alternative sociale et écologique, enchaîne en plaidant
« pour une repolitisation de l’éducation populaire »
tandis que Claire Heber-Suffrin, initiatrice des
réseaux d’échanges réciproques de savoirs,
explique pourquoi et comment ces derniers
conçoivent « l’éducation comme réciprocité mise
en pratique ». José Da Costa s’intéresse quant à
lui aux états généraux de l’éducation populaire
qu’Arc-en-ciel Théâtre Limousin Midi-Pyrénées
et la Fédération départementale des Foyers ruraux du Lot ont organisés à Assier en octobre
2009 et Stéphane Triquenaux évoque l’atelier
citoyen qu’Arc-en-ciel Théâtre Poitou-Charentes fait vivre à Saintes depuis 2005.
Résonnances n°XVII – abonnements : Amélie
Ramblière – Maison de la Solidarité – 1, esplanade
du 6e RI 17100 Saintes – 03 44 39 88 28 – 10 €.
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Au fil des lectures
par

Alain Chanard

Circuits courts

Contribution au développement régional
coordonné par

Jean-Baptiste Traversac

Qu’il s’agisse des Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap), du
renouveau des marchés fermiers ou encore
des Jardins de cocagne, les circuits courts alimentaires ont à l’évidence le vent en poupe.
Fréquemment mis en valeur par les médias,
ils redonnent des couleurs à l’image de producteurs qui ne disparaissent plus derrière
une plus ou moins longue série d’intermédiaires mais cherchent une « revalorisation
sociale » de leur activité « par la réappropriation des fonctions para-agricoles ». Plus
fondamentalement, le développement des
circuits courts cherche d’une part à conforter la viabilité économique des exploitations
qui s’inscrivent dans cette logique et, d’autre
part, à favoriser la production et la consommation de produits de meilleure qualité.
La Fédération nationale des Civam et l’Institut national de la recherche agronomique
(Inra) ont souhaité aller au-delà de ces généralités en organisant, en mai 2010, dans
le cadre du volet Valorisation économique
des ressources territoriales locales du Réseau
rural français, un colloque sur les « formes
nouvelles ou renouvelées de marchés », en s’intéressant plus particulièrement aux démar-

ches collectives qu’elles mettent en œuvre
ainsi qu’à leurs « fonctions secondaires » et
aux « externalités » qu’elles produisent
(par exemple : sensibilisation des consommateurs et enrichissement de leurs relations
avec les producteurs, dimension touristique
des marchés, évolutions de la restauration
collective publique…). Cet ouvrage rend
compte des travaux qui y ont été présentés,
en les accompagnant de quelques mises en
perspectives.
Parmi la douzaine de contributions rédigées
pour le colloque, signalons par exemple une
étude collective sur des maraîchers rhônealpins qui « commercialisent sous forme de paniers » (ce qui accroît à la fois les contraintes
et la satisfaction au travail tout en favorisant
l’intégration professionnelle de producteurs),
une enquête de Bernard Mondy et Agnès
Terrieux sur les ateliers collectifs de transformation (qui contribuent à l’émergence d’un
« système d’innovation localisé bâti sur “ une façon d’agir et de penser le local ” »), l’évaluation
qu’a réalisée Claire Delfosse de l’impact sur
le développement local des marchés de ville,

Quand jardiner soigne

Initiation pratique aux jardins thérapeutiques
Denis Richard
Après La France au jardin, dans lequel Claude-Marie Vadrot saluait l’essor des consommations de proximité et
l’engouement croissant pour des productions plus naturelles, le médecin qu’est Denis Richard célèbre les vertus de
« l’hortithérapie » en termes de « santé physique, psychique et
morale ». S’appuyant entre autres sur l’exemple du Jardin
aux insectes qu’il a fondé à Poitiers, il explique dans cet
ouvrage pourquoi une « mise au vert » peut permettre de
se soigner (ou de se maintenir en bonne santé !), mais
aussi comment « penser un jardin pour le soin ».
Éditions Delachaux et Niestlé – collection Changer d’ère – mars 2011 – 188
pages – 19 €.
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de village ou de quartier (ils conjuguent
« ancrage et sociabilité »), plusieurs analyses
de circuits courts franciliens, des Amap du
Béarn, des points de vente collectifs en Midi-Pyrénées, des dispositifs de soutien aux
circuits courts en Rhône-Alpes…
En conclusion, Jean-Baptiste Traversac souligne notamment que, « dans les circuits courts,
les interconnexions entre producteurs, entre producteurs et consommateurs, entre producteurs
et politiques créent de nouveaux réseaux qui se
juxtaposent aux réseaux sociaux de la sphère
agricole conventionnelle et s’en démarquent ».
Les collectifs de producteurs renouvellent
par ailleurs les formes de coopération, tant
en interne que dans leurs relations avec
les consommateurs et les collectivités territoriales. Enfin, les circuits courts restent
« géographiquement dispersés » et « basés sur
des modèles d’entreprises de petite dimension »,
ce qui d’un côté laisse « une faible empreinte
écologique » et favorise le lien social mais, de
l’autre, représente « une contribution limitée
en termes méso-économiques ». Confrontés à
« des filières alimentaires organisées verticalement » et à « une profession agricole qui maille
les territoires », les circuits courts doivent encore trouver leur place…
Éditions Éducagri – collection Transversales –
décembre 2010 – 224 pages – 18 €.

Le livre noir de l’agriculture

Comment on assassine nos
paysans, notre santé et l’environnement
Isabelle Saporta

L’ancienne collaboratrice de Jean-Pierre
Coffe a sillonné la France pour traquer « de
la fourche à la fourchette » les causes et les
conséquences de diverses pollutions liées
à l’agriculture productiviste. De l’abus des
phytosanitaires et des traitements vétérinaires à la dégradation de l’état des cours d’eau et aux cancers qui
se multiplient, elle pointe l’absurdité d’un système... dont les premières victimes sont les agriculteurs eux-mêmes !
Éditions Fayard – mars 2011 – 252 pages – 17,90 €.

découvrir

Notre poison
quotidien

La responsabilité de
l’industrie chimique
dans l’épidémie des
maladies chroniques
Marie-Monique Robin

L’auteur du Monde selon Monsanto (La Découverte et Arte éditions – 2008) livre les résultats
d’une nouvelle enquête ravageuse sur les crimes de quelques firmes qui ne reculent devant
rien pour continuer à vendre leurs pesticides,
aspartame, bisphénol A et autres additifs ou
plastiques alimentaires. La progression depuis
une trentaine d’années de diverses formes de
cancer et des maladies neurologiques (Parkinson et Alzheimer) devrait inciter les organismes de contrôle à se montrer moins laxistes,
mais ce que Marie-Monique Robin a constaté
en Amérique du Nord, dans plusieurs pays
asiatiques et en Europe montre que la santé
publique passe trop souvent après certains
intérêts privés.
Éditions La Découverte – Arte éditions – mars
2011 – 480 pages – 22 €.

Tendance Floue
Douze pour un
Éric Dumont
Le collectif à qui Transrural est redevable de ses
photos de qualité fête
son dixième anniversaire ! Ce recueil de travaux variés démontre
la vitalité, l’originalité
et la pertinence d’un
fonctionnement qui
sait mettre des sensibilités individuelles au service d’une perception à la fois
cohérente et diversifiée des réalités évoquées.
Tendance Floue multiplie ses formes d’expression, mais en restant toujours fidèle au
respect de la complexité du monde. Son objectif n’est pas d’imposer une vérité définitive,
juste de rendre compte : c’est déjà beaucoup,
et tellement mieux !
Éditions Actes Sud – collection Photo Poche –
mars 2011 – 144 pages – 12,80 €.

La guerre des terres
Stratégies agricoles
et mondialisation
Thierry Pouch

À la rencontre
des paysans du monde
textes de

Yves-Marie Allain,

photographies
de

Didier Gentilhommee

Le responsable du service
Études économiques de
l’Assemblée permanente
des Chambres d’agriculture (APCA) estime que
« la paix par le commerce
est un idéal révolu, l’agriculture entre désormais dans l’âge impitoyable de
la guerre économique mondiale ». Face à la montée en puissance de pays tels que le Brésil et
compte tenu du « degré de bellicosité » qui s’élève
entre les principaux acteurs mondiaux, il préconise un retour à la souveraineté alimentaire
des États. L’Union européenne doit montrer
l’exemple en ne considérant pas l’agriculture
comme un bien marchand mais en privilégiant
au contraire sa sécurité alimentaire.

Les superbes images qui
illuminent ce livre sont à
leur tour éclairées par des
commentaires savants.
La grande diversité des
situations locales en sort
organisée autour de quelques axes universels :
l’homme et le voyage des
plantes, un travail au rythme de la nature,
le temps de vivre, le futur de la récolte...
À signaler également, aux mêmes éditions,
le très bel ouvrage, aussi richement illustré,
que le vétérinaire-zootechnicien Bernard
Faye a consacré aux Peuples du lait (octobre
2010 – 160 pages – 29,50 €).

Éditions Choiseul – octobre 2010 – 254 pages –
20 €.

Éditions Quæ – novembre 2010 – 144 pages
– 29,50 €.

L’action publique agri-environnementale
La mise en œuvre négociée des dispositifs
Didier Busca
De l’intégration de la problématique environnementale dans les politiques agricoles communautaires au début des années 1990 à l’actuelle « territorialisation »
des dispositifs agri-environnementaux français, le sociologue Didier Busca retrace trente années de prises de conscience, de tâtonnements et d’expérimentations, de réussites partielles et de carences graves, de « dysfonctionnements
bureaucratiques » et de « corporatisme sectoriel »… Centrée sur le Programme
de maîtrise des pollutions agricoles (PMPOA) et sur les opérations labellisées
Mieux, cette lecture précise et très documentée de l’élaboration et, surtout, de la mise en œuvre
des politiques et des dispositifs publics montre que « la négociation explicite » est souvent « une
illusion d’optique » et qu’au bout du compte, « les territoires font la loi ».
Éditions L’Harmattan – collection Sociologie et Environnement – novembre 2010 – 330 pages – 31 €.

Méthodologies d’accompagnement à la création
d’activité en milieu rural en Europe
Porté par l’Afip et le Celavar, en partenariat avec deux partenaires portugais, le
projet Échanges solidaires de collectifs d’accompagnements locaux en Europe
(Escale) a permis d’initier un réseau européen de « dispositifs collectifs territorialisés d’accompagnement à la création d’activité en milieu rural ». Un porteur
de projet pourra ainsi donner plus facilement une dimension internationale
à son parcours.
Afip – 2, rue Paul Escudier 75009 Paris – janvier 2011 – 32 pages – téléchargeable
gratuitement sur : www.celavar.org/escale.
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Rencontres-colloques

17 au 19 juin
Paris (75) – économie sociale et
solidaire
Les mouvements de l’économie sociale et
solidaire (ESS), actuellement en chantier
pour la rédaction de « cahiers d’espérance »,
organisent le point d’orgue de leurs États
généraux au… Palais Brongniart, l’ancienne
bourse de Paris ! Débats, conférences, ateliers
sont prévus au programme, afin de faire
découvrir et analyser la diversité de l’ESS.
Ces trois jours sont ouverts à tous. Un appel
à participation pour la préparation du rassemblement est également lancé.
Infos et inscriptions :

www.pouruneautreeconomie.fr.

2-3 juillet
Morestel (38) - Protection de la
nature
La Fédération Rhône-Alpes de protection de
la nature (Frapna) fête cette année ses 40 ans.
Elle organise à cette occasion un week-end à
la fois studieux et ludique, mélant conférences, expositions et ballades découvertes. Au
programme du samedi 2 juillet, une série de
débats sur la «naturalité» de la forêt et ses

«services écosystémiques» ; le dimanche,
animations culturelles et d’éducation à l’environnement, dont des sorties en canoë sur le
Haut-Rhône et des visites de sites naturels.
Infos : coordination@frapna.org – 04 78 85 97 24.

Festivals-Forums

25 au 29 mai
Ville-sur-Yron (54) – Documentaire
rural
La 13e édition de Caméras des Champs, festival international du film documentaire sur
la ruralité, se tiendra du 25 au 29 mai 2011.
Comme chaque année, l’équipe du festival
a pour objectif de « montrer les mutations des
mondes ruraux à travers la projection de films
documentaires initiant débats avec le public, table
ronde, expositions et atelier de lecture à l’image ».
Lieu : Foyer rural de Ville-sur-Yron.
Infos : 03 82 33 93 16 ou 03 83 84 25 21 –
luc.delmas@free.fr.

1er au 3 juillet
Dunkerque (62) – Films sur la mer
Le premier Festival mondial du film de mer
est organisé à Dunkerque du 1er au 3 juillet. Il
mettra en compétition une vingtaine de films
internationaux (documentaires ou animation)

traitant des métiers de la mer, de l’écologie et
de l’exploration maritime, de l’aventure et des
sports nautiques. L’ambition du festival est
de « témoigner de l’enjeu majeur représenté par
la mer au XXIe siècle à travers la richesse et la
diversité d’images inédites ». Au programme sont
prévues également des tables rondes sur la
piraterie d’hier et d’aujourd’hui et sur la pollution des océans, mais aussi des expositions.
Infos : 06 38 74 92 00 – cleopoussiercottel@
ecransdelamer.com.

formations

14 au 20 septembre
Égypte – agriculture bio-dynamique
Le Mouvement de l’agriculture bio-dynamique propose, dans le cadre de son voyage
d’étude annuel, de partir en Égypte afin
d’y découvrir l’agriculture bio-dynamique
locale. Ce voyage sur le site du domaine de
Sekem est ouvert à toute personne désireuse
de découvrir un « exemple réussi de développement agricole durable ». Au travers du
regard des paysans, c’est également l’Égypte
ancienne et moderne que le voyage invite à
découvrir.
Renseignements : 03 89 24 36 41 – www.biodynamie.org/pubstage/voyagesekem.htm.

