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out comme les dévissements de la Bourse, il semble qu’on doive s’habituer aux constatations
régulières de la hausse du prix de l’immobilier. Le doublement du prix de vente des logements
anciens en dix ans, les loyers qui grimpent, l’indécence des prix pour les petites surfaces
destinées, par nature, aux locataires à petit budget sont proprement ahurissants. On trouvera peu de
gens pour ne pas s’offusquer d’un tel phénomène (difficile de tenir une autre position) ; mais il est plus
rare d’entendre ceux qui dénoncent l’idée que le logement soit un secteur où l’on puisse légitimement
chercher à gagner de l’argent. Il est toujours marrant d’entendre un propriétaire bailleur vous dire
que le montant de la location qu’il perçoit doit évidemment être supérieur à ses traites bancaires ;
autrement dit, qu’il revient aux locataires successifs de lui payer sa propriété et, qu’en plus, il en tire
une plus-value.
En encadrant que trop timidement l’évolution des prix de l’immobilier, en entretenant la rareté relative
de l’offre par manque d’investissements publics, l’État a laissé s’installer une situation inacceptable.
Dans la perspective d’une « France des propriétaires », il l’incite même puisqu’il devient difficile de
sortir d’une spirale à la hausse quand on devient acquéreur.
Les collectifs d’habitants qui s’organisent en habitat groupé (cf. dossier) ont pour but, entre autres, de
vouloir, eux, écarter leur logement des logiques spéculatives. Leurs initiatives restent à la marge et sont
souvent difficiles à mener à bien, mais leur démarche ambitieuse a le mérite de déplacer d’ores et déjà
la question du logement en dehors du champ de la rentabilité.
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le co-habitat,

ou comment vivre ensemble chacun chez soi
Les motivations pour s’engager dans un projet d’habitation groupée, conçu, financé et géré collectivement, mêlant espaces privés
et communs, sont multiples. Mais toutes les initiatives de co-habitat remettent en question notre façon de vivre en collectivité,
ce à quoi ce dossier nous invite.

4

vivre ensemble
Économie
Les associations, acteurs majeurs
de l’action sociale ................................... 4

Société

Hameau des Buis

Un pacte civique pour changer de cap .... 4
Réduction de la biodiversité associative .... 5

Décentralisation

« On a fabriqué des citoyens
dépendants de l’État » ............................... 6
Décentralisation
et participation citoyenne ....................... 7

Éducation

Pourquoi et comment
maintenir des écoles en milieu rural ? ..... 8

Agriculture

Développer l’irrigation :
une fausse piste ...................................... 9

14

un autre développement
Énergie
Comment réduire sa consommation
d’énergie fossile ? ............................................ 14

Initiative

10

ménager les ressources
Pollution
Forêt

Trafic routier et agriculture ................... 10
Aux arbres citoyens ! ............................ 10
« On ne parle plus de forêt à l’ONF » ........ 11

Environnement

L’empreinte de l’eau, révélateur de notre
consommation des ressources planétaires 12

Informer sur la relocalisation d l’alimentation 14
Une seconde vie pour une épicerie de village . 15

Agriculture

Vers un développement agricole breton
plus durable .................................................. 16
La spiruline,
une algue aux nombreuses vertues................. 17

International

Paysans près de Fukushima ........................... 18
Consommer des produits locaux
en Afrique de l’Ouest ..................................... 19

20

découvrir

En revues .................................................... 20-21
Au fil des lectures ....................................... 22-23
Agenda ............................................................. 24
crÉdit PHoto de la couVerture : mat jacoB / tendance floue

n˚409 • septembre 2011 TRANSRURAL initiatives 3

vivre ensemble

D

société

ix-neuf milliards d’euros.
Il s’agit de la valeur financière des services produits
dans le champ de l’action sociale par
les associations à but non lucratif1,
telle que l’estime la comptabilité
nationale pour l’année 2008. Cette
part représente un petit tiers de l’ensemble de l’action sociale, qui désigne les aides aux personnes fragiles,
enfants, personnes âgées et handicapés ou personnes en difficulté,
et qui pèse dans sa totalité pour 62
milliards d’euros.
Les autres acteurs de l’action sociale
au sens des comptes nationaux sont
les « administrations publiques »,
dont les collectivités, les « ménages » et les sociétés dites « non financières ». Ces trois autres groupes
interviennent presque à part égale,
15 milliards d’euros pour les deux
premiers et 13 pour le dernier.
Sous le terme de « sociétés non financières », les comptes nationaux
regroupent des associations ayant

«

Les associations,
acteurs majeurs
de l’action
sociale
Elles représentent un tiers
en volume financier de l’aide
sociale en France.

une activité marchande, par exemple de l’hébergement ou de la restauration.
Ce calcul de « la valeur de la production d’action sociale » des associations
résulte d’une approche théorique,
puisque la plupart de ces services
sont mis à disposition gratuitement

1 - Agrégat qui
regroupe, en plus
des associations,
les fondations, les
partis politiques,
les syndicats de
salariés, les Églises
et les associations
cultuelles.

Un Pacte civique
pour changer de cap

Analyser et agir ensemble »,
voilà ce que propose le collectif d’associations et de personnalités à l’origine du Pacte civique1,
dont la trentaine d’engagements a
été présentée en séance publique
au mois de mai dernier. Parmi
les protagonistes de la démarche
qui souhaitent améliorer « la qualité démocratique », on retrouve des
structures telles que le Coorace, la
Fonda, Colibris, ATD-Quart Monde, Récit…
Voulant « une démocratie pour tous
et par chacun », les organisations
et militants associatifs à l’origine
du Pacte civique mènent depuis
2006 un travail inter-associatif qui
a conduit à l’élaboration d’une plateforme sur Internet1 et de « fiches

4
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■ Isabelle

Barnier,

(Afip Bourgogne-Franche Comté)
à partir du n°1356 d’Insee première
loppement, une modération de nos
consommations et une stimulation
de nos capacités relationnelles.
« L’objectif est de travailler dans la
durée et, par des temps collectifs réguliers, d’aider chaque adhérent à aller
plus loin dans sa démarche associative
et à coopérer avec les autres » explique Jean-Claude Deveze, lui-même
adhérent du Pacte. Le lancement
public du Pacte civique à quelques
mois des Présidentielles et Législatives de 2012, n’est pas un hasard.
Pour Jean-Claude Deveze, les réflexions produites et la dynamique
engagée sont destinées « à aider les
politiques à être plus courageux ! » La
campagne d’adhésion des citoyens
à cette initiative et d’interpellation
des politiques est ouverte… Il existe donc bien une volonté de préparer un avenir commun et ce Pacte
nous le rappelle.

repères ». Portant sur des sujets
aussi diversifiés que la fiscalité,
l’alimentation, la place des seniors
dans la société, la citoyenneté ou
les médias, ces travaux thématiques ambitionnent de « proposer
des repères pour un renouveau du
vivre ensemble, favoriser les prises
de conscience, les changements de
mentalités et les prises de responsabilités ».

Mobiliser
La démarche entend ouvrir un espace de débats sur la façon dont
nous souhaitons vivre et ce que
nous voulons laisser aux générations futures, ce qui suggère de
réadapter ou d’inventer de nouveaux modes et critères de déve-

ou à un prix réduit. Cette valeur est
obtenue par l’addition des dépenses
de salaires des acteurs associatifs
et des achats et autres consommations, sauf si un prix de journée est
déclaré, dans ce cas la production
est estimée à partir de celui-ci.
Les associations produisant de l’action sociale interviennent surtout
dans les champs du handicap et des
personnes en difficulté, que ce soit
par de l’hébergement et/ou de l’accompagnement, des aides financières directes, ou la gestion de dispositifs de veille sociale. L’accueil des
enfants est surtout pris en charge
par les familles qui emploient des
assistantes maternelles et les administrations qui gèrent les crèches.
Enfin, l’activité des sociétés non financières se porte essentiellement
sur l’accueil des personnes âgées.

1 - www.pacte-civique.org.

■ Julie Chapdelaine
(FRCivam Basse-Normandie)

société

Les conditions d’agrément pour la protection de
l’environnement et les critères à remplir pour siéger dans les
instances deviennent plus contraignants.

CoMPteR
Si, pour une association, l’agrément
est une condition nécessaire pour
participer au débat dans le cadre
des instances, ce n’est pas suffisant… Pour cela, il faut aussi être
« représentatif », concept détaillé

dans la deuxième partie du décret.
Par exemple, pour siéger dans une
instance nationale, une association
doit avoir au moins 2 000 membres
répartis sur au moins six régions,
dont aucune ne représente plus de
la moitié du total de ses membres.
De plus, les associations candidates
devront justifier d’une expérience
et d’une expertise reconnues et présenter une pluralité de financeurs.
Pour Martine Laplante, « même si
une réforme était nécessaire pour sortir des instances “ les fausses associa-

tions ” lobbies [portées par exemple
par des collectivités ou des entreprises], les critères de représentativité qu’elle propose sont beaucoup trop
quantitatifs. »
Si le paysage des associations
agréées ne devrait pas radicalement
changer à court terme, certaines
associations de lanceurs d’alerte
comme la Criirad2 et le Criigen3,
dont l’importance malgré le peu de
membres est plus que reconnue,
risquent de ne pas être considérées
comme « représentatives » et donc
de se voir refuser l’accès aux instances officielles de débat.
■ hélène

bustos

(Transrural)

courrier
de la planÈte
L’équipe de la revue Courrier de la
planète, trimestriel s’intéressant à
la mondialisation, a annoncé l’arrêt
de sa publication. « Très largement
soutenus par des financements publics, nous pâtissons de la rigueur
budgétaire de ces dernières années
qui a ébranlé notre équilibre économique », peut-on lire dans un
communiqué publié sur son site Internet. Ce dernier va être maintenu
dans un premier temps afin d’élargir
la base des archives disponibles. En
2004, une nouvelle association avait
pris le relais de Solagral pour porter
la revue, créée en 1991. ■
liquidation

nicolas m/ flickr

P

assé à la dérobée cet été, le
décret1 relatif à la réforme
de l’agrément des associations environnementalistes et à leur
désignation au sein des instances
d’examen des politiques d’environnement et de développement durable divise les principaux intéressés.
Pour les uns, cette réforme, issue
du Grenelle 2, n’est qu’une tentative de mise au banc des associations
les plus gênantes, quand d’autres la
juge à même de redonner sa crédibilité à l’agrément.
La première partie du décret concerne la réforme des règles relatives à
l’agrément qui donne aux associations des facilités pour se constituer
parties civiles et pour siéger dans
des organismes consultatifs ou décisionnels. Désormais, les critères
d’éligibilité sont plus stricts et la
demande est à renouveler tous les
cinq ans, alors qu’avant l’agrément
était valable « à vie ». « La limitation
de durée n’est pas insensée, une association agréée peut changer d’objet au
cours du temps, estime Martine Laplante, présidente des Amis de la
Terre. En revanche, cela impliquera
de monter des dossiers tous les cinq
ans, ce qui peut être compliqué pour
les petites structures où les équipes
tournent. ».

en bref

vivre ensemble

Réduction de la biodiversité
associative

1 - Décret n°2011832 du 12 juillet –
disponible sur :
www.legifrance.
gouv.fr.
2 - Commission
de recherche et
d’information
indépendantes sur
la radioactivité.
3 - Comité de
recherche et
d’information indépendantes sur le
génie génétique.

Dans un communiqué daté du 30
août, la Confédération paysanne
s’est réjouie de l’annonce par le tribunal de Tel Aviv de la liquidation
judiciaire de l’entreprise agroalimentaire israélienne Agrexco, qu’elle qualifie d’« agent déterminant de
la colonisation et de l’asservissement des populations paysannes
palestiniennes qui disparaissent ».
Le syndicat est membre de la
Coalition contre Agrexco qui s’est
opposée à la décision de la région
Languedoc-Roussillon d’implanter
dans le port de Sète un terminal
fruitier géré par Agrexco. « Auraiton, dans les années 1970, en plein
Apartheid sud-africain – au nom
de la seule création d’emplois – accepté l’implantation de l’entreprise
“ Outspan ” pour en faire la porte
d’entrée européenne des oranges
“ Outspan ” symbole d’un Apartheid
boycotté par le monde entier ? C’est
en ces termes qu’il faut raisonner ! »,
s’exprimait la coalition dans son appel initial. ■
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« On a fabriqué des citoyens
dépendants de l’État »
Interview de Jean-Pierre Worms, sociologue, président de France initiative,
vice-président de la Fonda, rapporteur de la loi de décentralisation en 1982.

L

a réforme des collectivités
locales bouscule l’organisation et l’esprit de la décentralisation de 1982. Quels
étaient les objectifs politiques de
cette réforme ?
Jean-Pierre Worms : L’objectif initial était le dégraissage de l’État qui,
accumulant les responsabilités – et
les procédures de gestion de ces responsabilités –, s’asphyxiait. Le rapport d’Olivier Guichard1 montrait
exactement ce diagnostic d’une hypercentralisation, mais les mesures
préconisées n’étaient pas au niveau.
Le décalage entre une philosophie
politique réellement décentralisatrice et une application technocratique a donc existé dès l’origine.
On l’a retrouvé dans la quinzaine
de lois de décentralisation qui ont
été votées en 1982 et les années suivantes. Un deuxième objectif était
de répondre à une exigence de liberté locale portée par les élus. Le
troisième était de réalimenter la démocratie en énergie citoyenne. Ces
trois objectifs étaient affichés par la
gauche mais, au final, les logiques
d’organisation ont été dominantes.
On a ainsi transféré sur les collectivités locales des procédures d’État,
et le troisième objectif est passé à
l’as. Les amendements, portés par
Jean-Michel Belorgey [alors député
PS, ndlr] ou moi, qui faisaient entrer l’intervention populaire dans la
décentralisation ont été repoussés
systématiquement, y compris par
le groupe socialiste. C’est pourtant
tout à fait possible, mais c’est devenu totalement contraire à l’esprit du
législateur, qui forge des obligations

6
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et ne prévoit que de la contrainte
pour les faire appliquer. Au contraire, il faut aujourd’hui ouvrir de
nouveaux espaces d’intervention et
d’échanges transversaux, et donner
de l’envie pour l’investissement de
ces espaces en proposant plus de
pouvoir si on y va.
L’État, tout en se dégraissant, n’a
jamais voulu abandonner le monopole, non seulement de la rédaction
de la loi, mais également du pouvoir réglementaire. Il a transféré des
champs de compétences tels qu’ils
avaient été construits pour être

« Les lois de décentralisation
n’ont rien fait pour ouvrir des
espaces de construction d’une
citoyenneté de co-production
des enjeux publics »
centralisés. La décentralisation des
compétences a consisté à prendre
des morceaux de services ministériels et à se demander à qui on les
donnait. Les élus n’ont pas non plus
cherché à s’appuyer sur leur population pour renforcer leur autonomie, mais ils ont préféré négocier
avec l’État pour savoir comment ils
allaient obtenir le soutien de l’appareil central.
Le plus grand échec de la décentralisation n’est-il pas plus
culturel que technique ?
J.-P. W. : C’est là que les choses
sont effectivement les plus graves.
On a fabriqué, avec ce système, des

citoyens qui sont en permanence
en demande d’État. Ils sont, certes,
en rébellion constante, en recherche de petits arrangements, d’exceptions à la règle, de délinquance
civique, mais aussi en attente de la
part de l’État qu’il impose la même
règle à tout le monde. C’est, logiquement, le résultat de plusieurs
siècles de construction d’un citoyen
en référence à l’État garant de l’ordre social. Or, les lois de décentralisation n’ont rien fait pour ouvrir
des espaces de construction d’une
citoyenneté de co-production des
enjeux publics ; il n’y a pas eu de
transformation de la culture politique de ce pays.
Quelles sont vos propositions ?
J.-P. W. : Nous devons repartir
d’un raisonnement de subsidiarité
(gérer les affaires publiques au niveau cohérent le plus bas) allié à
un principe de responsabilité civique des citoyens sur les enjeux
qui comptent pour eux. Il faut
reconstruire les échelons de compétences en partant de là. Cela
suppose un État de type fédéral
et des modalités d’organisation
du débat public et de saisine des
instances de représentation où le
citoyen soit en permanence en capacité d’être un acteur dans la durée. C’est ambitieux, mais je crois
que cela correspond tout à fait à la
modernité de la société civile.
■ Extrait de l’interview réalisée

1 - Vivre ensemble,
publié en 1976.

par Nicolas Leblanc
Parue dans Territoires n°517 –
avril 2011
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Décentralisation et
participation citoyenne

en bref
BuS loW coSt

En vue de la préparation de l’Université d’été du
développement local, démocratie de proximité et
participation citoyenne ont fait l’objet de réﬂexions.
Interview de Gilles Pradeau, administrateur de l’Adels1.

L

G. P. : À côté de la fiscalité locale,
de l’architecture et des compétences des collectivités, la plateforme
s’est intéressée aussi aux pratiques
démocratiques. En effet, à l’Adels,
nous considérons que la décentralisation offre une occasion de donner
davantage de pouvoir aux citoyens
dans la définition des politiques locales et des services publics. D’autre
part, la réforme des collectivités
comprend un troisième volet, qui
reste à voter, sur la démocratie locale. Mais celui-ci, dans sa version
actuelle, n’aborde pas du tout la
démocratie participative et les citoyens n’y sont pas considérés comme pouvant jouer un rôle dans le
processus démocratique local ! On
en reste aux pratiques actuelles de
prise de décision par les seuls élus.
Il était important pour nous donc
d’approfondir ces éléments.
Autour de quels thèmes se sont
structurés les échanges ?
G. P. : Il s’agit tout d’abord de mettre
en œuvre le droit à la participation,
en permettant l’expression de tous
dans la vie démocratique locale.
Nous pensons qu’il faut revoir le statut des élus, favoriser leur formation
continue, limiter le cumul des mandats mais également imposer un mi-

YANNICK VERNET/FLICKR

a plateforme Décentralisons
autrement s’est créée pour
s’opposer à la réforme des
collectivités territoriales en cours.
Comment la démocratie locale a-telle trouvé la place dans ce travail ?

nimum de budgets participatifs ; le
seuil minimum de 20 % des budgets
d’investissement voté par les citoyens
pourrait constituer un repère.
La culture de la démocratie doit évoluer en France afin que soit mieux
considéré, au-delà du seul vote, le
rôle des citoyens. Participation ne signifie pas uniquement participation
des structures intermédiaires telles
que les associations. Comment mettre en place une réelle co-construction des politiques publiques locales,
plutôt que permettre aux élus de décider seuls en ne laissant que peu de
marges aux citoyens et aux fonctionnaires. Les conseils de quartiers et de
développement (créés par les Pays)
offrent des exemples intéressants ;
toutefois, ils s’avèrent parfois peu représentatifs et devraient plutôt jouer
un rôle d’animateur du dialogue territorial. Mais il faut, avant tout, pour
engager une telle évolution, relancer
l’éducation populaire et citoyenne.
■ Christophe

« La culture de
la démocratie
doit évoluer en
France »

1 - Association
de formation et
d’études qui milite
pour la démocratie
locale. Elle publie
notamment la revue
Territoires.

Pour aller plus
loin : Contributions
écrites sur www.
decentralisonsautrement.fr.
À paraître dans les
prochains numéros,
les suites de l’Université d’été du développement local à
laquelle Transrural
est associée.

Eurolines, société de transports
internationale par autocar, peut
désormais ouvrir des lignes interrégionales en France. Le ministère en
charge des transports l’a autorisée à
exploiter 230 trajets interrégionaux
après avoir maintenu le monopole
de la SNCF sur les liaisons terrestres
régulières de grandes lignes. Cette
filiale de Veolia Transdev pourra programmer des montées et des descentes de bus dans plusieurs villes
françaises situées sur le parcours de
ses liaisons internationales. ■
main d’Œuvre
Avec 13 % des projets de recrutement, l’hôtellerie-restauration reste
le premier recruteur en France, hors
administrations de l’État et entreprises publiques (EDF, Banque de
France…), selon l’enquête « Besoins
en main-d’œuvre » réalisée par Pôle
emploi et le Centre de recherche
pour l’étude et l’observation des
conditions de vie. Le secteur des
services rassemble, à lui seul, 65 %
des intentions d’embauche. Les
services aux entreprises et le secteur sanitaire et social regroupent
chacun 12 % des besoins en maind’œuvre. L’agriculture concerne
11 % des projets de recrutement.
(www.credoc.fr). ■
donnéeS
L’Observatoire des territoires a
actualisé ses indicateurs en ligne
(www.territoires.gouv.fr). Nombre
de bénéficiaires des aides au logement par département, montant
des exportations par région, dépense moyenne par lycée par région…,
sont les types de données que l’on
peut consulter sur le site. ■

trehet (Transrural)
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éducation

vivre ensemble

Pourquoi et comment maintenir
des écoles en milieu rural ?
La Fédération nationale pour l’école rurale milite pour maintenir l’école publique de
proximité. Ses chevaux de bataille ne manquent pas…

amandine Bollard

dèle urbain de l’école, pensant que
« l’école de la ville » était meilleure.
Pourtant des études montrent que
les résultats des élèves scolarisés
en milieu rural sont comparables,
voire meilleurs, que ceux de leurs
homologues des zones urbaines (cf.
TRI n°398 et le site Internet de l’Observatoire éducation et territoires2).
Cela vient-il des méthodes pédagogiques employées ? De l’investissement personnel, parfois plus important, de l’enseignant ? De la taille de
l’établissement qui est souvent plus
réduite qu’en milieu urbain ? « Sans
doute un peu toutes ces raisons à la
fois », estiment Étienne Anquetil et
Michel Baron.

Le nombre d’écoles à classe unique, exclusivement rurales, a
baissé de 60% entre 1981 et 2005.

E

n cette période de rentrée
scolaire, marquée par la suppression de 16 000 postes
d’enseignants dont près de 9 000
dans les écoles primaires publiques,
la question du maintien des écoles
en milieu rural est plus que jamais
d’actualité. Début juillet, elle était
au cœur d’un débat organisé par le
Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) dans le cadre de son
rassemblement national. Étienne
Anquetil et Michel Baron de la Fédération nationale pour l’école rurale1
(FNER) ont présenté à cette occasion
leur point de vue.
Longtemps on a privilégié le mo-
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1 - Anciennement
Fédération nationale de défense
et de promotion
de l’école rurale –
http://ecole-rurale.
marelle.org.
2 - www.grenoble.
iufm.fr/rural.

uN lieu iNCoNtouRNAble
Malgré ces constats, les fermetures
de classes et d’écoles n’ont cessé
de se multiplier. Ainsi, le nombre
d’écoles à classe unique, que l’on ne
trouve qu’en zone rurale, est passé
de 11 400 en 1981 à 4 500 en 2005.
Dans les années 1990, entre autres
pour faire face à ces fermetures, les
Regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI, cf. TRI n°398)
ont été créés. Même si leur objectif
consistait à mutualiser (et donc économiser) des moyens et à offrir des
conditions éducatives meilleures
aux enfants, les RPI sont contestés.
« Dans certains cas, les enfants doivent
faire plusieurs heures de trajet par jour ;
ce n’est pas acceptable pour des enfants
de 10, 8 ou parfois 4 ans ! » s’exclament les responsables de la FNER
qui sont catégoriques : « L’école est
un service public. De ce fait, elle a pour
obligation d’être accessible à tous, donc
d’être une école de proximité. »

Les deux intervenants constatent :
« Dans beaucoup d’écoles en milieu rural, et précisément quand celles-ci sont
menacées, les postes changent tous les
deux-trois ans, ce qui empêche la mise
en place de réels projets [pédagogiques] ». Pourtant ce sont bien ces
projets qui font de l’école une « actrice du territoire ». Mais pour qu’ils
voient le jour et s’inscrivent dans la
durée, une stabilité des enseignants
est indispensable, ce qui est trop peu
souvent le cas.
Les suppressions de postes décidées
par le gouvernement peuvent entraîner des fermetures de classe et, à
termes, d’écoles. Or, un village sans
école est un village en déclin où il devient presque impossible d’accueillir
de nouvelles familles, de nouveaux
entrepreneurs, des artisans… Autour
de l’école se maille toujours de nombreuses autres activités ; c’est un lieu
de création du lien social pour beaucoup de gens. Malgré ces arguments
défendus par nombre de syndicats
d’enseignants et de parents d’élèves,
le gouvernement n’a pas cillé. Pour
Étienne Anquetil et Michel Baron,
l’essentiel réside dans l’action en
amont pour éviter les fermetures. Il
s’agit pour eux de promouvoir l’engagement de l’ensemble des acteurs
de l’école. Parents, enseignants et
élus doivent agir de concert pour
faire vivre leur école, un lieu incontournable dans leur territoire.
Déjà, de nouvelles suppressions sont
annoncées pour la rentrée 2012,
d’un nombre équivalent à 2011. L’année ne sera encore pas de tout repos
pour les militants de l’éducation.
■ maud

Cesbron

(mrJC)

agriculture

vivre ensemble

Développer l’irrigation :
une fausse piste
Si l’irrigation ne résout pas le problème de la sécheresse, elle cache également celui du
choix des cultures et de l’orientation de l’agriculture.

A

vec la sécheresse est revenue sur le devant de la
scène la question de l’irrigation et du partage de la
ressource en eau. L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) a organisé récemment
un colloque, avec entre autres la
FNSEA, intitulé « Sécheresse : arrêtons de gaspiller l’eau ». En fait,
il s’agissait lors de cette journée de
« démontrer la nécessité et l’urgence
de mettre en œuvre une politique
de stockage de l’eau pour sécuriser
la production agricole », afin de
convaincre les pouvoirs publics
de lever les freins à la construction de bassins et de maintenir les
aides financières que les irriguants
sollicitent.
Outre ses conséquences environnementales, le stockage de l’eau
pose le problème des subventions
publiques accordées aux ouvrages
de retenue. Les retenues collinaires
collectent l’eau de ruissellement
d’un bassin versant pendant l’hiver
et ne demandent que peu d’investissement. En revanche, les réserves étanches qui stockent l’eau pré-

levée l’hiver par pompage dans une
rivière constituent de gros ouvrages. On peut citer l’exemple d’un
site à Beaupreau (Maine-et-loire),
où, pour éviter les prélèvements
estivaux dans une rivière, l’èvre,
trois réserves ont été créées pour
un coût de 1 900 000 €, subventionné à 60 % par l’État, l’Agence
de l’eau et les collectivités locales.
La construction de réserves étanches avec installation clé en main a
un coût tel qu’elle n’est défendable
que pour les productions à forte
valeur ajoutée, comme les plantes médicinales. Dans l’exemple
de Beaupreau, l’eau est facturée à
l’irrigant 0,28 €/m3, soit pour deux
passages à 400 m3/ha, 224 €/ha,
sans compter le temps de travail
inhérent à l’opération. Sans subvention, ce coût d’irrigation atteint
les 400 €/ha, ce qui, économiquement, n’est pas tenable.

Orientations
Le problème de l’irrigation reste
avant tout celui du maïs, culture
sur laquelle tournent 80 % des canons l’été. Tandis que des paysans

S’adapter aux aléas climatiques
Pour illustrer d’autres pistes que l’irrigation pour faire face aux sécheresses, le
Réseau agriculture durable des Civam a lancé l’an dernier une recherche participative, s’appuyant sur les expériences des paysans, concernant les leviers
d’adaptation des élevages en système herbager aux aléas climatiques. Revoir
son chargement (nombre d’animaux/ha), récolter un maximum de fourrages au
printemps et rechercher des espèces végétales plus résistantes à la sécheresse
(comme la betterave et surtout la luzerne) sont les axes de travail qui apparaissent les plus pertinents à ce jour.
Plus d’infos : www.agriculture-durable.org/?page_id=568. ■

en agriculture durable parviennent, par leurs savoir-faire agronomiques, à avoir du fourrage
même par un été sec (cf. encadré),
d’autres acteurs du monde agricole et rural mettent en garde contre
le choix univoque de l’irrigation.
Pour les environnementalistes, la
ponction sur le milieu doit rester

Le problème de l’irrigation reste
avant tout celui du maïs,
culture sur laquelle tournent
80 % des canons l’été
modérée afin de préserver le cycle
naturel de l’eau. La Confédération
paysanne, tout en reconnaissant
que l’irrigation a son intérêt sur
les cultures spécialisées (légumes,
fleurs, plantes médicinales), dénonce les subventions accordées
aux promoteurs des grandes retenues. Les mouvements de l’agriculture durable, enfin, estiment
que d’autres pistes existent pour
pallier la sécheresse estivale. « Si
on ne réfléchit pas à des systèmes de
production agricole plus économes
en eau, les conflits déjà importants
vont s’accroître » observe Valentin Beauval, agronome et ancien
paysan. Il recommande de privilégier les cultures d’hiver et préconise aussi de ne pas se servir, pour
l’irrigation, de l’eau directement
utilisable pour la consommation
humaine, l’eau des forages en particulier.
■ Jean-Marc

Bureau
(FNCivam)
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Trafic routier et agriculture
Les effets du trafic sur les espaces agricoles
proches ont fait l’objet d’une étude dans une
exploitation agricole le long de l’autoroute A6.

E

n octobre 2010, se tenait à
Gérardmer, dans les Vosges,
un débat citoyen autour de la
question « Quelles forêts pour nos
enfants ? ». Organisé par l’intersyndicale de l’Office national des forêts
(ONF), qui regroupe notamment
l’Union régionale CGT et le Snupfen-Solidaires, ce rendez-vous a
posé la première pierre du collectif
SOS Forêts, lancé officiellement en
février 2011 en Lorraine. Regroupant aujourd’hui une quarantaine
de mouvements nationaux (WWF,
Férus), régionaux (Lorraine nature
environnement-Mirabel, les Amis
de la Terre 54, la Fédération régionale des chasseurs…), des partis
politiques ou encore des associations de défense de l’environnement locales1, SOS Forêts entend
« dénoncer la politique ultra-productiviste en vigueur depuis le discours
d’Urmatt [cf. TRI n°397]2 et instau-
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Sans surprise, les mesures ont révélé
une augmentation des concentrations de polluants et de dépôts liés
au trafic, lorsqu’on se rapproche
de l’axe routier. Pour le dioxyde de
carbone, l’impact du trafic est perceptible jusqu’à au moins 120 m de
l’autoroute. Les dépôts de fer s’opèrent encore à une distance de 30 m,
quand ceux de plomb et de cuivre
s’atténuent dans les premiers mètres.
Un second volet de l’étude, sociologique, a mis en évidence que les
agriculteurs envisageaient mal de
supporter seuls le coût des nuisances liées au trafic.

flickr/jean-louis zimmermann

L’

Institut national de la recherche agronomique (Inra)
et Airparif, réseau de surveillance de la qualité de l’air en
Île-de-France, ont mené une étude
conjointe sur la pollution des zones
agricoles le long des voies de circulation routière. Ils ont ainsi évalué, au
sein d’une exploitation agricole longée par l’autoroute A6, les risques de
dépôts de plusieurs polluants dans
les espaces cultivés en mesurant les
quantités de métaux dans les feuilles
de ray-grass, espèce présente dans
les prairies, ainsi que les quantités
de dioxyde de carbone dans l’air.
L’un des objectifs était, entre autres,
d’affiner la notion de « distance de
sécurité », prise en compte dans certaines filières agricoles.

■ Christophe

Trehet
(Transrural)

forêt

pollution

ménager les ressources

Les dépôts de fer issu des véhicules s’opèrent jusqu’à une
distance de 30 m de la route.

Aux arbres
citoyens !

rer une gestion écologique et sociale de
la forêt ».

Alerter
« Notre mobilisation est née de plusieurs
inquiétudes, explique Sébastien Hesse
animateur du collectif et membre de
la CGT Dréal Lorraine. Outre la réforme générale des politiques publiques et
ses conséquences en termes de moyens
humains à l’ONF, le rapport Gaymard
et surtout les pressions orchestrées dans
les agences locales de l’ONF par Bernard Gamblin, le directeur technique
et commercial bois de l’Office, nous ont
vraiment interpellés. On repart sur le
productivisme des années 1970 ! »

1 - Liste exhaustive
et plus d’infos :
http://sosforets.
wordpress.com.
2 - Prononcé par
le Président de la
République en mai
2009, ce discours
mettait l’accent sur
la nécessité d’une
filière bois organisée et rentable.

Partant des annonces gouvernementales d’augmentation de 40 %,
d’ici 2020, des volumes exploités en
France, SOS Forêts a déjà envoyé à
la Commission européenne un courrier argumenté sur les conséquences
de la politique forestière française en
Lorraine. Parallèlement, le collectif
propose un « nouveau contrat de
plan République française - ONF » se
déclinant en seize propositions qui
prônent notamment une multifonctionnalité de la gestion forestière, une
filière bois au cœur de la ressource et
une sylviculture raisonnée. Voulant
aller plus loin que « l’externalisation
du malaise de l’ONF » dont parle Sébastien Hesse, SOS Forêts continue
son travail de sensibilisation et d’interpellation des élus pour que « le
pillage anarchique de la forêt française
en cours soit arrêté ».
■ Hélène

Bustos
(Transrural)

Performance
Cette vision à court terme va de pair
avec une volonté de simplification
des esprits. La structure se technocratise et, informatisation aidant,
réclame que nombre de données
puissent entrer dans les cases d’un
logiciel (si possibles relié directement à la Direction). Ainsi, on ne
parle plus de forêt à l’ONF mais
d’organisation, de chiffres, de résultats, etc. Notions dans lesquelles

forêt

D

epuis 2005, et particulièrement au cours des derniers mois, une vague de
suicides touche la profession des
forestiers de l’Office national des
forêts (ONF), révélant un malaise
généralisé au sein de cette profession et de cet organisme public.
Ce phénomène paraît aux yeux du
grand public d’autant plus choquant que les forestiers sont réputés vivre et travailler dans un
milieu source d’équilibre. Aussi,
la ministre de l’écologie a-t-elle pu
avoir ce commentaire, expliquant
« l’hécatombe » : « les forestiers souffrent d’isolement ». Non, ce n’est pas
l’isolement qui affecte les forestiers !
Ceux-ci ont toujours travaillé seuls
des journées entières. Au contraire,
la camaraderie et la convivialité sont
encore des valeurs partagées.
En revanche, aujourd’hui, le fonctionnement de l’ONF, en s’alignant
sur celui de n’importe quelle entreprise, fait qu’on lui assigne des objectifs de très court terme quand un
chêne a une espérance de vie d’au
moins deux cent ans, pendant lesquels il pourra subir de nombreux
dégâts si nul n’y veille… Les forestiers travaillent sur une échelle de
temps différente de celle de la plupart des productions. Celle-ci ne
s’étale pas sur un exercice budgétaire, ni sur la durée d’un mandat, pas
même sur celle d’une vie humaine !
Le forestier ne travaille pas non plus
pour lui-même et sa carrière mais
pour la forêt, son écosystème et le
forestier qui lui succèdera.

« On ne parle
plus de forêt à
l’ONF »
Les objectifs de performance
et la déconnection du terrain
mettent dangereusement en péril
le métier de forestier du service
public.

la technicité et le sens du terrain
se perdent. Sans compter le temps
passé à organiser, réorganiser et
désorganiser. Pourtant, les connaissances en écologie évoluant, on sait
que c’est la complexité du monde
et le nombre extraordinaire de choses restant à découvrir qui font son
équilibre.
C’est cette caractéristique du milieu
forestier qui fait que les personnels les plus proches de la forêt se
trouvent coincés entre des objectifs
contradictoires, entre ce qu’on leur
demande et ce que leur expérience
du terrain leur dicte, entre le court
et le long terme. De leur côté, les
plus hauts échelons hiérarchiques,
désormais appelés « cadres managers » et non plus forestiers, sont
moins touchés par le malaise lié à
ces perturbations profondes parce
que leur travail normé (horaires,
certifications, etc.) ne relève plus
de la complexité de la nature, ni du
contact avec l’usager.
On voit comment, si ce qui touche
l’ONF n’est pas étranger aux bouleversements qui concernent certainement tous les volets de la société,
le choc culturel en cours y est plus
brutal qu’ailleurs.
■ Emmanuel Joyeux
Agent forestier à l’ONF,
1
membre du Snupfen-Solidaires

en bref
Méduses activistes
Une invasion de méduses a obstrué le système de refroidissement
de la centrale nucléaire de Torness,
sur le littoral écossais, début juin.
Même si on ne doute pas une seule
seconde que les ingénieurs d’EDF
Energy, filiale britannique d’EDF qui
gère la centrale, avaient prévu tous
les types d’incidents, les deux réacteurs ont dû être stoppés pendant
une semaine afin d’éviter un emballement. Début juin, un phoque
s’était retrouvé pris au piège dans
le système de refroidissement de la
centrale nucléaire de Hinkley Point
en Angleterre. ■

ménager les ressources

tribune

Jardinage écolo
Mi-mai, vingt-quatre des structures
locales adhérentes à la Société nationale d’horticulture de France ont
officialisé leur engagement commun
pour limiter l’usage des pesticides
par les jardiniers amateurs, à l’occasion du congrès annuel de la société.
Elles entendent pour cela « favoriser
et soutenir les démarches permettant d’améliorer la connaissance individuelle des jardiniers, la formation
des vendeurs et la connaissance des
organismes nuisibles ». ■
Bond solaire

1 - Syndicat
national unifié des
personnels des
forêts et de l’espace
naturel.

La puissance raccordée des panneaux
photovoltaïques a atteint 1 679 mégawatts (MW) à la fin du premier semestre, contre moins de 580 MW fin
juin 2010. Le Commissariat général
au développement durable (CGDD)
précise que « le rythme des raccordements est particulièrement soutenu depuis le début de l’année en
métropole, notamment en Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d’Azur
et Aquitaine, qui totalisent près de
40 % de la puissance raccordée au
cours du premier semestre ». ■
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À l’instar de l’empreinte écologique, cet indicateur vise à
quantifier la consommation d’eau qui se cache dans chaque
produit ou service.

A

vec la publication en février
dernier d’un manuel explicatif et méthodologique1,
le concept d’empreinte en eau est
venu s’ajouter aux outils de mesure
de l’impact de l’activité humaine sur
les ressources naturelles. Il a été développé au sein de l’Université de
Twente, aux Pays-Bas, par une fondation, le Water Footprint Network,
qui s’est donnée pour mission de
promouvoir la transition vers une
utilisation soutenable, équitable et
économe de la ressource mondiale
en eau douce. À la base de cet indicateur, on trouve la prise en compte
des usages direct et indirect d’eau
pour la production d’une marchandise ou d’un service consommé.
Le Professeur Arjen Hoekstra, à l’origine du concept, s’est tout d’abord
intéressé à la notion d’eau « virtuelle » (l’eau nécessaire à la production
des biens importés) développée par
le géographe britannique John Anthony Allan. Afin de refléter l’impact global sur la ressource, l’empreinte en eau intègre, par unité
de temps, les volumes d’eau dite
« bleue » consommée en surface ou
sous terre (ce qui correspond aux
statistiques traditionnelles concernant les prélèvements d’eau douce),
d’eau « verte » consommée sous
forme d’eau de pluie stockée dans le
sol et d’eau « grise », le volume d’eau
utilisé pour diluer l’eau polluée par
12
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la production d’un bien ou d’un service jusqu’à ce qu’elle soit conforme
aux normes de qualité.
Cette analyse permet de comparer
l’empreinte de différentes productions et services dans leur valeur
globale. Mais la comparaison peut
être plus fine selon le « type » d’eau
nécessité et dont l’impact du prélèvement peut varier en fonction,
notamment, de l’abondance de la
ressource sur le lieu de production.
Mais il faut nuancer l’empreinte
moyenne « par produit » : l’em-

Aux prélèvements classiques
d’eau douce, l’empreinte
en eau intègre le volume
nécessaire pour maintenir la
qualité de la ressource
preinte en eau de la viande bovine
issue d’un système industriel (qui
importe une part plus importante
d’aliments) peut être composée en
partie d’eau bleue utilisée pour irriguer des cultures fourragères loin
du lieu d’élevage, dans une zone
où l’eau peut être plus ou moins
abondante. L’empreinte de viande
bovine issue d’un système herbager
sera, elle, principalement composée
d’eau verte utilisée par les pâturages,
qui aurait pu être affectée à d’autres
cultures.

1- Disponible en
anglais sur : www.
waterfootprint.org

Plus globalement, l’empreinte est
amenée à renseigner sur la durabilité globale de l’activité humaine,
puisqu’elle « se situe dans le contexte
de la capacité de la planète à supporter la consommation et la pollution de
l’eau par les êtres humains, analyse
Arjen Hoekstra. À l’échelle d’un bassin, une empreinte en eau supérieure
aux ressources en eau douce disponibles n’est pas soutenable. Pour quantifier les ressources disponibles, nous déduisons aussi des ressources les besoins
“ environnementaux ”, c’est-à-dire les
besoins en eau douce des écosystèmes
pour fonctionner normalement. »
Contrairement aux autres pays européens, la France exporte plus d’eau
virtuelle qu’elle n’en importe, probablement du fait de ses exportations
agricoles. Mais son empreinte en eau
est de 1 786 m³/an par personne,
dont 47,3 % en dehors du territoire
(l’empreinte moyenne mondiale
étant de 1 385 m³/an par personne).
De ce point de vue, elle n’est pas très
différente du reste de l’Europe, dont
l’importation de productions gourmandes en eau comme le sucre, le
coton ou le soja pèse sur les ressources en eau des régions exportatrices,
souvent caractérisées par un manque de mécanismes de gouvernance
et de conservation d’eau.
■ Victoria

Selwyn
(FNCivam)

DoSSIeR Le
co-habitat,
ou comment vivre ensemble chacun chez soi

● Choisir et organiser son logement
à plusieurs............................................II

● L’habitat groupé, un même nom pour une
diversité de projets ...............................III

● L’aventure
des Castors de Champclairot ................IV

● Mon école dans un habitat groupé.........V
● Privilégier une approche écologique .....VI
● Quand des élus sont promoteurs .........VII
● Accompagner les projets de co-habitat .VII
● La délicate question juridique . ...........VIII
● Ressources ........................................VIII

M

ettre l’habitat au centre d’un choix collectif, concevoir des habitations plus
respectueuses de l’environnement, rompre avec la propriété privée et militer
pour la reconnaissance de la propriété collective… En quelques mots, repenser sa façon de vivre ensemble, c’est ce qui définit le mouvement ou plutôt,
la mouvance de l’habitat groupé et plus particulièrement du co-habitat. D’abord expérimenté dans des contextes urbains, le co-habitat, ce mode d’habitation collective mêlant
espaces privés et communs, conçu, financé et géré collectivement, intéresse de plus en
plus de personnes souhaitant vivre en milieu rural, ainsi qu’un nombre croissant d’élus
et de bailleurs publics. Si les motivations de ceux qui sont attirés par ce mode d’habiter,
pas si moderne que cela mais en renouveau depuis une dizaine d’années, ne sont pas
identiques, tous font un long parcours avant que leur projet n’aboutisse. Outre le contexte
juridique français encore peu adapté à ces initiatives, c’est avant tout l’épreuve humaine
et la construction dans la durée qui constituent les principales difficultés pour mener à
bien un projet de co-habitat.
Réalisé en partenariat avec l’Afip Poitou-Charentes, ce dossier a pour objectif de mieux
cerner cette forme d’habitat groupé, d’illustrer la diversité des initiatives prises par des
futurs co-habitants et de cerner leurs limites pour mieux les dépasser à l’avenir. ■

n˚409 • septembre 2011 TRANSRURAL initiatives

I

DoSSIeR

Le co-habitat est un moyen
de penser et de concevoir l’habitat
dans un espritplus collectif.

Choisir et organiser
son logement
à plusieurs

S

ur la commune de Soulvache, en Loire-Atlantique, un hameau rassemble
dix familles vivant chacune dans des
habitations individuelles. Mais, au centre de
ce hameau, on trouve un manoir commun
avec une cuisine utilisée par tous et une salle
proposant chaque mois, de mai à septembre,
des spectacles. Sur place, certains sont maraîchers, d’autres font du pain et tous organisent leur habitat de façon collective. En deux
mots, ils « co-habitent ».
Le co-habitat consiste pour les habitants à
choisir et à prendre les décisions relatives à
la conception et à l’organisation de leur lieu
de vie ensemble, en mettant les relations de
voisinage au centre du projet. Selon le site
www.co-habitat.fr, animé par des futurs cohabitants, ce mode d’habitat groupé repose
tout d’abord sur la coexistence de logements
individuels et d’espaces communs (salle polyvalente, jardins, parking…), qui visent à
favoriser les échanges entre habitants. Ensuite, tous les choix d’architecture sont faits
de façon collective, qu’il s’agisse du site, de
l’emplacement et de la densité des logements,
de la place et de l’aménagement des espaces
communs.

Une invention ancienne
Dans les phases de développement, les futurs habitants assument ensemble les choix
et décisions et prennent éventuellement part
à toutes les étapes de conception et maîtrise d’ouvrage (autopromotion), voire de
construction (autoconstruction). C’est enfin
un habitat autogéré car, une fois le lieu de cohabitat en activité, les habitants en assurent
collectivement la gestion financière, technique et sociale.
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Différentes études sur le sujet font remonter
les premières expériences de co-habitat au
XIXe siècle, en se référant aux initiatives du
milieu ouvrier (phalanstère de Charles Fourier, Familistère de Jean-Baptiste Godin…).
En 1954 l’appel de l’Abbé Pierre révèle au
grand jour le problème du logement, dans
une France d’après-guerre en reconstruction.
Cet appel va donner l’idée à des collectifs tels
que le mouvement des Castors (cf. p. IV) de
se lancer dans l’auto-construction de leur
maison.
Mais, l’idée du co-habitat, tel qu’il est développé aujourd’hui au-delà du seul acte de
construire ensemble, a été inventée au Danemark par l’architecte Jan Gudmand-Hoyer.
En 1964, celui-ci rassemble un groupe d’amis
pour réfléchir à un nouveau moyen de penser
et de concevoir l’habitat dans un esprit plus
collectif. Leurs rencontres aboutissent à la
conception de douze habitations individuelles ainsi qu’une maison collective et une piscine commune. Ce projet n’aboutira pas du
fait de la résistance du voisinage. Cependant,
l’idée a continué de faire son chemin et le
gouvernement danois soutient aujourd’hui ce
mode d’habitat1. Dans le même temps, l’idée
s’exporte aux États-Unis, en Allemagne, en
Suède, au Canada… En France, des projets
émergent des événements de mai 1968. Les
collectifs qui apparaissent dans plusieurs régions françaises à cette époque, disparaîtront
pour la plupart très rapidement. Des projets
de co-habitat se fédèrent en 1977 avec la
création du Mouvement habitat groupé autogéré, aujourd’hui connu sous le nom d’Éco
habitat groupé.

Qui « co-habite » ?
Le co-habitat diffère de la communauté dans
la mesure où, dans ce type d’organisation,
chacun (individus ou familles) conserve des
espaces individuels. Le périmètre collectif est
délimité par les habitants et varie selon les envies des groupes et, en général, il n’y a pas de
porte-monnaie commun. Une enquête2 sur
l’habitat groupé, menée en France, en 2010
par le Réseau d’expérimentation et de liaison
des initiatives en espace rural (Relier), indique que la moitié des projets de co-habitat
français développent une activité culturelle et
artistique sur le lieu et, qu’en milieu rural, les
activités agricoles, artisanales ou touristiques
sont courantes. Plus que du simple habitat
collectif, ces lieux pensent aussi les différentes
activités des habitants.
Considéré par certains comme « un retour
vers le communautarisme », ou bien « une
réinvention du village traditionnel », le co-habitat est envisagé par d’autres comme l’habitat
de demain, à même de répondre à des problèmes sociétaux du XXIe siècle. Encore en
marge de notre société, ce modèle d’habitat
en collectivité va à contre courant. Cela peut
être à la fois la concrétisation d’un rêve d’enfant, inventé « en jouant à la cabane avec les
copains» , et une façon de vivre plus en phase
avec ses convictions.
■ Frédéric Billy (Afip Poitou-Charentes)
1 - Depuis 1981, la loi sur les associations de
coopératives de logement y est un soutien pour
les démarches de co-habitat.
Plus d’infos : www.cohousing.ca/historyF.htm.
2 - Disponible sur : www.relier.info.
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L’habitat groupé,
un même nom
pour une diversité
de projets

H

abitat groupé, éco-habitat groupé,
habitat collectif, co-habitat, coopératives d’habitants… Autant de
termes pour désigner différentes démarches
dans lesquelles des individus s’engagent collectivement pour leur habitat. Si le concept
d’allier logements privés et espaces de vie
collectifs ne date pas d’hier (cf. pII), le renouveau des années 2000 est marqué par « des
initiatives qui revendiquent plutôt l’épanouissement de la famille [par rapport aux communautés des années 1970 plus empreintes
d’idéologies politiques et culturelles] », selon
Bruno Parasote, auteur d’un ouvrage récent
sur l’habitat groupé et l’autopromotion (cf.
pVIII). Ce dernier distingue différentes grandes familles d’habitat groupé selon la nature
« des promoteurs » (les habitants eux-mêmes,
des collectivités ou encore des promoteurs
privés) et le degré de participation des futurs
habitants qui, dans certains cas, peuvent être
à la fois concepteurs, maîtres d’ouvrage et
exécutants (on parle alors d’habitat groupé
en autopromotion et autoconstruction… cf.
pIV).
Même s’il est important de repérer les projets
fumeux « d’éco-quartier vert, intergénérationnel participatif (stop !) », marqueté par « les
collectivités DD », « il est compliqué de réaliser
une typologie des projets d’habitat groupé. Cela
a-t-il même un sens quand on voit à quel point
chaque expérience est unique et que, finalement,
c’est aussi cela qui fait la richesse et l’intérêt de
cette mouvance ? », s’interroge Frédéric Seigne
de dASA, une association auvergnate qui

Hameau des Buis

Cette mouvance rassemble des expériences
innovantes dans les champs de l’écologie,
de la promotion immobilière et de la vie
en collectivité

Dans certains projets, les futurs habitants peuvent être à la fois concepteurs,
maîtres d’ouvrage et exécutants.

s’intéresse entre autres à l’habitat groupé (cf.
pVII). Les quelques centaines de projets en
cours en France sont aussi bien ruraux qu’urbains. « Ces derniers, plus nombreux, pâtissent
du prix et de la disponibilité du foncier » note
Cécile Viallon, secrétaire de l’association Éco
Habitat Groupé (EHG) et qui participe ellemême à une initiative d’habitat groupé.

Un gradient de politisation
L’association EHG indique très clairement
que « prendre en compte les objectifs écologiques de l’habitat » constitue désormais une
des nouvelles priorités du mouvement depuis « le renouveau des années 2000 ». « Dans
tous les projets que nous voyons, outre une envie
omniprésente “ de faire ensemble ”, la dimension
écologique est une composante très importante »
estime Raphaël Jourjon, chargé de mission
à Relier1. Se réapproprier la question du logement, privilégier la dimension sociale ou
intergénérationnelle (cf. pV), rompre avec
la propriété privée et militer pour la reconnaissance juridique de la propriété collective,
viser la non-spéculation sur l’immobilier…
Autant de motivations différentes qui font
que certains projets sont évidemment plus
militants que d’autres, qu’Habicoop soutient.
Cette association propose le modèle de la
coopérative d’habitants (cf. pVIII) comme alternative au marché de l’immobilier classique
et encourage la constitution d’un réseau de
coopératives à même d’assurer leur représentation et défense, de promouvoir ce nouveau
mode d’habiter. « Certaines initiatives d’habitat

groupé se fondent sur une critique du système de
production du logement et mettent en avant la
faiblesse de la diversité et le manque d’innovation dans l’offre » résume l’architecte urbaniste
Anne d’Orazio2.
Si ces différents types de projets peuvent partager des motivations identiques, les freins à
leur réussite sont également à mettre au pot
commun. « De sa phase initiale à sa concrétisation, notre projet aura duré sept ans, indique
Cécile Viallon. À la fin, nous nous demandions
si ce n’était pas une maison de retraite que nous
allions construire ! » Persévérance, tolérance,
assiduité, médiation…, sont quelques-uns
des premiers ingrédients nécessaires à la
réussite. Car, outre des freins juridiques et
législatifs (cf. pVIII) dont certains, à l’image
de Frédéric Seigne, relativisent l’importance, l’échelle de temps des projets apparaît
comme une gageure. « Ces projets prennent
plusieurs années à se mettre en place, ce dont
les gens ne se rendent pas forcément compte au
début. Ils sont difficilement conciliables avec la
temporalité dans laquelle nous vivons » analyse
l’animateur de dASA. De plus en plus d’individus, de familles, de groupes, arrivent
néanmoins à passer de la feuille au terrain,
du rêve à la réalité.
■ Hélène Bustos (Transrural)
1 - Réseau d’expérimentation et de liaison des
initiatives en espace rural.
2 - Extrait d’une contribution parue dans
l’excellent dossier sur l’habitat coopératif publié
par la revue Territoires en mai 2010.
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Dans les année 1950, des familles ont construit leurs maisons collectivement pour accéder
à moindre coût à des logements décents.

L’aventure des Castors de Champclairot

E

n arrivant dans le quartier de Champclairot, à Niort (Deux-Sèvres), rien
ne laisse soupçonner l’histoire de ce
lieu. C’est un quartier classique, qui pourrait être qualifié de pavillonnaire. Pourtant,
en poussant les portes des maisons et en
discutant avec les plus anciens habitants,
on découvre qu’à cet endroit, de 1953 à
1958, des familles se sont organisées pour
construire leur propre logement. S’inspirant du mouvement d’auto-construction
coopérative des Castors (cf. encadré),
M. Brun, infirmier à l’hôpital de Niort, organise fin 1952 une réunion autour d’un
projet de construction collective. Son objectif est de réduire les coûts de la construction et de permettre l’accès à des logements
décents pour des familles vivant alors pour
la plupart dans des « taudis ».
Cette première rencontre rassemble une
centaine de personnes et, au final, ce sont
45 familles qui s’engagent concrètement
dans le projet. « Les 45 qui en voulaient !,
confie Robert Protteau, participant de la
première heure. Il leur a fallu du culot et de
l’audace pour rendre possible cette idée folle. »
La Ville de Niort leur cède, à l’époque, un
terrain à moitié prix (22 centimes de francs
le m²) et, accompagnés par un fonctionnaire de l’équipement pour les tâches administratives, les Castors de Champclairot
dessinent leur futur quartier. Les parcelles
sont réparties entre les familles par tirage
au sort et l’auto-construction commence.
Dans le collectif, seul Robert Protteau est
professionnel dans le bâtiment, mais le travail s’organise par équipe : maçons, électriciens, peintres... La seule chose laissé à un
professionnel est le plâtre car les plafonds,
ça ne s’improvise pas !

Solidarités
Les hommes sont sur le chantier tous les
week-ends, le bistrot du coin sert pour
la transmission des messages urgents.
M. Marbouty, commerçant, a avancé les
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matériaux, sans garantie de paiement ce
qui a permis le lancement des travaux. « Il
fallait trouver des personnes qui acceptaient
d’avancer de l’argent sans savoir quand ils
seraient payés ! »1. Au rythme d’une maison par mois, près de 170 000 heures de
travail (4 000 heures par personne), un kilomètre et demi de clôture réalisée, 2 400
rouleaux de papier peint posés, 250 parpaings fabriqués tous les dimanches, 45
maisons sont ainsi construites.
Chaque maison est revenue à 8 450 F
(nouveaux) soit 54 F par mois pour chaque famille. « Depuis la construction, les
peintures n’ont jamais été retouchées » précise avec fierté Robert Protteau. Il estime
également que ce projet, où la maîtrise
d’ouvrage a été entièrement assurée par
les habitants, a donné naissance à une so-

lidarité bien plus forte que dans les autres
quartiers. « Quand on avait besoin d’un coup
de main, on trouvait toujours quelqu’un ! ».
Les machines à laver, au nombre de trois,
étaient les seules choses matérielles partagées, transportées de maison en maison
par tirage au sort ! Aujourd’hui très peu de
Castors vivent encore à Champclairot. De
nouveaux occupants sont arrivés et le souvenir de cette aventure s’efface progressivement. L’histoire de ce lieu est peu connue,
même si tout le monde en a plus ou moins
entendu parler.
■ Frédéric Billy (Afip Poitou-Charentes)
1 - Extrait de Champclairot et les bâtisseurs du
dimanche – Coordination et rédaction Jean
Maquart – Édité par la Maison pour tous de
Champclairot.

Laborieux comme un Castor
Dans la France d’après-guerre, des familles se sont associées dans le but de
construire elles-mêmes leurs habitations (auto-construction) et de façon coopérative, afin de réduire les coûts. Ainsi, « des coopératives Castors », animal symbole
de l’acharnement au travail et de la construction, ont vu le jour avec l’idée de faciliter l’accès au logement pour tous en échange d’un apport de travail personnel.
Ce mouvement peut être rapproché de celui des cottages sociaux apparu en France
dans les années 1920. La démarche des Castors consistait à organiser la construction collective des maisons en utilisant la force de travail des futurs habitants ;
pendant leur temps libre, les familles étaient donc mises à contribution pour la
fabrication de leurs habitations. Les collectifs permettaient aussi une coopération
financière destinée à faciliter l’investissement dans les matériaux de construction.
Chez les Castors, seule la construction des habitations était pensé collectivement,
mais une certaine solidarité entre les différents habitants du lieu se développait
pendant les travaux.
Après le dernier rassemblement national des Castors en 1972 à Saint-Vrain dans
l’Essonne, les différentes associations de Castors se rassemblent dans la Confédération d’auto-construction nationale des Castors qui fait aujourd’hui un travail de
restauration du mouvement et des associations. En région, celles-ci conseillent et
accompagnent ceux qui, pour des raisons économiques ou pas, veulent se lancer
dans l’auto-construction.
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Le Hameau des Buis, construit et géré
par ses habitants, héberge également une
activité agricole et des structures scolaires.

Hameau des buis

Mon école
dans un habitat
groupé
Le Hameau des Buis accueille une école et en septembre prochain un collège.

L

e Hameau des Buis, dans le Sud de
l’Ardèche, constitue une expérience
originale de co-habitat entre plusieurs
générations et associe diverses activités. Il est
composé de vingt logements de taille différente (du studio au T4), habités par des familles et des personnes âgées. Les habitants
sont animés par une forte volonté de relations humaines harmonieuses et par le respect de la nature. C’est dans cet état d’esprit
qu’ils ont réfléchi à l’aménagement du site
et à la mise en commun de divers équipements : laverie, bibliothèque, ateliers, salle de
réunion, système de phyto-épuration, de récupération d’eau de pluie. Ils ont également
mis en place une organisation collective
pour les déplacements et la consommation
de produits extérieurs au hameau : voiture
partagée, déplacements collectifs et location
de bus, achats et livraisons groupés, etc.
Mais le Hameau des Buis, c’est plus qu’un
« simple » co-habitat. Sur le lieu, on trouve
en effet une ferme agro-écologique en maraîchage, arboriculture et petits élevages
(chèvres, poules, cochons, poney, ânes), qui
alimente les habitants du hameau et le voisinage sous forme d’Amap. Plus étonnant, le
hameau est également le siège d’une école de
48 élèves, dont la pédagogie est inspiré entre
autres de la méthode Montessori1, à laquelle
viendra s’ajouter en septembre prochain un
collège.

Lieu de vie
L’école est en fait le point de départ du
projet de co-habitat. En 1999, l’association
« La ferme des enfants » est créée par So-

phie Bouquet-Rabhi dans l’objectif d’offrir
un lieu d’apprentissage alternatif en lien
avec la nature, les animaux et l’alimentation. Rapidement, s’ajoute à cela la volonté
d’ouvrir plus largement l’école sur le monde et la société. La construction d’habitations pour accueillir des personnes retraitées est imaginée et évolue ensuite vers un
projet de « lieu de vie écologique, pédagogique
et inter-générationnel ».
Dans ce but, en 2004, la société civile Le
Hameau des Buis se constitue et acquiert
un hectare (ha) de foncier constructible,
un mas traditionnel à restaurer et 6 ha
de landes et terres agricoles. En 2006, le
chantier d’éco-construction démarre avec
une équipe d’une dizaine de professionnels du bâtiment et les futurs habitants. De
nombreux bénévoles viennent donner un
coup de main et apprendre l’éco-construction. Les futurs résidents s’organisent en
commissions : mutualisation des moyens,
vieillissement des personnes et solidarité,
gestion des conflits, finances, juridique…
En 2008, le projet d’habitation s’ouvre à
des personnes actives. L’école, qui accueille
des enfants des alentours, déménage dans
le mas rénové et le projet agricole commence sur des terres prêtées par le voisin.
Deux maraîchers s’installent, puis les habitants.
Mais tout n’a pas toujours été simple, bien
sûr. Comme tout projet « hors norme », il
a fallu expérimenter, trouver des solutions
adaptées à des problèmes inédits… Les
contraintes budgétaires ont, par exemple,
limité le recours à des entreprises privées

pour la construction, ce qui a fait fuir l’architecte initial, heureusement remplacé
par quelqu’un d’enthousiasmé par le projet ! En 2008, les futurs résidents ont eu
des difficultés pour apporter le capital
nécessaire à la société civile. Ce problème
a été contourné en ouvrant celle-ci à des
personnes non résidentes, apportant leur
soutien sous forme de prêts.
Comme tout projet de co-habitat, les relations humaines sont au cœur du fonctionnement, ce qui nécessite d’être vigilant
quant à la prise en compte d’éventuels
dysfonctionnements, la recherche de solutions, le respect de soi et des autres. Une
bénévole sur le chantier de construction témoigne : « Ce que je trouve le plus extraordinaire au Hameau des buis, c’est la qualité des
relations humaines. […] Non pas que ce soit
un endroit idéal et sans problème ! Mais il y a
une telle qualité d’écoute et de partage entre
les gens que n’importe quel problème semble
pouvoir trouver une solution. » Aujourd’hui,
les habitants du hameau veulent appuyer
l’émergence d’autres initiatives de ce type
et organisent régulièrement des visites du
site et des formations. L’argent généré par
les loyers des habitations est également
destiné à soutenir de nouveaux projets.
■ Alexiane Spanu
(Afip Poitou-Charentes)
1 - La pédagogie Montessori est une méthode
d’éducation qui repose notamment sur l’éducation sensorielle de l’enfant.
Pour aller plus loin :
www.la-ferme-des-enfants.com
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La volonté de vivre dans des logements plus respectueux de l’environnement est une des
motivations très fréquentes dans les projets de co-habitat.

Privilégier une approche écologique
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initiateurs de l’éco-hameau de Montbail,
ce sont eux qui sont le plus prêts à expérimenter ce type de vie. « Les plus âgés qui
auraient les moyens, eux, ont peur du “ vivre
ensemble ” », estime-t-il.

Limiter sa consommation
d’espace
À Melle, petite ville dynamique du sud du
département, un autre groupe élabore un
projet de co-habitat. Le choix du terrain,
qui reste encore à acquérir, s’est porté sur un
espace de 1 600 m², situé en centre-bourg.
Cette localisation est primordiale pour le
groupe car elle leur permettra de réduire
l’usage de la voiture et leur évite d’avoir à
construire sur des espaces naturels ou agricoles, limitant ainsi l’étalement urbain. Le
groupe est composé d’un noyau dur de quatre personnes dont un couple. Ensemble,
ils voudraient faire construire cinq maisons
mitoyennes avec une salle, une buanderie
et un jardin en commun. Mais le collectif
s’interroge sur l’intérêt d’avoir recours à un
architecte ou d’assurer lui-même la réalisation des plans. Même si la construction
écologique a le vent en poupe, il y a encore
trop peu de retours d’expériences pour les
rassurer dans cette prise de décision. Depuis
le début de la réflexion, la composition du

groupe a évolué ; pour des raisons économiques, d’opportunités ou de temps, des
personnes ont quitté le projet. Virginie rêve
de vivre dans ce type d’habitat et souhaite
faire le moins de concessions possible sur
l’impact environnemental de son logement,
tout en étant quelque peu découragée par le
prix du terrain et de la construction bioclimatique. Elle se demande s’il n’existerait pas
des fondations, des collectivités ou des formes d’investissement solidaire pour l’aider à
financer ce projet.
Si la démocratisation des initiatives d’éco-habitat apparaît nécessaire au regard des problématiques de changement climatique, de
raréfaction des ressources et d’augmentation
du prix des carburants, la question de leur
coût reste un problème. En effet, ces projets
ne sont pas accessibles à tous. D’autres acteurs, comme les collectivités (cf. p. VI) ou
les associations ont un rôle à jouer dans le
soutien de ces projets et, plus largement,
dans l’initiation de nouveaux modes d’aménagement durables et solidaires.
■ Aurore de Beausse (Afip Poitou-Charentes)
1 - L’architecture bioclimatique recherche un
équilibre entre la conception et la construction
de l’habitat, son milieu (climat, environnement,
etc.) et les modes et rythmes de vie de ses
habitants. (source : Ékopédia)

Aurore de Beausse

I

nquiets de l’urbanisation galopante, refusant l’utilisation massive de la voiture
et la dérive individualiste de la société,
des personnes se regroupent pour repenser
ensemble leur manière d’habiter. C’est le
cas du collectif initiateur de l’éco-hameau
de Monbail, en cours de construction, et de
celui de Melle qui en est au stade de la définition du projet. Tous deux font partie de la
dizaine de groupes d’habitants, répertoriée
dans les Deux-Sèvres, investis dans un projet de co-habitat.
Le projet d’éco-hameau de Monbail est né
au cœur de la Gâtine, dans le Nord du département des Deux-Sèvres. Aujourd’hui,
trois maisons bioclimatiques1, en cours de
réalisation, dominent un terrain de huit
hectares couvert par des prairies, des haies
bocagères et un bois. Une dizaine de personnes était à l’origine du projet mais, au
moment de l’investissement dans une société civile immobilière, seuls deux couples
sont restés. À quatre, ils ont élaboré le cahier
des charges du projet et une charte fixant
les règles de « vivre ensemble ». Par exemple, la construction bioclimatique est une
des obligations incluses dans ce cahier des
charges qui détermine également la densité
de construction (neuf parcelles de 500 m²
seulement sont constructibles). Il exige que
le jardinage soit « écologique », que l’eau de
pluie soit récupérée, impose l’installation de
toilettes sèches dans les maisons et interdit
la mise en place de clôtures.
Mais la conception de l’éco-hameau a aussi
été pensée pour favoriser la vie à plusieurs :
une serre, un hangar, un jardin potager, un
équipement de phyto-épuration et les six
hectares inconstructibles sont communs.
Afin d’intégrer d’autres personnes dans le
projet, les couples initiateurs passent des
annonces précisant la nécessité de partager
les mêmes valeurs. La sélection des candidats se fait par le cahier des charges mais
aussi par le coût, car il reste difficile pour
les jeunes d’acquérir ne serait-ce que le terrain… Pourtant, selon Stéphane, un des

Stéphane, un des initiateurs du projet de l’éco-hameau de Monbail, dans la serre partagée.
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Certaines communes voient dans le co-habitat une façon de redynamiser leur territoire.

Quand des élus sont promoteurs

à

Moutiers-sous-Argenton, dans les
Deux-Sèvres, les demandes pour
des terrains constructibles et des
logements locatifs sont nombreuses. Intéressé
par le concept de co-habitat, le maire a soumis
aux candidats à l’installation l’idée de s’associer dans un projet de ce type. Parmi eux, neuf
familles ont visité des lieux d’expérience, organisé des réunions et créé une association. Cependant, un temps de mise en place jugé trop
long par certains, l’hétérogénéité dans les désirs de chacun et les disparités économiques,
ont eu raison de la motivation du groupe.
Cependant, les élus ambitionnent d’accueillir
prochainement d’autres familles pour tenter
l’expérience.
La commune de Lorigné (Deux-Sèvres) a,
quant à elle, eu la volonté de rendre accessible un terrain destiné à un projet de co-habitat
sans habitants mobilisés au préalable. Depuis
un an, un cabinet d’architectes accompagne la

commune de 300 habitants pour rassembler
autour de cette idée ; aujourd’hui, deux familles « co-construisent » un projet dans lequel
la commune se positionne en facilitateur.

Une motivation :
l’attractivité
Pour Jean-Paul Godet, maire de Moutierssous-Argenton et Clotilde Papot, maire de Lorigné, stabiliser la population du village est un
enjeu prépondérant pour le dynamisme local.
« Le co-habitat peut permettre de maintenir la population en place et même d’attirer de nouveaux
habitants en répondant à des attentes particulières » estime Jean-Paul Godet. Pour lui, avoir
des projets de lotissements « classiques », c’est
se mettre en concurrence avec des sites plus
attrayants. « Ce projet de co-habitat était le moyen
de nous démarquer. L’audace et les idées innovantes sont des éléments clés pour redynamiser une
petite commune comme la nôtre » insiste-t-il.

Interview de Frédéric Seigne de l’association dASA1 qui a
expérimenté une formation à destination de professionnels.

Accompagner les projets
de co-habitat

P

ourquoi s’intéresser au co-habitat
et proposer une formation sur l’accompagnement ?
F. S. : L’intérêt de l’association pour le co-habitat vient de notre travail sur l’éco-construction,
engagé il y a trois ans. Beaucoup de projets
existaient déjà ici et nous avons voulu mener
une réflexion sur l’habitat groupé. On sentait un réel engouement pour le co-habitat,
tout en constatant aussi que peu de projets
aboutissaient. Les professionnels (architectes,
artisans…), s’ils sont de plus en plus ouverts
à l’éco-construction, ne le sont pas encore
vraiment aux projets d’habitat groupé. De ces
constats est née l’intuition qu’il y avait peutêtre un besoin de professionnalisation et des
nouveaux métiers à créer. Nous avons donc
monté une formation expérimentale…

Quels en étaient les objectifs et en quoi
consistait-elle ?
F. S. : Nous souhaitions aider les professionnels
(agents de collectivités, architectes, professionnels du bâtiments, animateurs…) à se doter de
compétences en accompagnement, animation
et médiation. L’objectif était de donner la capacité à ces acteurs d’animer un groupe porteur
de projet de co-habitat, dans un esprit de coopération. De septembre à décembre 2010, sur
trois jours par quinzaine, nous avons organisé
des temps d’échanges avec différents intervenants comme l’Observatoire international des
pratiques alternatives, des visites de terrain et
un voyage d’étude.
Quelles conclusions tirez-vous de cette « expérimentation » ?

Clotilde Papot souhaite voir aboutir le projet de Lorigné pour les mêmes raisons. Elle
considère le co-habitat comme un moyen
de donner envie à des personnes extérieures
de venir vivre dans son village et de favoriser
l’accès au logement locatif à des personnes à

L’audace et les idées
innovantes sont des éléments
clés pour redynamiser une
petite commune.
faibles ressources. L’habitat demeure pourtant une question personnelle et la place des
communes dans de tels projets reste délicate
à définir. Leur intervention doit en particulier
respecter les attentes et les besoins des futurs
habitants.
■ Frédéric Billy
(Afip Poitou-Charentes)

F. S. : Les participants, une architecte et huit
personnes voulant devenir accompagnateurs,
étaient tous, à titre personnel, impliqués dans
des projets de co-habitat. Nous avons été un
peu déçus de ne pas mobiliser plus d’agents
de collectivités et d’artisans… Nous pensons
qu’il y a un réel enjeu à la « professionnalisation des démarches », ne serait-ce que pour réduire le temps des projets (plusieurs années en
moyenne) et, ainsi, limiter les risques « d’essoufflement » des parties prenantes. Le co-habitat et plus généralement l’habitat groupé est
aujourd’hui à l’état d’expérimentation et il n’y
a que peu de place pour des accompagnateurs
professionnels. Au niveau de l’association,
nous voulons monter des voyages d’étude et
continuer de créer du lien entre ces initiatives
qui questionnent le « comment veut-on vivre
ensemble ? ».
■ Propos recueillis par Hélène Bustos
(Transrural)
1 - L’association dASA, installée en Auvergne,
soutien les initiatives concourant à un milieu
rural vivant tout en créant du lien entre elles.
Tél. : 04 71 74 97 81 – http://crefad.info/dasa.
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Éco-quartier Strasbourg

Tout dans l’habitat groupé relève encore plus
ou moins de l’expérimentation, y compris le
statut juridique et l’accompagnement.

La délicate question
juridique

L

e portage d’une construction immobilière commune constitue, sur le plan
juridique, une question centrale pour
les collectifs qui se lancent dans l’aventure,
souvent longue. Dans son ouvrage sur l’autopromotion et l’habitat groupé (voir ci-dessous), Bruno Parasote signale que le « droit
français ne propose pas [encore] de dispositif sur
mesure ». Afin de dégrossir la question, il propose une typologie des structures juridiques

entente des parties prenantes » sont des formes
légères mais dont le cadre n’est pas très solide. Plus souvent mobilisées, les sociétés
civiles (dont il existe différents genres : immobilière, coopérative, de construction, etc.)
s’avèrent bien adaptées. Enfin, les sociétés
commerciales « offrent de grandes libertés d’organisation mais nécessitent une assistance accrue
dans leur montage ». De son côté, l’association
Habicoop, à Lyon, milite pour l’introduction

Cohésion, taille, valeurs partagées, gouvernance et
moyens financiers du groupe d’habitants orienteront le
choix du statut
qui semblent les plus adaptées au cas particulier de l’autopromotion (c’est-à-dire quand
le groupe d’habitants est le maître d’ouvrage
de son habitat). Son étude se révèle intéressante également pour les initiatives d’habitat
groupé dans leur ensemble.
L’indivision, l’association et la copropriété
« basées sur la propriété individuelle et la bonne

dans la loi de la notion de coopérative d’habitants, qui existe déjà dans d’autres pays
comme la Suisse. Le choix parmi ces différentes structures se fera, selon Bruno Parasote, « en fonction de la cohésion du groupe, de
ses valeurs, de sa taille, de sa gouvernance, de ses
moyens financiers et des risques que chacun est
prêt à encourir ». Il signale également que les

Ressources

Publications
■ Éco-habiter solidaire en milieu rural –
compte-rendu des Rencontres de Glux
en Glennes organisées par Relier en avril
2011 – 16 pages – téléchargeable sur :
www.reseau-relier.org.
Autopromotion, habitat groupé, écologie
et liens sociaux - Comment construire collectivement un immeuble en ville ? – Bruno
Parasote – Éditions Yves Michel – Collection Société civile – février 2011 –
239 pages.

■

Guide pratique de l’autopromotion –
Éco-Quartier Strasbourg, en partenariat avec le CAUE du Bas-Rhin – 2010
– à commander sur : www.ecoquartierstrasbourg.net.
■

■ Habiter autrement nos espaces ruraux –
Les cahiers de Relier – n°0 – 2010 – 70
pages – téléchargeable sur : www.reseaurelier.org.

L’habitat coopératif : une troisième voie
d’accès au logement ? – dossier paru dans
Territoires – mai 2010 – 15 pages.

■

constructions collectives sont rendues difficiles, voire impossibles, précisément du fait de
l’absence de garanties que fournirait un promoteur classique. Sur ce point également, il
faut construire des solutions palliatives.
Tant pour toutes ces questions juridiques que
pour appréhender plus finement l’intérêt et
les limites de l’habitat groupé, Bruno Parasote conseille aux groupes d’habitants de faire
appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage
(même si la profession, elle aussi, est encore
en construction !). Les intérêts supposés de
l’habitat groupé et/ou de l’éco-construction
nécessitent d’être confrontés à la réalité. « Le
grand appartement, qui reviendrait pas cher
parce que groupé et écolo, se révèle souvent plus
cher que prévu… », prévient en particulier
l’auteur.
Dans un tel contexte d’expérimentation,
l’échange d’expériences prend tout son intérêt, chantier auquel s’attellent de nombreuses
associations.
■ Christophe Trehet (Transrural)

Sites Internet
■ http://cohabitat.fr, site d’information
et de ressources animé par de futurs cohabitants.
■ Éco Habitat Groupé – www.ecohabitatgroupe.fr.
■ Habicoop – www.habicoop.fr.
■ Oisa – Observatoire international des
systèmes alternatifs – http://mundosposibles.org.
■ Relier – boite à outils sur l’habitat :
www.reseau-relier.org/Habitat-Outilsen-ligne.

Ce dossier a été réalisé avec la participation de l’Afip Poitou-Charentes et avec le soutien de l’Afip
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En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural
(animateurs, militants associatifs), associés à des journalistes, elle propose une lecture
de l’actualité et des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de
terrain et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires
dans la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habiter,
de se déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser des
liens. Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle de développement économique dominant, marqué par la mise en concurrence généralisée, la
disparition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles.
Transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! Dans chaque numéro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Le rural a rendez-vous avec la ville ; La forêt, entre patrimoine financier et naturel ; L’agriculture
locale, nouveau champ d’action politique des collectivités).
Sans publicité, à but non lucratif, la revue assure son fonctionnement et son indépendance grâce aux abonnements.

Bon d’aBonnement
Pour 11 numéros / an :
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de 5 personnes) 40 € l’unité ; découverte 3 mois 20 € ; soutien 100 €.
● Abonnement 2 ans : particuliers 90 € ; institutions 140 €.
● À l’étranger : particuliers 60 € ; institutions 85 €.
Société : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom : ..........................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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un autre développement

énergie

un autre développement

Comment réduire
sa consommation d’énergie
fossile ?
Depuis une dizaine d’année, Olivier Lainé, paysan en
Normandie, qui cultive des céréales et des pommes à
cidre, trouve des solutions.

V

ous voulez en savoir plus
sur la gouvernance alimentaire territoriale, la restauration collective ou encore les jardins
partagés et les politique de cohésion
sociale dans le domaine alimentaire ? Le Centre de ressources sur
les systèmes alimentaires locaux est
fait pour vous. Mis en place et géré
par l’association toulousaine Bleue
comme une orange1, ce centre propose depuis cet été des « ressources
physiques », sous forme d’ouvrages, revues, documentaires…, mais
aussi des « ressources humaines » :
un membre de l’équipe répond aux
questions et peut intervenir dans
des débats et formations.

Transversalité
Ne se limitant pas à « une approche
agricole » de la thématique circuits
courts, le fonds documentaire du
centre (consultable en ligne sur le
14
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Pour utiliser le surplus, il projette
de remplacer le fioul de la machine
à laver les bouteilles de cidres (500
litres de fioul par an) par ce matériau. Ensuite, il a remplacé le gazole
de ses tracteurs et camionnette par
de l’huile de colza. De 2006 à 2009,
Olivier arrivait à produire 3 000 litres
par an de carburants auto-consommés et à fabriquer 6 tonnes de tourteaux de colza revendus à un éleveur
voisin. Mais depuis sa conversion en
bio en 2010, les rendements sont
beaucoup moins bons, le désherba-

initiative

L’

autoproduction d’énergie
de chauffage avec du bois
déchiqueté en valorisant
les bois de taille des pommiers et
des haies replantées est une première initiative mise en place par Olivier
Lainé. En 2003, avec une douzaine
de paysans, il crée l’association Eden
pour favoriser les économies d’énergie, notamment par la mise en commun de moyens de production. Des
100 m3 de bois déchiqueté qu’Olivier produit chaque année, 40 sont
nécessaires pour chauffer sa maison.

ge étant problématique sur le colza
bio. Le passage en bio, « une aventure
où je redécouvre mon métier de paysan,
mais avec parfois un peu d’angoisse »,
lui a permis de remplacer les 150 kg
d’azote d’engrais par hectare – soit
255 kg d’équivalent pétrole. Il a
réintroduit en tête de rotation de la
luzerne, « une plante extraordinaire,
fixatrice de l’azote du sol, aux racines
profondes qui va chercher potasse et
phosphate difficilement accessibles ».
Production dont une partie est enfouie comme engrais vert, et une
autre vendue à un producteur de lait.
Enfin, la vente des produits comme
l’huile, les pommes et le cidre en circuits courts a été également source
d’économie. « Mon projet est de diminuer peu à peu les cultures céréalières, vendues à la coopérative située à
100 km, au profit d’une production de
légumes secs commercialisée en direct.
C’est plus valorisant, tant au niveau du
revenu que des échanges humains. »
■ Cécile

Koehler

Article paru dans le dossier du n°265
(sept 2011) de Campagnes Solidaires

Informer sur la relocalisation
de l’alimentation

Bleue comme une orange propose un recensement qualitatif de la
documentation disponible sur les systèmes alimentaires locaux.
site de l’association – voir dans la
colonne – et sur place à Toulouse)
propose des outils méthodologiques
et de sensibilisation, des travaux de
recherche et d’analyse ainsi que des
recueils d’expériences.
« Nous travaillons sur la thématique
de la relocalisation de l’alimentation
depuis longtemps et, de part nos activités, nous étions amenés à répondre de
plus en plus, de manière informelle, à
des sollicitations venues d’associations
(de parents d’élèves, de jardiniers…)
mais aussi d’élus. L’idée, avec le centre, est de formaliser ces échanges ; de

1 - Association
engagée dans
l’éducation à
l’environnement et
à l’éco-citoyenneté
qui privilégie une
approche globale,
transversale et pluri-thématique.

Plus d’infos :
www.bleuecommeuneorange.org –
tel. : 05 61 34 25 21
– contact@beco.fr –
36, rue Bernard
Mulé - 31 400
Toulouse.

plus en plus de gens se posent des questions sur les circuits courts » explique
Damien Lagrange, chargé de projet
Développement local chez Bleue
comme une orange et animateur du
centre de ressources. Support de documentation, celui-ci se veut aussi
un appui à l’échange d’expériences
et d’information entre élus, techniciens de collectivités et associations ;
il est ouvert aux témoignages et suggestions des acteurs intéressés par la
relocalisation de l’alimentation.
■

Hélène Bustos (Transrural)

initiative

À Rablay-sur-Layon,
des habitants se
sont mobilisés pour
maintenir l’unique
commerce en
l’orientant vers la vente
de produits locaux.

D

ans le vignoble angevin,
à Rablay-sur-Layon, petite
commune de 730 habitants, les propriétaires du seul commerce du village se succèdent sans
jamais réussir à maintenir leur activité. Las de cette situation, des habitants décident en 2008 de se mobiliser avec une idée en tête : créer
une association pour gérer collectivement ce commerce de proximité.
C’est donc en avril 2008 que l’association Goût Layon voit le jour. Le
conseil d’administration se compose
alors de vingt personnes de Rablay,
avec pour objectif commun la création d’un commerce de proximité
pour tous, proposant des produits locaux en priorité, bio pour une grande
partie, mais aussi tout ce qui peut être
de première nécessité. L’association a
aussi pour volonté de faire de l’épicerie un lieu dynamique, convivial et
favorable aux rencontres.

sousCRiPtioNs
Pour commencer, une enquête a été
réalisée auprès de tous les habitants
afin de mieux connaître leurs attentes
vis-à-vis de ce commerce, notamment
ce qu’ils aimeraient y trouver… L’association a ensuite utilisé ces résultats
pour élaborer la liste des produits à
vendre. La recherche des producteurs
locaux a été laborieuse mais les étals
de l’épicerie comportent aujourd’hui
des fruits, des légumes, du pain, des

confitures, du miel et du vin produits
localement. On compte désormais
80 producteurs et fournisseurs différents dont 55 % sont installés dans le
département. Les locaux de l’épicerie
ont été réaménagés avec soin de manière à créer une atmosphère agréable et conviviale.
En septembre 2008, l’épicerie ouvre
ses portes au public. Entièrement financée au moyen de 212 souscriptions, principalement des habitants
de Rablay, pour un montant total
de 13 000 €, elle est le fruit d’une
forte mobilisation citoyenne encore
très présente aujourd’hui. La croissance soutenue des ventes a permis
l’embauche de nouveaux salariés. Ils
sont désormais trois (2,3 équivalents
temps plein) à assurer la commande,
la réceptions et la vente des produits.
Le caractère associatif du commerce
permet par ailleurs un soutien des
salariées par une équipe de bénévoles assurant des permanences sur les
créneaux horaires les plus fréquentés. Aujourd’hui, forte de son succès,
l’épicerie est ouverte dix demi-journées par semaine et propose des animations telles que des dégustations
de nouveaux produits ou des initiations à des recettes originales. De
quoi garnir le repas d’anniversaire de
ses trois ans d’existence, en septembre prochain.
■ Camille

Cesbron (mrJC)

Trois salariés
assurent la
commande, la
réception et
la vente des
produits.

en bref
agrocarBurantS
Dans un rapport publié en juillet,
le groupe d’experts sur la sécurité
alimentaire de l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) pointe à nouveau les effets de la production
d’agrocarburants sur la hausse des
prix agricoles mondiaux. L’explosion de la demande générée par les
politiques en faveur des agrocarburants aux États-Unis et en Europe a
constitué selon eux l’une des principales causes de la crise alimentaire
de 2007/2008. ■

un autre développement

Une seconde vie
pour une épicerie de village

marcHéS puBlicS
En avril, lors des premières Assises
parlementaires de la restauration
collective, le ministre en charge de
l’alimentation et de l’agriculture,
Bruno Le Maire, a annoncé que le
code des marchés publics serait
modifié pour faciliter l’approvisionnement des cantines en produits
locaux. L’article 53 (relatif à la sélection des offres) pourrait être
enrichi d’un critère de proximité de
production. À suivre.
(Source : t comme territoires n°3).■
non-contratS
laitierS
Moins de 5 % des contrats envoyés
par les laiteries aux producteurs
auraient été renvoyés par ces derniers fin août, cinq mois après réception. « Un constat d’échec », selon
Alain Le Boulanger, directeur d’études économiques au Centre d’économie rurale France de Normandie.
Pour lui, la contractualisation, censée
garantir un revenu aux éleveurs, « ne
tient pas les promesses de Bruno Le
Maire » et la construction des organisations de producteurs, qui doit
accompagner cette évolution, est
« freinée par les clivages syndicaux. »
(source Webagri) ■
n˚409 • septembre 2011 TRANSRURAL initiatives 15

agriculture

un autre développement

Vers un développement agricole
breton plus durable

traaf

/ flickr

Le conseil régional a voté pour une « nouvelle alliance
agricole » et réoriente une partie de son budget agricole.

L’élevage porcin breton saura-t-il sortir
du système intensif ?

à

l’issue de la session du 23
juin dernier du Conseil régional de Bretagne, qui venait donner la touche finale à une
consultation sur l’agriculture (cf.
TRI n° 405), bon nombre d’acteurs
associatifs et politiques ont fait
le choix de voir le verre à moitié
plein. Dans le rapport1 déclinant
les nouvelles orientations agricoles de la Région, le propos est très
diplomatique, mais les choses sont
dites : c’est « la fin de l’agriculture
chimique » ; « les agrandissements
[des exploitations] aggravent la situation » ; l’agriculture bretonne
ne produit que très peu de valeur
ajoutée pour les territoires ; on
continue de détruire plus de haies
qu’on en replante...
Pour ne pas souffrir la contestation,
l’argumentaire développé dans le
rapport est essentiellement d’ordre
économique : l’agriculture « chimi-

16

TRANSRURAL initiatives

n˚409 • septembre 2011

que » va coûter de plus en plus
cher du fait de la hausse du prix de
l’énergie, il faut aider à l’émergence
et à l’identification de filières sans
organisme génétiquement modifiés, parce que c’est ce qu’attendent
les consommateurs, et soutenir le
développement de filières de qualité car il y a un marché pour cela.
Pas moins de 56 propositions ont
ainsi été validées en session par les
élus socialistes et apparentés ainsi
que ceux d’Europe Écologie - Les
Verts, pendant que la droite votait
contre et que l’Union démocratique bretonne s’abstenait.

PRogRessivitÉ
Parmi les propositions, on trouve
essentiellement des renforcements
de politiques précédemment engagées, parfois de simples vœux.
Six grandes orientations sont définies : favoriser l’accès au foncier
pour l’installation agricole ; remettre l’agronomie au centre des
pratiques ; rechercher l’autonomie
des exploitations (notamment en
protéines) ; améliorer la qualité
des produits pour une meilleure
plus-value ; contribuer à maîtriser
le revenu ; inciter les territoires à
mieux prendre en compte leur
agriculture. À noter également,
l’arrêt du soutien à l’utilisation
raisonnée des pesticides, décision
qui permet au conseil régional une
économie de 1 million d’euros,
auxquels viennent s’ajouter 1,5
million d’euros supplémentaires
économisés sur d’autres politiques. Au total, ce sont donc 2,5
millions d’euros qui devraient être

1 - Pour une
nouvelle alliance –
rapport disponible
sur : www.bretagne.
fr/internet/upload/
docs/application/
pdf/2011-07/
nouvelle_alliancedocument_final_
amende3.pdf.

rapidement affectés aux nouvelles
orientations de la Région.
Si l’on trouve dans ce rapport une
vision cohérente pour une agriculture « vitale pour les territoires », le
conseil régional cherche (et trouve)
néanmoins un équilibre entre une
obligation de s’en tenir à des politiques d’accompagnement (car il ne
peut pas légiférer) et une volonté
de ne pas (trop) fâcher les lobbies
agro-industriels, qu’il identifie toujours comme faisant beaucoup d’efforts pour tendre à « l’excellence ».
Mais à ce régime, pour ne pas trop
heurter ces mêmes lobbies, la Région se refuse à davantage soutenir
les acteurs historiques des filières
innovantes comme les réseaux de
l’agriculture biologique ou les promoteurs des élevages herbagers.
Elle continue de privilégier le soutien d’acteurs plus classiques dont
on attendrait des déclarations plus
fermes en faveur de ces nouvelles
politiques pour leur accorder davantage de crédit.
Quant à retrouver la paix dans les
campagnes en réconciliant les Bretons avec leur agriculture (objectif
affiché pendant la campagne électorale des Régionales), on en reste
à des déclarations d’intention accompagnées d’incitations à l’attention des Pays qui ont la charge de
trouver des moyens concrets pour
y parvenir. La nouvelle proposition
s’intitule « Faire confiance aux territoires »… Chiche, mais peut-être
faudra-t-il les y aider.
■ miChel Carré
(afip bretagne)

agriculture

un autre développement

La spiruline,
une algue
aux nombreuses
vertus

atlasPiruline

Cette algue, facile à cultiver, est
intéressante pour traiter certains
cas de malnutrition.

La culture de la spiruline ne nécessite aucun pesticide ni herbicide et demande peu d’eau.

«

Une algue contre la faim dans le
monde », c’est souvent en ces
termes emphatiques qu’est décrite
la spiruline comestible (Arthrospira
platensis). Cette micro-algue vertbleu en forme de filament spiralé
a été redécouverte dans les années
1950 au Mexique où des traces de
l’usage de cette cyanobactérie chez
les Aztèques ont été retrouvées. En
vingt ans, la spiruline est devenue
populaire dans les pays industrialisés
comme un aliment santé ou complément alimentaire. Elle est produite
en quantité industrielle dans des
usines d’Inde, de Chine et des ÉtatsUnis. En France, sa culture n’est pas
encore très répandue même si a vu
le jour la Fédération des spiruliniers
de France qui se donne pour objectif
de « favoriser [...] le soutien technique
et moral entre producteurs, dans le partage des connaissances ».
La culture de la spiruline ne nécessite aucun pesticide ni herbicide et
demande peu d’eau. Dans les années
1990, la fondation suisse Antenna
Technologies en a fait la promotion
comme une solution au problème de
la faim et ses militants comme JeanPaul Jourdan1 ont travaillé à l’amélioration de ses techniques de culture.

Capable de photosynthèse et se reproduisant très rapidement, la spiruline n’a besoin, à l’état naturel, que
d’une eau saumâtre et alcaline sous
un climat chaud ainsi que de déjections animales. En Afrique de l’Est,
ce sont par exemple les flamants
roses qui apportent les déjections et
l’agitation nécessaires pour assurer la
croissance de la spiruline qui est leur
principal aliment. Cultivée, la spiruline pousse dans de grands bassins,
dans une eau peu profonde, salée et
non stagnante. Son environnement
idéal se situe entre 25 et 38°C et sa
culture nécessite l’apport d’intrants
tels que du carbone, de l’azote, du potassium, du sodium, du magnésium,
du fer et du phosphore. Une fois séchée, la spiruline peut être broyée en
poudre ou en paillettes, elle est aussi
consommable en gélules.

CoNtRe les CAReNCes
Au Maroc, dans la province de Ouarzazate, le projet développé par la
ferme aquacole AtlaSpiruline a pour
objectif « d’offrir aux diabétiques et
aux enfants de la région un complément
alimentaire efficace ». Hassan Aït Lahaj, le producteur, explique : « Pour
financer et assurer les dons de spiruline

1 - Auteur d’un
Manuel de culture
artisanale de spiruline – disponible
à l’adresse : http://
petites-nouvelles.
pagesperso-orange.
fr/Manuel.pdf.
2 - Lire : www.
antenna.ch/recherche/malnutrition/
etudes.

pour notre projet santé, nous vendons
une partie de notre production aux marathoniens marocains. »
Constituée de 60 à 70 % de protéines, d’acides gras essentiels, d’acides
aminés, de vitamines (A, B12) et
d’oligo-éléments, la spiruline est une
source alimentaire privilégiée dans
le traitement de la malnutrition protéino-énergétique et dans sa prévention. Des résultats d’essais cliniques
réalisés en Inde, entre autres par Antenna Technologies, et présentés à la
fin des années 1990 affirment qu’un
à trois grammes de spiruline par
jour, pendant quatre à six semaines,
peuvent suffire à traiter des enfants
de 0 à 5 ans souffrant de malnutrition légère et modérée. La fondation
suisse reconnaît cependant que « la
plupart des essais cliniques menés avec
la spiruline sont critiquables sous certains aspects »2 tout en soulignant la
difficulté de réaliser de telles études
dans les pays où sévit la malnutrition. Il manque encore des études
d’envergure pour légitimer la spiruline et l’Organisation mondiale de la
santé n’a émis aucun avis favorable
sur cette micro-algue. La spiruline a
toutefois été reconnue par les Nations
unies qui, dès 1974, déclaraient les
micro-organismes algales de genre
spiruline comme « le meilleur aliment
de demain ».
■ hugo

barthalay (mrJC)
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en bref
Accaparement illico
L’ONG Norwegian People’s Aid
s’inquiète de l’achat par des firmes
étrangères de gigantesques superficies agricoles dans le Sud-Soudan,
récemment devenu indépendant.
Selon elle, 9 % du territoire du
nouvel État ont déjà été attribués
à des sociétés étrangères, soit 5,74
millions d’hectares. Profitant du
chaos, celles-ci ont obtenu des terres au prix sordide de 3 centimes
d’euro l’hectare… Marc Lavergne,
du Centre d’études et de documentation économiques, juridiques
et sociales d’Egypte et du Soudan,
estime pour sa part que l’objectif
est plus spéculatif que productif.
(Source : Rue 89) ■

international

un autre développement

Paysans
près de Fukushima
Des syndicalistes agricoles japonais, invités en France par
des associations, sont venus témoigner de leur situation
dramatique suite à l’accident nucléaire.

«

J’exploite deux hectares de légumes et deux de riz à Minamisoma. En général, à cette saison,
c’est le moment de l’année où je suis
le plus occupé. » Pourtant, Toshihide
Kameda, président de la Confédération Paysanne de Fukushima,
syndicat agricole japonais, a quitté
son pays, pour la première fois,
afin de venir témoigner. Invité à
Fougères (Ille-et-Vilaine) le 18 mai
2011 à l’initiative des associations
Coedra, IVT et La Passiflore, il a
souhaité transmettre de vive voix
ce que lui et tant d’autres paysans
et citoyens ont subi.
Au lendemain du séisme puis du
tsunami le 11 mars, auxquels sa
maison a résisté, Toshihide allait porter son aide au centre de
refuge. Le 12 mars, il a été averti
qu’il fallait évacuer la zone où il
habitait « c’était à mon tour d’être
secouru ». Et interdiction de vendre ni légumes, ni lait. Certains
éleveurs du département ont ainsi
dû jeter leur lait pendant un mois.
Les dégâts agricoles ne se limitent
pas à Fukushima, « cela continue de
s’étendre », s’inquiète Toshihide.

Stop au pillage
L’Autorité indienne de la biodiversité a annoncé en août engager des
poursuites judiciaires à l’encontre
de Monsanto pour avoir mis au
point une aubergine génétiquement
modifiée (GM) à partir de variétés
originaires du pays. Une dizaine de
celles-ci ont servi à la création de
la première aubergine GM, destinée à être commercialisée en Inde.
Or, aucune autorisation n’avait été
demandée pour cette utilisation de
variétés locales, comme l’impose la
loi indienne sur la biodiversité.
(source : Le Monde 18/08/11) ■
Bio francilienne
La Région Île-de-France entend
multiplier par trois le nombre d’exploitations agricoles certifiées bio
d’ici 2013. Via de l’Agence des espaces verts, elle acquiert des terres
en zone périurbaine. 1 600 hectares
(ha) de terres agricoles ont ainsi été
achetés, dont 200 sont aujourd’hui
loués à des agriculteurs en bio. ■
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1- Entreprise exploitant la centrale.

Pas de compensation
Shimpei Murakami est paysan à
Iitaté, village que le gouvernement
a ordonné d’évacuer plus d’un
mois après le désastre. Il accompagne Toshihide. Après avoir milité
comme promoteur de l’agriculture
biologique dans plusieurs pays, il
décide de retourner au Japon en
2002 pour construire un éco-village. Mais alors que plusieurs fa-

milles étaient sur le point de s’installer avec lui dans le lieu qu’il a
construit et où il cultive 40 sortes
de légumes, du riz et du millet, la
catastrophe de Fukushima a brisé
leur rêve. « La contamination dans
ma ferme est trois à quatre fois supérieure à celle dans la zone d’exclusion
de Tchernobyl » affirme Shimpei
Murakami.
Le gouvernement n’a pour le moment pas proposé de terres de
compensation. Shimpei et Toshihide ne savent de toute façon pas
quoi attendre des autorités. Beaucoup d’opacité sur ce qui se passe
subsiste et ce n’est pas l’étonnante
augmentation du seuil maximal
d’irradiation annuelle, relevé de
1 millisievert (mSv) à 20 mSv, qui
va les rassurer. Ni le gouvernement,
ni Tepco1 n’ont prêté une oreille attentive aux recommandations des
associations qui pointaient pourtant du doigt le danger sismique de
la zone d’implantation de la centrale. Toshihide insiste, « le séisme
et le tsunami ont été des catastrophes
naturelles. Fukushima est une catastrophe humaine ! ». Lui et ses collègues de la Confédération Paysanne
sont allés manifester devant Tepco,
« pas pour l’argent, mais pour retrouver notre vie habituelle ». Toshihide
et Shimpei souhaitent rester paysans et sont résolument décidés à
« passer le reste de [leur] vie à lutter
contre les centrales nucléaires ».
■ Mathilde Boutin (Adage)
Extrait d’un article paru dans la
Lettre de l’agriculture durable.

international

un autre développement

Consommer des produits locaux
en Afrique de l’Ouest
Interview de Mamadou Goïta, secrétaire exécutif du
Réseau des organisations paysannes et des producteurs
agricoles de l’Afrique de l’Ouest (Roppa).

CFSI1 : La provenance des aliments
est-elle aujourd’hui une question
importante pour les consommateurs d’Afrique de l’Ouest ?
M. G. : Les gens regardent de plus
en plus l’origine des aliments,
mais les changements dans les
modes de consommation varient
évidemment d’un pays à l’autre.
Je suis assez optimiste sur la tendance croissante d’un soutien aux
producteurs par les consommateurs. Avant c’était le prix qui était
déterminant. C’est toujours le cas
sur certains produits comme le riz
dont la consommation est importante. Mais c’est en train de changer, surtout dans les zones périurbaines.
Beaucoup de communication a été
faite sur le soutien aux agriculteurs
nationaux : des publicités ont été
réalisées notamment par les ONG
africaines, trois ans de campagne
menée par Afrique Verte2 international ont aussi particulièrement
valorisé les unités de transformation de céréales. Les foires internationales de l’agriculture, comme
la Fiara au Sénégal, constituent
également des occasions de prendre connaissance des capacités de
production et de transformation
d’autres pays, ce qui stimule et
donne de nouvelles idées.
Par ailleurs, l’analyse des produits
en laboratoire concourt à valoriser
les productions locales ou nationales. Au Mali et au Burkina par
exemple, Afrique verte fait tester
les produits transformés par l’Institut d’alimentation et d’hygiène

et contribue ainsi à un regain de
confiance des consommateurs
dans les produits locaux. Mais le
coût est élevé, nous souhaitons
donc pouvoir réaliser des tests
groupés.
Enfin le rôle des restaurants est
également important. Ceux qui
valorisent les productions locales
étaient auparavant essentiellement fréquentés par des expatriés
et des classes sociales élevées.
Aujourd’hui, ces restaurants sont
très prisés par les classes moyennes, les gens y viennent avec
toute la famille et il faut réserver
à l’avance. Cela favorise l’achat
de produits locaux : en venant au
restaurant, les gens découvrent de
nouvelles manières de les préparer, du coup ils rentrent chez eux
avec de nouvelles idées et achètent ces produits sur les marchés
locaux. Cela vaut pour les céréales, les légumes mais aussi les jus
de fruits frais dont la consommation explose aujourd’hui, ce qui
relance la production de certaines
variétés tombées en désuétude.
CFSI : Développez-vous des actions
visant à créer une demande locale ?
Quels liens avez-vous avec les associations de consommateurs ?
M. G. : Le Roppa est positionné
sur les questions politiques, par
des plaidoyers au niveau de l’Afrique de l’Ouest. Ce sont plutôt les
organisations paysannes et les plates-formes nationales qui réalisent
des campagnes de sensibilisation
dans chacun des pays. Elles ont

1 - Comité français
pour la solidarité
internationale.
2 - ONG de
développement
qui travaille sur
l’amélioration de la
sécurité et la souveraineté alimentaire
au Sahel.

par exemple obtenu la valorisation
des produits nationaux dans la loi
d’orientation agricole au Mali.
Au Burkina Faso, la Ligue des
consommateurs, la Confédération paysanne du Faso et l’Association pour la promotion de la
sécurité et de la souveraineté alimentaire développent de plus en
plus de relations. Cela se traduit
par exemple par l’organisation
des Journées agroalimentaires du
Faso. Au Mali, une organisation
de consommateurs est membre
de la Coordination nationale des
organisations paysannes et contribue à l’orientation des structures.
Le Roppa travaille plus globalement sur la réorganisation des
filières vers une systématisation
des produits locaux. Une capitalisation par filière est en cours. Par
exemple sur la pomme de terre de
Guinée dont le développement a
été favorisé grâce à une interdiction des importations, idem pour
la volaille au Mali, ou pour le riz.
■ propos reCueillis par

Johanne villegas
pour le Cfsi
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En revues
par

alain Chanard

www.coordinationsud.org
Le site de la coordination nationale des ONG françaises
de solidarité internationale éclaire l’actualité mondiale à partir du triptyque qui le fonde : la Solidarité, l’Urgence et le Développement (SUD). Ainsi, il présente et
commente des événements tels que la naissance de la République du Sud-Soudan, l’appel de la
Commission européenne à augmenter sur la période 2014-2020 le budget communautaire pour
le développement, le lancement du projet Alliance 2015 pour contribuer à la réduction effective
de la pauvreté…
Le site met par ailleurs à disposition des ONG un large éventail d’outils qui peuvent les aider à
conforter leurs modes de fonctionnement (vie associative, éthique et transparence, genre, ressources humaines, gestion financière et fiscale, communication...), à rechercher des financements ou encore à déployer des stratégies d’alliance. Outre des fiches techniques, de nombreuses
références sont fournies pour approfondir une question, identifier une formation, trouver une
structure ressource…
Quelques exemples de documents téléchargeables gratuitement : une étude sur la formation des
bénévoles, une fiche sur le régime fiscal du mécénat et du parrainage, un référentiel de pratiques
à destination des petites et moyennes associations employeuses, un classeur d’outils pédagogiques pour mettre en œuvre les approches du genre dans les interventions de développement…
Plus généralement, le site donne accès à des informations et à des analyses sur tous les sujets
qui intéressent les acteurs de la solidarité et du développement : l’agriculture et l’alimentation,
l’éducation, la santé, l’humanitaire, la coopération, la diplomatie non gouvernementale, les partenariats ONG-pouvoirs publics…

La Lettre eau
Juin

2011

Course à l’irrigation : le hold-up de l’eau. La revue du « Pôle ressources
en eau et milieux naturels aquatiques » de la fédération France nature
environnement (FNE) dénonce « la politique de la fuite en avant » que représente le développement de l’irrigation en Adour-Garonne. Alors que
la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 prévoit une gestion
collective et équilibrée de la ressource en eau, « les irrigants refusent les
“ quotas ” d’irrigation et grondent. (…) Déstabilisé, l’État est en passe de céder à la pression d’un lobby
surpuissant au service d’une minorité d’agriculteurs. » Porte-parole du collectif Ass’Eau BAG, Michel
Rodes explique notamment comment ce lobby a « fait plier le ministère en 2010 » et pourquoi il
reste malgré tout plus logique d’adapter l’agriculture à son milieu plutôt que d’imaginer tordre
les capacités de ce dernier en priant pour qu’elles répondent aux besoins exponentiels de l’approche productiviste. Lionel Vilain, de FNE, invite en conséquence à « sortir du modèle intensif à
base de maïs », après que Frédéric Caméo-Ponz, administrateur de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, ait noté que faire pousser cette plante tropicale sur du sable est « une hérésie ».
De son côté, Jonathan Bourdeau-Garrel, chargé de mission de Nature Centre, expose le cas de la
nappe phréatique de Beauce. Il montre à la fois l’intérêt et les difficultés d’une gestion concertée
d’« un des aquifères souterrains les plus puissants » de France, par ailleurs situé dans une zone à faible
pluviométrie et fortement sollicité par l’agriculture, l’industrie et l’alimentation en eau potable.
La Lettre eau n°55 – Pôle ressources en eau et milieux naturels aquatiques de France nature
environnement – 3, rue de la Lionne 45000 Orléans – www.fne.asso.fr – abonnement : don à
partir de 15 € (chèque à l’ordre de FNE).
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Le Chasseur français
Juillet

2011

Le Parc national
zone
humide
« fait eau de toutes parts ». Le
vénérable mensuel de « la vie
grandeur nature »
inaugure sa nouvelle formule en
célébrant le retour du lapin : « prévoyez
une belle ouverture ! » Autre excellente
nouvelle… pour les chasseurs et les
pêcheurs : le gouvernement fait discrètement glisser sous le tapis l’idée d’un
parc national des zones humides dont
il avait claironné les vertus lors du Grenelle de l’environnement, il y a moins de
deux ans. Des centaines d’« utilisateurs
de la nature » des trois départements
concernés (Doubs, Charente-Maritime
et Allier) se sont mobilisés contre ce
projet (ou cette annonce ?), notamment entre les deux tours des dernières élections cantonales. Message reçu
cinq sur cinq et immédiatement relayé
par de nombreux élus locaux qui ont
vigoureusement dénoncé « l’absence
de concertation sérieuse » ainsi qu’« un
processus sans transparence ». Lyonel
Chocat et Patrick Revet ajoutent qu’un
hectare au cœur d’un parc naturel coûte 134 € « à la charge du contribuable »,
que la Cour des comptes vient d’épingler la gestion des Parcs nationaux et
que « la tentation d’un nouveau parc est
le fait d’écologistes soucieux de surprotéger et d’interdire ». Pour l’instant, « la
menace s’éloigne », mais le président du
Collectif de sauvegarde des activités du
bassin Marennes-Oléron « maintient la
pression » tandis que Le Chasseur français continuera à préconiser « une vie
au pays, respectueuse de la nature et des
savoirs locaux ».
Le Chasseur français n°1373 – Service
Abonnements - B 996 - 60732 Ste Geneviève cedex – 1,50 € – abonnement un an
(12 numéros) : 29,90 €.

Juin-Juillet

Juin-Juillet

2011

La revue des curieux de nature. « Sans pub, exclusivement par abonnement et surtout 100 % nature ! », ce
bimestriel célèbre depuis vingt-huit ans les plantes,
les animaux et les paysages que l’on peut découvrir,
en France et en Suisse notamment. Chaque numéro
est gorgé de photos, de croquis, de dessins humoristiques,
d’aquarelles magnifiques… Les textes font la part belle aux informations
scientifiques, mais l’émotion n’est jamais loin et nombreux sont les témoignages de passionnés. Cette livraison met les roses en vedette, tant celles
de culture que les « farouches églantines », en expliquant les raffinements et
la complexité de la « reine des fleurs », en présentant les insectes qui s’en
nourrissent, en faisant un long zoom sur le cynorrhodon (alias gratte-cul),
en expliquant comment bien s’occuper de ses rosiers... D’autres articles
s’intéressent au lézard, au frelon asiatique, à la pie-grièche écorcheur, au
torcol fourmilier, au massif de la Vanoise… Et, comme d’habitude, un
mini-guide accompagne la revue. Il est cette fois-ci consacré aux « stars de
la haie » et des conseils pratiques y sont donnés pour « dynamiser la biodiversité de vos arbustes et buissons ».
La Salamandre n° 204 – BP 275 - 25304 Pontarlier cedex – www.salamandre.net
– abonnement un an (six numéros et six mini-guides) : 34 €.

La Tribune fonda
avril

2011

Développer le pouvoir
d’agir des citoyens. Rappelant que « la démocratie
n’est pas seulement un mode
de désignation des représentants du peuple, c’est d’abord
la manière de vivre ensemble,
de décider des affaires communes et de les mettre en œuvre », le collectif
Pouvoir d’agir dénonce la mise en friche
des « capacités d’expression, d’initiatives et
d’action des habitants » et appelle à « une
véritable révolution de nos mentalités et de
nos pratiques ». Il invite à faire vivre ce
message via le site www.pouvoirdagir.fr.
Au sommaire également : une rencontre
avec Didier Lapeyronnie sur le thème de
« la France et ses quartiers populaires », un
coup de gueule de Pascal Aubert à propos
de « l’abandon des quartiers », une réflexion
de Michel Wieviorka sur « identité et multiculturalisme », une incitation de Rokhaya
Diallo à « réfléchir au-delà des clichés » sur
ce qui constitue la nation française…
La Tribune n° 208 – 18, rue de Varenne
75007 Paris – www.fonda.asso.fr – 13 € –
abonnement un an (six numéros) : 75 €.

découvrir

Izar Lorea

La Salamandre

2011

Désirrigation en Pays Basque. L’association Euskal Herriko Laborantza Ganbara
(EHLG) milite « pour une agriculture durable
et paysanne ». Le « quatre pages » qu’elle publie tous les deux mois dresse dans ce numéro un bilan des cinq années de réduction des prélèvements en eau que viennent de vivre six paysans
de la commune de Gabat, dans la principale zone d’irrigation
du Pays Basque. La monoculture du maïs a fait place à des rotations, avec une prairie et des cultures « nouvelles » telles que
le tournesol, la luzerne ou des céréales à paille. Avec un double
appui technique et administratif d’EHLG et de l’Association
pour la formation et l’information (AFI), l’abandon de l’irrigation a par ailleurs permis d’augmenter l’autonomie protéique et
fourragère, non seulement des fermes concernées, mais également de l’ensemble de la zone de production (au bénéfice notamment de l’AOC Ossau Iraty, déficitaire en fourrages secs).
Izar Lorea n° 38 – Euskal Herriko Laborantza Ganbara – Bourg
64220 Ainhice-Mongelos – téléchargeable sur www.ehlgbai.org –
05 59 37 18 82.

L’Esprit Village

Partage

Juin-Juillet-aoÛt

Juin

2011

Trouver son lopin de terre. « Course
à l’agrandissement et concurrence de
l’immobilier rendent difficile l’accès au
foncier ». En particulier, « trouver des
terres quand on veut s’installer en circuit
court tient du parcours du combattant ».
Emmanuelle Mayer montre cependant
que des associations telles que les Centres d’initiatives pour
valoriser l’agriculture et le milieu rural (Civam), le Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) ou Terre de liens
accompagnent avec succès des candidats à l’installation qui
n’ont le plus souvent besoin que de surfaces modestes. Ces
associations avancent par ailleurs des propositions précises
pour faciliter de véritables transmissions, pour aider les élus à
agir en ce domaine, pour favoriser le développement de fermes-relais... D’ores et déjà, « quelques collectivités ont compris
qu’elles pouvaient jouer un rôle, comme les régions Auvergne, Limousin ou le département d’Ille-et-Vilaine, qui ont mis en place des
dispositifs permettant de financer le coût du stockage des terres par
la Safer […]. Des municipalités soutiennent également des paysans en leur louant des terres communales, à l’instar de Ger (64)
ou encore de Peyrelevade (19) qui loue gracieusement des parcelles
à une maraîchère qui fournit la cantine. »
L’Esprit Village n° 108 – L’Acteur rural – La Caillère 61100 La
Carneille – www.village.tm.fr – 5,50 € – abonnement un an (quatre
numéros) : 20 € (chèque à l’ordre de L’Acteur rural).

2011

Agir ou se résigner ? « La
crise financière
a débouché sur
une crise de
l’emploi : au
niveau mondial, le nombre total de
chômeurs est estimé à 210 millions,
soit 30 millions de plus qu’avant la
crise. » La « revue d’information sur
le chômage, l’emploi, l’exclusion, le
syndicalisme, la protection sociale,
l’économie solidaire » poursuit son
travail d’information en diffusant
des textes de référence : des études sur l’insertion des étudiants,
sur l’accompagnement social
global, sur l’élévation à la fois du
nombre et de l’âge moyen des
actifs… ; des réflexions sur « l’impossible modernisation des services
domestiques » et sur la citoyenneté ;
des éléments de débat à propos de
la décroissance…
Partage n° 216 – 6, rue Bertrand-deBorn 24800 Thiviers – 10 € – abonnement annuel : 70 €.

n˚409 • septembre 2011 TRANSRURAL initiatives 21

découvrir

Au fil des lectures
par

alain Chanard

Une histoire de la forêt
martine Chalvet
De la chênaie du Tronçais aux sapinières du
Jura et des hêtraies normandes à la castagniccia corse, « la » forêt est pour le moins
diverse. Pourtant, nous la considérons souvent comme une entité unique. Par ailleurs,
nous l’imaginons tantôt accueillante et tantôt
inquiétante, parfois menacée et parfois envahissante… Martine Chalvet éclaire ces sentiments ambivalents en exposant les grandes
étapes de la vie de la forêt française et en
montrant que ce que nous croyons savoir…
a été passablement bousculé par les travaux
récents des historiens !
Le premier cliché qu’elle déconstruit est celui d’une « forêt originelle » immuable que nos
ancêtres de la préhistoire auraient commencé à violenter en inventant l’agriculture. En
réalité, le couvert végétal a toujours évolué
en fonction du climat et les espaces boisés
se sont étendus ou contractés selon l’évolution des températures et des précipitations.
De plus, les arbres ne sont pas toujours débonnaires et rassurants : ils peuvent aussi se
montrer agressifs et impérialistes. Ainsi, dès
avant le Néolithique, « protégées par des essences de lumière, des essences d’ombre et d’humidité comme le hêtre commencèrent à pousser
en sous-bois, éliminant parfois les autres arbres
par leur ombrage ou leurs toxines ». Entre glaciations et guerres intestines, les arbres européens sont aujourd’hui beaucoup moins
divers que leurs homologues asiatiques ou
américains car l’orientation des barrières

montagneuses est chez nous peu
favorable aux migrations des espèces végétales.
Parmi les autres idées reçues
qu’ébranle Martine Chalvet figurent notamment celle d’une
« Gaule chevelue » qui aurait
attendu les Romains pour se civiliser (en
fait, « la campagne gauloise devait ressembler
aux régions du bocage avant le remembrement
dans l’Ouest de la France », les habitats étaient
bien dégagés, les littoraux et les vallées
étaient cultivés…), celle d’un haut Moyen
Âge retourné à un état quasi-sauvage (« loin
d’être impénétrables, les bois étaient parcourus,
exploités, voire parfois habités » et les complémentarités avec l’agriculture et l’élevage
étaient source de pratiques agronomiques
intéressantes et d’activités variées) ou encore
celle des moines défricheurs (leur rôle a été
relativement marginal).
Nos représentations sont fortement dépendantes des discours des élites (les Romains,
l’Église, les lettrés urbains au service du pouvoir…) alors que les progrès des techniques
archéologiques et historiques fournissent
des données plus objectives. Mais la prégnance d’idées simplistes ou erronées dans
nos imaginaires est en elle-même un fait qui
mérite attention et qui explique certains des
choix que la France a fait dans la gestion de
ses espaces forestiers. L’histoire permet ainsi
de mieux comprendre le présent, elle nour-

rit la réflexion pour l’avenir
en rappelant que le passé n’a
pas été linéaire, que certains
de nos débats actuels ont déjà
fait rage, que des réponses ou
des alternatives élaborées dans
le passé mériteraient sans doute
d’être reconsidérées…
Martine Chalvet fournit notamment de précieuses données sur
les évolutions respectives de la
silva (la forêt), de l’ager (les espaces agricoles) et du saltus (les espaces incultes), sur
la privatisation progressive et conflictuelle
des espaces boisés, sur l’émergence et les
aléas des différents marchés de la « matière ligneuse » (bois de chauffe, bois d’œuvre pour
la construction de maisons ou de bateaux,
matière première et source d’énergie pour
l’artisanat puis l’industrie...), sur les rapports
fréquemment tendus que l’État ou les pouvoirs locaux ont entretenus avec un large
éventail d’usagers et de « gens des bois » (bûcherons, charbonniers, moines, éleveurs…)
aux intérêts parfois contradictoires, sur les
enjeux spécifiques de la chasse (braconnage
compris) ou encore sur le « modèle français »
défendu par les Eaux et forêts. L’enchevêtrement des thèmes évoque une végétation
touffue, mais le propos reste toujours clair et
l’ouvrage de Martine Chalvet ne peut qu’atteindre son but : enrichir les prochaines balades en forêt de ses lecteurs.
Éditions du Seuil – collection L’univers historique
– février 2011 – 358 pages – 21 €.

Démographie, climat et alimentation mondiale
sous la direCtion de

henri leridon et ghislain de marCily

L’Académie des Sciences compile dans ce rapport une masse considérable d’informations et d’analyses destinées à instruire
cette question cruciale : « l’humanité trouvera-t-elle de quoi nourrir 9 milliards d’hommes en 2050, dans un contexte climatique
probablement plus difficile ? » Une première partie traite des contraintes (démographie, changements climatiques, facteurs
d’évolution de la demande alimentaire, menaces sur la biodiversité…), puis des scénarios d’avenir sont décrits et des propositions sont avancées, notamment dans les domaines de la production agricole et de la préservation de l’environnement.
Un document de référence particulièrement riche en données précises.
Éditions EDP Sciences – 17, avenue du Hoggar - BP 112 - Parc d’activités de Courtaboeuf 91944 Les Ulis cedex A – mars 2011 – 398
pages – téléchargeable gratuitement sur : www.academie-sciences.fr. .
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Le bestiaire fermier

Manuel de transition

Jean-baptiste de panafieu
Les « petites et grandes histoires des animaux domestiques » que raconte ce
superbe livre s’ajoutent au Bestiaire sauvage et au Bestiaire marin, dans une
collection qui privilégie par ailleurs les végétaux (L’herbier oublié, L’herbier
voyageur, De mémoire de potagers, Jouets de plantes…). Issus de musées
ou de collections personnelles, les documents présentés évoquent les usages que l’homme a fait (et continue parfois à faire) de certains animaux,
mais également les fantasmes et les histoires que ces derniers ont suscités.
La vache, le cochon, le mouton, la chèvre, le cheval, le chien, le chat, la
poule et le canard ont bien entendu droit à des développements plus importants, mais le chameau, le zébu, l’autruche, le chevreuil, le renne, la pintade, le pigeon, le faucon, le furet, l’abeille,
l’escargot, la truite ou encore le ver de terre ne sont nullement oubliés.
À visionner par ailleurs sur le site Internet de Plume de carotte, la très intéressante présentation
que Frédéric Lisak fait de cette maison d’édition « consacrée à la nature, et plus précisément au rapport de l’homme à la nature ».
Éditions Plume de carotte – 28, impasse des Bons-Amis 31200 Toulouse – collection Beaux livres ethnonaturalistes – www.plumedecarotte.com – 2e trimestre 2011 – 188 pages – 35 €.

Compost en ville

Lombricompostage et petits jardins
florenCe Couraud
Du pourquoi au comment, tout ce qu’il faut savoir pour se lancer
dans le compostage : les enjeux en termes de gestion des déchets,
l’intérêt et le processus de fabrication de l’humus, la gestion et l’utilisation d’un compost… Ce guide pratique très illustré vient enrichir
une collection qui s’est déjà intéressée aux séchoirs et cuiseurs solaires, aux conserves bio, à la culture, la récolte et la consommation
des « superaliments » que représentent les jeunes pousses, à la production de semences bio
pour le jardin et à la production d’électricité pour son habitat.
Éditions La Plage – 8, rue du Parc 34200 Sète – www.laplage.fr – mars 2011 – 94 pages
– 15 €.

Week-end nature
à la campagne
sous la direCtion de

marC giraud
Véritable mode d’emploi pour mieux
apprécier tout ce qu’offre un environnement rural, ce carnet au format très
judicieux délivre des conseils pour
préparer ses balades, permet d’identifier les principales espèces végétales et animales que l’on peut rencontrer dans les bois
ou les champs, donne des clés pour bien comprendre l’organisation d’une ferme, suggère des jeux et des activités à base
de matériaux naturels… Un autre ouvrage permet quant à lui
de profiter au maximum d’un Week-end nature à la mer.
Éditions Delachaux et Niestlé – mai 2011 – 150 pages – 12,90 €.

de la dépendance au pétrole à la
résilience locale
rob hopKins
« Plus d’ordinateurs, plus
de nourriture des quatre
coins du monde, plus de
voitures ni d’avions, plus
de plastique…. » Pour
les « résilients », du fait
de l’épuisement des sources d’énergie non-renouvelables, tel sera notre avenir
à relativement court terme. Le choc risque
d’être énorme et donc de provoquer panique,
guerre et misère. Mais il reste possible d’évoluer sereinement vers un mode de vie à la
fois plus économe et plus épanouissant. S’appuyant sur des démarches en cours dans des
villes en Angleterre, en Irlande, au Canada ou
(même !) en France, cet « outil révolutionnaire »
explique comment combattre les gaspillages
pour promouvoir au contraire des comportements, individuels et collectifs, respectueux
de l’environnement… et plus conviviaux ! Des
informations et des conseils sont notamment
donnés pour « s’autoformer sur le pic pétrolier »,
pour « organiser des réunions productives » en
termes à la fois de participation des acteurs et
d’élaboration d’idées à mettre en œuvre, pour
« écrire un bon communiqué de presse »…
Éditions Plume de carotte – 28, impasse des
Bons-Amis 31200 Toulouse – collection Beaux livres ethnonaturalistes – www.plumedecarotte.com
– 2e trimestre 2011 – 188 pages – 35 €.

Dictionnaire de l’emploi, de l’insertion
et de la formation
vinCent fuChs
Une boussole bienvenue pour tous ceux qui doivent s’orienter dans un véritable maquis de lois et réformes (200…), de
sigles (450 !), de politiques plus ou moins « territorialisées »
et de financements ! Un bon millier d’articles et de tableaux
leur fourniront des explications limpides et des références
fiables sur les « notions essentielles », les « contrats et dispositifs » ainsi que les « acteurs et instances » qui structurent la
vaste galaxie de l’emploi. Au hasard des entrées : maison de
l’emploi, intérim, formation tout au long de la vie, emploi d’utilité sociale,
mais aussi dumping social, effet d’aubaine, emploi décent…
Éditions Chronique sociale – 7, rue du Plat 69288 Lyon cedex 02 – collection
Pédagogie / Formation – www.chroniquesociale.com – mars 2011 – 670 pages –
28 €.
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agenda
Rencontres-colloques
Du 5 au 7 octobre
Bilbao (Espagne) – Agriculture
familiale
Le Forum rural mondial (réseau composé de
personnes et d’institutions, tant publiques
que privées, engagées dans la recherche d’un
développement durable et juste, principalement dans le domaine du développement
rural), organise une conférence mondiale sur
l’agriculture familiale. Avec comme titre « Agriculture Familiale. Nourrir le Monde, Soigner
la Planète », elle réunira des dirigeants des
organisations agricoles des cinq continents,
des experts des secteurs de l’économie agricole
et du développement rural ainsi que des représentants de gouvernements et organismes internationaux comme la FAO ou l’ONU. Cette
conférence prétend réfléchir et concrétiser les
activités nécessaires pour le développement de
l’agriculture familiale au niveau global.
Lieu : Bilbao
Infos et contact : www.ruralforum.net/ffwconference.

5 novembre
Villefranche de Rouergue (12) –
Anniversaire
À l’occasion des 20 ans de l’association, l’Université rurale du Quercy Rouergue (URQR),
invite les habitants de la région à une journée
d’échanges et d’animations. Au programme :
des ateliers pour petits et grands, une exposition et une conférence autour des questions
: « Qu’est-ce qu’être habitant/acteur du
territoire aujourd’hui ? », « Et demain, comment vivrons-nous en Quercy Rouergue ? ».
L’URQR vous invite à venir enrichir les échan-

ges de votre expérience, de vos idées.
Lieu et horaires : salle des fêtes des Treize
Pierres à Villefranche de Rouergue – à partir
de 14h30.
Infos : entrée libre – Barbara Jean : 05 65 81
26 64 – secretariaturqr@wanadoo.fr –http://
urqr.org.

formations
Du 17 au 21 octobre
Brioude (43) – Réforme de l’état
L’organisation de l’État est en changement
profond, adaptant son organisation et son
fonctionnement à la décentralisation entreprise
depuis vingt-cinq ans : recentralisation de
l’organisation, déploiement territorial différent,
fusions des administrations déconcentrées,
etc. En même temps les orientations et les
fonctions des politiques d’État changent
également : passage d’une culture du contrôle
à une culture d’impulsion et de coordination,
abandon de l’aménagement du territoire, etc.
Face à ces constats l’association d’éducation
populaire dASA propose deux jours d’atelier
collectif pour mieux appréhender l’importance
des changements en cours dans l’organisation
et le fonctionnement de l’État et les conséquences pour la vie associative et l’économie
sociale et solidaire. Pendant ces journées, il
sera notamment question de réforme générale
des politiques publiques, de décentralisation
ou encore de loi organique relative aux lois de
finances…
Lieu : dans les locaux de dASA – 53, rue de la
Pardige 43100 Brioude.
Infos et inscriptions : dASA –
04 71 74 97 81 – association.dasa@wanadoo.
fr – www.reseaucrefad.org/dasa.

Festivals-Forums
Du 27 octobre au 1er novembre
Ménigoute (79) – Ornithologie
La 27e édition du Festival de film ornithologique de Ménigoute réunira pendant les vacances de la Toussaint les passionnés de cinéma
animalier, les associations de protection de la
nature, les artistes animaliers. En marge du
cinéma animalier, le festival est une occasion
de rencontres et d’échanges entre naturalistes, acteurs associatifs ou simples citoyens
soucieux de la protection de l’environnement.
Un grand choix d’activités liées à la nature
est proposé tout au long de la manifestation :
forum de la nature, salon d’art animalier,
expositions, conférences, animations...
Lieu : Ménigoute.
Infos : association Mainate –
05 49 69 90 09 – contact@menigoute-festival.org – www.menigoute-festival.org.

Du 17 au 20 novembre
Montier en Der (52) – Photo
Le Festival international de la photo animalière et de nature de Montier en Der, en
Haute-Marne, est un lieu d’expositions, de
rencontres et d’échanges pour les photographes amateurs et professionnels comme pour
les amoureux de la photo et de la nature.
Cette année marquera la quinzième édition
du festival pendant lequel des conférences sur l’environnement, la montagne, la
protection des espèces et, bien sûr, la photo
animalière seront proposées.
Lieu : dans la ville de Montier en Der.
Infos : association Afpan – 03 25 55 72
84 – afpan@wanadoo.fr – www.festiphotomontier.org

