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es dernières semaines, la boite aux lettres est restée vide. À la différence des mois précédents,
Territoires n’est pas arrivé. « Le mensuel de la démocratie locale qui croise les expériences
de militants et professionnels de l’action locale pour éclairer autrement l’actualité politique et
sociale », compagnon de route et collaborateur de Transrural depuis des années (vous pouviez en
découvrir chaque mois un article dans TRI), a cessé de paraître sous sa forme actuelle.
Derrière cette revue, c’est l’Association pour la démocratie et l’éducation locale et sociale (Adels), qui
œuvre depuis plusieurs dizaines d’années pour une démocratie exigeante, pour le développement
des dynamiques de développement local et du pouvoir d’agir des citoyens, qui n’a plus les moyens
de continuer son action. En ce début d’année « délibérative », les combats de l’Adels et les apports
de Territoires vont nous manquer ; cette situation ne fait que rappeler une fois de plus la difficulté
de faire vivre des revues associatives exigeantes et ce, malgré leur pertinence.
Des revues comme Territoires ou Transrural sont la partie émergée des icebergs associatifs qui les
ont créées et pour qui l’expression d’une voix différente mais ouverte est primordiale bien que
de plus en plus difficile à tenir dans cette ère interglaciaire où la banquise fond à vue d’œil… Si
Territoires a cessé de paraître, son projet et ses valeurs n’ont pas pour autant disparu et nous leur
souhaitons de trouver de nouvelles modalités pour être diffusées. Ce beau et bon travail ne peut
pas, ne doit pas s’arrêter là, comme ça.
Hélène Bustos, responsable de rédaction
Le prochain dossier de Transrural initiatives s’intéressera aux propositions de l’Adels et de l’Unadel pour une autre
décentralisation.
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une approche territoriale en portant et militant pour les valeurs du développement
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Le réseau des Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural
(Civam), ce sont plus de 200
associations qui défendent
depuis plus d’un demi siècle des enjeux
tels que la préservation de l’environnement, l’offre d’aliments de qualité, l’élaboration d’un autre modèle énergétique,
la promotion d’une agriculture durable,
le maintien d’un monde rural facteur de
cohésion sociale.
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La Confédération nationale
des Foyers ruraux (CNFR) fédère des associations qui se
reconnaissent dans les valeurs
de l’éducation populaire et qui
contribuent à ce que les territoires ruraux restent des espaces de vie et
de solidarité, promeuvent le fait associatif
et contribuent à l’émancipation des individus, tout en luttant contre la fracture
sociale et l’isolement des individus.

Lieu de rencontres, d’échanges et vecteur d’intégration
socio-économique, le Mouvement rural de jeunesse
chrétienne (MRJC), propose
aux jeunes de treize à trente ans vivant à la
campagne ou qui l’envisagent, de s’engager
avec d’autres pour l’amélioration de la qualité de vie, de leur environnement et de la société qui les entoure par l’action, la réflexion,
la recherche de sens et la formation.

Photocomposition et impression : Imprimerie 34, Toulouse,
imprimé sur papier Satimat green PEFC
Administration / Rédaction : 2, rue Paul Escudier - 75009 Paris
Tél. 01 48 74 52 88 - Fax 01 42 80 49 27
Site internet : www.transrural-initiatives.org
Mail : transrural@globenet.org
Transrural initiatives est membre de www.ruralinfos.org

Reproduction
réserve
de mentionner explicitement la source — n°CPPAP : 0615G86792 — ISSN : 1165-6166 — Dépôt légal : Janvier 2012.
initiativesautorisée
n˚390 •sous
décembre
2009
TRANSRURAL

sommaire
I à VIII

DoSSIeR

le test d’activité investit le champ de l’agriculture

4

Dans un contexte où l’agriculture de proximité intéresse un nombre croissant d’acteurs et où 30 % des installations de moins de
40 ans se font « hors cadre » familial, les espaces test agricole se
développent ; ils permettent à des individus de tester « grandeur
nature » un projet de création d’activité agricole dans un cadre
sécurisé, sur un lieu donné, pour un temps défini et tout en étant
accompagné.
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Réimaginer
l’aide alimentaire

À

l’heure où le Programme
européen d’aide alimentaire (PEAD), qui assure
des repas pour quelque 18 millions d’Européens les plus défavorisés, est remis en cause, l’association toulousaine Bleue comme
une orange (cf. TRI n°409) met
en avant une réflexion autour de
« l’éco-alimentation populaire ».
Dans un travail1 qui vise à présenter les enjeux, les difficultés et les
leviers pour développer l’accès des
publics précaires à une alimentation responsable et de qualité, l’association identifie deux axes susceptibles d’aider à repenser l’aide
alimentaire : l’autoproduction2 et
les circuits courts de proximité.

C

omme tous les dix ans,
l’Union européenne effectue son recensement agricole et indique qu’elle a perdu,
entre 2003 et 2010, 20 % de ses
exploitations agricoles et 2 % de sa
surface agricole utile.
Si l’on y regarde de plus près, le revenu d’un agriculteur roumain est
composé pour 12% d’aides publiques et la part de l’agriculture dans
le Produit intérieur brut (PIB) national est de 6%. Par comparaison,
le revenu de l’agriculteur français
est composé pour 41 % d’aides
publiques et la part de l’agriculture dans le PIB est… de 1,4 % ! Ces
chiffres sont des moyennes et ne
disent pas le niveau de richesse et
de bien-être des agriculteurs, ni les
facilités ou les handicaps naturels
des différentes agricultures. Mais,
« Arrêtons rapidement de soutenir
cette agriculture ! », serait-on tenté
de dire ! Si l’on exclut des États

4
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Éducation à la consommation, jardins partagés, élevages de poules,
cuisines collectives autogérées…
Il existe déjà une myriade d’initiatives qui relèvent de l’autoproduction intéressantes pour les
économies qu’elles peuvent faire
réaliser, leur potentiel en termes
de consolidation des liens sociaux,
d’insertion et d’autonomisation
des usagers. L’association note cependant qu’elles peuvent souffrir
d’un manque d’accompagnement,
de structuration et qu’elles gagneraient à être davantage connues par
les institutions, les acteurs sociaux
et les précaires eux-mêmes.
Les principes de solidarité, d’échanges de savoir-faire et d’entraide que

agriculture

société

vivre ensemble

1 - Accessible sur :
www.bleuecommeuneorange.org.
2 - L’autoproduction désigne les
activités destinées
à produire des
biens et des services pour sa propre
consommation,
sans échanges
monétaires – www.
padesautoproduction.net.

l’on retrouve dans les circuits courts
de proximité sont aussi identifiés
comme potentiellement bénéfiques
pour les populations précaires.
« L’autoproduction et les circuits courts
de proximité […] renvoient à une
conception globale des rapports production/consommation alimentaire et à
des actions pédagogiques communes en
éducation à l’alimentation, à l’environnement..., analyse Bleue comme une
orange. Ils considèrent les modalités de
l’approvisionnement des populations
précarisées comme s’intégrant dans
un travail sur l’origine (ou du moins
les facteurs participant) de cette précarité et sont moteurs de dynamisation et
d’accompagnement du public, de développement économique local… » Des
pistes intéressantes pour réorienter
l’aide alimentaire vers une structuration locale et solidaire.
■ Julie cHapdelaine
(FrciVam Basse-normandie)

Quel intérêt à agrandir ?
Les derniers résultats du recensement agricole européen
réaffirment des incohérences de la politique agricole commune.

tels que la Suède, où l’agriculture
n’occupe qu’une faible partie de
l’espace rural, ce qui pourrait justifier un haut niveau d’aides publiques, d’autres États tels que le
Royaume-Uni ou l’Allemagne sont
dans la même situation que la
France. Et cela nous interroge fortement sur l’impact d’un modèle
libéral, qui ne prône que l’agrandissement des unités de production ou de transformation, pour
préparer l’avenir. Dans les faits,
ce sont les concurrences créées au
sein des marchés qui provoquent
la course à l’agrandissement. Sans

outils de régulation/protection,
l’amélioration de la qualité (sanitaire, environnementale) des
agricultures, souvent présentée
comme la solution pour s’imposer
dans la concurrence, ne permettra
pas une évolution favorable de
ce secteur d’activité. La nouvelle
Politique agricole commune ne
semble pas, pour l’heure en tout
cas, sans doute faute de rapports
de force suffisants, sortir de cette
logique.
■ micHel carré
(aFip BretaGne)

agriculture

vivre ensemble

Fin de partie pour les ouvriers agricoles
britanniques ?

cc

Nancy Richter

Avec la disparition de son organisme paritaire,
chargé de fixer le seuil minimum de la
rémunération et les conditions de travail, le
syndicalisme agricole britannique tourne une page.

De nombreux monuments et événements commémorent « les
Martyrs de Tolpuddle ».

L

e 25 octobre 2011, les députés
britanniques ont voté une loi
qui, au nom des restrictions
budgétaires et de la guerre contre
la bureaucratie, autorise l’abolition
de plusieurs centaines d’organismes
publics, dont l’Agricultural Wages
Board (AWB) pour l’Angleterre et le
Pays de Galles.
Pour Jim Paice, ministre britannique de l’agriculture, cet organisme
paritaire, chargé de fixer le seuil
minimum de la rémunération et les
conditions de travail des ouvriers

tion travailliste ; pour elle, si l’AWB,
contrairement à ses équivalents
pour d’autres secteurs, a perduré
pendant soixante ans et survécu à la
casse sociale généralisée des années
Thatcher, c’est du fait des spécificités du secteur agricole : travail d’enfants de moins de 16 ans (de nos
jours, en week-end et pendant les
vacances scolaires), importance du
travail saisonnier ou ponctuel, solitude et dangerosité des métiers de
l’agriculture… Les Travaillistes ont
signalé par ailleurs que cette aboli-

1 - La Grande-Bretagne avait fini par
adopter la législation
sociale européenne
suite à l’élection de
Tony Blair en 1997.
2 - Dans l’ouvrage :
Poor Labouring Men,
Rural Radicalism in
Norfolk 1870-1923
– History Workshop
Series – Routledge
& Kegan Paul plc –
Londres – 1985.

L’un des épisodes fondateurs du syndicalisme
britannique a été la déportation en Australie de
six ouvriers agricoles en 1834 pour avoir prêté
serment à une amicale assimilée à un syndicat…
agricoles depuis 1948, était un
reliquat de l’âge de la traction animale et de l’époque où il n’y avait
pas de Smic en Grande-Bretagne1.
Un temps où les employés agricoles
avaient un faible niveau de qualification et ne pouvaient pas se défendre individuellement. Interrogé par
la BBC, Jim Paice a alors soutenu
sans ironie que « les employés sous
contrat seront protégés pour toujours,
jusqu’à la fin de leur contrat ».
Le régime général assurera-t-il une
protection équivalente aux salariés
agricoles ? Pas selon le syndicat
Unite qui a fait campagne contre
cette abolition. Ni selon l’opposi-

tion retirerait neuf millions de livres
sterling d’une économie rurale déjà
minée par le surcoût de la vie à la
campagne (déplacements, chauffage, etc.).

Evolution des syndicats
La fin de l’AWB a également une
résonance symbolique. Malgré
l’industrialisation précoce de la
Grande-Bretagne, l’un des épisodes
fondateurs du syndicalisme britannique a été la déportation en Australie de six ouvriers agricoles en
1834, « les Martyrs de Tolpuddle »,
pour avoir prêté serment à une
amicale assimilée à un syndicat…

Après un coup d’arrêt de trente ans,
les rapports de force entre ouvriers
agricoles et agriculteurs ont fluctué
pendant la deuxième moitié du XIXe
siècle et ce, jusqu’au début du XXe
sous l’influence de divers facteurs
(comme la crise agricole, l’exode
rural, la mécanisation, la scolarité
obligatoire ou encore la guerre). Ce
n’est qu’en 1924 qu’un organisme
paritaire, le Central Wages Board (ancêtre de l’AWB), a été durablement
mis en place pour fixer les niveaux
de rémunération et les conditions de
travail des employés agricoles.
L’histoire de la relation entre les syndicats d’ouvriers agricoles et la gauche parlementaire est plus complexe
que ne laisse entendre le positionnement actuel du parti travailliste.
L’historien Alun Howkins suggère2
qu’il ne faudrait peut-être pas considérer l’évolution vers des syndicats
centralisés (avec une rémunération
négociée au niveau national) comme l’aboutissement de la marche du
progrès. Pour lui, les zones rurales
de la fin XIXe-début XXe siècle étant
plus hétérogènes que les milieux urbains, le localisme (ou fédéralisme)
syndical était parfois plus efficace et
plus favorable à une culture démocratique en milieu rural. Réflexion
qui nous permet peut-être de regarder au-delà d’un démantèlement
doctrinaire d’acquis sociaux.
■ Victoria

Selwyn
(FNCivam)
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L’habitat coopératif
en mouvement

L’

association Habicoop, qui
aide à la création et au développement de projets
d’habitat coopératif, et la fondation
Abbé Pierre ont lancé un appel pour
obtenir une reconnaissance légale de
ce type d’habitat. La définition d’un
statut est urgente car ce nouveau
mode d’habitat alternatif rencontre un succès croissant et nombre
d’acteurs se mobilisent autour de sa
promotion, à l’image de l’Oïsa, observatoire itinérant international des
systèmes alternatifs. L’association a
été créée il y a six ans par Claudia
Flatten et David Moya, deux universitaires désireux de développer

tOuRs DE fRANcE
« Avec les groupes, nous travaillons à
partir de trois entrées. Nous leur proposons un retour d’expériences existantes et qui fonctionnent. Ensuite nous les
formons à l’utilisation d’outils de prise
de décision collective. Enfin, nous orga-

Le collectif Festi-débat couple
débats de société et temps festifs.

«

On avait envie de faire bouger
la vallée ! », c’est ainsi que Jérôme Iltis, membre du collectif Festi-débat, explique comment est née
l’idée, en 2006, de créer un évènement qui propose des réflexions
collectives dans un cadre convi-
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une recherche-action autour de
leurs thèmes de prédilection : la
participation et les modèles de coopération. Depuis 2009, l’association
développe une activité d’accompagnement de groupes porteurs d’un
projet d’habitat groupé ou d’individus en quête de nouveaux outils
d’animation.

Plus d’infos :
www.habicoop.fr/
appel
www.oisa.fr

culture

logement

vivre ensemble

1 - L’information et
les médias seront au
programme de l’édition 2012 qui aura
lieu à Sewen les 20,
21 et 22 avril.

nisons des ateliers pour les aider à mettre en pratique les méthodes auxquelles
nous les avons formés. L’objectif étant
de faciliter leur autonomie le plus rapidement possible », explique David
Moya. Parallèlement à la formation,
l’association continue son travail
de prospection et d’observation et
a mené durant l’été 2011 une enquête nationale destinée à recenser
et analyser la diversité des initiatives en matière d’habitat participatif.
De juin à octobre 2012 auront lieu
des journées de rencontres dans le
cadre de la campagne « Demain habiter autrement », occasion d’ouvrir
des espaces d’information et de réflexion autour de l’habitat participatif et de renforcer des projets existants ou de soutenir de nouvelles
initiatives.
■ saBrina costanZo
article paru dans TErrITOIrEs
n°522 – noVemBre 2011

Un festival pour faire
bouger sa vallée

vial et festif. Le collectif rassemble
aujourd’hui une dizaine de jeunes
originaires de la vallée de la Doller
(dans le sud du Haut-Rhin). Soutenus à la fois par le MRJC sur la
définition des animations du festival et par la Maison des jeunes et de
la culture de Sewen pour les questions de logistique, le Festi-débat
s’organise autour d’une thématique
différente tous les ans. Au fil des
éditions, les habitants de la vallée
ont ainsi pu débattre autour de problématiques aussi diversifiées que
l’engagement, l’éducation ou encore le travail. Chaque printemps,
durant tout un week-end, débats,
concert et spectacle animent le petit bourg de Sewen. Chacun peut
venir déambuler dans le « village
associatif » qui accueille de nombreux stands et animations variées

(information, ateliers, grands jeux,
contes, etc.) tout en dégustant des
produits locaux. L’ouverture à tous
est de mise, l’entrée sur le site est
à prix libre et un service de transport gratuit est mis en place depuis
les différents villages alentours.
Lors des tables rondes, le nombre
d’intervenants est limité à trois ou
quatre pour garantir un maximum
d’interactions avec le public.
Au-delà du Festi-débat, le collectif
a étendu ses activités depuis deux
ans, avec une projection-débat à
l’automne, la production et diffusion d’un DVD de présentation des
médias alternatifs1 et des propositions d’actions auprès des élus du
territoire. L’objectif reste toujours
de « faire bouger la vallée » !
■ Julia FréZel
(réseau rural paca)

initiative
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Créer un village expérimental
Dans le cadre du Die Tour1, des jeunes du MRJC se sont
arrêtés à Humbligny sur le site du Village d’Animations
Locales et Lieu d’Éveil Écologique (Valléé).

M

ercredi 13 juillet 2011.
C’est sous un ciel gris
et pluvieux que nous
allons à la rencontre de Jérôme,
maraîcher au Valléé à Humbligny dans le Cher. Dans ce village
de yourtes, certains d’entre nous
ont pu, durant la journée, s’initier
aux techniques de la bande dessinée, d’autres aux principes de la
géobiologie2 avant de se retrouver
autour du potager. Car, au-delà
du lieu de vie, on trouve au Vallée plusieurs activités tels que du
maraîchage en biodynamie ou une
« usinette » (machine à fabriquer
des petits objets) ainsi que des
animations sur la nature ou les
logiciels libres. En plus de mettre
un peu la main à la pâte, nous en
avons surtout profité pour discuter avec les personnes installées
sur ce lieu.
En 2008, Jérôme et Antoine, à
l’origine de l’association la Valléé,
cherchent à acquérir un terrain
pour concrétiser leur rêve de créer
un lieu à vocation expérimentale,
en recherche d’un mode de vie respectueux de la nature et de l’humain. Pierri rejoint le projet à ce
moment et, à trois, ils décident de
créer une Société civile immobilière (SCI) adossée à l’association afin
de faire un emprunt. Ensemble, ils
achètent cinq hectares de terres au
lieu-dit de Conque-Bas, installent
leurs yourtes et commencent à
aménager le lieu (accès, parking,
eau, électricité…). L’association
paie un loyer à la SCI qui permet
de rembourser l’emprunt. Si le
choix s’est porté sur un fonctionnement en SCI pour la simplicité
des démarches, l’association ré-

fléchit aujourd’hui à faire évoluer
cette structure dans laquelle seuls
les actionnaires sont propriétaires
des lieux, ce qui complique l’arrivée et le départ du projet pour de
nouvelles personnes intéressées.

vAlORisER l’usAgE
Les membres de la Valléé aimeraient se tourner vers un système
de propriété plus collective. Ainsi,
ils réfléchissent à mettre en place
un système semblable à ce qui se
fait dans le réseau Clip où la propriété d’usage est de mise. Cette
dernière est définie par le réseau
Clip comme « l’attachement d’une
personne à un bien, reconnu par un
collectif sur la base d’un usage du
bien et non de la détention d’un titre de propriété marchandisable »3.
Avec cette organisation juridique,
l’association des habitants contrôle
une personne morale propriétaire
du lieu (une SCI, par exemple),
sans limitation, à l’exception des
domaines touchant la propriété
(revente du lieu, mise en hypothèque, modification des statuts)
pour lesquels le Clip possède un
droit de veto. Les habitants sont
donc individuellement locataires
et collectivement gestionnaires
de leur lieu d’habitation. Ce type
d’organisation facilite l’intégration
en cours de route de nouvelles
personnes et le départ de ceux qui
le souhaitent. Pour Jérôme, Antoine et Pierri, cette piste est encore
à creuser, mais peut-être qu’elle
pourrait mieux répondre à leurs
besoins et envies.
■ Gwladys

en bref
PAre-BAlle
Valérie Pécresse, ministre en
charge du budget, a proposé le
2 décembre 2011 à l’Assemblée
nationale de soutenir les municipalités pour l’achat de gilets pareballe via « 2 millions d’euros prélevés sur les excédents du fonds
d’aide au relogement d’urgence ».
Allouer un surplus d’argent destiné au relogement d’urgence pour
équiper des policiers, qui plus est
en plein hiver… Les députés ont
crié au scandale. En juillet dernier,
le fondateur du Samu social avait
démissionné pour dénoncer la diminution des aides publiques au
logement social. ■
FAuX lABel

1 - Pendant l’été
2011, une cinquantaine de jeunes
du MRJC ont cheminé entre l’Indre
et l’Allemagne à
la découverte des
régions traversées.
Première étape dans
le TRI n°411.
2 - La géobiologie
est entendue ici
comme l’étude de
l’inﬂuence des lieux
(notamment des
ondes) sur le vivant
et non comme
une branche de la
paléontologie.
3 - http://clip.
ouvaton.org.

L’association limousine Nature sur
un Plateau a réussi à faire certifier
PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) un
parking de supermarché d’Eymoutiers (87). Une labellisation qui
permet à l’association de dénoncer
cet « éco-label » comme « un outil
marketing et de greenwashing
au service de la production de
bois ». (source : IPNS n°37, décembre
2011). ■

PigeoNs
C’est pour une arnaque de près de
65 milliards de dollars que Bernard
Madoff a été condamné en 2008
pour escroquerie. Dans La Tribune
du 12 décembre 2011, qui publiait
la liste des arnaqués, on y retrouvait Groupama Centre Atlantique
qui a perdu 11 millions de dollars
et Agrica Epargne 30 millions de
dollars. La trésorerie du Sénat s’est
quant à elle fait avoir pour 11 millions de dollars. (Source : Argos). ■

porraccHia
(mrJc)
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Une maison
de santé
à l’initiative de
professionnels
À Saint-Michel, dans
l’Aisne, une maison de santé
pluridisciplinaire a été ouverte
sans aide des collectivités
locales.

topper l’avancée des déserts
médicaux en milieu rural… Le canton de Hirson,
auquel appartient la commune de
Saint-Michel, n’échappe pas à cette problématique et figurait il y a
encore peu parmi les sept cantons
reconnus par la Mission régionale
de santé de Picardie comme déficitaires en professionnels de santé.
Avec un médecin pour 1 500 habitants, le bassin de vie de SaintMichel avait donc plus que besoin
d’attirer des professionnels.
En 2009, deux médecins, Pierre
Kostek et Philippe Fauchille, ont
le projet de rénover un bâtiment
pour qu’il puisse accueillir une
équipe de professionnels de santé.
Mais, à leur grande surprise, l’élu
local auquel ils s’adressent, maire
de Hirson et conseiller général,
ne veut pas soutenir leur projet
de maison de santé car le bien à
aménager est privé. Les médecins
persistent et frappent à la porte
de l’Union régionale des caisses
d’assurance maladie, « guichet
unique » pour l’accompagnement des maisons de santé, puis à
l’Agence régionale de santé (ARS)
qui prend en charge le travail de
« labellisation » de leur projet et
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D.R.

santé

vivre ensemble

La maison de santé de Saint-Michel accueille aujourd’hui deux généralistes, un
orthophoniste, une sage-femme, un psychologue, deux kinésithérapeutes, cinq
infirmières et deux secrétaires.

leur accorde l’agrément nécessaire. Mais, à l’origine, les deux
médecins sont les seuls investisseurs du projet. Pour l’ARS de
Picardie, cette situation est normale : « Pour la mise en place d’une
maison de santé, dit Fanny Hubert,
chargée de mission à l’ARS, il y a
deux démarches : soit le bâtiment est
privé, et dans ce cas les collectivités

Sans faire de « ponts d’or »
aux médecins libéraux qui
s’installent en milieu rural,
ne pas délaisser les initiatives
strictement privées
ne peuvent pas participer à l’investissement, soit il est propriété d’une
collectivité et il peut y avoir aides
publiques. » L’ARS a néanmoins
participé aux frais d’aménagement
de fonctionnement (à hauteur de
50 000 euros).
Pierre Kostek déclare aujourd’hui
que la structure donne toute satisfaction ; elle accueille, outre les
deux médecins, un orthophoniste,
une sage-femme, un psychologue,
deux kinésithérapeutes, cinq infirmières et deux secrétaires. La maison de santé a même mis en place

des séances d’« éducation thérapeutique pluridisciplinaire » pour
suivre de façon groupée (donc
moins coûteuse) cinq patients.

Aides publiques
ou investisseurs privés ?
Le projet de la maison de santé de
Saint-Michel est à comparer avec
d’autres qui, dans différentes régions, ont au contraire bénéficié
d’un soutien fort des collectivités locales (voir TRI n°407) voire
même de fonds européens dans
le cas de constructions neuves.
On trouve ainsi couramment des
établissements qui ont été subventionnés à 50 % par des aides publiques alors que la ville picarde
possède désormais une maison de
santé fonctionnelle, sans bourse
délier pour les collectivités.
Sans faire de « ponts d’or » aux médecins libéraux qui « acceptent »
de venir s’installer (ou de rester) en
milieu rural, les initiatives strictement privées ne sont peut-être pas
pour autant à délaisser. Une idée
pourrait être, comme le suggère
Pierre Kostek, dans la mobilisation
commune, « la volonté de faire quelque chose ensemble ».
■ Jean-Marc Bureau
(FNCivam)

santé

Différentes études récentes peinent à apporter des réponses
tranchées à la question de l’utilisation des pesticides comme
facteur de risque de cancers.

L’

année 2012 marque le
cinquantième anniversaire
de la publication du Printemps silencieux de la biologiste
américaine Rachel Carson. Dans
cet ouvrage, il est question des
effets néfastes des pesticides sur
l’environnement et les organismes.
Même si l’existence d’un lien probable voire possible entre pesticides et certaines maladies (comme
les cancers) est aujourd’hui admise,
le sujet n’en reste pas moins tabou
et les informations manquent. En
juin dernier, les équipes de l’étude
Agrican (cf. TRI n°394), qui se définit comme « la plus grande étude au
niveau mondial concernant la santé
en milieu agricole », publiaient les
premiers résultats d’analyse1 relatifs
à leur cohorte2 constituée de quelque 180 000 personnes affiliées à la
MSA, réparties sur quatorze départements et suivies depuis 2006. Parmi ces résultats, la plupart concernent la composition (sexe, âge,
situation familiale…) de la cohorte
que l’association de défense de l’environnement Générations Futures
juge « sujette à caution ». L’association insiste sur le fait que dans cette
cohorte les travailleurs saisonniers
sont absents, tout comme certaines
cultures, et que « seuls » 48 % des
hommes de la cohorte déclarent
avoir une exposition directe aux
pesticides, craignant par là que les
résultats sur la mortalité par cancer
ne soient largement sous-estimés.
Pour les agricultuers et par rapport
au reste de la population, Agrican
observe une sous-mortalité nette

ou modérée pour de nombreux
cancers (notamment ceux liés au
tabagisme) et « des tendances à des
excès » pour d’autres tels que les
mélanomes malins de la peau ou les
cancers du sein chez les hommes.
Si ces données, qui informent sur la
cohorte « par rapport à la population
générale », sont intéressantes, elles
n’apportent pour le moment que
peu d’éléments sur les liens entre
les cancers observés et les pratiques
professionnelles.
Sur ce point, l’ardu rapport scientifique3 du Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies
professionnelles (RNV3P), publié
fin 2011, apporte quant à lui des
données rétrospectives. Le RNV3P
y révèle : « Entre 2001 et 2009, les
tumeurs représentent [dans le secteur agriculture-pêche-sylviculture]
12 % des pathologies en relation avec le
travail vues dans des consultations de
pathologies professionnelles et 7% du
total des consultations sont associées à
une exposition professionnelle possible,
probable ou certaine aux pesticides. »3
On aurait tôt fait de comparer et
d’opposer simplement les résultats
de ces deux travaux (l’un prospectif
et l’autre rétrospectif) dont les méthodologies sont différentes. Mais,
si à l’avenir, des résultats tirés de la
cohorte Agrican venaient confirmer
les observations du RNV3P, la démonstration du lien entre cancers
et pesticides aura fait un grand pas
en avant.
■

Hélène Bustos
(Transrural)

vivre ensemble

Cancers et pesticides,
la brume ne se lève pas

en bref
Bug
Selon Le Canard enchaîné (28/12/
2011), les journaux détenus par le
Crédit mutuel (plusieurs titres de
presse régionale) avaient accès à des
informations bancaires de toutes
sortes. Les activités presse et celles
de la banque étaient hébergées sur
la même plateforme informatique.
Après avoir réparé ces « fuites », le
Crédit mutuel interdisait la parution
dans « ses » journaux de la dépêche
AFP résumant l’affaire. Pas une ligne
donc à l’exception de quelques rares journaux comme Le Progrès, à
Lyon, où la brève n’est restée sur le
site Internet que quelques heures. ■
PATibulaire
Le 2 décembre dernier, le Conseil
national de l’alimentation (CNA),
instance consultative des ministères
chargés de l’agriculture, de la santé
et de l’économie, a préconisé une
réintroduction partielle des farines
animales sous la dénomination de
PAT (Protéines animales transformées). Cette préconisation n’a pas
reçu l’aval du ministre de l’agriculture. Le scandale de la vache folle,
suite à la mort de 221 personnes,
avait conduit à l’interdiction des
farines animales dans l’Union européenne il y a quinze ans. ■

1 - Disponibles sur :
www.msa.fr
2 - Ensemble de
pesonnes dont l’état
de santé est suivi au
cours du temps et
pour lesquelles on
étudie les relations
entre l’apparition de
maladies et certains
facteurs.
3 - Accessible sur :
www.anses.fr.

Hélios
Pour que sa dette fonde comme
neige au soleil, la Grèce, pourrait
rembourser une part de ses créances à l’Union européenne en fournissant de l’énergie solaire à ses
voisins. Si l’idée n’en est qu’au stade
embryonnaire, selon la Direction générale de l’énergie de la Commission
européenne, plusieurs entreprises
allemandes ont déjà fait part de leur
intérêt pour la démarche. ■
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Les loups sortent du bois
Alors que les attaques sur les troupeaux augmentent,
les populations de loup s’étendent sur le territoire.

D

de 200 individus. Le ministère en
charge de l’écologie rapportait dans
le même temps une augmentation
de 25 % des attaques et de 18 %
des victimes (animaux blessés) par
rapport à 2010.

1 - www.oncfs.
gouv.fr.

climat

isparu officiellement de
l’Hexagone depuis les années trente, le loup s’est
progressivement réinstallé dans les
Alpes françaises à partir de l’Italie et
a été observé pour la première fois
en 1992 dans le Parc du Mercantour. Depuis, la population est suivie de près par environ mille correspondants regroupés au sein du
Réseau grands carnivores, mis en
place dès 1993 par l’Office national
de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS) et feu les Directions départementales de l’agriculture et de
la forêt. Mi-2011, le bulletin d’information de l’ONCFS1 concernant
le loup faisait état d’une population
de loups en France estimée à près

A
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correia
(Transrural)

Conférence de Durban :
le climat attendra

Carte de vœux de l’association 4D,
membre de Coordination SUD.

près Cancun en 2010,
Durban en Afrique du Sud
accueillait la conférence
des Nations unies sur les changements climatiques, du 28 novembre au 11 décembre dernier. À son
issue, l’Onu semble être la seule à
se féliciter par la voix du porte-parole de son secrétaire général Ban
Ki-Moon qui affirmait : « La Plateforme de Durban [ensemble des dé-

DANs lE visEuR
La campagne de recensement, effectuée par le Réseau grands carnivores chaque hiver, confirme
l’augmentation de la population…
avec quelques surprises. Ainsi, à la
fin de l’hiver 2010-2011, le nombre de Zones de présence permanente (ZPP) comptabilisées (27)
est resté stable. Et si deux ZPP sont
déclassées (les Bauges et le Mont
du Cantal), deux nouvelles zones

sont apparues dans l’Ouest du Var
et à Oisans-Grandes Rousses en
Isère. Un autre indice utilisé par le
réseau, l’effectif minimum de loups
résidant dans les meutes, a quant à
lui progressé de 15 % par rapport
à l’hiver précédent. Le point marquant du recensement hivernal reste cependant la confirmation de la
présence du loup dans les massifs
jurassien, franc-comtois et même
vosgien. En septembre dernier, des
caméras-pièges auraient détecté la
présence d’un loup de lignée italienne en Belgique, près de Namur,
attestant ainsi de leur progression
continue au nord. Si les meutes
restent fragiles, l’augmentation des
effectifs pourrait accroître la pression sur le pastoralisme à tel point
que le ministère de l’écologie a assoupli cet été le protocole pour les
tirs de défense et de prélèvement
des loups.

1 - Coordination
SUD rassemble
aujourd’hui plus
de 130 ONG qui
mènent des actions
humanitaires
d’urgence, d’aide au
développement, de
protection de l’environnement, d’éducation à la solidarité
internationale et de
plaidoyer.

cisions prises] représente un accord
significatif qui définit la manière dont
la communauté internationale répondra au changement climatique dans
les années à venir ». Procrastination
et pas d’avancées significatives caractérisent mieux les conclusions
tirées par la majorité des observateurs, à l’image de Coordination
SUD1, cependant mesurée, quand
elle indique : « [La conférence] se
solde par un consensus autour du plus
petit dénominateur commun. [La Plateforme] manque clairement d’ambition et ne répond pas aux dernières
alertes scientifiques sur les tendances
du réchauffement climatique. » Un
des éléments nouveaux de Durban
est la possible ouverture des mar-

chés de carbone à l’agriculture, ce
qui inquiète très fortement la Via
Campesina qui voit dans cette décision « un premier pas vers l’inclusion de la production alimentaire dans
les marchés du carbone ».
Durban était le dernier rendez-vous
international avant le 5e Sommet
de la Terre dit « Rio +20 », en écho
à celui de Rio de Janeiro, en 1992,
qui avait marqué l’avènement du
concept de développement durable et été à l’origine des Agenda 21.
« Rio +20 » a pour objectif de « susciter un engagement politique renouvelé en faveur du développement
durable » et se tiendra du 20 au 22
juin 2012 à… Rio.
■ Hélène

Bustos (Transrural)

biodiversité

Le Centre d’analyse stratégique a listé les dépenses
publiques nuisibles à la biodiversité et propose des pistes
de réformes dont le gouvernement se saisira… ou pas.

S

upprimer les subventions
publiques qui ont un impact
négatif sur l’environnement ?
La Commission européenne le demande d’ici 2020 et, en France,
le Grenelle de l’environnement
et la Stratégie nationale de la biodiversité l’ont inscrit parmi leurs
objectifs. C’est dans ce contexte
que, sur l’année 2011, le Centre
d’analyse stratégique (CAS)1 a réuni un groupe de travail composé
de divers acteurs (économistes,
syndicats, associations, etc.) pour
identifier les subventions et autres
aides publiques dommageables à la
biodiversité. Une tâche de longue
haleine car, selon Vincent Chriqui,
directeur général du CAS, « les aides
publiques sont d’origines multiples –
elles proviennent de l’État, des collectivités territoriales, de l’Europe – mais
aussi de nature diverse […]. Ensuite,
et surtout, parce que l’impact sur la
biodiversité n’est pas toujours aisé à
prouver, encore moins à évaluer »2.
Parmi les menaces majeures à l’origine de l’érosion de la biodiversité, le CAS a retenu la destruction
et la détérioration des habitats, la
surexploitation des ressources naturelles, les pollutions, les espèces
invasives et les changements climatiques.

Lettre morte ?
Le cas a ensuite tenté de mettre en relation ces phénomènes
et les différentes aides publiques
existantes. S’ensuit alors une série de recommandations dans une
dizaine de domaines aussi larges

que les commandes publiques, les
transports ou l’eau.
Ainsi, en ce qui concerne l’agriculture, le CAS préconise par exemple
de « réviser la structure de taxation des
facteurs de production agricole via une
baisse des charges sociales et de la fiscalité sur le foncier non bâti, partiellement
compensée par une augmentation de la
fiscalité sur les intrants potentiellement
négatifs pour la biodiversité dès lors
qu’ils sont utilisés de façon excessive ou
inappropriée (engrais, produits de traitement des cultures, eau). » Les auteurs
du rapport proposent également
d’intégrer un « critère surfacique de

■ Mickael

Correia
(Transrural)

Faire-part
Un 47e Parc naturel régional, le
PNR des Ardennes, est né. Actée
en 1999 par la Région ChampagneArdenne, sa création vient d’être
décrétée pour une durée de douze
ans par le Premier ministre. Pour
le réseau des PNR, il s’agit là d’une
« reconnaissance de la démarche
portée par les PNR […] » ■
Nitrates

« L’impact des aides publiques
sur la biodiversité n’est pas
toujours aisé à prouver et
encore moins facile à évaluer »
biodiversité » dans le calcul de la dotation générale de fonctionnement
que l’État verse aux collectivités
territoriales ou encore de pénaliser
les politiques publiques favorisant
l’étalement urbain. Pour Christophe
Aubel, directeur de la Ligue Roc, association de défense de la faune sauvage, membre du groupe de travail :
« Il s’agit d’un bon rapport avec des initiatives intéressantes mais dans la loi de
finances 2012 aucune mesure concrète
n’a été actée. Le rapport est aujourd’hui
entre les mains du gouvernement mais
nous avons peur qu’il finisse sur une
étagère… »

en bref

ménager les ressources

Économiser tout en
préservant la biodiversité

1 - Le CAS, successeur du Commissariat général au plan,
est une institution
d’expertise et d’aide
à la décision placée
auprès du Premier
ministre.
2 - Les aides publiques dommageables
à la biodiversité –
rapport d’octobre
2011 – téléchargeable sur : www.
strategie.gouv.fr.

Selon Eaux et rivières de Bretagne
(ERB), un décret ministériel d’octobre 2011 destiné à réguler la
pollution des eaux par les nitrates
pourrait faire augmenter de 20 %
le plafond d’azote épandu dans les
exploitations. Le calcul de celui-ci
sera désormais fait par hectare de
surface agricole totale et non plus
par hectare de surface potentiellement épandable. La pollution des
eaux par les nitrates représenterait, en France, un coût de 215 € par
personne et par an. France Nature
Environnement et ERB ont déposé
un recours demandant d’abroger le
décret. ■
Cadeau
Grâce à un amendement au projet de loi de finance 2012, Sobegi,
une filiale de Total, est exemptée
de la taxe générale sur les activités polluantes alors qu’elle injecte
des déchets toxiques dans une
cavité géologique des PyrénéesAtlantiques. Ces déchets industriels
contiennent des hydrocarbures,
des métaux lourds, des phénols et
le manque à gagner pour les finances publiques de ce cadeau législatif est estimé à 1,5 million d’euros
par an. ■
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Le bois énergie, c’est l’anarchie ?
Le manque de coordination et de lisibilité dans le développement des multiples
projets de production d’énergie à partir de biomasse invite à s’interroger sur le sens
en termes économique et écologique de cette valorisation.

D
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Alexandre Prévot

En Lorraine, les
besoins en plaquettes
forestières identifiés
pour les projets en
cours (de l’ordre de
450 000 t par an)
correspondent à la
totalité du gisement
estimé par l’Ademe,
la Draf et la Région
en 2006.

cc

ans un contexte d’augmentation du prix des
énergies fossiles, le bois
énergie est à la mode. Les nombreux appels à projets nationaux
pour la mise en place d’unités
de production d’énergie à partir de biomasse en témoignent.
Ceux lancés par le ministère en
charge de l’écologie et conduits
par la Commission de régulation
de l’énergie (CRE) en sont, depuis 2003, à leur quatrième vague (appels à projets « CRE »)1.
Les régions forestières de l’Est de
la France (Lorraine, Alsace, Vosges…) sont parmi les premières
concernées par ces projets dont
certains misent sur des puissances
d’unités industrielles de plusieurs
mégawatts. Ainsi, plus d’une dizaine de projets « CRE » ont été retenus dans le Grand Est auxquels
viennent s’ajouter ceux de l’appel
Fonds chaleur2 et les nombreuses
chaufferies locales mises en place
par les collectivités. Mais la multiplication de ces initiatives pose
la question de l’adéquation entre
besoins en approvisionnement et
disponibilité de la ressource (plaquettes de bois, sous-produits des
industries du bois…), indispensable à la pérennité d’installations
qui devraient représenter des millions d’euros d’investissements
dans les années à venir. Et sur ce
point certains observateurs, tels
que l’association Air Vigilance3,
doutent que la disponibilité de la
ressource forestière ainsi que la
concurrence vis-à-vis des entreprises utilisant les sous-produits
du bois aient été réellement prises
en compte, malgré les précautions

d’usage affirmées dans le cadre
des appels à projets.

1 - Pour CRE-1,
trois projets sur les
quatorze retenus
avaient finalement
vu le jour, soit à
peine 30 à 40 MW
produits en 2008
au lieu des 300
imaginés.
2 - Lancé suite au
Grenelle et géré
par l’Ademe, il a
pour objectif de
développer la production de chaleur
à partir des énergies
renouvelables.
3 - www.airvigilance.org.

Une feuille d’histoire
Entre 1975 et 1985, une première
tentative d’utilisation des sousproduits du bois pour le chauffage
mobilise la filière et des réalisations
voient le jour sur l’ensemble du
territoire. Il n’y a cependant aucun
engouement réel et aussi de vraies
difficultés (déchiquetage, stockage,
transport, etc.), tant et si bien que
les utilisateurs (l’habitat collectif essentiellement) trouvent beaucoup
plus commode d’appuyer sur un
interrupteur pour remettre la chaudière au fioul en service. Le très faible prix du combustible sonne vite
le glas de cette généreuse idée qui
consiste à utiliser le bois pour diminuer les importations de pétrole.
On ne parle pas encore d’écologie
et très peu d’environnement.
Après vingt ans d’anonymat, on
« redécouvre » le bois. Le matériau

est élevé au grade de « durable ». Le
prix du pétrole flambe et la prise de
conscience environnementale incite à utiliser d’autres énergies. Dans
ce contexte, le gâteau que représente la forêt française est alléchant
et les bonnes idées font boule de
neige. Elles sont vite transfigurées
en « projets innovants ». Faut-il
être inquiet pour les écosystèmes
forestiers et la biodiversité… ou
pour la pérennisation d’installations, en projet ou réalisées, tributaires d’une ressource qu’elles
ne maîtrisent pas ? Avec des tarifs
de rachat par EDF très attractifs,
le secteur est investi par de grands
groupes privés et certains, à l’image
de l’association France nature environnement s’interroge sur les
conséquences de la perte progressive de la maîtrise publique de la
production d’énergie.

et

■ Philippe Benoist (Cedepa)
Hélène Bustos (Transrural)

DoSSIeR

Le test d’activité

● Le test en agriculture, nouveau champ de

A

l’économie sociale et solidaire................II

● Des espaces test agricole qui se conjuguent
au pluriel.............................................III

● Les Prés d’Amont, un lieu pour s’essayer
maraîcher......................................... IV-V

● Qui sont ceux qui se testent ? ................V
● Se tester seul collectivement..................VI
● Apprendre à « vivre la terre ».................VI
● Les collectivités aussi veulent tester !.....VII
● Reconnaître les espaces test agricole et ceux

investit le champ de l’agriculture

lors que le monde agricole connaît des difficultés pour renouveler les
actifs au sein des exploitations agricoles existantes, les candidats à l’in
stallation présentent une gamme de profils de plus en plus diversifiée :
enfants d’agriculteurs, originaires du monde rural ou urbain, jeunes ou moins
jeunes, installations familiales ou « hors cadre familial » (30 % des installations
de moins de 40 ans aujourd’hui), avec ou sans formation agricole. Dans le même
temps, l’agriculture de proximité intéresse un nombre croissant d’acteurs désireux de répondre à une demande en produits alimentaires locaux de qualité. C’est
dans ce contexte que les espaces test agricole se développent et qu’ils permettent à
des individus de tester « grandeur nature » un projet de création d’activité agricole
dans un cadre sécurisé, sur un lieu donné, pour un temps défini et tout en étant
accompagnés. Le test d’activité, développé depuis plusieurs années en couveuses,
coopératives ou encore pépinières dans d’autres champs de l’économie sociale et
solidaire, investit l’agriculture.
Quelle place les espaces test agricole occupent-ils aujourd’hui dans le paysage
quadrillé et en difficulté de l’installation ? Comment cet outil, complémentaire
d’autres dispositifs, peut-il répondre à des besoins émergents en étant au service
de ceux qui s’en saisissent et pour qui le droit à l’erreur doit exister ? Ce dossier,
réalisé en grande partie lors des rencontres nationales du Réseau des espaces test
agricole, qui se sont tenues en décembre 2011 en Ardèche, se propose d’apporter
des réponses à ces questions. ■

qui y séjournent.................................VIII
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En milieu rural et périurbain, les initiatives de test d’activités agricoles se multiplient au
bénéfice des individus qui se testent et des territoires qui les accueillent.

Le test en agriculture, nouveau champ
de l’économie sociale et solidaire

C

rescendo, Activie, la Ruche, Envol… Aujourd’hui, les couveuses et
les coopératives d’activités, où l’on
s’essaie « grandeur nature », où l’on teste
son projet d’entreprise (artisanat et services majoritairement), sont des dispositifs
relevant de l’économie sociale et solidaire
reconnus. La question du test d’activité en
milieu rural n’est donc pas nouvelle (cf. TRI
n°298 et 347…), mais elle se pose sous un
jour neuf pour les projets agricoles. Car si
l’apprentissage du métier auprès de pairs
agriculteurs, les « tuteurs », a toujours existé
de façon plus ou moins formelle, il n’est pas
accessible à tous, a fortiori pas à ceux non issus du milieu agricole, et ne laisse que peu
de place aux interrogations sur le projet de
vie. En 2006, le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations
agricoles rapportait que sur les quinze dernières années, les installations hors cadre
familial avaient doublé et représentaient déjà
plus du tiers des installations. Un « public »
extérieur au monde agricole et intéressé par
l’installation existe bel et bien. Pour nombre
d’acteurs du développement rural et agricole,
« par ses spécificités et les difficultés particulières
qu’il rencontre, [ce public] invite à repenser l’accompagnement des projets d’installation agricole
pour en assurer la pérennité »1.

Genèse et expérimentations
À partir de 2007 et en s’appuyant sur des travaux consacrés au test d’activité, la notion de
test en agriculture émerge et sa pertinence se
renforce progressivement. L’idée est de permettre à un individu de tester tout ou partie
d’un projet d’activité agricole, dans des conditions favorables, c’est à dire dans un cadre (juridique, matériel, d’accompagnement) plus
ou moins formel, qui constituent « l’espace
test ». Le test se déroule sur un lieu donné,
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des terres mises à disposition, pendant une
durée déterminée à la fin de laquelle l’individu décide de la poursuite ou non du projet.
Dans une étude pionnière sur les conditions
d’émergence des espaces test agricole2, coordonnée par les associations d’éducation populaire auvergnates dASA et Pivoine, les auteurs
invitent à ne pas considérer le passage dans
un espace test comme une simple phase de
« pré-installation » mais bien comme un moment privilégié dans le parcours d’un créateur
d’activité (sans empêcher l’effet tremplin par
la suite) ; le renoncement est un résultat de
test final possible.
Il existe désormais une grande diversité de
modalités de test (cf. page ci-contre) et encore
davantage de projets, chaque initiative étant
spécifique dans un contexte local donné.
Mais, la dimension collective de l’expérimentation dans un espace test est une caractéristique forte de ce type de projets (cf. pVI).

Intégration
« Les espaces test agricole sont une réelle innovation qui répond à une demande sociétale,

constate Jérôme Dehondt, administrateur de
l’association Terra Vitae et paysan en cours
d’installation. D’un côté, il y a des gens qui
veulent s’installer hors cadre familial et qui ont
des projets porteurs de sens pour la collectivité
[relocalisation de l’économie, développement rural, agriculture biologique]. De
l’autre, il y a de plus en plus de demandes en
produits de qualité et un soutien croissant de
ces démarches. » En Ardèche, à la Mérigue
sur la commune de Payzac, l’association
Reste ! développe sur quelques hectares de
nombreuses expérimentations, dont du test
d’activités agricoles, qui s’inscrivent dans un
projet collectif plus vaste de revalorisation
patrimoniale et paysagère du lieu. « Pour que
les exploitations agricoles des alentours soient
reprises, il faut que des gens puissent mettre un
pied dans la terre locale », explique Antoine
Voisin de Reste !. Alain Daneau, chargé de
mission à la Bergerie nationale de Rambouillet3, insiste : « Les espaces test créent des
emplois non délocalisables, ils peuvent être de
véritables leviers de développement durable
pour les territoires par la création d’activités
économiques viables répondant aux attentes des
acteurs et citoyens ! »
■ Hélène Bustos
(Transrural)

1 - L’espace test en agriculture : une solution innovante pour des installations agricoles durables
– février 2010 – Celavar – http://celavar.org/
nos-actions/l-espace-test-en-agriculture-une.
html.
2 - Les espaces test agricole : quelles conditions
d’émergence en Massif Central ? – Coordinations
associatives de soutien des initiatives agricoles
et rurales (Casiar) – à paraître en 2012.
3 - Auteur de : Les espaces test agricoles dans
les EPLEFPA : Inventaire des projets et analyse –
Alain Daneau – octobre 2011.
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La diversité des acteurs
et des approches
du test agricole ont fait
éclore une multitude
d’espaces test agricole.

Des espaces test agricole
qui se conjuguent au pluriel

fORmAlisER Ou NON ?
La Marmite et trois autres structures (Civam
35, Terre de Liens Bretagne et Entraide rurale)
viennent de se regrouper pour mettre en place
un « nid d’activités », une pratique informelle
de test qui fonctionne avec de la mise à disposition de terres et/ou de matériel par des agriculteurs en activité. Entre Benoît et Anthony,
pas de contrat écrit mais de la réparation de
bâtiment contre la mise à disposition du bâti
et du terrain. Une démarche bien différente
de celle de l’espace test des Prés d’Amont (cf.
pIV-V) où c’est le lycée horticole de Blois qui
met à disposition terres et matériel, ou encore
de celle de la Grange des Prés, à Barjac dans le
Gard, où Terre de Liens a acquis les 120 hectares de terres qui accueillent actuellement six
jeunes en test.
Quant à l’accompagnement, la Marmite a
aidé en amont Benoît à défricher son projet (quelles productions ?, quelle clientèle
?, comment se faire connaître ?) puis à se
constituer un réseau sur le territoire autour
de la connaissance du métier et du parcours
à l’installation. « C’est aussi un réseau de solidarité, insiste Adélaïde, qui, lors de grosses galères,

Inauguration de la couveuse Coups d’Pousses à Barjac (30) installée au lieu test la Grange des Prés.

peut venir en aide comme quand une trentaine de
personnes sont venues aider à reboucher 20 000
bouteilles ! » Une forme de soutien que certains
espaces test formalisent avec du tutorat par
un paysan voire même par l’embauche d’un
agriculteur/coordinateur à plein temps comme à la Grange des Prés.
Pour la Marmite, « la difficulté est de savoir
comment se positionner pour conserver un côté
informel, afin de garder l’aspect humain du test
et, en même temps, formaliser quelques “ étapes ”,
comme le lien accueillant – accueilli, pour éviter
de nombreux écueils ». Certains espaces test intègrent ainsi dans leur montage fonctionnel
une couveuse d’entreprises ou une coopérative d’activités afin de proposer un cadre juridique à la personne via un Cape1. D’autres
vont même jusqu’à proposer en amont une
période d’immersion à travers un stage de
quelques semaines. La question du statut de
ceux qui se testent reste problèmatique, certaines situations étant très précaires.

PluRAlitÉs
Associations d’éducation populaire ou d’aide
à l’installation agricole, collectivités locales,
lycées agricoles ou encore réseau d’Amap…
La diversité des structures et des montages
fonctionnels fait transparaître des conceptions différentes du test agricole. Pour les

aDDeaRG

À

l’association La Marmite, dans le
Morbihan, c’est lors de rencontres
appelées « café installation » que
« des paysans en activité et des jeunes se questionnant sur leur éventuelle installation échangent
autour de leurs difficultés et de leurs expériences,
raconte Adélaïde Réjou-Méchain, animatrice
de La Marmite. Cela peut être un premier pas
pour une rencontre, qui peut aboutir parfois à la
mise à disposition d’un bâtiment ou de terres par
un agriculteur ». Anthony, éleveur de brebis,
a ainsi accueilli Benoît sur son exploitation
pour qu’il puisse se tester en transformation
de cidre et jus de pomme. « Cela a permis
pendant trois ans à Benoît de se tester économiquement et commercialement avant de s’installer
sur le même territoire, à dix kilomètres de là »,
ajoute Adélaïde.

associations d’éducation populaire, le test
est considéré comme un « outil au service de
la maturation du projet » avec « une approche
centrée sur la pédagogie et le parcours du porteur de projet »2, mettant la notion de « droit
à l’erreur » au cœur de leur démarche. Quant
aux associations de développement agricole,
elle perçoivent davantage le test comme un
outil d’aide à l’installation (même si le doit à
l’erreur reste présent) et un levier d’accès au
foncier. Comme pour Le Champs des possibles, espace test porté par le réseau Amap
Île-de-France, où le soutien d’une agriculture périurbaine de proximité est au cœur
du projet. Mais cette diversité de structures et
d’approches permet avant tout une capacité
d’adaptation des espaces test pour, comme le
clament les acteurs de ces dispositifs, « trouver
un juste équilibre entre le projet personnel et le
territoire ».
■ mickaël correia (Transrural)
1 - Le Contrat d’appui au projet d’entreprise
est un contrat par lequel une société ou une
association fournit un statut juridique à un
porteur de projet souhaitant tester une activité
indépendante en toute légalité avant concrétisation de celle-ci.
2 - Les espaces test agricole : quelles conditions
d’émergence en Massif Central ? – Coordinations
associatives de soutien des initiatives agricoles
et rurales (Casiar) – à paraître en 2012.
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Les Prés d’Amont, un lieu

Nés d’une réflexion entre différents acteurs de la région Centre
installés sur le site du lycée horticole de Blois, accueillent du test
d’Anne-Sophie

« Ça peut être possible ! »

E

n 2009, Anne-Sophie Castets, chef
du pôle Légumes à la Chambre
d’agriculture du Loir et Cher, est invitée à participer à une réunion d’information sur l’espace test des Prés d’Amont. Pour
cette ancienne élève de l’École nationale supérieure d’horticulture de Versailles, la découverte de ce dispositif est un déclic. « En
sortant de mes études j’avais un vague projet
d’installation, par la suite enfoui sous vingt
ans de salariat dans différentes organisations
agricoles » analyse Anne-Sophie qui se renseigne aussitôt sur le dispositif et décide de
s’en saisir. « Je ne viens pas du tout du milieu
agricole et monter de toute pièce une exploitation avec tous les investissements que cela demande n’aurait pas été envisageable sans mon
passage dans l’espace test. » En mai 2010,
Anne-Sophie arrive aux Prés d’Amont après

« Plus que l’organisation
de l’activité, ce qui était
important pour moi
c’était de pouvoir me
tester physiquement »
avoir démissionné et déposé un dossier présentant son projet (objectifs personnels et
économiques) auprès de la couveuse d’activités Mature entreprise, qui lui propose
un Contrat d’appui au projet d’entreprise
(Cape) et un accompagnement administratif et juridique. « Durant mon test, j’ai peu
modifié la ligne directrice que je m’étais fixée :
faire du maraîchage biologique, ne pas être ni
ultraspécialisée ni ultradiversifiée et travailler
avec un groupement de producteurs » raconte
Anne-Sophie qui remplissait les pré-requis
demandés en termes de culture maraîchère
pour intégrer les Prés d’Amont. « Plus que
l’organisation de l’activité en tant que tel, ce qui
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était important pour moi c’était de pouvoir me
tester physiquement en quasi grandeur nature,
indique la jeune maraîchère de 46 ans. Je
voulais tester un système où je pouvais à la
fois étaler mon temps de travail et assurer mes
récoltes. L’espace test m’a permis de caler mes
unités culturales en fonction de mes envies et
de développer simultanément ma commercialisation dans le groupement de producteurs Val
Bio Centre avec qui je continuerai de travailler
une fois installée. J’ai aussi appris sur mes limites… » Enchantée par son expérience dans
l’espace test et rassurée quant à sa capacité
à mener son projet d’installation à bien, Anne-Sophie aurait cependant souhaité être

rémunérée par son travail pendant le temps
du test, mais le Cape ne l’encourage pas
(charges élevées). Aujourd’hui, Anne-Sophie débute les démarches administratives,
auprès des banques, et vise une installation
(sous forme d’EARL) au 1er septembre 2012.
Elle implantera ses premières cultures de
plein champ et ses abris mobiles sur quelque trois hectares que doit lui louer l’agglomération de Blois. Pour Anne-Sophie, « Le
passage aux Prés d’Amont m’a servi de vitrine.
Cela a facilité le soutien des élus dans ma recherche de terres. »
■ Hélène Bustos
(Transrural)
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pour s’essayer maraîcher

préoccupés par l’installation en agriculture, les Prés d’Amont,
en maraîchage biologique depuis 2009. Retour sur les expériences
et de Corentin.

« Je tire tout de même profit
de l’expérience de la couveuse »

P

remier « couvé » des Prés d’Amont,
Corentin Cosson a testé un projet
de maraîchage du printemps 2009
à début 2011. Il est sorti du dispositif sans
s’installer ; après l’avoir vécu comme un
échec personnel, il valorise aujourd’hui cette
expérience.

Comment avez-vous connu, puis intégré la
couveuse ?
C.C. : J’ai été élève au lycée horticole de
Blois… Et bien que n’étant pas du tout issu
du milieu agricole, j’ai toujours eu envie d’y
travailler. à la fin de mon BTS en 2005, j’ai
cherché à m’installer mais il me manquait les
finances et les terres. Comme je suis resté en
contact avec le lycée, via l’amicale des anciens
élèves notamment, les initiateurs de la couveuse agricole m’ont contacté pour savoir si

cela m’intéresserait de rentrer dans ce dispositif. J’ai démarré un projet de maraîchage biologique avec de la vente au détail en marché
et de l’approvisionnement de Biocoop.

Quels enseignements tirez-vous de cette expérience qui ne s’est pas achevée par votre
installation ?
C.C. : Être son propre patron pendant deux
ans, c’est intéressant et compliqué ! En termes
de gestion de l’activité et de compétences administratives, passer dans la couveuse m’aura
beaucoup apporté. J’ai pu également rencontrer des maraîchers et découvrir un syndicat.
J’ai aussi appris que le contact avec le client
était quelque chose de très important pour
moi ; quand je suis passé de deux marchés
par semaine à un car cela nécessitait un investissement très important pour des ventes

qui ne suivaient pas trop, ça a été dur. J’ai
été déçu. Mais ce sont d’autres éléments extérieurs à l’activité en elle-même qui ont fait
que j’en ai eu ras-le-bol à un moment et que
le bilan en sortie n’a pas été positif pour moi.
Si je l’ai vécu comme un échec, aujourd’hui
je sais que le passage dans la couveuse a été
une bonne expérience qui m’aura permis de
me consolider.

Quels sont vos projets pour l’avenir ?
C.C. : Je viens de prendre un poste de maraîchage sur l’exploitation de ma belle-mère qui
est installée sur 130 ha à une dizaine de kilomètres de Blois, l’objectif étant de reprendre
dans deux ans l’exploitation avec ma compagne. Il y a déjà des cultures de fraises qui
seront labellisées en bio l’été prochain, avec
cueillette à la ferme de fin mai à juillet. Moi,
je m’occuperai du maraîchage et d’accueillir
les clients, car quand on fait de la cueillette à
la ferme, il faut un minimum de pédagogie et
d’explications…
■ Propos recueillis par Hélène Bustos
(Transrural)

Même s’ils sont aujourd’hui majoritaires, tous les expérimentateurs ne se destinent pas
à devenir des maraîchers bio en zone périurbaine.

D

ans les espaces test agricole, une
grande partie de la famille des
« porteurs de projets », composée
de l’apprenant, du testé, du tutoré ou encore
du couvé, n’est pas issue du milieu agricole.
Ces « hors cadre familiaux », d’âges divers
et variés, trouvent dans ces dispositifs une
forme d’accompagnement adapté destinée,
entre autres, à combler leur manque d’expérience et de pratique du métier d’agriculteur.
À l’heure actuelle, la plupart des espaces test
en activité (couveuses comme Le Germoir
en Nord-Pas de Calais ou Les Champs des
possibles en Île-de-France, nid d’activités
comme la Marmite en Bretagne) proposent
de s’essayer sur des projets de maraîchage
biologique, moins gourmand en surface et

Qui sont ceux qui se testent ?
en matériel que des grandes cultures… Mais
certains espaces test tels que la ferme école du
Battement d’ailes en Corrèze ou la toute jeune
couveuse Coups d’Pousses installée sur le site
de la Grange aux Prés à Barjac (30) permettent du test en élevage.
La grande diversité des acteurs s’intéressant à
l’outil espace test agricole entraîne la co-existence d’approches, plus ou moins centrées
sur le parcours de la personne d’un côté, et
sur les besoins en termes de production locale, d’un autre. Tout comme les « critères
d’accueil » varient énormément entre les démarches de test (de l’absence pure et simple à

la nécessité de détenir un diplôme de l’enseignement agricole), le degré de formalisation
et d’avancement des projets des personnes
qui se testent sont très divers. Ceci entraîne la
nécessité de pouvoir proposer des dispositifs
adaptés à chacun, que l’on soit dans la définition de son projet ou déjà dans une phase
de test de sa faisabilité technico-économique.
La multitude des expérimentations est une
richesse qui pourrait, à l’avenir, s’avérer indispensable pour répondre à la diversité des
attentes et des besoins de celles et ceux qui
s’engageront dans les démarches de test.
■ Hélène Bustos (Transrural)
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Entre le tutorat, les réseaux de commercialisation ou encore la découverte des acteurs
d’un territoire, se tester s’inscrit dans une démarche collective.

Se tester seul collectivement

A

ccès au foncier et au logement, insertion dans le milieu agricole local,
transition avec la vie urbaine, ou
encore apprentissage technique : le parcours
d’installation pour les néophytes non issus
du monde agricole est semé d’embûches. Si
la phase de test est un processus pour mieux
se confronter à son projet personnel, elle n’est
cependant pas synonyme d’isolement. Au
contraire, le tutorat par un paysan partenaire
(cf. ci-dessous) sert à consolider des savoirs
techniques et la conduite d’un projet agricole,
mais aussi à appréhender le réseau de producteurs et d’autres acteurs locaux (Cuma,
banques, institutions…). Car la nature même
des espaces test, partenariats rassemblant
plusieurs structures locales (couveuses d’entreprises, associations de développement

agricole ou d’éducation populaire, collectivités locales, etc.), engendre une dynamique
collective qui aura pour conséquence d’intégrer « l’apprenant » au sein du territoire.
Certains animateurs d’espaces test agricole
vont jusqu’à considérer ces dispositifs comme
des outils de médiation foncière entre jeunes
et propriétaires terriens. Pierre Ulrich, de l’association Les Compagnons de la Terre dans le
Diois indique : « Huit mois après leur arrivée sur
nos lieux test, quatre porteurs de projet, à force de
se présenter aux réunions du groupement d’agriculture biologique local ou encore de la Confédération paysanne, se sont fait proposer du foncier
sur le territoire ». Certains espaces test garantissent un débouché commercial pour les
produits de ceux qui se testent. Par exemple,
le groupement de producteurs Val Bio Cen-

tre (et ses canaux de commercialisation) est
impliqué dans l’espace test des Prés d’Amont
à Blois. Cette mobilisation des acteurs agri-ruraux et la reconnaissance « par les pairs » suite
à une période de test d’une à deux saisons de
production, fait que la plupart de ceux qui se
sont testés désirent par la suite s’installer sur
le même territoire. L’espace test peut donc,
aussi, être un outil d’installation progressive
où différentes structures et individus sécurisent les parcours. Pour d’aucuns, mobiliser
un réseau humain et faire de l’intégration
professionnelle une question collective (qui
ne doit pas être aux seules mains des institutions majoritaires) participe à la mise en place
d’une contre-culture de l’installation agricole.
■ Mickaël Correia (Transrural)

Que ce soit pour de la transmission de savoir-faire techniques ou de savoir-être, des
espaces test fonctionnent avec des agriculteurs tuteurs.

Apprendre à « vivre la terre »

«

Un paysan m’a aidé à m’installer en élevage caprin et m’a dit que pour le remercier,
à mon tour, je n’aurais qu’à soutenir, un jour, un
jeune qui veut devenir producteur ! » raconte Véronique Jarossay, paysanne en Indre-et-Loire.
Qu’il s’agisse du souvenir des difficultés pour
se lancer dans le métier, la volonté de faire vivre son territoire ou encore de se montrer solidaire envers ceux qui veulent s’installer, les
motivations des tuteurs sont nombreuses. Le
tutorat peut aller de l’apprentissage de savoirs
agricoles à l’accompagnement de l’apprenant
dans la confrontation à son projet de vie. En
effet, selon Véronique Jarossay, « au-delà des
aspects techniques, le tutorat permet de mieux
connaître les codes du milieu agricole et d’avoir
des réponses liées à des questions de vie, par
exemple “ Comment concilier sa vie de famille et
son travail ? ” ».
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S’il existe une diversité d’espaces test, il en est
de même pour les formes de tutorat. Ainsi, à
l’Adear1 d’Indre-et-Loire, les paysans qui soutiennent des personnes en cours d’installation
ont pour objectif d’apporter une aide globale
à la réflexion autour du projet d’installation.
Et ce, sans s’immiscer dans la prise de décision ou la conduite de l’exploitation pour, entre autres, garder une certaine distance. Cette
position, difficile pour le tuteur qui peut se
sentir démuni face à un jeune en difficulté,
co-existe avec d’autres visions du tutorat,
à l’image de celle de Yann Sourbier, du Repas2, qui souligne « être en tant que tuteur dans
le “ faire avec ” », ou de Lucie Rivers-Moore,
de l’association Pivoine, qui invite le tutoré
à trouver par lui-même des personnes ressources autour d’appuis techniques. Cette diversité de points de vue s’accorde cependant

autour de l’idée : « Ne pas être là pour apporter
des réponses mais plutôt des questions » afin de
servir de « miroir ». Enfin, certains paysans
mettent l’accent sur le binôme créé avec le
tutoré qui nécessite de la confiance mais où
la confrontation existe, par exemple, « entre
des savoirs paysans informels avec lesquels on
apprend [au tutoré] à vivre la terre et [ses] savoirs plus techniques de formation ». Mais tous
s’accordent sur un point : « Il s’agit avant tout
d’une aventure humaine ! ».
■ Mickaël Correia
(Transrural)

1 - Association pour le développement de
l’emploi agricole et rural.
2 - Réseau d’échanges et de pratiques alternatives et solidaires – www.reseaurepas.free.fr.
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Au-delà d’être de simples financeurs, de plus en plus de collectivités voient les espaces
test agricole comme des outils au service de projets de développement local.

A. Villarroel

Les collectivités aussi veulent tester !

Dans le Pas de Calais, l’espace test agricole le Germoir est soutenu par différentes collectivités depuis plusieurs années.

Q

uel point commun entre la Communauté d’agglomération du
Grand Besançon (25), le Pays du
Calaisis (62), la ville de Poitiers (86) ou encore le Pays du Sud-Grésivaudan (38) ? Tous
ces territoires mènent actuellement des réflexions en vue d’implanter des espaces test
agricole. Rarement centré sur le dispositif
en tant que tel, l’intérêt que les collectivités
voient dans l’outil est plus global. Projet alimentaire local, demande des citoyens, volonté de fournir les cantines ou encore de
valoriser les savoir-faire du territoire, sont
autant de facteurs qui conduisent les élus à
réfléchir sur l’approvisionnement en produits
locaux. Dans ce contexte, l’outil espace test
agricole leur apparaît comme un maillon facilitant l’installation de producteurs, qui seront
à même d’alimenter les circuits courts tant recherchés. La Communauté de communes de
la région d’Audruicq, appartenant au Pays du
Calaisis, a mené sur l’année 2011, avec l’Afip,
une étude de faisabilité pour la mise en place
d’un espace test, en lien avec un projet plus
vaste « d’écopôle alimentaire » qui associerait
production agricole, insertion, sensibilisation,
éducation à l’alimentation… Introduire un es-

pace test agricole dans ce projet global part du
constat partagé entre les élus que les activités
agri-rurales, répondant aux nouvelles demandes des consommateurs, sont souvent portées
par des personnes non issues du milieu agricole. Il devenait alors logique, à l’instar de ce
que les collectivités développent dans d’autres
secteurs économiques (pépinières, zones
d’activités, hôtel d’entreprises…), d’investir
dans des dispositifs facilitant l’installation de
ce type de créateurs d’entreprise. De même,
à Besançon, la démarche trouve son origine
dans la volonté des élus de développer une
offre de produits agricoles en circuits courts et
de relancer une production maraîchère sur le
territoire. Dans cette agglomération, l’espace
test agricole a été identifié comme un outil
intéressant pour lever certains freins, tels que
l’isolement des individus s’engageant dans
des projets agricoles, en facilitant leur intégration dans le tissu professionnel local.

Un nécessaire partenariat
Bien qu’étant moteur dans leur projet d’espace test, les collectivités peuvent difficilement
intervenir de façon déconnectée des acteurs
du territoire ; elles sont rarement des « opéra-

teurs » directs. Un travail en partenariat est indispensable, que ce soit avec les structures du
développement agricole et rural, les acteurs
de l’aval (commercialisation) ou de la formation agricole. « Le projet ne se conçoit que par un
partenariat opérationnel entre la collectivité et des
acteurs privés qui lui donnent du corps » affirme
ainsi Frédéric Huchette de la Communauté de
communes de la région d’Audruicq. Cet agent
de développement témoigne : « Pour réussir
le montage de ce type de projet, une concordance
entre des objectifs politiques, fixés par des élus de
collectivités, et les ambitions et projets des opérateurs locaux est nécessaire ». Ces « opérateurs
locaux » (associations, collectifs, structures
de développement…) sont souvent, à terme,
porteurs de l’espace test agricole qu’ils mettent en lien avec leurs autres activités comme
l’accompagnement, la formation, le tutorat…
Les acteurs de l’aval sont aussi concernés,
à l’image, dans le Calaisis, de Terre d’Opale,
une structure « partenaire » de l’espace test en
projet, qui commercialise des produits locaux
sous forme de paniers et pour la restauration
collective.

Quelle plus-value ?
Pour mettre en place un espace test agricole,
une collectivité peut intervenir dans l’acquisition de l’outil de production, en investissant
dans du foncier et/ou du bâti qui sera ensuite
mis à disposition de la structure porteuse de
l’espace test. Elle constitue également un levier
pour aller chercher des fonds pour financer le
fonctionnement du projet et, enfin, ses cantines ou autres infrastructures représentent des
clients potentiels. Du fait de la relation étroite
existant entre un espace test et son territoire
d’implantation, les collectivités sont bien souvent des partenaires inclus dans ces projets de
développement agricole et local. Elles peuvent
(doivent ?), néanmoins, avoir un rôle plus ou
moins prépondérant dans le portage et la
gouvernance de ces dispositifs qui restent fait
pour que des individus puissent se tester.
■ Alexandra Villarroel (Afip)
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On voit depuis quelques années évoluer
le paysage des politiques de soutien à
l’installation agricole. Jusqu’à présent limité
aux acteurs de l’agriculture, l’installation
agricole devient un objet de politique et de
mobilisation de plus en plus locale, impliquant
dès lors, à la fois les collectivités territoriales
et les citoyens désireux de soutenir le développement d’une agriculture de qualité sur les
territoires. C’est dans ce contexte qu’un ensemble d’acteurs trouve pertinent d’élargir la
notion d’espace test [à l’agriculture] », notent
Mélanie Boyer et Aline Fayard dans l’étude
sur les conditions d’émergence des espaces
test agricole1 qu’elles ont coordonnée. Elles
constatent également : « La question des espaces test [agricole], initialement portée par
des acteurs de l’accompagnement à la création
d’activité qui se trouvent être souvent aussi
des associations d’éducation populaire, voit
d’autres acteurs se mobiliser : lycées agricoles,
acteurs de l’installation agricole, associations
entre agriculteurs et société civile mais aussi
collectivités locales. » Ces observations rendent compte de l’intérêt suscité depuis
quelques années par ces dispositifs.
La validation par la Mutualité sociale agricole (MSA)2 des Contrats d’appui au projet
d’entreprise (Cape) en 2010, sous l’impulsion de la MSA Bourgogne, a marqué une
étape importante dans la reconnaissance
des espaces test agricole. En effet, avant la
parution du décret de validation (dont la
mise en œuvre n’est toujours pas évidente
sur l’ensemble du territoire), les Cape, proposés par les couveuses notamment, étaient
reconnus par l’Ursaaf mais pas par la MSA.
La question du statut des personnes en
test demeure d’actualité, aucun dispositif
(Cape, entrepreneur à l’essai, cotisant soli-

Reconnaître les espaces
test agricole et ceux
qui y séjournent
daire, pas de contrat…) n’étant réellement
adapté et les situations très diverses.
Aujourd’hui, réfléchir et avancer collectivement sur des problémtiques, telles que
celle du statut, constitue pour les acteurs
des espaces test agricole un enjeu fort de
leur structuration en réseau.

De multiples enjeux
Pour les personnes en test, la reconnaissance « locale » de cette expérience n’est
pas sans conséquence pour leur projet
d’installation. Comme en témoigne Les
Compagnons de la Terre dans la Drôme,
l’espace test joue un rôle en terme d’intégration dans le tissu professionnel local
et de médiation foncière (cf. pVI). Même
son de cloche en Île-de-France pour Les
Champs des possibles : « L’intégration de la
couveuse dans des programmes de développement portés par la Région a été très importante pour trouver et acquérir du foncier »,
explique Sylvain Pechoux des Champs des
possibles.
La possibilité de valoriser une phase de
test, en couveuse ou autre, dans le Plan de
professionnalisation personnel (PPP)3 est
un enjeu très important de la reconnaissance « institutionnelle » de l’outil espace
test. Et pourquoi même ne pas aller jusqu’à
conférer à ces phases de test une valeur
« diplômante » (au titre de la validation
des acquis de l’expérience, par exemple) ?
Pour les structures d’accompagnement du
test, la reconnaissance et le soutien (entre
autres financier) par des acteurs tels que
les collectivités assureraient la survie d’une
multitude de projets et répondraient ainsi
à des besoins variés. Reconnaître la diversité des initiatives est un enjeu en soi. À

Addearg

Malgré l’intérêt croissant
pour le test en agriculture,
du chemin reste à parcourir
pour sa reconnaissance
dans le parcours de
l’installation agricole.

La question des espaces test mobilise de
nouveaux acteurs comme les lycées agricoles,
les acteurs de l’installation agricole ou encore
les collectivités locales.

l’image d’autres domaines de l’économie
sociale et solidaire, les espaces test agricole
et les projets professionnels et de vie qui
s’y construisent sont peut-être à l’origine
d’une évolution des représentations du
métier et de l’exploitation agricole idéale.
Des expérimentations fécondes d’un nouveau paradigme pour l’agriculture ?
■ Hélène Bustos
(Transrural)

1 - Les espaces test agricole : quelles conditions
d’émergence en Massif Central ? – Coordinations
associatives de soutien des initiatives agricoles
et rurales (Casiar) – à paraître en 2012.
2 - La MSA est la sécurité sociale des agriculteurs et salariés agricoles.
3 - Le PPP est censé valider la capacité professionnelle (en plus du diplôme) et ouvrir le droit
aux aides nationales à l’installation : Dotation
Jeune Agriculteur (DJA) et prêts à taux bonifié.

Dossier réalisé en partenariat et avec le soutien de l’Afip et la participation du Réseau des espaces test agricole : Addear 38, Adear
Languedoc-Roussillon, Afipar, Afip Bourgogne-Franche Comté, Ardear 37, Bergerie nationale, Casiar Ardèche, Casiar Auvergne, Casiar
Aveyron, Casiar Limousin, Civam 06, Civam 30, Civam 31, Coups d’Pousses, La Marmite, Les Champs des possibles, Les Compagnons de la
Terre, Le Germoir, Les Prés d’Amont, Pactes, Scic Cap 44, Terre et Sage, Terra Vitae, WECF France.
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un autre développement

«

société

Quand les derniers des mohicans
auront disparu, il ne servira alors
plus à rien de le déplorer, de dire je ne
savais pas, cela ne donnera à personne
le moindre os ou légume à ronger. Restera la “ soupe aux cailloux ” ». C’est
par ces mots acerbes que Fabienne
Lauffer et Annie Weidknnet, à l’origine des premières Amap de MidiPyrénées, concluent une pétition
visant à préserver une ferme maraîchère périurbaine du Grand Toulouse. Car le Plan local d’urbanisme
(PLU) de Saint-Jory, une commune
de l’agglomération, prévoit de classer en zone urbanisable les terres de
la ferme d’Alain Gatti, qui fournit à
l’heure actuelle trois cents familles
toulousaines en légumes bio.
Dès septembre 2011, la pétition circule sur Internet et dans une gazette
locale ; elle recueille en moins d’un
mois plus de 7 300 signatures. « Il y
a eu une mobilisation très rapide : en
dix ans d’existence du réseau Amap en
Midi-Pyrénées, c’est la première fois

agriculture

un autre développement

Plus de légumes,
moins de bitume
Dans l’agglomération toulousaine, des Amap1 luttent
contre la disparition d’une ferme maraîchère menacée
par l’urbanisation.

que l’on fait face à une menace d’expropriation pour un producteur, d’autant
plus que l’exploitation se situe très près
de Toulouse dans la première ceinture
verte », explique Fabienne. L’appel
est vite relayé (le réseau Amap en
Midi-Pyrénées est l’un des plus importants en France). En décembre
2011, des élus du Grand Toulouse
envoyaient une lettre à la municipalité de Saint-Jory lui demandant
de revoir les dispositions de son
PLU. « On a eu une bonne surprise en
lisant la lettre : les élus ne parlent pas

1 - Associations
pour le maintien
d’une agriculture
paysanne.

de préserver des terres agricoles mais
“ des terres en Amap ”, ce qui veut dire
qu’il y a une vraie reconnaissance de
l’agriculture paysanne périurbaine ».
Une première victoire contre une
disparition de terres agricoles annoncée qui montre, selon Fabienne, que « quand tous se bougent face
à une injustice et sont solidaires auprès
des “ petits ”, on peut arriver à faire
avancer les choses ».
■ Mickaël

Correia
(Transrural)

Monnaies locales :
la fin est dans les moyens
Différentes monnaies locales, si elles ne prennent pas réellement le relais du système
économique actuel, aident concrètement à relocaliser l’économie.

P

our le philosophe et écologiste Jean Zin, les monnaies locales sont « la seule
voie possible d’une protection de la
concurrence mondiale, d’une sortie
du capitalisme et du salariat à plus
long terme, [un] nouveau système de
production qui se construit d’abord à
l’intérieur du modèle existant comme
le capitalisme s’est développé dans
les zones franches de la féodalité. »1
Même idée, autre registre, pour
l’économiste Molly Scott Cato, coauteure avec Marta Suarez d’une
intervention2 sur la mise en place
d’une monnaie locale dans le « ter-
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ritoire de transition » de Stroud,
en Angleterre. Elles comparent ces
expérimentations aux jeux d’un
enfant qui se préparent à l’avenir
sous la protection de ses parents −
à savoir, l’économie mondiale.

Favoriser
les achats locaux
À Shipbourne, dans le Kent, en Angleterre, une monnaie locale a été
mise en place en décembre 2010
afin d’augmenter le chiffre d’affaires du marché fermier hebdomadaire. Les producteurs n’étant pas
équipés pour accepter les cartes

1 - Dans un article
paru dans La lettre
du GRIT de juillet
2007 – www.
naturavox.fr/conso/
Les-monnaies-locales-un-outil-pourla-relocalisation-del-economie.
2 - Intervention
lors de la conférence internationale
sur les monnaies
locales et complémentaire qui s’est
tenue à l’ISH de
Lyon en février
2011.

électroniques et le village n’ayant
ni banque ni distributeur, les achats
étaient limités par la quantité d’argent en espèces que les consommateurs avaient sur eux. Bob Taylor,
organisateur bénévole du marché,
s’est rapproché du gérant du pub,
qui fournit désormais des billets de
deux ou cinq livres utilisables uniquement au marché de Shipbourne,
contre des paiements par carte.
Légalement considérés comme des
bons d’achat, les billets comportent
une date de fin de validité. Un an
après, la démarche a fait ses preuves,
augmentant le chiffre d’affaires an-

Jason Houston

nuel du marché d’environ 5 %, soit
5 000 livres sterling. Aujourd’hui,
il est même envisagé d’étendre
ce système à d’autres marchés du
Kent : selon Bob, il y aurait peu de
transferts d’un marché à l’autre, les
clients étant attachés à leur marché
local. Par ailleurs, son expérience
suggère qu’il n’y a pas besoin de tirages de très haute qualité, ni d’un
grand nombre de billets : l’ancrage
local balaie les risques de contrefaçon et les billets retournent régulièrement dans le circuit.

Se réapproprier
la monnaie
En France, Romans est la plus
grande ville de l’aire géographique
de la Mesure, monnaie locale lancée
en mai 2011. Martin Dedouhet, de
la Ferme des routes à Besayes (985
habitants), et ses trois associés se
sont inscrits dans la démarche dès
le début. Ils acceptent les Mesures
au magasin de la ferme où sont
commercialisées leurs productions, rendent la monnaie en euros
(1 Mesure = 1 euro), se répartissent
les Mesures reçues et les utilisent
chez d’autres commerçants ou les

3 - Dans l’article :
The Role of Local
Currency in Regional Development
– http://neweconomicsinstitute.
org/publications/
authors/Swann/
Robert.

Plus d’infos :
http://monnaie-locale-romans.org
www.kfma.org.uk/
market-page
html?marketID=30
www.berkshares.
org

échangent contre des euros. Selon
Martin, « le panel des prestataires est
très diversifié : mon libraire les accepte, il y aussi un coiffeur, un kiné…
C’est de moins en moins intéressant de
les échanger. » Pour lui, le but de la
démarche est de faire découvrir les
produits et services locaux et de se
réapproprier la monnaie. Prochaine
étape pour la Ferme des routes, devenir distributeur de Mesures, car
actuellement, il faut aller en ville
pour en avoir.

Changer de système
Aux États-Unis, les Berkshares circulent dans le sud du comté de
Berkshire, Massachusetts, depuis
2006. Cette région rurale a une
population permanente de 19 000
habitants qui augmente d’environ
20 % en été. Selon Susan Witt,
directrice de la société à but non
lucratif Berkshares, Inc., plusieurs
caractéristiques, comme une forte
tradition environnementaliste et
culturelle, l’absence de grands employeurs et de subventions gouvernementales ou encore la présence
de plusieurs banques locales indépendantes, ont incité les habitants à

■

un autre développement

Aux États-Unis, les Berkshares circulent dans le sud du comté de Berkshire depuis 2006.

créer leurs propres activités économiques et ont favorisé les initiatives
citoyennes. Pour elle, l’économie
des zones rurales est « une bête complètement différente » de l’économie
urbaine : avec la création d’une
monnaie fédérale (le dollar US) au
XIXe siècle, le capitalisme a changé
d’échelle et il y a eu une perte de
compréhension du fonctionnement
de l’argent. Quant à l’économiste
Robert Swann3, selon lui les monnaies locales peuvent empêcher les
richesses générées dans des zones
rurales d’être aspirées par le système bancaire centralisé.
Les Berkshares sont distribués par
cinq banques locales. L’utilisateur
obtient 100 Berkshares pour 95 dollars déposés sur un compte à son
nom, qui sont ensuite acceptés par
les fournisseurs locaux au même titre que des dollars (une « remise »
de 5 % dont les fournisseurs subissent le coût). Pour Susan, cette
monnaie a atteint un stade intermédiaire de développement, où
elle permet d’inciter les habitants
à acheter local et d’identifier des
« fuites » vers l’économie nationale
ou mondiale afin de susciter la
création d’entreprises locales pour
pallier les manques. Car le Berkshire produit peu de biens, en dehors
de denrées alimentaires, de matériaux de construction et de bois de
chauffe ; les quelques 400 entreprises qui acceptent les Berkshares sont
surtout des fournisseurs de services : avocats, pompes funèbres, menuisiers, un réparateur de voitures,
un magasin de vélos… À terme,
les Berkshares ont vocation de s’appuyer sur un panier de productions
locales comme le bois de chauffe
ou le sirop d’érable et d’être utilisés pour consentir des prêts. Pour
Susan, « c’est par ce type d’initiative
citoyenne qu’on parviendra à changer
de système économique : il ne faut pas
attendre les gouvernements ! »

Victoria Selwyn
(FNCivam)

n˚412 • janvier 2012 TRANSRURAL initiatives 15

Un peu plus
de blé pour
les semenciers
L’incertitude juridique autour
des semences de ferme est levée
par une loi sur les Certificats
d’obtention végétale, pour le plus
grand plaisir des semenciers.

E

n juillet dernier, une campagne « pour une loi de reconnaissance positive des droits
des agriculteurs sur les semences » a
été lancée par un groupe d’organisations dont la Confédération
paysanne, la Fnab, Attac et le Réseau Semences paysannes1. Les
objectifs : que la France « inscrive
les droits des paysans sur les semences dans la loi » et dénoncer la proposition de loi sur les Certificats
d’obtention végétale (COV) déposée en juillet par le sénateur UMP
Christian Demuynck. En France,
1 600 variétés sont concernées par
un COV2, équivalent européen du
brevet américain, qui interdit la reproduction et la commercialisation
de la variété qu’il « protège » sans
l’autorisation de son obtenteur,
l’industrie semencière. Approuvée
par le Sénat, la proposition de loi a
été ratifiée à l’Assemblée nationale
le 28 novembre dernier. Cette nouvelle loi3 vient modifier en profondeur la réglementation concernant
les semences de ferme, semences
reproduites à la ferme par l’agriculteur à partir de sa propre récolte (et
donc gratuites). Jusqu’à présent,
l’utilisation des semences de ferme
était « tolérée » même pour les variétés protégées par un COV. Seul
le blé tendre échappait à cette in-
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RÉSEAU SEMENCES PAYSANNES

mobilisation

un autre développement

Le collectif « Semons la biodiversité » milite pour la reconnaissance positive des droits
des agriculteurs par la libération des semences paysannes et fermières.

certitude juridique ; les agriculteurs
cultivant des variétés de blé tendre
protégées par un COV s’acquittent
déjà depuis 2001 d’une « contribution volontaire obligatoire » auprès
des semenciers (50 centimes d’euro
par tonne de blé collectée).

1 - Les documents
de cette campagne
sont disponibles
à l’adresse : www.
semonslabiodiversite.com.
2 - Ce qui représente, selon le
Groupement national interprofessionnel des semences
(Gnis), 99% des
variétés cultivées
en France.
3 - Dossier complet
sur la loi relative
aux COV. :
wwwsenat.fr.

DÉPENDANCE
Désormais, la pratique des semences de ferme est légalisée mais, en
contre-partie, la loi indique qu’une
« rémunération aux titulaires des
COV » sera effectuée, ceci « afin que
soit poursuivi le financement des efforts de recherche ». Tout l’enjeu de
la loi est là : généraliser les royalties
à toutes les espèces cultivées. Ainsi,
la contribution volontaire obligatoire qui ne s’appliquait jusqu’alors
qu’au blé tendre est étendue à
vingt-et-une autres espèces, principalement céréalières. Pour les semences de légume, la réutilisation
d’une année sur l’autre pourrait être
interdite, même si les décrets d’application n’ont pas encore été publiés. Une exception est cependant
faite pour les agriculteurs livrant
moins de 92 tonnes de céréales

par an, ils demeureront exempt de
contribution.
Pour Xavier Beulin, président de
la FNSEA, « cette loi est justifiée car
les agriculteurs doivent participer
aussi au financement de la création
variétale, puisqu’ils en bénéficient ».
L’Union française des semenciers et
le Gnis se félicitent quant à eux de
l’adoption d’une loi qui permettra
« une juste rémunération des recherches ». Le son de cloche diffère du
côté de la Confédération paysanne
et de la Coordination rurale qui refusent la soumission des paysans
aux groupes semenciers. Pour Guy
Kastler, délégué général du Réseau
Semences paysannes, « une taxe sur
les semences de ferme doublée d’une
interdiction de ressemer ses propres
graines risque peu à peu d’inciter les
agriculteurs à seulement acheter leurs
semences », d’où la crainte d’une
dépendance accrue aux entreprises
semencières et d’assister à l’accélération de la réduction de la biodiversité cultivée.
■ HUGO

BARTHALAY
(MRJC)

initiative

À 50 ans, Bernard Caquineau s’est installé comme
boulanger dans un petit village de Poitou-Charentes.

P

ougne-Hérisson, petit bourg
des Deux-Sèvres, accueille
depuis des années le festival
de contes « Le Nombril du monde ». Même si cet événement prétend que le village est à l’épicentre
de « toutes les histoires du monde,
[qui] sont parties d’ici, de la Mine
de contes, il y a très longtemps, lors
du big bang mythologique »1, l’histoire de Bernard Caquineau n’est
aucunement liée à un quelconque
big bang. Elle n’en est pas moins
singulière.
Doté d’une solide formation spirituelle et intellectuelle, Bernard
n’avait pas imaginé qu’un jour il
multiplierait les pains. Et pourtant, la cinquantaine passée, il pétrit, façonne et cuit ses pains bio.
Également impliqué au sein de
l’équipe d’organisation du festival
de Pougne-Hérisson, Bernard a
choisi de venir s’installer avec sa
petite famille dans cette commune
légendaire de la Gâtine poitevine.
Sans emploi, il décide alors de suivre une formation de boulanger au
Centre de formation d’apprentis
de Niort. Certificat d’aptitude en
main, il consacre toute son énergie
pour créer dans son village d’adoption une boulangerie bio.

quElquEs PAiNs
PÉtRis À lA mAiN
Nulle machine à pétrir à l’horizon
dans le garage attenant à la maison
et transformé en un atelier aménagé de ses mains. Bernard pétrit son
pain le plus souvent à la lumière du
jour et le cuit dans un four à bois en
métal, et « uniquement du pain bio au
levain confectionné à partir de farines
produites par des agriculteurs de la région Poitou-Charentes », précise-t-il.

Le tout nouvel artisan fabrique actuellement trois jours par semaine
une douzaine de sortes de pain
allant du pavé blanc, à la tourte
en passant par le pain au petit
épeautre ou au quinoa ; des pains
« qui contiennent encore beaucoup de
nutriments, de minéraux, de fibres
et tiennent au moins trois à quatre
jours ». Sa production est écoulée
par la Biocoop de Bressuire, qu’il
livre deux fois par semaine, sur les
marchés de Niort et Bressuire, aux

■ Bernard audurier
(aFip poitou-cHarentes)

gAsPillAge
60 ha de terres agricoles pour un
stadium automobile près d’Amiens,
1 000 ha pour Europa City dans
le Val d’Oise (le futur plus grand
centre commercial et de divertissement en Europe), 260 ha pour
un « village nature » près d’Eurodisney, 2 000 ha pour un aéroport
HQE près de Nantes, 60 ha de maraîchage coopératif à transformer
en éco-quartier à Genève, le gaspillage des terres agricoles continue… (Source : Fakir n°52). ■
oCCuPATioN

Certiﬁcat d’aptitude en
main, Bernard consacre
toute son énergie pour créer
dans son village d’adoption
une boulangerie bio
adhérents d’une Association pour
le maintien de l’agriculture paysanne et chez lui, sur commande. Enfin, il s’accorde un peu de répit le
dimanche. Un vrai choix pour Bernard qui explique : « Je préfère privilégier ma qualité de vie et m’occuper
de ma famille même si ma récente installation ne me permet pas encore de
disposer d’un réseau de distribution
suffisamment important pour vivre de
mon travail… J’aimerais me constituer un potentiel de consom’acteurs
assez important pour pouvoir m’en
sortir tout en respectant les notions de
circuits courts, de production de qualité ». Son objectif n’est pas de vivre
un conte de fées mais tout simplement « d’avoir la satisfaction de me
sentir pleinement utile : n’est-ce pas
gratifiant de nourrir les gens avec des
produits sains ? »

en bref

un autre développement

Une boulangerie atypique

À l’initiative de la Confédération
paysanne et de l’Union nationale
des apiculteurs français, des apiculteurs et des militants anti-OGM ont
occupé le 6 janvier dernier un centre
de recherche de la firme Monsanto
dans le Tarn-et-Garonne. L’objectif était d’obtenir l’interdiction de
la vente et de la culture du maïs
génétiquement modifié MON810,
de nouveau sur le marché (voir
TRI n°411). Depuis un jugement
de l’Union européenne datant de
septembre 2011, les pollens et les
miels contaminés par l’OGM sont
interdits à la vente et doivent être
détruits. ■
FerMes eN dANger

1 - www.nombril.
com.

Terres communes est une structure qui porte le foncier pour trois
fermes : Caracoles de Suc en Ardèche, la Ferme Autogérée de la
Roya dans les Alpes-Maritimes et
la Scop Cravirola dans l’Hérault.
Conçu pour sortir de la spéculation
immobilière et de la concentration
foncière, Terres communes est en
danger de liquidation judiciaire
suite à un procès. Plus d’infos :
www.terrescommunes.net. ■
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un autre développement

Le raisin de table, vecteur d’insertion
Une association d’insertion par l’activité économique du Maine-et-Loire forme de
futurs salariés en développant une filière locale de raisin de table.

Il y a une demande en salariés
sur le territoire, spécialement
dans le domaine de la viticulture, et il
y a des demandeurs d’emploi. Il s’agit
donc de mettre en phase l’offre et la demande ». Voici en deux phrases l’objectif du nouveau projet d’Initiatives
Emplois, expliqué par son vice-président, Philippe Cesbron. Cette association angevine est née en 2008
de la fusion de deux structures qui
œuvraient déjà depuis plus de vingt
ans pour l’insertion sociale et économique sur un territoire comprenant
une cinquantaine de communes.
Elle accompagne les demandeurs
d’emplois en recherchant avec eux
les conditions d’une insertion professionnelle durable et propose à des
particuliers ou des entreprises des
« mises à disposition » contre rémunération. Avec 4 200 heures de mises à disposition de 190 demandeurs
d’emplois et plus de 300 personnes
accompagnées par an, Initiatives
Emplois agit pour le développement
économique du territoire et cherche aujourd’hui à offrir plus que du
travail ponctuel aux chômeurs. Elle
s’intéresse donc désormais à la viticulture, activité importante dans la
région et fortement demandeuse de
main d’œuvre qualifiée mais qui attire de moins en moins de jeunes.
« Nous voulons travailler à ce que les
demandeurs d’emploi aient un parcours qui leur permette de travailler
dans le secteur viticole, si possible de
façon pérenne », indique Philippe
Cesbron. Il s’agirait d’employer
sur une période allant de six mois
à deux ans, cinq personnes qui travailleraient tout en étant formées
par un encadrant technique et
accompagnées dans leur projet futur par des conseillers d’insertion.
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Initiatives Emplois

«

En novembre dernier, les premiers ceps de la nouvelle filière de raisin de table bio étaient plantés par les
souscripteurs à ce projet d’insertion.

Pour financer ce projet, l’association met en place deux démarches
parallèles : des prestations auprès
de viticulteurs du territoire (taille
de la vigne, par exemple) et la
création d’une nouvelle filière de
raisin de table en conduite biologique.

1 - Voir TRI n°409.

Implication citoyenne
La filière de raisin de table bio est
très peu développée en Anjou et
plusieurs structures comme des
Jardins de Cocagne, certaines Associations pour le maintien d’une
agriculture paysanne et une épicerie locale1 sont déjà intéressées. La
mise en réseau d’acteurs est un des
points forts de ce projet qui se veut
résolument ancré dans le territoire.
Ainsi, Initiatives Emplois a lancé
une souscription publique pour
l’achat des plants de vignes, l’objec-

tif étant de créer un réseau de solidarité et de mobiliser de nouveaux
bénévoles autour du projet et de
cette filière naissante. « On démarre
doucement, on y va étape par étape et
on apprend en faisant », décrit Philippe Cesbron. L’atelier raisin de table
a été inauguré par la plantation de
soixante ares de vignes en novembre dernier par la cinquantaine de
bénévoles que compte déjà le projet.
En attendant qu’Initiatives Emplois
obtienne de la Direction régionale
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et
de l’emploi (Direccte) des contrats
d’insertion pour accueillir les demandeurs d’emploi, des réflexions
autour d’une filière bois sont déjà
en cours pour combler les périodes
creuses de la viticulture.
■ Maud

Cesbron (MRJC)

international

La chute du régime soviétique a imposé, dans les années
1990, la transition du modèle agricole cubain vers
l’agroécologie.

Heureusement, la crise a duré ! »
lance malicieusement l’ingénieur cubain Eliel González García en racontant la renaissance de
l’agriculture cubaine après l’effondrement de l’Union soviétique. S’il
y avait une agriculture dépendante
de l’extérieur, hétéronome au possible, c’était bien l’agriculture cubaine
développée de 1960 à 1990, suite à
la révolution castriste et au blocus
imposé par l’Ouest. Avant l’implosion de 1989, tout arrivait de l’Est :
engrais, tracteurs, rampes d’irrigation… L’agriculture cubaine était la
plus industrialisée de toute l’Amérique latine : monoculture, haut niveaux d’intrants, irrigation à grande
échelle… En 1982, Fidel pose pour
une photo et pour la postérité avec la
vache de race Urbe blanca (« mamelle
blanche »), la plus haute productrice :
plus de 24 000 l en 305 jours… Une
héroïne de la révolution glorieuse ! À
la fin des années 1980, quand le bloc
soviétique se fissure, l’aide à l’agriculture cubaine s’évapore, ce qui génère
une cataclysme économique et en
termes de sécurité alimentaire. Le
gouvernement cubain institue alors
la Période spéciale et un plan d’austérité à grande échelle avec rationnement strict et généralisé, de l’alimentation à l’électricité.
L’un des multiples programmes
concerne la transition vers un modèle alternatif et durable d’agriculture inspiré par l’agriculture biologique. Il est basé sur la diversification,
le remplacement des machines par
des bœufs, la gestion intégrée des
maladies des végétaux pour réduire
la dépendance aux pesticides, le

soutien au développement de nouvelles techniques durables et la mise
en œuvre à grande échelle d’un programme de formation sur les méthodes agroécologiques.

RÉORiENtER
L’élevage est diversifié et s’intéresse
à des espèces plus petites et prolifiques : lapin ou cobaye... et aux herbivores, en particulier les petits ruminants. « Une vache équivaut à dix
chèvres, explique Eliel. Si tu as une
vache et qu’elle meurt, tu n’as plus rien.
Si une chèvre meurt, il t’en reste neuf !
En condition de restriction alimentaire, beaucoup de vaches produisent
la même quantité de lait qu’une chèvre,
autour d’un litre par jour. Les chèvres
valorisent une plus large gamme de
ressources alimentaires présentes localement. » Le programme génétique
national est réorienté vers des animaux moins performants, mais plus
rustiques. Vingt ans après le « séisme », Cuba est reconnu comme un
leader mondial dans l’adoption de
l’agriculture durable même si l’île
avance pas à pas vers l’autosuffisance. « On est passé du bio passif - on
ne pouvait pas acheter d’intrants - au
bio actif et choisi », commente Eliel
qui ajoute : « Si ce cap a été maintenu
et la mutation réussie, c’est que la crise
a duré, que tous les paysans - comme
les non paysans - étaient alphabétisés,
mais aussi parce qu’il tombe plus d’un
mètre d’eau par an à Cuba ». Alors,
vive la crise ?
■ Jean-marie lusson (rad),
article paru dans la lETTrE DE
l’aGrICulTurE DuraBlE, noV. 2011

en bref
Bio
L’association Générations Futures
a comparé les teneurs en résidus
de pesticides de fruits, légumes et
céréales provenant de l’agriculture
conventionnelle avec d’autres issus
de l’agriculture biologique. L’analyse
a révélé la quasi absence de pesticides dans les fruits et légumes bio
alors que 27 molécules différentes
ont été retrouvées dans des aliments conventionnels. Le résultat
global montre qu’il y a en moyenne
223 fois moins de pesticides dans
les produits bio analysés. ■

un autre développement

«

Agroécologie et survie
à Cuba

CoCoTTe eN PAPier
L’arrêté du 1er février 2002 transposant une directive européenne
relative aux méthodes d’élevage des
poules pondeuses est (enfin) entré
en vigueur, en France, le 1er janvier
2012. Il devrait permettre aux pondeuses de gagner chacune 50 cm2
d’espace, soit l’équivalent de la
surface… d’un smartphone. Grand
luxe : elles bénéficieront de 600 cm2
de surface utilisable chacune, soit
l’équivalent d’une feuille de papier
A4… ■
l’oigNoN FAiT lA ForCe

Article écrit d’après
une intervention
d’Eliel González
García, ingénieur
cubain, lors
d’une journée
du programme
« Organismes et
organisations localement adaptés »
organisée par l’Inra
de Toulouse en
novembre 2011.

Avec l’appui de la Fédération nationale de l’agriculture biologique,
cinq groupements de producteurs
de fruits et légumes bio se sont rassemblés en une association nommée Cohéﬂor. La structure regroupe
280 producteurs qui représentent
5 000 ha (environ 20 % de la surface nationale cultivée en bio pour
ces productions). Au-delà d’échanges sur leurs pratiques agricoles et
stratégies de mise en marché, les
producteurs de Cohéﬂor veulent
défendre les intérêts des filières de
production des fruits et légumes bio
auprès des institutions. ■
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En revues
par

alain cHanard

Faune sauvage

www.metropolitiques.eu

aVril-Juin

Gratuite, la revue électronique Métrolitiques.eu est
animée par des chercheurs et des urbanistes. Elle entend « favoriser les débats et confronter les savoirs et les savoir-faire sur la ville, l’architecture et les territoires »
en traitant de questions telles que le logement, les mobilités ou encore l’environnement. De nouveaux
articles sont régulièrement mis en ligne, mais les anciens restent disponibles.
Ainsi, par exemple, le 23 décembre, Marc Lohez expliquait comment, depuis les années 1960, le mythe du Père Noël a permis de créer « un pôle touristique et économique de dimension européenne » dans la
capitale de la Laponie finlandaise, dévastée par l’armée nazie en 1944. L’inauguration, en 2004, d’un
« parc technologique du Père Noël » illustre la réussite de ce « marketing territorial », mais Marc Lohez
s’interroge sur la durabilité de cette démarche dans une région qui continue d’être affectée par un
important déclin démographique.
Le 23 novembre, Gérald Billard et Arnaud Brennetot analysaient quant à eux la critique des zones
pavillonnaires que développent nombre de séries télévisées américaines. « De Desperate Housewives
à Weeds, les banlieues apparaissent, parfois de façon caricaturale, comme les lieux de la monotonie et du
conformisme social, mais aussi comme le terrain de comportements immoraux ou déviants. » Plusieurs
exemples conduisent à se demander « si la représentation accablante qu’offrent toutes ces séries télévisées
ne reste pas enfermée dans un certain moralisme, souvent inapte à saisir ce qui, dans la vie suburbaine, relève
aujourd’hui d’une forme d’épanouissement et peut-être aussi, plus fondamentalement, de liberté humaine ».
Les auteurs signalent a contrario le « docudrama web » qu’un jeune de 16 ans a mis en ligne pour refléter la vitalité de la banlieue où il réside, au nord de New York.
Le 15 décembre 2010, dans un registre plus classique, Philippe Laurent, maire de Sceaux et président
de la commission des finances de l’Association des Maires de France, plaidait en faveur de l’instauration d’un impôt local sur les revenus. Alors que la suppression de la taxe professionnelle affaiblit
l’autonomie des collectivités et que les ressources locales sont désormais centrées sur les taxes foncières (ce qui « avantage outrageusement certains territoires, par exemple les zones résidentielles à prix des logements (et donc des valeurs locatives) élevés »), une redistribution de la fiscalité s’impose… « à moins que
le pouvoir central ne décide définitivement de fermer la parenthèse de trente années de décentralisation » !
La variété, l’originalité et la bonne lisibilité des textes proposés permettent d’aborder de façon intéressante des questions complexes en matière d’urbanisme ou de politique de la Ville.

Revue d’économie régionale & urbaine
Juin

2011

Vers de nouvelles formes d’organisation de l’espace ? Cette revue
scientifique « favorise la recherche
dans les domaines de l’analyse spatiale, de l’économie urbaine et de
l’aménagement, de la croissance régionale, de l’environnement, des politiques publiques territoriales et de la gouvernance ». Elle rassemble dans ce numéro spécial un
ensemble de textes résultant d’un colloque organisé à Clermont-Ferrand en juillet 2009 sur
le thème « Entre projets locaux de développement
et globalisation de l’économie : quels équilibres pour
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les espaces régionaux ? ». Par exemple, Francis
Aubert, Denis Lepicier et Jean-Christophe Dissart analysent « la géographie des services résidentiels et touristiques à l’échelle des bassins de vie
français », Céline Vial, Magali Aubert et Philippe
Perrier-Cornet s’intéressent au développement
de l’équitation dans les territoires ruraux, Luca
Bartoli et Marcello De Rosa présentent les politiques de développement agricole et rural dans
les systèmes territoriaux italiens…
Revue 2011 n°3 – Armand Colin, service Abonnements – 5, rue Laromiguière 75240 Paris cedex
– abonnement un an (cinq numéros) : 63 €.

2011

Agrifaune :
concilier
agriculture
et faune
sauvage.
Dans l’éditorial du
« bulletin
technique
& juridique
de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage »,
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre
de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement,
note que l’intensification des pratiques
agricoles « s’est souvent faite au détriment
de la biodiversité, par la simplification
des habitats et la disparition d’espèces
qui leur étaient inféodées ». Ce numéro
spécial vise en conséquence à mettre
en valeur l’évolution des politiques
publiques en faveur d’une meilleure
préservation de la biodiversité « tout en
continuant à garantir la performance agricole et l’autonomie alimentaire ». Il s’agit
notamment de reconnaître la « fonction
de gestionnaire de l’espace » des agriculteurs et des chasseurs en les incitant à
être davantage des « partenaires »… notamment sur une base financière. Lancé
en 2006, le programme « Agriculture Faune sauvage - Chasse » (Agrifaune) est
plus particulièrement célébré, avec par
exemple « la reconquête d’un milieu multifonctionnel unique » tel que le bocage,
les « nouveaux réservoirs de biodiversité »
que constitueraient les vignobles, de
nouvelles approches pour favoriser
la biodiversité en zone herbagère de
moyenne montagne ou encore une
meilleure gestion des bords de champs
en plaine céréalière.
Faune sauvage n°291 – BP 20 - 78612
Le-Perray-en-Yvelines – www.oncfs.gouv.fr
– abonnement onze numéros (parution trimestrielle) : 50 €.

septemBre

Études foncières

2011

noVemBre-décemBre

2011

Partager plus, pour vivre plus
plus. La revue
du CMR (Chrétiens dans le monde rural)
inaugure sa nouvelle formule en expliquant
qu’elle veut être désormais « un outil de diffusion et de promotion du thème d’année » de
ce mouvement. En voulant « partager plus,
pour vivre plus », le CMR n’adresse pas seulement un pied de nez au slogan sarkozyste
mais pointe surtout que « rien ne changera
autour de nous si nous ne changeons pas nousmêmes ». En mettant cette année l’accent
sur les rencontres, les échanges et le partage, le mouvement
appelle chacun à « grandir en humanité ».
Pour illustrer que « le bonheur, c’est l’autre », la revue s’appuie notamment sur les exemples du Système d’échange local des Saules, à Buysscheure (Nord), de l’association Arcade, qui accompagne et défend des
agriculteurs, des commerçants et des artisans en difficulté dans le Pasde-Calais, des « pieds sous ma table » que Jean-Jacques Lucas invite à
poser pour partager un repas chez lui, dans le Morbihan…

Nature à vendre. Dans son éditorial,
Yann Gérard, rédacteur en chef de la revue que publie l’Association des études
foncières (Adef), dénonce la faiblesse
des moyens alloués à la recherche scientifique et à long terme sur les politiques
de logement. Les travaux existants sont
trop souvent financés par des lobbies
ou des partis politiques et il manque
en particulier « une analyse en profondeur des mécanismes de marché ».
Bien que sur un autre thème, Isabelle Doussan illustre l’intérêt d’une
telle analyse indépendante en pointant que « la promotion d’une approche plus dynamique de la Nature a conduit à l’émergence de la notion de
“ services rendus ” par les écosystèmes. Si cette approche permet de dépasser
l’idée de protection statique, elle n’en traduit pas moins une vision très anthropocentrée et mercantile de la gestion de l’environnement. » Son propos
très argumenté est illustré par la photo d’un bel oiseau violet et noir,
au cou duquel pend un code-barres presque aussi large que lui…

Agir en rural n° 86 – ACO – 7, rue Paul Lelong 75002 Paris – www.cmr.cef.
fr – 5,80 € – abonnement un an : 22 €.

Études foncières n°154 – Adef – 7, av. de la République – 75011 Paris –
www.etudesfoncieres.fr – 20 € – abonnement un an (six numéros) : 120 €.

Silence

Norois
1

er

semestre

découvrir

Agir en rural

2011

noVemBre

2011

Cafés de campagne, accueil à la ferme et
agrobiologie. La « revue géographique des
universités de l’Ouest » présente la fort réjouissante typologie des « cafés de campagne
» que Pascal Desmichel a dressée sur le plateau de Millevaches. Ce territoire limousin en profonde évolution
présente des caractéristiques particulières, mais les observations
qui y ont été conduites sur les domaines respectifs « des autochtones », de « la renaissance rurale » et du tourisme alimenteront très
certainement les réflexions dans bien d’autres espaces ruraux.
Ce riche numéro traite également de « l’ouverture au public des
exploitations agricoles en Dordogne ». Le travail d’analyse qu’a
conduit Vincent Banos débouche sur une interrogation : l’accueil
de visiteurs favorise-t-il une meilleure connaissance des réalités
agricoles ou, plutôt, la diffusion de « normes urbaines » ?
De leur côté, Nicolas Boivin et Jean-Baptiste Traversac étudient
les impacts de l’agriculture biologique sur « la fabrique alternative
des espaces » en Île-de-France tandis que François Bétard interroge la durabilité du passage « de la gestion traditionnelle des terres
à la gestion agroécologique des sols dans le Sertão brésilien ».

À la découverte de la presse alternative. « La presse
alternative est une ouverture, un décloisonnement, une
autre manière de voir le monde, une manière de susciter
une réﬂexion autre. Une manière de dire qu’il n’existe
pas de voie unique de la pensée, tout comme il n’existe
pas une vision de “ la ” femme… La presse alternative
permet de déconstruire, de prendre du recul, de désobéir. » C’est par
cette réflexion du magazine féministe George que Silence ouvre
un très utile dossier sur les journaux qui, contre vents et marées,
s’obstinent à alimenter le débat démocratique dans notre pays.
Une « petite chronologie » déroule au long du dossier l’ordre d’apparition de titres toujours actifs (aujourd’hui présente sur Internet,
La Grande Relève prône l’économie redistributive depuis 1935 !),
mais signale aussi quelques publications disparues (Combat nonviolent, La Gueule ouverte…). Les réponses de 52 revues françaises,
suisses ou belges à une enquête conduite par Silence montrent la
diversité des « alternatives » qu’elles portent, tant par les thèmes
qu’elles développent que dans leurs modes de fonctionnement. Et
le dossier s’inquiète bien évidemment des menaces qui pèsent sur
l’expression de cette diversité…

Norois n° 218-2011/1 – Presses universitaires de Rennes – Campus de
La Harpe – avenue Charles-Tillon - CS 24414 - 35044 Rennes cedex –
12 € – abonnement 4 numéros : 40 €.

Silence n° 395 – 9, rue Dumenge 69317 Lyon cedex 04 – www.revuesilence.net – 4,60 € – abonnement un an : 46 € – abonnement découverte
(six numéros) : 20 €.
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Au fil des lectures
par

alain cHanard

La Confédération paysanne aujourd’hui
Un syndicat face aux défis du XXIe siècle
Jean-pHilippe martin
Dans le prolongement de
son Histoire de la nouvelle gauche paysanne
(éditions La Découverte,
2005),
Jean-Philippe
Martin éclaire quelques questions stratégiques qui se posent
aujourd’hui à la Confédération paysanne en
montrant en quoi elles résultent pour
une bonne part de choix passés. Il pointe
en particulier l’accent mis sur les actions
spectaculaires, qui ont permis à cette organisation minoritaire de donner une grande
visibilité à ses analyses et à ses revendications, mais avec parfois des effets peu maîtrisables. Jean-Philippe Martin rappelle par
exemple qu’en août 1999, à Millau (Aveyron), le démontage d’un restaurant MacDonald’s en construction s’inscrivait dans le
cadre du combat de producteurs de lait de
brebis lésés par l’instauration par les ÉtatsUnis de droits de douanes exorbitants sur
l’importation de roquefort. En parlant dans
la foulée de « malbouffe », José Bové a fait
preuve de son sens de la formule et a renforcé considérablement l’impact de cette
action, mais la focalisation de la télévision
et des journaux sur cet angle d’attaque n’a
pas forcément été du goût de tous ceux au
nom desquels il s’exprimait.
Plus généralement, la Conf’ est moins une
organisation d’adhérents que de militants.
L’intérêt que suscite ses thèses dans une
bonne partie de la population contribue à
l’évidence à « décorporatiser » les questions
agricoles. Des thèmes tels que ceux de la
qualité des produits ou des circuits courts
ne peuvent que rencontrer la sympathie
des consommateurs mais leur surmédiatisation déroute par exemple des producteurs trop étranglés économiquement
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Wwoofing

Pour des vacances solidaires,
économiques et écologiques
natHalie Jouat Bonniot

pour pouvoir envisager une reconversion
rapide. Il en résulte quelques incompréhensions, comme l’ont sans doute montré
les résultats décevants que la Confédération paysanne a enregistrés aux élections
consulaires de 2007.
Il ne faudrait cependant pas sous-estimer
sa capacité à articuler fortement approche
syndicale et projet de société, à « agir localement et penser globalement ». De l’usage
qu’elle fait du droit pour défendre des paysans en difficulté ou s’opposer aux OGM
au travail de mobilisation qu’elle conduit
au niveau international pour dénoncer les
logiques économiques qui conditionnent
les réalités locales, ses démonstrations ont
le mérite de la cohérence et font souvent
mouche. Sa référence centrale à l’agriculture paysanne regroupe à la fois un large
éventail de thématiques professionnelles
(accès aux moyens de production, exploitations à taille humaine, juste rémunération
du travail...) et une conception beaucoup
plus générale de l’organisation sociale (une
économie au service des femmes et des
hommes, respect de la souveraineté de
chaque pays, préservation des ressources
naturelles...).
Jean-Philippe Martin souligne différents aspects bénéfiques de l’adhésion de la Confédération paysanne à la Via campesina. Son
investissement dans ce mouvement international accroît évidemment la portée de
son action, mais il l’a par ailleurs incité à
rajeunir et à féminiser ses dirigeants. Dans
un contexte où les syndicats sont fréquemment accusés de tous les maux, la Confédération paysanne, encore jeune, dispose
toujours d’atouts importants pour faire
avancer ses idées.
Éditions L’Harmattan – collection Questions
contemporaines – juillet 2011 – 210 pages –
20 €.

Wwoofer, c’est voyager à travers le
monde en se faisant héberger dans des
exploitations agro-biologiques contre
quelques heures de travail par jour
(Wwoof est l’acronyme de l’anglais
World Wide Opportunities on Organic Farms). Outre les rencontres et
la découverte de nouveaux horizons
que permet cette forme originale de bénévolat,
le wwoofing est un mode d’apprentissage de
techniques respectueuses de l’environnement en
matière d’agriculture, d’éco-construction, d’utilisation des ressources énergétiques…
Rédigé par une ex-wwoofeuse, ce guide pratique
n’inventorie pas des lieux d’accueil mais expose
la philosophie du wwoofing et donne de multiples conseils pour préparer son voyage (notamment en fonction des pays visés) et tirer le
meilleur parti de cette expérience de vie.
Éditions Democratic Books – 25, rue SaintAntoine 75004 Paris – www.democratic-books.
com – avril 2011 – 176 pages – 24 €.

Terres d’entraide
patrick Viron
Face aux difficultés qu’ils rencontrent dans un contexte de durcissement des « lois du marché », des
familles d’agriculteurs, d’éleveurs
et de vignerons sont accompagnées
par Solidarité Paysans de Rhône-Alpes. Ce film
montre comment les bénévoles et les salariés de
cette association les aident à se défendre, notamment face à leurs créanciers ou devant un tribunal. Surtout, le soutien de Solidarité Paysans leur
permet de conserver leur dignité en respectant
« le choix et le projet des personnes, dans ce qu’ils sont
et dans ce qu’ils ont envie de devenir ».
Solidarité Paysans Rhône-Alpes – 58, rue Raulin
69007 Lyon – tél. : 04 78 59 61 87 – www.solidaritepaysans.org – octobre 2011 – DVD de 53 minutes,
plus un supplément de 15 minutes sur l’association
Solidarité paysans – 10 €.

Stratégies locales pour un développement durable
nicolas Buclet
Dans cet ouvrage touffu et fortement argumenté, l’économiste
Nicolas Buclet montre
tout d’abord que le
développement durable est un leurre s’il ne remet pas en cause l’actuel « régime conventionnel dominant », à savoir
un capitalisme centré sur la distribution de dividendes. La recherche d’alternatives suppose
en tout premier lieu de ne plus confondre développement et croissance, donc de combattre le mythe du « plus égal mieux » ou celui de
notre capacité à maîtriser la biosphère.
Refusant quant à lui de renoncer à l’idéal d’un
développement au service de tous et réellement écologique, Nicolas Buclet explore la
voie d’une coopération à l’échelle locale entre
entreprises et collectivités territoriales. Il estime en particulier que ces dernières doivent
manifester fortement leur « volonté politique de
changer la relation de l’industrie à son environnement ». Dans cette perspective, la priorité

allouée à « l’intérêt commun » doit se traduire
par un renouvellement des modes d’action
politique, incluant notamment un saut qualitatif de la gouvernance. Cependant, réaffirmer
la légitimité de la puissance publique face aux
intérêts privés ne doit pas déboucher systématiquement sur une obligation de moyens :
beaucoup plus importante est l’obligation de
résultats, les entreprises restant alors libres de
trouver des réponses originales pour atteindre
les objectifs (environnementaux, sociaux...)
que s’est fixé le territoire dont elles relèvent.
Loin d’ignorer les nombreuses questions théoriques et pratiques que soulève son approche,
Nicolas Buclet multiplie au contraire les références et les analyses de situations concrètes,
ce qui rend parfois la lecture de son texte ardue… et fait en même temps le grand intérêt
de sa démonstration !
Éditions Septentrion presses universitaires
– BP 30199 - 59654 Villeneuve d’Ascq cedex –
collection Environnement et société – juillet 2011
– 310 pages – 26 €.

Aménager durablement les petites communes
Écoquartiers en milieu rural ?

Dépendant du ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports
et du Logement, le Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et
les constructions publiques (Certu) présente dans ce très riche dossier neuf démarches d’urbanisme durable qui ont été conduites jusqu’à leur terme par des
communes « sous inﬂuence urbaine » (mais non limitrophes d’une ville). Par exemple, le « cœur de bourg » de la commune iséroise de La Rivière a été revitalisé avec
une forte exigence environnementale et en gérant « l’aléa inondation ». À 26 km de
Rennes, Hédé-Bazouges a « dépassé le lotissement standardisé » en s’inspirant d’écoquartiers allemands, en travaillant en relation étroite avec les maîtres d’œuvre et en sensibilisant
les futurs résidents « à un habitat respectueux de l’environnement, tant en matière de construction que
d’usages ». Dans le Haut-Rhin, la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin a
transformé des friches industrielles en logements et en locaux pour de nouvelles entreprises…
La présentation de chacune de ces démarches s’appuie sur de nombreuses illustrations (cartes,
photos, plans, schémas) et dégage des enseignements forts en matière de respect des espaces
naturels et du « génie du lieu », de valorisation du patrimoine existant, de prise en compte des
enjeux sociaux, d’association des acteurs locaux, de gestion du temps, de valorisation des réussites, de recherche d’une économie durable…
Le dossier s’ouvre par ailleurs sur une analyse fort intéressante des évolutions en cours et des
« atouts spécifiques » du milieu rural et il se clôt sur une petite sélection de « projets en marche »
dans le Jura, en Savoie et dans la Creuse.
Éditions du Certu – collection Dossiers – 9, rue Juliette Récamier 69456 Lyon cedex 06 –
www.certu.fr – 3e trimestre 2011 – 212 pages – 40 €.

Allier : visages
d’un communisme
paysan et travailleur

découvrir

Écologie industrielle et territoriale

natHalie calmé
Par le biais d’une quinzaine d’entretiens, Nathalie Calmé brosse le
double portrait d’un département
où l’agriculture reste un pilier
de l’activité économique et, par
ailleurs, d’un communisme en
mutation. Haut lieu de la Résistance et berceau de courants critiques
à l’intérieur du Parti, l’Allier compte
de nombreux militants d’origine agricole ou euxmêmes agriculteurs. Les élus qui témoignent
dans cet ouvrage évoquent les bouleversements
qu’ont connus les campagnes depuis une soixantaine d’années et décrivent les graves difficultés
que connaissent aujourd’hui tant les exploitants
que les salariés de l’agro-alimentaire. Deux accents sont plus particulièrement mis sur la nécessité d’un développement plus respectueux de
la « Terre-patrie » et sur l’importance des solidarités, tant locales qu’à l’échelle internationale.
Éditions Le Temps des cerises – 47, avenue Mathurin Moreau 75019 Paris – www.letempsdescerises.net – mai 2011 – 328 pages – 22 €.

L’économie solidaire
coordonné par

Jean-louis laVille

Cet ouvrage rassemble sept articles
parus dans la revue Hermès, que publie le Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), pour évoquer
« l’ensemble des activités contribuant
à démocratiser l’économie à partir
d’engagements citoyens ». Ainsi, par
exemple, le commerce équitable est
présenté par Elisabetta Bucolo tandis
que David Vallat décrit les finances solidaires et que Philippe Chanial analyse les relations
entre espace économique, espace public et associations… En introduction, Madeleine Hersent
brosse un rapide panorama de l’économie solidaire en France et Jean-Louis Laville pointe la
perspective de changement social dont elle est
porteuse. Un glossaire et une bibliographie sélective complètent cet ouvrage de référence.
CNRS Éditions – 15, rue Malebranche 75005 Paris –
www.cnrseditions.fr – collection Les Essentiels d’Hermès – août 2011 – 178 pages – 8 €.
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agenda
Formations
Du 30 janvier au 13 avril
Auvergne – Projet agricole collectif
Accueil Paysan Auvergne, Cant’Adear, le
Crefad Auvergne et dASA co-organisent un
cycle de formation itinérant autour de la
question des activités agricoles et rurales
collectives. Les objectifs sont de découvrir les
différentes formes d’organisation collective,
d’appréhender le fonctionnement en collectif
et ses aspects juridiques, fiscaux et sociaux.
Sept modules, qui peuvent être suivis
indépendamment, permettent de réaliser
des prévisionnels financiers, communiquer
sur son projet ou encore gérer les relations
humaines.
Lieu : Haute-Loire, Cantal, Puy de Dôme,
Aveyron.
Infos : www.reseaucrefad.org – Centralisation
des inscriptions auprès du Crefad Auvergne :
04 73 31 50 45 – secretariat@crefadauvergne.org.

22 février
Blois (41) – Espace test
Situé à proximité des serres du Lycée horticole de Blois, l’espace test agricole « Les Prés
d’Amont » se veut être un « système d’aide à
l’installation d’entrepreneurs désireux de produire en maraîchage biologique » pour des jeunes
ou des personnes en reconversion professionnelle. Cette structure associe couveuse
d’entreprises, groupement de maraîchers
biologiques de la région et la communauté
d’agglomération de Blois. Le mercredi 22
février y est organisé une journée d’information consacrée au montage de projet d’espace
de test agricole.
Lieu : Lycée horticole de Blois –
5-7 rue des Grands Champs 41 029 Blois.
Infos : 02 54 56 49 00 –
brigitte.macrez@educagri.fr.

6 & 7 mars
Chauvigné (35) – Développement
territorial
La FRCivam Bretagne organise une formation intitulée « Dynamique de développement
territoriale : comment mieux travailler avec les
territoires ? ». Elle a pour but d’informer sur
la réforme territoriale, d’apporter des infor-

mations sur le fonctionnement des collectivités territoriales dans l’optique de mieux
travailler avec elles et sur les financements
possibles des associations.
Lieu : Ferme auberge – Route de Rennes
35 490 Chauvigné.
Infos : www.civam-bretagne.org –
02 99 77 39 33.

qui se terminera par une grande manifestation et une déclaration commune.
Lieux : Dock des Suds – 12, rue Urbain V
13 002 Marseille
Infos : www.fame2012.org

Du 14 au 16 mars
Marseille (13) –
Horticulture thérapeutique

Du 20 au 30 mars
France – Pesticides

Le Réseau des jardins solidaires méditerranéens organise une formation de découverte
de l’horticulture thérapeutique, discipline qui
repose sur l’utilisation des activités horticoles comme outil de soin, de lutte contre la
maladie ou l’exclusion. Cette formation est
destinée, sans pré-requis, aux animateurs nature, éducateurs environnement, enseignants,
personnels soignants éducatifs, pédagogiques, encadrants des structures médicales,
sociales ou médico-sociales. Elle vise à faire
découvrir et comprendre comment l’activité
de jardinage peut s’intégrer à un processus
thérapeutique et à construire un projet d’hortithérapie en définissant des objectifs adaptés.
Lieu : Parc Bortoli – 2, chemin du Lancier
13 009 Marseille.
Infos : www.reseaujsm.org – 09 63 24 55 57 –
Tarif : 200€/jour, financement OPCA possible.

colloques
Du 14 au 17 mars
Marseille (13) – Eau
Le Forum alternatif mondial de l’eau (Fame)
a pour objectif de proposer une alternative
citoyenne au 6e Forum mondial de l’eau
organisé par l’État français et le Conseil mondial de l’eau (rassemblant notamment des
entreprises transnationales, des collectivités
et la Banque mondiale). Issu des Forums
sociaux et avec des contributions provenant
d’une quarantaine de pays, le Fame promeut
une gestion écologique et démocratique de
l’eau. Des ateliers de discussions (lutte pour
la justice sociale des fermiers du Sud, eau et
énergie, stratégies de gestion de la ressource,
l’accès des Roms à l’eau et à l’assainissement,
etc.) ponctueront les quatre jours du forum

festival
L’Action citoyenne pour les alternatives aux
pesticides (Acap), réseau de 170 organisations créé par l’association Générations
Futures, organise la 7e édition de la Semaine
pour les alternatives aux pesticides. Durant
ces dix jours, des associations, des collectivités, des entreprises et bien d’autres acteurs
proposent des projections de films, des débats, des expositions ou encore des visites et
portes ouvertes de jardins ou d’exploitations
agricoles. L’objectif ? Démontrer que des
alternatives aux pesticides existent et qu’elles
sont viables. Ce sera également l’occasion de
marquer le cinquantième anniversaire de la
publication du livre de Rachel Carson Printemps silencieux, point de départ de la prise
de conscience du scandale des pesticides.
Infos : www.semaine-sans-pesticides.com –
semainesanspesticide@free.fr –
09 70 40 57 90.

Mars
France – Écologie
Le réseau Grappe (GRoupement des Associations Porteuses de Projets en Environnement) organise la 9e édition des Semaines
de l’Environnement, qui se dérouleront au
mois de mars dans douze villes de France.
Avec cette année comme thème phare la
critique de la performance, conférences,
ateliers, théâtre forum, projections, actions
de rues, spectacles et concerts animeront ce
festival engagé, pour initier des alternatives
écologiques et des expérimentations sociales.
Alimentation bio et locale mais aussi gratuité
et prix libre seront au rendez-vous.
Lieux : Lille, Rennes, Tours, Pau, Toulouse,
Montpellier, Perpignan, Clermont-Ferrand,
Avignon, Grenoble, Lyon et Strasbourg.
Infos : www.reseaugrappe.org –
reseaugrappe@gmail.com – 04 67 14 30 94.

