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L

e dossier de ce numéro, un peu inhabituel dans sa forme, s’appuie en grande partie sur des
réflexions d’acteurs de l’éducation populaire actifs dans les domaines de la démocratie et du
développement local. On y envisage de repenser les relations entre l’État et les collectivités
territoriales, de donner du sens à la notion de démocratie participative et de ne pas concevoir
l’avenir comme dépendant simplement du dynamisme économique de quelques villes, toujours
plus grosses. Outre les propositions de ces acteurs, leur vision du citoyen est aussi digne du plus
grand intérêt. Quoi de plus ambitieux que de nous imaginer, tout un chacun, « dotés d’un désir de
faire société, c’est à dire de [nous] construire dans la reconnaissance des autres » ; « désireux de participer
aux affaires publiques, de contrôler nos représentants, voire de partager le pouvoir avec eux » ; « comme
une ressource dont il serait impossible et absurde de se passer » ? C’est responsabilisant, peut-être un
peu effrayant mais tellement motivant… Surtout maintenant !

Hélène Bustos, responsable de rédaction
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durable notamment sur le pilier social.

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.
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un livre citoyen pour une autre décentralisation

À quelques semaines des Présidentielles, des associations œuvrant
dans le champ de la démocratie locale publient cent propositions
pour une autre décentralisation des politiques publiques qui revisiterait les notions de développement local et de démocratie participative. Morceaux choisis.
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vivre ensemble
en bref
À l’affiCHE

Précisée par décret fin janvier, la
réforme de l’affichage publicitaire,
qui entrera en vigueur en juillet, est
vidée de sa substance, dénoncent
en chœur Paysages de France et le
collectif des Déboulonneurs. Selon
eux, les enseignes géantes continueront d’être installées massivement jusque dans les Parcs naturels
régionaux ou encore les Zones de
protection du patrimoine architectural urbain et paysager. ■
auX arrêts
Josh Fox, le réalisateur américain
du fameux documentaire sur les
gaz de schiste Gasland, a été arrêté
le 1er février. Son tort ? Avoir voulu
filmer une audience publique du
comité scientifique du Congrès qui
examinait un rapport de l’Agence
américaine de protection de l’environnement soulignant le danger
des techniques d’extraction de ces
gaz. Cette décision est d’autant plus
surprenante que les journalistes ont
le droit d’enregistrer les audiences
des comités du Congrès, même s’ils
n’ont pas de carte de presse. ■

L’avis du Haut conseil des biotechnologies n’a fait que des
insatisfaits, chacun en appelant au positionnement politique.
1 - Le CEES
est composé
d’économistes, de
sociologues, de
semenciers et de
représentants de
syndicats agricoles,
de l’agro-alimentaire et de la
société civile.
2 - Suite à ces
départs, le Premier ministre a
demandé, début
février, une mission d’évaluation
du HCB.

prEmiEr pas
Le 13 février, Monsanto a été jugé
responsable par le Tribunal de
grande instance de Lyon de l’intoxication en 2004 de l’agriculteur Paul
François. Ce céréalier, après avoir inhalé des vapeurs de désherbant Lasso dans une cuve de pulvérisateur,
avait dû interrompre ses activités
durant près d’un an. Si Monsanto
affirme vouloir faire appel, c’est la
première fois, en France, qu’une
firme phytosanitaire est condamnée à indemniser totalement une
victime. ■
Plus d’infos : www.
hautconseildesbiotechnologies.fr.
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OGM :
l’épineuse question
de la coexistence

L

a question des conditions de
coexistence entre cultures
d’organismes génétiquement
modifiés (OGM) et non OGM
est capitale pour envisager leur
développement (ou pas), en témoignent, fin 2011, les tensions
non contenues au sein du Haut
conseil des biotechnologies (HCB,
cf. TRI, n°391). Le conseil scientifique (CS) du HCB, composé
d’experts scientifiques, considère
qu’une distance de 20 mètres
entre deux parcelles de maïs, une
d’OGM et l’autre non, est suffisante pour que la contamination
de cette dernière ne dépasse pas
0,9 %. De son côté, le comité économique, éthique et social (CEES)1
recommande de se limiter à 0,1 %
de contamination, ce qui imposerait une distance entre parcelles
d’au moins 100 mètres, difficile à
respecter dans certaines régions.
Le CEES pose également les questions de la réversibilité du choix
technologique et du rapport bénéfices/coûts des OGM. La diversité
de ses membres ne lui a pas permis d’aboutir à un positionnement
partagé en interne, d’où des prises
de position publiques inédites.

PORte clAQuÉe
La FNSEA, Jeunes agriculteurs et
l’Association nationale des industries alimentaires, entres autres, ont
démissionné du CEES, considérant
l’instance incapable d’éclairer les
pouvoirs publics en juxtaposant

des avis contradictoires2. L’Association française pour l’information
scientifique s’insurge quant à elle
de « l’instrumentalisation et du discrédit de l’expertise scientifique » par
l’expression des « représentants de
la société civile, basée sur des idéologies et des opinions qui n’ont rien de
scientifiques ». Un collectif constitué
par Les Amis de la Terre, la Fnab, le
syndicat apicole Unaf, France Nature Environnement, la Confédération paysanne et Greenpeace, met
en avant l’exemple de l’Espagne, où
la culture d’OGM a déjà conduit à
la contamination de variétés locales
de maïs conduites en agriculture
biologique et où les semenciers
sont aujourd’hui contraints d’analyser les plantes unes à unes pour
fabriquer des semences conventionnelles. Les apiculteurs, de leur
côté, s’alarment du fait que l’activité
apicole n’ait pas été évoquée dans
les études du CS. En définitive,
le président du HCB, le médecin
Jean-François Dhainaut, propose
que les règles (taux de contamination, distance…) soient fixées
en fonction de chaque situation
locale et fait donc le choix implicite
de la coexistence. On peut redouter l’émergence de conflits locaux.
La politique ne consiste-t-elle pas,
pourtant, à fixer les règles du vivre
ensemble, à maintenir la paix sociale et défendre l’intérêt général ?
■ FaBienne Bois
(Frcivam Basse-normandie)

société

Pour une politique
de l’aide alimentaire

à

l’automne 2008, nous
avons eu l’occasion de
participer aux réunions
préparatoires à la Loi de modernisation agricole (LMA) au travers
de sa commission alimentation. La
LMA, adoptée en juillet 2010 (cf.
TRI n°400), a pour objectif d’assurer aux consommateurs « une
alimentation sûre et de qualité » et
« de garantir le revenu des agriculteurs et des pêcheurs et de leur faire
gagner en compétitivité ». C’est avec
beaucoup de stupeur mais sans
surprise, que nous entendîmes les
chiens de garde de l’agrobusiness
écarter avec véhémence toutes les
propositions d’amélioration de
« l’alimentation de qualité des Français » (moins de gras, moins de sel,
moins de pesticides…), soumises
par les associations environnementalistes et de consommateurs. Se
tenant devant leur niche, ils étaient
les fiers représentants d’un ordre
établi où le productivisme, en tant
qu’incontournable machine nourricière, doit être défendu. Ainsi,
Jean-Luc Duval, représentant du
syndicalisme majoritaire et auteur
quelques années auparavant d’un
livre sur la faim dans le monde,
demandait à la présidente de cette
même commission : « Madame la
présidente, il est nécessaire que l’aide
alimentaire soit inscrite dans le code
rural ; car pour produire assez, il
faut produire trop et il faut que nous
soyons assurés d’écouler ce trop ».
Ce triste épisode nous a rendu
attentifs à la question de l’aide alimentaire et, depuis, les occasions
de nous instruire n’ont pas manqué. Une des dernières en date :
saisie par l’Allemagne, la Cour
de justice de l’Union européenne

rendait en avril dernier un arrêt
spécifiant que l’aide alimentaire
dépendant de la Politique agricole
commune (Pac) devait se limiter à
l’écoulement des stocks, remettant
directement en cause les achats
de produits sur les marchés effectués dans le cadre du Programme
européen d’aide aux plus démunis
(PEAD)1. Tous les représentants
de la profession agricole se sont
indignés : « Nous n’allons pas laisser
une partie de nos concitoyens mourir de faim ! ». Comment certains
peuvent-ils s’arroger à la fois le
droit de nous nourrir mal, qualitativement et quantitativement, et
le devoir de corriger ce désordre ?

vivre ensemble

tribune

vendre en dessous de nos coûts
de revient, fût-ce à des pauvres.
Quelles sont alors les conditions à
réunir pour que nous ayons tous
accès à une alimentation suffisante
et de qualité ? Lors des débats
qui suivirent cette interpellation,
la proposition de mobiliser une
aide de la municipalité fut souvent mentionnée, indiquant par là
que l’accès à une alimentation de
qualité, de proximité et durable ne
serait pas possible pour tous sans
financement public. Une politique
d’aide alimentaire serait-elle alors
nécessaire ? L’exemple des ÉtatsUnis est instructif ; dans ce pays
où le minimum d’intervention de

L’aide alimentaire ne doit pas
justifier la surproduction inhérente
au modèle agricole productiviste
1 - Depuis sa mise
en place à l’hiver
1986, le PEAD
écoulait les stocks de
produits alimentaires
européens invendus
en les redistribuant
à des associations
caritatives. Au début
des années 2000,
avec la diminution
des stocks, les
produits destinés au
PEAD sont achetés
directement sur
les marchés. (voir
le dossier TRI du
n°392).
2 - Lire à ce sujet : La
politique alimentaire
des États-Unis,
premier poste de dépenses du ministère de
l’Agriculture – article
de Sophie Devienne
– Demeter 2012.

Il s’agit bien d’un argument similaire à celui du renforcement d’une
agriculture française productiviste
pour nourrir les futurs 9 milliards
d’êtres humains ! Ainsi, la pauvreté
occupe une place prépondérante
dans le système de production alimentaire global. Elle est, semble-til, devenue nécessaire pour justifier
la surproduction inhérente au modèle agricole productiviste.

Sortir de l’assistance
structurelle
Récemment sollicité par un centre
social d’un quartier populaire de
Brest, le Civam du Finistère a été
amené à répondre à une question
simple : « Pouvez-vous nous fournir
des légumes frais et moins chers qu’un
supermarché discount ? » La réponse
fut claire : nous ne pouvons pas

l’État fédéral est recherché, l’aide
alimentaire est pourtant un pilier
de la politique agricole et alimentaire qui vise tout à la fois à réduire
la sous-consommation alimentaire
intérieure et à développer une alimentation de qualité2.
En tant que « paysans durables »,
nous aurions peut-être toute légitimité à nous allier à la définition de tels objectifs. Mais avec
quels moyens ? Avons-nous, par
exemple, des propositions à faire
concernant la future Pac en ce domaine ? Il nous parait grand temps
de nous mobiliser autour de cette
question. Avis aux amateurs… et
professionnels.
■ Jean-Claude
et

Balbot
Goulven Le Bahers,
(FNCivam)
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L’urbain,
fer de lance
de l’aménagement

cc JlZimmermann

Qu’il soit dense ou qu’il s’étale, l’urbain polarise
toute l’attention des aménageurs du territoire.

Entre 1999 et 2010, l’espace urbain a progressé de 19 % en
France métropolitaine, selon l’Insee.

L’

été dernier, l’Insee nous
apprenait qu’en dix ans
l’espace urbain1 avait progressé de 19 %, pour couvrir, à
l’heure actuelle, près de 22 % du
territoire métropolitain (cf. note
de lecture, TRI n°410). Pendant la
période 1999-2010, de nombreux
bourgs ruraux ont été « rattrapés »
par la « continuité urbaine », se retrouvant ainsi intégrés à des unités
urbaines. Si, aujourd’hui 77,5 %
de la population y vit (soit 47,9
millions d’habitants), les petites
unités urbaines ont connu une
croissance démographique plus
importante que les grandes entre
1999 et 2010. « La France a donc
continué à s’urbaniser, mais par les
espaces les moins bâtis, analyse
Olivier Piron, consultant urbain2.
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1 - Pour l’Insee, est
considéré comme
urbain, un ensemble de communes
sur lequel on trouve
une zone de bâti
continu (sans coupure de plus de 200
mètres entre deux
constructions) et où
résident au moins
2 000 habitants.
2 - Vous avez dit
urbain ? – Olivier
Piron – article paru
dans études foncières
n°153 – sept.-oct.
2011.
3 - Le nouveau
zonage en aires
urbaines de 2010
– Insee première
n°1374 – oct. 2011
– téléchargeable
sur le site : www.
insee.fr.

Il est clair que, pour le résidentiel
comme pour les activités, l’attractivité des espaces disponibles à des prix
plus abordables qu’en zone urbaine a
pesé. » Outre cette approche « morphologique », l’Insee propose également une vision « économique »
de l’urbain. Ainsi, en octobre dernier3, l’Institut indiquait que les
aires urbaines (composées d’un
pôle concentrant au moins 1 500
emplois et, le plus souvent, d’une
couronne) englobaient plus de la
moitié des quelque 36 500 communes françaises et que seuls 5 %
de la population résidait dans des
zones non soumises à l’influence
économique des villes.

SuR le teRRAiN
Unité urbaine ne signifie pas
infrastructure urbaine ; Olivier
Piron2 estime que « les unités urbaines [définies par l’Insee] sont
composées pour environ les deux
tiers de surfaces agricoles, naturelles
ou forestières, et donc gérées par
l’agriculture et la forêt ». Si près de
80 % des Français vivent dans un
espace à dominante urbaine, l’étalement urbain invite à nuancer
le tableau : une majorité d’entre
eux réside loin des centres. Les
populations se concentrent en
bordure de communes, sur de
petites parcelles individualisées,
quitte à laisser du bâti dépérir
dans les hameaux, voire même les
villages plus conséquents (certes
l’environnement peut y trouver
quelques avantages : les maisons

mitoyennes sont plus faciles à
isoler, il est plus facile d’organiser
et de pratiquer des déplacements
doux, etc.). Si, comme le souligne
l’Insee, le dynamisme démographique est particulièrement fort
dans les communes de moins de
10 000 habitants, l’accroissement
de ces petites unités urbaines fait
qu’elles seront un jour captées par
les agglomérations voisines.

RegROuPemeNt
Avec l’achèvement de l’intercommunalité qu’elle impose et son
obsession pour la métropolisation
(voir pVIII du dossier), la réforme
des collectivités territoriales renforce l’impression d’une urbanité
omniprésente. En effet, la réforme
privilégie les regroupements en
zones urbaines dont certains
donneront naissance à une petite
dizaine de métropoles. « Grossir,
concentrer et faire ruisseler la richesse des villes dans les campagnes
environnantes » sont, selon l’idéologie de cette réforme, les meilleurs fers de lance pour rendre
plus attractifs et compétitifs nos
territoires dont la mise en concurrence est du même coup exacerbée. Cette vision est-elle partagée
par des citoyens qui, pour diverses
motivations, aspirent à s’installer
en milieu rural, pour peu qu’ils
puissent disposer d’un minimum
de services dans ces espaces ?
■ micHel

carré (aFip BretaGne),
Hélène Bustos (Transrural)

aménagement
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Chercher la petite bête
aux grands projets d’aménagement
Dans le Sud, deux associations mènent des contre-expertises naturalistes pour faire
barrage à des projets qui menacent des espaces naturels et agricoles.

C’

est lors d’une mobilisation de riverains contre
le projet d’incinérateur
de Marseille en 2007, que des naturalistes ont découvert une espèce végétale protégée, le lys maritime, sur
le site prévu pour accueillir l’infrastructure. Cette plante rare a permis
de ralentir la conduite de ce projet
toujours en cours. « On s’est rendu
compte que les aspects réglementaires
relatifs aux espèces protégées étaient un
levier d’action intéressant face aux projets d’aménagement et on a créé l’association Nature et citoyenneté en Crau,
Camargue et Alpilles (Nacicca) »,

qui en sont les commanditaires, ce
qui n’assure pas toujours l’indépendance des études ! » Par exemple,
en 2007, quand Ikea projette de
construire une plate-forme logistique sur une zone d’une grande
richesse naturelle, près de Fos-surMer dans les Bouches-du-Rhône,
l’étude d’impact s’annonce comme
une formalité pour le vendeur de
mobilier suédois. « Ikea n’a commandé qu’une pré-étude environnementale,
en hiver, qu’elle a faite valider auprès
de la Dreal. Nous sommes passés sur
le site et en deux jours de prospection,
nous avons trouvé 27 espèces rares ! »,

« On essaie de sortir de l’opposition
‘‘ défenseurs des petites fleurs ’’
contre créateurs d’emplois »
raconte Cyril Girard de Nacicca.
Extension des zones industrielles et
logistiques, projets de tourisme de
masse, routes et autoroutes, tous ces
aménagements doivent avoir l’aval
du préfet de région qui recueille
l’avis – consultatif – de la Dreal1 et du
CNPN2. Un processus de validation
des projets que remet en cause Mathieu Bonnemaison de l’association
Action nature et territoire – Languedoc Roussillon (Acnat-LR), équivalent languedocien de Nacicca. Pour
lui, « puisque la destruction d’espèces
protégées est possible, le CNPN n’est en
fait là que pour s’assurer que le maître
d’œuvre mettra en place des mesures
compensatoires3 à la destruction. Quant
aux bureaux d’études qui réalisent les
études d’impact environnemental, ce
sont les maîtres d’œuvres eux-mêmes

explique Cyril Girard. Nacicca parvient à mettre en suspens les prémices des travaux et propose de
déplacer le projet vers un site moins
sensible mais Ikea ne veut rien entendre et les travaux commencent.
En 2010, une action en justice est
engagée à l’initiative de Nacicca ;
elle entraîne une condamnation
d’Ikea à 30 000 euros d’amende
pour destruction d’espèces animales
et végétales protégées. Une petite
victoire au goût amer pour Nacicca
car la législation française ne peut
condamner un maître d’œuvre que
s’il y a destruction effective d’espèce
menacée : « On a dû attendre que le
chantier commence pour prouver qu’ils
détruisaient des espèces protégées »,
commente Cyril Girard.
Une lutte difficile sur le pourtour

1 - Direction
régionale de
l’environnement, de
l’aménagement et
du logement.
2 - Le Conseil national de protection
de la nature est
rattaché au ministère en charge de
l’écologie. Il donne
un avis sur les
projets impactant
la préservation des
espèces sauvages
et des espaces
naturels.
3 - Il peut s’agir de
travaux de restauration de milieux ou
de réintroduction
d’espèces, d’opérations de protection,
etc.

méditerranéen, un des sites mondiaux les plus riches en termes de
biodiversité… Mais aussi un des
plus menacés. Ainsi dans l’Hérault
qui accueille quelque 1 500 nouveaux habitants chaque mois, près
de 70 hectares sont artificialisés tous
les mois. « On essaie de sortir de l’opposition ‘‘ défenseurs des petites fleurs ’’
contre créateurs d’emplois. Le secteur
de la logistique est très consommateur
d’espaces avec ses hangars, ses routes et
ses parkings et pourvoit peu d’emplois
qui sont généralement précaires et
avec de bas revenus  », indique Cyril
Girard. et Mathieu Bonnemaison
d’Acnat-LR d’ajouter : « Nous voulons
donner autant de poids à la préservation des terres agricoles qu’à celle de la
biodiversité et utiliser nos compétences
naturalistes pour soulever des problématiques territoriales plus globales.
Au-delà de démonter les projets d’aménagement nous sommes là pour essayer
de faire bouger le cadre réglementaire
et démontrer qu’il n’y a pas toujours de
cohérence en termes de projets de territoire. »
■ Mickaël

Correia (Transrural)
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Qu’est-ce qui compte
le plus pour vous ?
Zoom sur la démarche d’élaboration
de nouveaux indicateurs de richesse en Pays
de la Loire.

C

omment mesurer le développement durable à l’échelle d’une région ? Comment
les différents acteurs peuvent-ils
évaluer l’action de la collectivité
et l’évolution du territoire régional ? Ces questions sont à l’origine
d’une démarche participative originale initiée en 2010 par le Conseil
régional des Pays de la Loire et pilotée par l’Observatoire de la décision publique (ODP)1. Convaincus
que le Produit intérieur brut n’est
pas un indicateur de développement satisfaisant, les élus ligériens
ont souhaité, comme beaucoup
d’autres régions de France2, se lancer dans l’élaboration de nouveaux
indicateurs de richesse pour une
meilleure conduite des affaires régionales. 2 000 personnes ont participé aux 164 débats organisés depuis deux ans aux quatre coins de la

Hélène Combe, déléguée générale
de l’ODP3 se félicite de la participation très importante des habitants à cette consultation à l’issue
de laquelle seize thèmes de richesse
prioritaires ont été sélectionnés.
« Bien sûr, diversité ne signifie pas ici
représentativité ; la participation aux
échanges ayant relevé du volontariat,
et n’étant pas fondée sur la construction d’un panel statistique. Néanmoins, la pluralité des profils et des
points de vue nous permet d’énoncer
que l’expression est significative, riche, porteuse de sens pour l’avenir »,
peut-on lire dans un document de
communication de la Région. Désormais, la balle est dans le camp
du groupe de pilotage et des élus,
qui travaillent actuellement au
choix d’indicateurs (existants ou
à créer) significatifs, originaux et
diversifiés. Ainsi pour mesurer le

Pour les Ligériens, la qualité
des relations humaines arrive en tête
des richesses à préserver
région pour réfléchir collectivement
à des questions telles que Qu’est-ce
qui compte le plus pour vous ? Quelles
richesses souhaitons-nous préserver ?
Au total, ce sont quarante-huit « richesses » concernant vingt thèmes
différents qui ont été mises en avant,
la qualité des relations humaines
arrivant en tête des richesses à préserver. Les Ligériens ont également
exprimé le souhait de vivre dans un
environnement de qualité et d’avoir
confiance en l’avenir.
8
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bien-être et l’épanouissement, il
s’agira de mettre en débat la question « Êtes-vous heureux ? » ou pour
observer l’enfance et la famille, de
suivre l’évolution du pourcentage
d’enfants de 3 à 5 ans à qui les parents racontent une histoire tous les
jours. En ce qui concerne le travail
et l’emploi, l’idée est de valoriser le
temps disponible et des compétences des actifs sans emploi, etc.
Au bout de près de deux ans de
réflexion, on peut s’interroger sur

1 - L’ODP, association créée en
1987, se donne
comme mission de
réfléchir sur le rôle
du politique et sur
ses rapports à la société. Son président
actuel est Patrick
Viveret.
2 - Voir le dossier
de Territoires, n°51
– avril 2011.
3 - Elle est aussi titulaire de la Chaire
« Développement
humain, durable
et territoires » de
l’École des Mines de
Nantes.

En savoir plus sur
la démarche :
www.emn.fr/z-de/
ipdl

les impacts d’une telle démarche.
Ces indicateurs vont-ils réellement
permettre des avancées en matière
d’action publique sur le territoire
régional ? Vont-ils être utiles à une
échelle plus locale ? Un forum citoyen devrait avoir lieu chaque
année pour faire le point sur leur
utilisation et leurs enseignements
car, selon Hélène Combe, « on
aurait raté si la Région récupérait
maintenant tout le travail engagé et
qu’on “ laissait tomber ” les citoyens. »
La coordinatrice estime, par exemple, qu’il serait plus intéressant de
miser sur l’implication des territoires, plutôt que de faire appel à un
cabinet d’experts, pour la récolte
et l’analyse de données nécessaires à l’élaboration des indicateurs.
« Ce sont autant les indicateurs que
leur capacité à fédérer les habitants
autour de leur élaboration et de leur
analyse qui représentent un levier de
développement local. »
■ Maud

Cesbron
(MRJC)

initiative

Les jeunes voyageurs du Die Tour organisé par le MRJC1
ont marqué cet été une pause dans un théâtre de verdure un
peu particulier...

S

amedi 23 juillet 2011. C’est
après quelques kilomètres en
stop, depuis la Haute-Saône,
que nous arrivons à Vagney, un petit village vosgien. Nous avons rendez-vous le soir même au théâtre de
verdure du bourg pour un spectacleconférence proposé par l’association
Le Plateau Ivre2. Le lendemain, désireux d’en savoir plus sur le théâtre de
verdure mis en place par l’association,
Aurélie Didier-Laurent, la présidente,
nous rencontre sur place.
Comment est née l’association Le
Plateau Ivre ?
A. D.-L. : Tout est parti d’un spectacle
ambulant dans un village vosgien qui
a bien marché il y a quelques années.
Et puis, il y avait ce désir de créer en
plein air, pour un site naturel. Nous
sommes une équipe de bénévoles
désireux d’animer notre coin et pour
qui Le Plateau Ivre est avant tout un
projet de développement local… et
culturel ! Mais la compagnie de théâtre Le Plateau Ivre est professionnelle
depuis 2004. L’été, nous sommes
présents au théâtre de verdure de Vagney et le reste de l’année nous animons des ateliers et des spectacles.
Pouvez-vous nous en dire plus sur
les activités autour du théâtre de
verdure ?
A. D.-L. : C’est un site entièrement
géré par une équipe de bénévoles, en
lien avec les comédiens professionnels. Le lieu est au départ un simple
parc à moutons, dans une cuvette naturelle, mais l’été tout se transforme,
ou presque, car nous souhaitons préserver le site au maximum. D’ailleurs,

il est resté le même depuis notre implantation. La scène est démontable,
la buvette c’est la bergerie et les gradins sont en pierre ! Cela signifie que
l’on s’adapte au lieu et pas l’inverse,
on ajuste la création ou bien on crée
pour le site. Quand des compagnies
viennent jouer au théâtre de verdure,
il faut qu’elles s’accommodent aux
éléments naturels, avec le beau ou le
mauvais temps...

■

Hugo Barthalay (MRJC)

en bref
En baisse
Le revenu des agriculteurs en 2011
a baissé de 2,3 % pour atteindre en
moyenne 30 200 euros par actif,
estimait Agreste fin 2011. Pour la
Confédération paysanne, ce chiffre
masque « les énormes disparités de
revenu des différentes catégories
de paysans. En effet, la viticulture
courante et d’appellation s’envole
à 55 900 d’euros par actif quand
l’arboriculture fruitière s’effondre
à 4 700 euros et le maraîchage à
10 100 euros ». ■
Corrélation

Le Journal international du cancer
a publié, en janvier, une étude menée de 2002 à 2007 s’intéressant
au lien entre la proximité des centrales nucléaires et la survenue des
leucémies infantiles. Les auteurs,
appartenant à l’Institut national de
la santé et de la recherche médicale
et l’Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire, y constatent
que la fréquence d’apparition des
leucémies infantiles est deux fois
plus forte à proximité des centrales
nucléaires que dans la population
générale. Cette conclusion rejoint
celle d’un travail similaire mené en
Allemagne en 2008. ■

Que programmez-vous au théâtre et
à quel public vous adressez-vous ?
A. D.-L. : Jusqu’en 2008, il y avait
une création phare par été, jouée six
fois par week-end. Depuis, la démarche est légèrement autre, il y a toujours une création de la compagnie
Le Plateau Ivre et puis chaque weekend une compagnie différente vient
jouer, c’est une manière d’offrir au
public ce qu’il ne serait peut-être pas
allé voir ailleurs. Les spectateurs sont
surtout des locaux, des gens résidant
à cent kilomètres autour du théâtre.
Il y a au cœur de notre démarche le
souci de proposer une offre culturelle
pour tous. D’ailleurs, notre plein tarif
est seulement à huit euros, une manière pour nous de rendre la culture
accessible, tout en proposant des pièces de qualité.
Et pour la suite ?
A. D.-L. : On a pour projet de délocaliser le théâtre de verdure de temps
en temps, de proposer des pièces
dans les jardins d’habitants, sur la
communauté de communes. Bien
sûr, on ne touchera pas à leur jardin !

vivre ensemble

Quand pâtures et culture
font bon ménage

Égalité

1 - Voir les étapes
précédentes du
Die Tour dans TRI
n°411 et n°412.
2 - www.leplateauivre.fr.

Selon une étude récente de la
Mutualité sociale agricole, les femmes, qu’elles soient exploitantes
agricoles, salariées ou conjointes
actives, représentent près de 34 %
des effectifs en agriculture. Elles
sont également plus soumises à la
précarité que les hommes (87 % de
leurs contrats sont des CDD) et ont
à disposition moins de Surface agricole utile (38 ha en moyenne contre
52 ha pour les hommes). (Source :
La Terre n°3509). ■
n˚413 • février 2012 TRANSRURAL initiatives 9
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«

Quel état des sols
en France ?
Un travail collectif compile dix ans de données analytiques diversifiées sur les sols tout
en soulignant la méconnaissance globale de ce milieu vivant.

Cet ouvrage est consacré au
sol, tel que le définissent les pédologues et les agronomes, à savoir
la couche superficielle des surfaces
continentales, formée par l’altération
de la roche sous-jacente sous l’action
du climat et des organismes vivants.
Le volume du sol s’étend de la surface
de la terre jusqu’à la roche altérée
dont il se distingue par l’association
intime de constituants minéraux et
organiques, ainsi que par l’intensité
de l’activité biologique, notamment
celle des racines des végétaux », peuton lire en préambule de L’état des
sols en France1, publié en novembre
2011 par le Gis Sol (cf. encadré).
Avec ce rapport, les auteurs souhaitaient « mettre à disposition d’un
large public un ouvrage simple sur les
sols, [capable] de fournir des clés de
compréhension de l’extrême variabilité des sols de France et de dresser un
état de l’art des connaissances actuelles de leur qualité et de leur évolution
possible. » La première partie, généraliste, rend hommage aux « services rendus par les sols » à la Nation
(« support de la production végétale » ;
« source de matériau » ; « support des
infrastructures » ; « conservateur du

patrimoine géologique et archéologique » ; « réservoir de biodiversité »…), et souligne les interactions
et antagonismes (ou conflits d’usage) qui peuvent exister entre ces
différents « services ». La deuxième
partie, plus « pédologique » tout en
restant relativement pédagogique,
s’intéresse à la diversité des sols en
France (métropolitaine et d’OutreMer). Illustrée de nombreuses
cartes, elle détaille les principales
caractéristiques des sols (profondeur, texture, teneur en eau, minéralogie…) indiquant que l’étude
de ces propriétés est primordiale
« pour déterminer les aptitudes des
sols à remplir leurs fonctions productives ou environnementales » (on est
d’ailleurs passé « des services rendus » à « remplir [ses] fonctions »…).
Les cent dernières pages du rapport
(la moitié) sont consacrées à l’état
des sols et son évolution ; y sont
développées, outre un chapitre sur
les pressions exercées par l’homme,
des données concernant la fertilité
chimique (teneur en de nombreux
éléments), la biodiversité des sols,
leur relation au changement climatique ou encore les phénomènes

Le Groupement d’intérêt scientifique
sur les Sols - Gis Sol
Créé en 2001 pour « rattraper, en quelques années, le retard de la France
dans la conduite des programmes d’inventaire et de surveillance des sols », le
Gis Sol regroupe aujourd’hui : les ministères en charge de l’agriculture et de
l’écologie ; l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ; l’Institut national de la recherche agronomique ; l’Institut de recherche pour le développement (depuis 2004) et l’Inventaire forestier national (depuis 2009).
Plus d’infos : www.gissol.fr.
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1 - L’état des sols de
France – Gis Sol.
2011 – 188 p. – disponible sur : www.
gissol.fr/RESF.
2 - Son activité est centrée sur
l’optimisation de
la fertilité des sols
et la vulgarisation
de l’agriculture
bio-dynamique. Il
étudie les sols avec
la méthode Hérody
depuis 1990.
Plus d’infos :
www.amisol.fr.

de perte de sol (cf. carte). Si, au fil
des pages, plusieurs « inquiétudes »
sont soulignées (artificialisation,
érosion et changement climatique,
notamment), « l’alerte générale » est
loin d’être sonnée. Cependant, en
conclusion les auteurs mettent aussi en avant « le manque de recul pour
juger des évolutions en cours ».

Les sols des agronomes
Dans ce rapport, il est clairement
rappelé que la qualité d’un sol ne
peut être définie « dans l’absolu »,
mais qu’elle est à considérer au regard de l’utilisation qui est faite du
sol. En agronomie, la capacité à soutenir une forte productivité végétale tout en minimisant les apports
externes est le critère de définition
usuel de la qualité. En plus de la
profondeur et des caractéristiques
physiques (capacité de stockage et
d’infiltration d’eau, aération…), un
indicateur de leur qualité est l’état
de leur fertilité chimique : « La caractérisation chimique des sols permet
de diagnostiquer leur fertilité. Forts de
ce diagnostic, les agriculteurs peuvent
apporter aux sols des éléments nutritifs ou corriger leur acidité », précisent les auteurs du rapport. Pour
Dominique Massenot, conseillerformateur indépendant en agriculture2, la fertilité chimique et son
corollaire d’apports minéraux, est
loin de prendre en compte la diversité des sols décrits par les pédologues. Inversement, la classification
pointilleuse des sols en pédologie
n’apporte que peu d’éléments aux
agronomes. Ce constat illustre
l’absence d’approche transversale

en bref
Houille, ça brûle!
Le charbon gagne du terrain… Il
pointe deuxième après le pétrole,
au rang de la consommation mondiale, celle-ci ayant presque doublé
depuis 2000. Le développement du
gaz et des énergies renouvelables
n’ont pas encore réussi à faire diminuer la consommation de charbon
et surtout que la transition énergétique n’est pas à l’ordre du jour
pour les pays dits « émergents » et
« développés ». ■

ménager les ressources

L’aléa d’érosion des sols par petite région agricole

De l’eau dans le gaz

Source : Gis Sol-Inra-SOeS, 2011.
Note : L’aléa d’érosion des sols par petite région agricole est estimé à l’aide du modèle Mesales (Modèle d’évaluation
spatiale de l’aléa d’érosion des sols), développé par l’Inra. Il combine plusieurs caractéristiques du sol (sensibilité à la
battance et à l’érodibilité), du terrain (type d’occupation du sol, pente) et climatiques (intensité et hauteur des précipitations). L’aléa est caractérisé par cinq classes représentant la probabilité qu’une érosion se produise.

La perte de sol, et plus précisément l’érosion, est une des principales inquiétudes qui ressortent du
rapport. Sur cette problématique, les auteurs se risquent même à mettre en relation, directement,
observations et pratiques en écrivant : « Dans certaines régions, l’érosion est renforcée par l’action de
l’Homme : certaines pratiques culturales (labour dans le sens de la pente, sol nu en hiver, cultures peu
couvrantes, etc.), surpâturage, déforestation ou imperméabilisation. » (rapport, p122). D’une manière
générale, le rapport ne s’aventure guère dans l’interprétation des observations inventoriées. Ce n’est
pas son objet. Dommage ?
entre agronomes et pédologues et
donc, de vision globale des écosystèmes agricoles. La vie des sols
et les dizaines de milliers de micro-organismes qu’ils abritent (les
auteurs parlent de « cette fraction
oubliée ») restent à l’heure actuelle
peu connus. « Il y a un réel enjeu à
mieux connaître les micro-organismes
d’un sol donné pour raisonner en termes de cycle d’activité biologique et
favoriser les populations impliquées
dans la fertilité pour définir des itinéraires culturaux performants à

faible niveau d’intrants », explique
Dominique Massenot. Les auteurs
du rapport estiment également
qu’« une meilleure connaissance des
organismes [vivant dans les sols]
et de leurs rôles devrait contribuer
au développement d’une agriculture
moins consommatrice d’intrants. »
Agronomes et pédologues ont bien
plus à partager qu’une définition
commune de « la couche superficielle des surfaces continentales ».
■ Hélène

La Commission européenne a
ouvert le 18 janvier dernier une enquête pour savoir s’il y a eu entente
entre les entreprises françaises Saur,
Suez Environnement/Lyonnaise des
Eaux et Veolia. L’objectif est de déterminer si « elles ont coordonné
leur comportement sur les marchés
français de l’eau et des eaux usées,
en violation des règles de l’Union
sur les ententes ». Elle sont par
ailleurs suspectées « d’avoir imposé
des prix de l’eau et de l’assainissement inéquitables aux collectivités
dans le cadre de la gestion déléguée
de ces services ». ■
18 milliards
C’est le montant de l’amende en
dollars que la justice équatorienne
demande au géant pétrolier Chevron. Cette peine, la plus lourde de
l’histoire du droit de l’environnement, met un terme à une bataille
juridique de 18 ans menée par des
habitants d’une province amazonienne. Ces derniers ont prouvé
que l’entreprise américaine avait
déversé 68 milliards de litres de
matériaux toxiques dans des puits
sans protection et dans les rivières
de leur région. ■

Bustos (Transrural)
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D’

abord développé en
zone rurale isolée pour
alimenter des habitations non desservies par le réseau
électrique, le petit éolienl gagne progressivement les zones périurbaines
et urbaines. L’Association française
des professionnels du petit éolien
(AFPPE) estime que plus de 2 500
installations ont été réalisées sur les
trois dernières années alors que,
fin 2010, 242 installations étaient
déclarées. Le peu de déclarations
s’explique par l’absence d’un tarif
de rachat de l’électricité intéressant
et garanti, à la différence d’autres
filières de production d’énergie renouvelables qui ont bénéficié ces
dernières années de tarifs de rachat
garantis.

agriculture

Vents contraires
Du point de vue juridique, l’installation des petites éoliennes nécessite un permis de construire si leur
taille dépasse les 12 m, à demander au maire ou au préfet selon la
destination de la production. Cette
procédure est calquée sur celle du
« grand éolien » et pénalise la filière

énergie

ménager les ressources

Petit éolien
deviendra grand
L’association Amorce qui regroupe des collectivités, des
associations et des entreprises autour de la thématique de
l’énergie, propose un état des lieux de la filière petit éolien.

1 - On définit par
« petit éolien »
les installations
utilisant des aérogénérateurs d’une
puissance inférieure
à 36 kW et dont la
hauteur n’excède
pas une trentaine
de mètres.
2 - L’AFPPE chiffre
le potentiel de
production français
du petit éolien
à 375 GWh/an
soit 0,007 % de
la consommation
électrique française
en 2010.

BASF en a gros
sur la patate

L

e numéro un mondial de la
chimie, BASF, a annoncé officiellement le 16 janvier dernier l’arrêt de la commercialisation
et du développement de ses organismes génétiquement modifiés
(OGM) dans l’Union européenne.
Selon Stefan Marcinowski, membre
du directoire de BASF, « il y a encore
un manque d’acceptation pour cette
technologie dans une grande partie de
l’Europe – de la part de la majorité des
consommateurs, des agriculteurs et des
responsables politiques. Cela n’a donc
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1 - Communiqué
de presse BASF du
16/01/2012.
2 - Voir TRI n°411.

du petit éolien, estime l’AFPPE. Ce
contexte économico-juridique ne
favorise pas non plus l’optimisation
des installations. En effet, il est primordial d’aller chercher le vent suffisamment haut, souvent au-dessus
de 12 m, pour s’éloigner des vents
faibles et turbulents à proximité du
sol. De plus, le soutien sous forme
d’aide à l’investissement ne garantit
pas l’optimisation de la production
contrairement au tarif de rachat
garanti, soutien proportionnel à
l’énergie effectivement produite.
Même si la participation du petit
éolien au « défi énergétique »2, reste
modeste, il offre l’avantage d’être
un investissement accessible aux

agriculteurs, petites collectivités
ou particuliers et de moindre impact paysager. De plus, il a un coût
de production du kilowatt-heure
compétitif (rapporté à l’investissement initial) et offre une complémentarité intéressante avec d’autres
productions, comme le photovoltaïque. Bien qu’encore au stade
expérimental, l’éolien de bâtiment
devrait impulser le développement
du petit éolien en milieu urbain.

aucun sens de continuer à investir dans
des projets exclusivement destinés à ce
marché »1.
En 2010, BASF avait déjà essuyé
un premier échec avec sa pomme
de terre génétiquement modifiée
Amflora, destinée à l’industrie papetière. Cet OGM avait dû être retiré du marché suite à la découverte
dans un champ d’Amflora en Suède
de plusieurs plants d’Amadea, une
autre variété génétiquement modifiée non autorisée en Europe.
Si les demandes d’autorisation du
chimiste allemand auprès de la Commission européenne pour cultiver
d’autres variétés transgéniques suivent leur cours (comme c’est le cas
pour la pomme de terre comestible
Fortuna), BASF suspend ses recherches de création de variétés généti-

quement modifiées à destination du
marché européen. « Un nouveau clou
est planté dans le cercueil pour les aliments génétiquement modifiés en Europe », déclarent les Amis de la Terre en
cette période particulièrement agitée
sur la question des OGM. En effet,
l’État français a saisi fin février la
Commission pour lui demander de
suspendre l’autorisation de mise en
culture du MON810. Dans le même
temps, le Haut conseil des biotechnologies vient de décréter que la
coexistence entre culture OGM et
non OGM est possible (cf. page 4)
alors que les apiculteurs espagnols
ne peuvent commercialiser leur miel
pour cause de contamination par du
pollen de MON810…

d’après

■ Julia

Frézel,

Petit éolien : état des lieux &

enquête sur le rôle des collectivités
dans le développement de la filière,

Amorce (septembre 2011).

■ Mickaël

Correia (Transrural)
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Un livre citoyen

pour une autre décentralisation

2012

En cette année où la démocratie représentative sera
mise à l’épreuve des urnes, des acteurs de l’éducation populaire proposent de revisiter notre démocratie et de réinterroger la décentralisation des politiques publiques. Amorcé il y trente ans, ce transfert de compétences de l’État aux
collectivités territoriales a permis de poser autrement qu’à l’échelle nationale les
grandes questions économiques, environnementales et sociales, en introduisant
fortement la dimension des territoires.
Pavé dans la mare de l’enlisement de la réforme des collectivités territoriales,
Décentralisons autrement – le livre blanc du développement local et de la décentralisation est né d’une démarche portée par plusieurs associations qui œuvrent dans
le champ de la démocratie locale. Ce livre blanc est l’aboutissement de réflexions
engagées en 2008 alors que les prémices de la réforme des collectivités, entérinée
à la hâte le 16 décembre 2010, se dessinaient. Fort de cent propositions que ses
auteurs mettent sur la place publique, il a pour ambition de jeter les bases d’une
nouvelle étape de la décentralisation en France qui porterait un nouveau souffle
démocratique et reconnaîtrait les territoires - ruraux en particulier - comme le
creuset d’un autre modèle de développement.
Ce dossier, en présentant quelques extraits et des idées fortes de ce livre blanc, entend montrer en quoi les territoires et leurs habitants peuvent être partie prenante
d’une nouvelle décentralisation qui donnerait le pouvoir et l’envie aux citoyens
d’agir et qui serait capable d’accroître les dynamiques de développement et l’exercice des solidarités. ■
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Début 2012 est sorti Décentralisons autrement – le
livre blanc citoyen du développement local et de la
décentralisation. Retour sur cette démarche avec Georges
Gontcharoff de l’Adels, rédacteur du livre et Stéphane
Loukianoff, délégué général de l’Unadel.

Un livre blanc pour une
autre décentralisation
démarche collective que nous avons voulue
la plus « ascendante » possible. Les deux
premières sessions de l’Université d’été du
développement local (septembre 2010 et
2011) ont été des moments importants pour
avancer dans nos analyses.

C

omment est né Décentralisons
autrement, ouvrage qui présente
cent propositions pour « redonner
du souffle aux pratiques participatives et
à la décentralisation des politiques publiques françaises » ?
S.L. : Fin 2008, l’Unadel (cf. encadré) dont
une des missions est d’effectuer une veille
sur l’évolution des politiques publiques territoriales et de la décentralisation, a proposé
à l’Adels (cf. encadré) la mise en place d’une
commission mixte de travail sur le projet
de réforme des collectivités en préparation.
Il était important pour nous d’informer les
membres de nos mouvements sur la tournure que prenait la réforme, d’expliquer
ses évolutions et de les mettre en débat. En
2010 et 2011, nous avons réalisé pas loin de
150 interventions et réunions à travers toute
la France pour discuter de cette réforme et
de décentralisation ; nous avons aussi auditionné des experts. Au cours de ces débats,
accueillis par des fédérations associatives,
des conseils de développement, des syndicats ou des collectivités, nous avons croisé
quelque 2 000 personnes de milieux très
variés. Les réflexions et analyses ainsi collectées constituent la matière première de
ce livre blanc. Il s’agit donc avant tout d’une
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G. G. : En effet, on peut dire que ce livre est
l’aboutissement d’une démarche, qui part de
la critique du projet de réforme des collectivités territoriales, à l’origine de la loi du 16
décembre 2010. Et nous continuons d’ailleurs à la critiquer ! Au moment des Universités d’été, nous, participants, avons senti
que dans la situation présente, face à un
certain sentiment d’impuissance, il nous fallait changer de posture pour ne pas uniquement subir. On accepte l’idée d’une réforme
mais pas celle-là. À ce moment, la nécessité
d’être force de proposition pour avancer sur
une autre réforme est apparue. Nous avons
voulu retourner le doigt de gant ! Réfléchir
à une nouvelle organisation des collectivités et de leur relation avec l’État doit venir
d’une réflexion et d’une action citoyenne
sur la décentralisation qui dépasse le seul
cadre institutionnel pour s’intéresser aussi à
la démocratie.

On considère qu’il existe un acte I (lois Defferre des années 1980) et un acte II (années
2000) de la décentralisation. Aujourd’hui,
vous ne proposez pas un acte III, pouvezvous nous expliquer pourquoi et les principes mis en avant dans cette « autre décentralisation » que vous appelez de vos vœux ?
S. L. : Nous reconnaissons les acquis de la
décentralisation mais pensons aujourd’hui
qu’il y a un enjeu très fort à donner plus

de pouvoir aux territoires, notamment les
Régions, sans affirmer pour autant que le
local peut tout. Nous ne voulons pas d’une
nouvelle réorganisation « venue d’en haut »,
descendante, mais prônons une logique de
« subsidiarité ascendante » dans laquelle les
territoires et leurs citoyens seraient le point
de départ. Ceci nécessite de revisiter la démocratie, d’élever la qualité de la démocratie
participative sans pour autant nier la représentative.
G. G. : Parmi les grands principes que nous
défendons dans les propositions du livre, il
y a l’idée qu’on ne doit pas chercher à nier
la complexité de la réalité vécue par les territoires, comme sont tentées de le faire les
politiques descendantes de l’État. Il faut de
la souplesse dans les politiques publiques,
nous refusons l’uniformisation même si
les règles sont les mêmes pour tous. Nous
sommes pour l’instauration de lieux où
les différents échelons se rencontrent,
échangent et gèrent ensemble les territoires
qu’ils administrent, avec les citoyens. Dans
ce sens, l’association des élus et de la société
civile, dans un cadre contractualisé, est indispensable pour la co-construction de projets de territoire.

En préambule de l’ouvrage, vous indiquez
qu’il ne s’agit pas là d’un manifeste, ni d’un
« énième rapport ». Quelle suite voulez-vous
donner à ce travail ?
S. L. : L’idée était de formaliser ce « bourgeonnement de réflexions » avant les élections présidentielles et législatives de 2012.
Nous voulons maintenant faire connaître ces
propositions et que les partis politiques s’en
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saisissent. La récente nouvelle majorité sénatoriale laisse entrevoir la possibilité de faire
précéder une nouvelle étape législative de la
décentralisation par une large consultation
des élus locaux et des citoyens, une sorte
d’« États généraux des collectivités territoriales ». Nous sommes aujourd’hui volontaires
pour être partie prenante d’une telle initiative et pour participer à son animation dans
les territoires.
■ propos recueillis par Hélène Bustos
(Transrural)

L’Adels, Association pour la dé-

mocratie et l’éducation locale et sociale, est un lieu d’échange et de propositions pour le développement de
la démocratie locale. Créée en 1959,
elle regroupe des élus locaux, des
militants associatifs, des professionnels des collectivités territoriales et
des associations, des citoyens engagés dans la vie locale. Elle éditait
la revue Territoires ; aujourd’hui liquidée pour cause de difficultés, ses
militants entendent bien continuer
d’agir pour que de nouveaux rapports s’établissent entre les citoyens
et leurs représentants.

L’Unadel, Union nationale des

acteurs et des structures du développement local est un réseau qui associe depuis 1992 des élus, des militants associatifs et des professionnels
du local mobilisés autour d’un objet
commun : la promotion et la reconnaissance des territoires de projets
comme creuset du développement
local. L’Unadel est convaincue que
le développement local est l’échelon
de base d’une véritable démocratie
et de l’apprentissage de la citoyenneté. Elle fonde son objet sur la promotion de la dimension partenariale
et participative du développement
local et se veut un espace de ressources, de productions et d’échanges autour du développement local,
de l’ingénierie territoriale et des territoires de projets.

Une décentralisation
conduite par l’État
« Les acquis de la décentralisation depuis
1982 ne sont plus à démontrer. La prise
en compte de la créativité des territoires,
l’encouragement à mobiliser les ressources
locales, humaines, matérielles et financières, la reconnaissance que des réponses
adaptées sont à inventer au niveau des
territoires, la promotion des politiques
contractuelles […] sont autant de progrès
auxquels nous tenons fermement et qui
sont aujourd’hui menacés. C’est la décentralisation qui a permis de poser autrement qu’à l’échelle nationale les grandes
questions économiques, environnementales, sociales, en introduisant fortement
la dimension des territoires. Les projets
de développement, construits à l’échelle
des territoires portent une problématique
nouvelle et essentielle, basée sur la globalité, c’est-à-dire sur l’interdisciplinarité et
la transversalité, alors que les politiques
descendantes de l’État étaient auparavant
non seulement verticales mais encore très
segmentées et très uniformisatrices.
Alors que les politiques centralisées distribuaient uniformément le bien de tous,
les politiques décentralisées, parce qu’elles considèrent les citoyens comme des
acteurs, et pas seulement comme des
électeurs, construisent des actions différenciées, adaptées à la spécificité de chaque territoire. La vie associative joue alors
un rôle essentiel dans la définition et la
gestion de politiques locales, car elle collectivise les engagements individuels.
Ainsi peuvent être posées de manière
beaucoup plus productive, les interactivités entre l’économique et le social (l’économie sociale et solidaire), les interactivités entre l’homme et son environnement
(le développement durable), les interactivités entre le rural et l’urbain (dans des espaces polarisés), les interactivités entre le
public et le privé (dans des complémentarités positives, particulièrement à propos
du développement économique).

[...] Depuis 1982, la décentralisation est
exclusivement conduite par l’État central.
Ce sont les gouvernements successifs, de
gauche comme de droite, qui la proposent et le Parlement national qui la vote
dans le moindre détail. L’État décide de
l’architecture institutionnelle, il détermine
la marge de manœuvre des collectivités
territoriales, il distribue les compétences,
il alloue les moyens, il donne une place,
aussi réduite que possible, à la participation citoyenne dont les élus, en général,
se méfient.
La décentralisation est octroyée ; elle n’est
pas conquise par la mobilisation citoyenne. Elle n’a pas été une réponse à un désir
citoyen de réforme de l’État, comme cela
a été le cas dans d’autres pays. Des siècles
de monarchie absolue, de jacobinisme1,
de construction administrative napoléonienne continuent de dominer les mentalités politiques de gauche comme de
droite. Ce n’est que parce qu’il est engorgé au point d’étouffer, qu’il n’a plus les
moyens de s’occuper de tout, qu’il veut
se débarrasser de pans entiers de matières
administratives qu’il n’arrive plus à gérer
correctement […], que l’État consent à se
délester, non par conviction idéologique,
par conversion à un véritable esprit décentralisateur. La décentralisation, qu’il
s’agisse de l’acte I (Mauroy-Defferre) ou
de l’acte II (Raffarin), s’effectue dans une
logique de subsidiarité descendante. »
extrait de décenTralisons auTremenT –
le livre Blanc ciToYen du déveloPPemenT local
eT de la décenTralisaTion.

1- Doctrine politique qui défend plus la
souveraineté populaire et l’indivisibilité de
la République française, qu’une centralisation forte de l’État. Mais, de nos jours, le
terme est utilisé comme synonyme de centralisme, faisant de Paris le lieu primordial
d’exercice du pouvoir.
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45 ans de développement local
• Fin des années 1950, John Friedmann et Walter Stöhr conceptualisent la notion de « développement
endogène ». Cette approche préconise, entre autres, une démarche
ascendante, la prise en compte de
l’histoire économique des territoires
et les modèles coopératifs.
• En 1965, le pays du Mené, en Bretagne, fait pour la première fois référence au développement local.
• En 1967, naissance des Parcs naturels régionaux. La charte de chacun
d’entre eux est construite de maniè-

re participative, impliquant des acteurs publics et privés du territoire.
• Dans les années 1970, le quartier de
l’Alma-Gare, à Roubaix, donne naissance aux premières expériences de
planification urbaine participative.
Avec le groupe interministériel « Habitat et Vie Sociale » (1977), c’est aussi les
débuts de la réhabilitation des grands
ensembles qui fait part à une certaine
concertation avec les habitants.
• L’année 1982 voit la naissance du
mouvement du développement local
suite aux États généraux de Mâcon.

Pour un renouveau
du développement local
« Le développement économique local est
intimement lié au développement économique mondial. Or, le modèle classique du développement économique mondial vit une
triple crise : celle de la finance, celle de l’économie, celle des politiques publiques liées au
concept “ d’État providence ”. La “ financiarisation ” et la “ dématérialisation ” de l’économie
constituent les racines de cette crise. L’État ne
semble plus en capacité de répondre aux besoins sociaux et d’assurer les services publics
qui sont sa raison d’être et lui octroient sa
légitimité vis-à-vis des citoyens. […]
Nous dénonçons depuis très longtemps le
fait que l’économie soit très insuffisamment
connectée au territoire. La globalisation de
l’économie a accentué cette rupture. Nous
réaffirmons que le territoire constitue l’une
des échelles de l’action pertinente et légitime
dans le domaine de l’économie. Nous réaffirmons que la reterritorialisation de l’économie offre une possibilité de réappropriation
des choix économiques par la collectivité
locale et par les partenaires locaux qu’elle
doit associer à son action. L’intérêt du développement économique local, c’est qu’il est
“ ancré ” et nous permet de parler de l’éco-
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nomie réelle et non de la sphère financière
immatérielle de la spéculation. Cependant,
il serait dangereux de croire que l’économie
locale est déconnectée de la mondialisation.
Elle participe aux échanges mondiaux. Elle
n’est pas non plus déconnectée de la sphère
financière, puisque les impacts de la crise
se reportent sur les collectivités, puis sur les
citoyens et le tissu des entreprises locales,
grandes ou petites.
Pendant longtemps, la stratégie dominante
du développement économique local a été
celle de “ l’accueil d’entreprises ” : faible taux
de la taxe professionnelle, mise à disposition du foncier, location ou location-vente
de l’immobilier d’entreprise à des prix très
avantageux, prise en charge de nombreuses
dépenses liées à l’environnement de l’entreprise. La Zone d’activités a été la forme la plus
courante, parfois exclusive de cette intervention. Elle est dans la logique d’une captation,
d’une attraction des entreprises, coûte que
coûte, aussi bien les entreprises transnationales cherchant une implantation en France
que les entreprises délocalisées de territoires
voisins, dans une concurrence de plus en
plus acharnée. […]

• En 1984, les Comités de bassin d’emploi sont créés et l’année suivante un
Secrétariat d’État à l’économie sociale
et au développement local est constitué.
• Premier programme européen « Liaison
entre les actions de développement rural » (Leader) en 1991 qui permet de
regrouper acteurs publics et privés au
sein des Groupes d’action locale.
• En 1995 et 1999, les lois Pasqua puis
Voynet reconnaissent les structures de
Pays et la loi Chevènement simplifie
la coopération intercommunale.

Cette politique a atteint ses limites.
Aujourd’hui, les études montrent que près
de 70 % des zones d’activités éprouvent des
problèmes de remplissage. Des centaines
de milliers de mètres carrés de bureaux attendent des preneurs et on continue d’en
construire à tour de bras. Le développement
économique est classiquement regardé au
travers de quelques indicateurs : le taux de
chômage, le nombre de zones d’activités
et leur remplissage, les taxes perçues par
les collectivités (avant la réforme de la taxe
professionnelle !), les revenus des ménages,
le nombre d’emplois par habitants, etc. Ces
indicateurs se bornent à regarder un territoire défini à un instant donné. Ils ne reflètent pas “ les flux ”, c’est-à-dire les transferts
économiques que l’on peut observer sur les
territoires.
L’obsession légitime du chômage local a focalisé toutes les stratégies des acteurs locaux
sur le maintien et le développement de l’emploi. […] Face à l’obligation politique d’apporter des solutions rapides à l’angoisse de
la population, tout est mis en oeuvre pour
faire venir l’emploi dans les territoires, sans
toujours en vérifier le sens et la pérennité,
et on peut aisément le comprendre. C’est
le volet du développement local qu’il est le
plus difficile de mettre en cohérence avec le
projet global de territoire et les exigences de
la durabilité. »
extrait de décenTralisons auTremenT –

le livre Blanc ciToYen du déveloPPemenT local eT
de la décenTralisaTion.
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En rendant obsolète la
focalisation sur le produit
intérieur brut, l’économie
résidentielle appréhende
mieux la notion de
développement local.

T

Croissance ou développement ?

ouristes, retraités mais aussi travailleurs soumis aux migrations
pendulaires… On assiste à de plus
en plus de déconnexion entre les lieux où
la richesse est produite et les lieux de dépenses des revenus.
Pour mieux appréhender la différence
entre revenus de la production de biens et
de services et ceux liés à la résidence, la
notion d’économie résidentielle propose
de prendre en compte la présence, dans un
territoire, de personnes porteuses de revenus qui proviennent d’activités menées
ailleurs que dans ledit territoire. Alors que
tous les économistes s’attachent à regarder
les « appareils productifs » et le Produit intérieur brut (PIB), l’économie résidentielle
promeut un développement « non-productif » en se démarquant du fameux credo
capitaliste « croissance = développement ».
La circulation des ces revenus « externes »
qui se fait grâce aux services de proximité,
à l’économie domestique, bref, à tout ce

qui répond aux besoins et à la demande de
la population, est un levier de développement local non négligeable.
Les territoires ayant ainsi le plus d’atouts
ne sont alors pas ceux qui ont un fort taux
de croissance et un PIB par habitant conséquent, mais ceux qui sont capables d’accueillir en leur sein de nouveaux habitants
grâce à leur politique sociale et culturelle,
leur réseau scolaire, leur environnement
etc. Un exemple simple ? Le Limousin est
la première région française en termes de
santé sociale1 alors qu’elle est la 18e région
en PIB par habitant. A contrario, l’Île-deFrance, la région où le PIB par habitant est
le plus élevé, n’est que 16e pour la santé
sociale.
Alors l’économie résidentielle est-elle le
futur du développement local sur lequel il
faut tout miser ? Non, car « le tout résidentiel » a fini par étouffer une région comme
la Côte d’Azur qui accueille deux fois plus
de résidences secondaires que la moyenne

du territoire national. Cette région, une
des plus attractives de France, a 25 % de sa
population qui vit en dessous du seuil de
pauvreté et le prix de l’immobilier y atteint
des records…
Pour l’économiste Laurent Davezies2,
pionnier dans les travaux sur l’économie
résidentielle, la solution réside dans un
équilibre entre la productivité et le résidentiel, pour que « les effets destructeurs de
la mondialisation sur les activités productrices
[soient] amortis par les mécanismes de mutualisation et de circulation des revenus sur le
territoire ».
■ Mickaël Correia (Transrural)
1 - L’indice de santé sociale définit la qualité de
vie et le bien-être social sur un espace donné.
Il prend en compte seize variables telles que la
facilité d’accès à un logement, la couverture sociale ou le taux de pauvreté des plus de 65 ans.
2 - La République et ses territoires : la circulation
invisible des richesses – Laurent Davezies – Éditions du Seuil – 2008 – 109 p.
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La mise en place d’un autre modèle de développement local passera par un
renouveau démocratique et la facilitation de la participation des citoyens.

Évaluer les instances participatives existantes
pour les améliorer
« La participation n’est pas une faveur
octroyée par le pouvoir (national, local)
à certains citoyens, mais un droit fondamental, offert à l’initiative individuelle
et collective de tous les citoyens. Parmi
d’autres droits fondamentaux déjà inscrits
dans la Constitution, il est donc normal
de reconnaître un droit à la participation
et d’assurer les conditions qui rendent ce
droit effectif.
Des lois antérieures ont mis en place des
procédures et des instances de participation que le pouvoir local doit ou peut organiser et faire fonctionner : des enquêtes
publiques, des consultations obligatoires,
des référendums locaux, des conseils de
quartier, des conseils de développement,
des commissions d’usagers des services
publics… Le bilan général nous fait dire
que si les instances existent, les citoyens
ont du mal à se faire entendre par leur
truchement et que les pouvoirs locaux,
au moment de la prise de décision, ne
tiennent que très peu compte de leurs travaux. Si l’on s’en tient à l’échelle classique
de la participation (information, consulta-

tion, concertation, partage du pouvoir) on
se rend compte que la plus grande confusion règne. Les élus ont tendance à appeler “ participation ” ce qui n’est que simple
information ou simple consultation, postérieure à la décision. La co-construction de
dossiers locaux préparatoires à la délibération des élus est plus rare. Le partage du
pouvoir n’existe que très ponctuellement
(enveloppes budgétaires, budgets participatifs, programmation participative…).
Depuis plus de dix ans, la Commission
nationale du débat public et le ministère
de l’environnement ont diffusé une charte
de la concertation et des livrets explicatifs contenant des préconisations détaillées qui ont été suivies dans quelques
expériences, mais qui malheureusement
ne se sont pas imposées partout et sont
trop souvent ignorées. Des conditionsclés encadrent la concertation a minima,
comme le pluralisme et l’indépendance
des experts, l’information pédagogique
préalable et contradictoire, dans la langue des citoyens et non dans la langue
des spécialistes, une communication in-

Le rôle particulier des associations
Même si s’impliquer dans une association ne peut pas être une condition pour
être reconnu comme citoyen, ces dernières ont une mission citoyenne de premier
plan. Décentralisons autrement a d’ailleurs une série de propositions destinées à
recréer un environnement législatif et réglementaire facilitant cette mission. Les
auteurs prônent, par exemple, « la fin de l’appel à projets comme modèle dominant de
l’action publique (et de fait comme principale source de financement des associations) et
la réaffirmation de la priorité à la conclusion de conventions pluriannuelles d’objectifs ».
Ils appellent à la « création d’un véritable statut du bénévole associatif, notamment
en valorisant l’investissement des personnes dans un mandat associatif, en permettant
l’attribution d’allocations de retraites supplémentaires et en élargissant au modèle associatif le droit de congé de représentation ». Concernant des aspects plus législatifs, les
auteurs incitent à l’abrogation de la « circulaire Fillon » (cf. TRI n°395) qui assimile
l’action associative à une activité économique, plaçant donc ces dernières dans le
champ de la concurrence.

teractive autour du dossier, la tenue de
réunions publiques ouvertes à tous, avec
des règles précises pour la transparence et
l’organisation du débat, la nécessité d’un
tiers ou d’un garant, l’adaptation du temps
administratif au temps des habitants, etc.
Rien que l’usage de ces règles élémentaires
constituerait une véritable révolution par
rapport à de nombreuses opérations de
pseudo-concertation.

Rien que l’usage de
règles élémentaires de
concertation constituerait
une véritable révolution.
La méthode doit pouvoir être utilisée à toutes les échelles des autorités locales et sur
tous les sujets, sans interdits. Par exemple,
les problèmes d’urbanisme ne sont plus
aujourd’hui le domaine des seules communes, alors que le code de l’urbanisme
limite l’organisation des consultations à
cette échelle et qu’elles ne sont pas prévues
à l’échelle de l’intercommunalité. On peut
pourtant faire état d’instances, de processus et de procédures participatifs à d’autres
échelles que la commune. Des intercommunalités, des départements, des régions
ont mené des expérimentations qu’il
faudrait mieux connaître et capitaliser :
budgets participatifs des lycées, atelierscitoyens, séminaires sur des problèmes
environnementaux, débats publics de la
commission nationale déconcentrée… Les
citoyens doivent aussi être associés à la rédaction des cahiers des charges des études
et des appels d’offre. Des représentants des
citoyens doivent participer aux jurys. »
extrait de décenTralisons auTremenT –
le livre Blanc ciToYen du déveloPPemenT local eT
de la décenTralisaTion.
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Dans l’Essonne, Morsang-sur-Orge, petite ville
de la « banlieue rouge parisienne », s’essaie à la
démocratie participative quitte à mettre à mal
le rôle de l’élu dans sa commune… Interview de
François Salamone, directeur du cabinet du maire
PCF de la commune.

M

orsang-sur-Orge a mis en place
dès 1997 un budget participatif,
pouvez-vous revenir sur le pourquoi de cette démarche ?
F. S. : Morsang est une commune [20 800
habitants] avec un budget très serré dont
seulement 10 % sont destinés à l’investissement. Nous avons aussi beaucoup de
besoins à satisfaire ; pourquoi seulement
trente élus décideraient de ce qui est légitime ou pas de financer et en quoi sontils plus clairvoyants ? Huit comités de
quartier ont été créés, qui en fonction du
moment rassemblent au total 300 à 1 000
personnes et sont entièrement auto-administrés. Ces comités ont une enveloppe
budgétaire et décident eux-mêmes où affecter cet argent au sein de leur quartier.
Mais on ne fait pas du Porto Alegre1, car
nous avons nos réalités françaises et franciliennes ; les élus participent aux réunions,
ils sont là pour apporter un éclairage politique et entretenir le sens de l’intérêt collectif là où certains citoyens vont avoir des
revendications personnelles. Il y a aussi la
volonté d’élargir la participation citoyenne
pour répondre à des questions beaucoup
plus globales comme la crise de la démocratie représentative et la rupture entre le
citoyen et la politique au sens large. Pas un
maire en Île-de-France n’est aujourd’hui
élu avec la majorité des inscrits ce qui remet en cause la légitimité des élus… et du
corps électoral.

« L’élu doit être là
pour donner du pouvoir
aux gens »
Au-delà du budget participatif, comment la
démocratie participative s’est-elle insérée
dans la vie locale ?
F. S. : Depuis près d’un an et demi nous
mettons en place un Plan local d’urbanisme
(PLU) participatif. D’ordinaire, les élus font
appel à un bureau d’études pour formaliser,
avec les services techniques, le PLU. Le maire
est ensuite tenu de mettre à disposition des
citoyens les documents du PLU lors de l’enquête publique et une personne nommée
par le préfet synthétise les revendications
citoyennes autour d’un projet déjà bouclé à
99 %. Ici, la démarche est inversée, des « promenades citoyennes » par quartier sont organisées pour faire une expertise d’usage avec
des calepins, des appareils photos, ce qui
donne un document issu non pas d’une expertise technique mais du vécu. Un Conseil
local d’élaboration du PLU (Cléplu) rassemblant 120 habitants volontaires, dont 12 élus,
pilote le PLU sur les différentes thématiques
(transport, logement, etc.) en se nourrissant,
entre autres, de cette expertise citoyenne. Le
Cléplu fait ensuite des restitutions publiques
pour dialoguer, se confronter aux acteurs liés
à la thématique et aux habitants. Le bureau
d’études intervient seulement en bout de
chaîne.
C’est une démarche très longue et difficile car
on essaie d’intéresser des gens qui ne le sont
pas forcément à la base, comme les habitants
des HLM non propriétaires, les immigrés qui
n’ont pas le droit de vote ou les jeunes de 18

à 25 ans… Enfin, une assemblée citoyenne
a lieu tous les deux ans. Elle rassemble citoyens, comités de quartier et élus, pour
évaluer, prendre du recul, se projeter dans le
futur et pointer ce qui fonctionne ou pas.

Certains élus n’ont-ils pas l’impression
d’être dépossédés de leur pouvoir ? Ne peutil pas y avoir des dérives électoralistes ?
F. S. : C’est sûr que ce que l’on fait avec
les gens, c’est électoralement payant. Mais
l’équipe municipale a un rapport moins
distant avec les habitants. On essaie d’anticiper ce que sera l’élu d’ici plusieurs décennies même si certains élus prennent très mal
cette nouvelle relation et le fait de perdre de
leur pouvoir décisionnel : nous devons être
constamment vigilants pour ne pas qu’ils reprennent des pratiques plus « dominantes ».
Dans l’autre sens, des habitants de la commune impliqué dans les conseils ont complètement changé de posture quand ils sont
devenus élus : chassez le naturel et il revient
au galop ! En France, la culture politique fait
qu’on vote pour donner du pouvoir à celui
qu’on élit. Nous pensons qu’un élu sert au
contraire à donner du pouvoir aux gens, notamment en inversant le schéma décisionnel.
■ Propos recueillis par Mickaël Correia
(Transrural)
1 - En 1989, Porto Alegre, au Brésil, est la
première ville à mettre en place un budget
participatif.
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L’État a choisi de centrer l’aménagement du territoire sur la création de métropoles, au
détriment des autres échelons territoriaux.

Équilibre et solidarité entre territoires :
la question de la métropolisation

«

L’urbanisation, horizon du monde », c’est
ainsi que Michel Lussault, professeur
en géographie à l’université de Lyon introduisait une des ses interventions1 dans le cadre de Territoires2040, un travail prospectif
de la Datar2. Cette prospective qui a focalisé
une grande partie de son attention sur les
métropoles de demain entre en résonance
avec la vision de l’aménagement proposée
par la réforme des collectivités territoriales.
Cette dernière acte la mise en place de métropoles, nouvel outil de gouvernance pour
les aires urbaines de plus de 500 000 habitants. L’objectif ? Doter les regroupements de

Des pôles
plutôt que des
métropoles
« Les métropoles nous apparaissent
comme une des formes du triomphe du
néo-libéralisme. Basée sur la compétitivité,
la mise en concurrence à outrance des territoires, beaucoup plus que sur la solidarité
[…], jouant à fond la concentration plutôt
que la diffusion des richesses, la métropole,
telle qu’elle est conçue par la loi de réforme
des collectivités territoriales, correspond
bien aux dérives de nos sociétés. La métropolisation accompagne le processus de
concentration et de recentralisation adopté
par l’État. [...]
Plus généralement, la métropolisation pose
le problème de la démocratie de proximité. La loi ne prévoit même pas la présence
d’un conseil de développement auprès des
conseils métropolitains, comme c’est le cas
pour les communautés urbaines et pour les
communautés d’agglomération. La création
des métropoles se fait sans le consensus
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grandes agglomérations de plus de pouvoirs
économique et décisionnel afin de « faciliter
le développement économique, social et culturel
de l’aire urbaine et améliorer sa compétitivité
et son attractivité ». Les transferts de compétences imaginés se font au détriment des
collectivités territoriales et dénigrent l’intercommunalité voire même toute coopération
n’impliquant pas au moins un centre urbain. Ce choix de polarisation du territoire
autour d’une mégalopole se justifierait par
deux principes : le besoin d’ancrage « des
métropoles françaises dans l’économie monde »
et le fait que les métropoles peuvent faire

des populations, sans aucune consultation.
Le pouvoir réel s’éloigne des citoyens, dans
de grandes machines qu’il sera difficile de
contrôler démocratiquement. La gestion
des communes membres vidées de leur
substance, la gestion des couronnes périphériques, déstructurées par un étalement
spatial illimité, la gestion des polarisations
secondaires au sein des métropoles, sont autant de problèmes à la fois d’aménagement
des territoires et de démocratie participative.
L’idée du tout-métropole est détestable, y
compris pour l’État jacobin qui n’a pas intérêt à voir se constituer face à lui de puissantes
“ principautés territoriales ”. […]
Par contre, nous estimons que la création
des pôles métropolitains, nouveau type de
syndicats mixtes, semble beaucoup plus opportune. Prolongeant les “ réseaux de villes ”,
n’empiétant pas sur les compétences des départements et des régions, basés sur le volontariat des agglomérations associées, illustrant
les vertus du “ polycentrisme ”, n’écrasant pas
la gestion de proximité, ils nous paraissent
voués à un succès immédiat, au point que
certaines agglomérations qui pourraient
prétendre à devenir métropoles préfèrent

« ruisseler le développement » sur l’ensemble
du territoire. Cette représentation de l’aménagement territorial va à l’encontre d’une
dynamique décentralisatrice et de tout processus participatif alors que des alternatives,
telles que les pôles urbains existent, comme
le suggèrent les auteurs de Décentralisons
autrement.
■ mickaël correia (Transrural)
1 - http://territoires2040.datar.gouv.fr/spip.
php?article39&revue=1.
2 - Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale.

envisager le statut de pôle métropolitain
(Marseille et Lyon, par exemple). Déjà, près
de 70 créations de pôles s’esquissent. Le
“ Sillon Lorrain ” devraient être le premier
à se transformer en pôle métropolitain,
avant la fin de l’année 2011. Les pôles,
correspondant aux analyses classiques de
“ l’armature urbaine ”, peuvent mailler tout
le territoire et ne pas être frappés du gigantisme “ agrip-tout ” des métropoles. Reste
à définir leurs relations avec les territoires
périurbains et ruraux qui les entourent, ce
qui n’est pas une mince affaire. »
extrait de décenTralisons auTremenT –
le livre Blanc ciToYen du déveloPPemenT local eT
de la décenTralisaTion.

Pour commander l’ouvrage, contactez l’Unadel (unadel@wanadoo.fr –
01 45 75 91 55). Le livre (220 pages) est
vendu 12 € (+ 3,5 € de frais de port par
exemplaire), et le bon de commande est
téléchargeable sur :
www.decentralisonsautrement.fr.
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un autre développement

Agriculture familiale et agrobusiness,
le modèle hybride brésilien

h. thery

Interview de Joaquim Apolinar, coordinateur de l’ONG brésilienne ACC, qui appuie
les communautés rurales et l’agriculture familiale dans l’État du Rio do Norte.

h.théry

international

un autre développement

C

omment se structure l’agriculture au Brésil ?
J. A. : Deux modèles coexistent : l’agriculture d’exportation, ou
agrobusiness, et l’agriculture paysanne. La première est massivement
orientée vers la production de soja et
de canne à sucre, sur de vastes étendues. La seconde exploite de petites
surfaces et se caractérise par une utilisation de main d’œuvre familiale ;
elle s’oriente essentiellement vers
les besoins familiaux. On trouve aujourd’hui 3,4 millions d’exploitations
de ce type au Brésil, qui occupent
un quart de la surface agricole et
emploient les trois quarts de la main
d’œuvre. Si elle n’est à l’origine que
de 38 % de la valeur de la production agricole nationale, elle fournit en
revanche 70 % de la consommation
du pays. L’agriculture paysanne est
présente dans l’ensemble du pays ;
dans chaque région, elle s’adapte et
valorise l’agro-biodiversité locale.
L’agriculture d’exportation exerce,
elle, une pression très forte sur les
ressources naturelles (eau, sol, biodiversité) et continue de s’étendre.
Malgré la réforme agraire, le Brésil
souffre encore d’une concentration
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importante du foncier. Ainsi, pour
le partage des terres ou la préservation des ressources, les conflits sont
encore forts. Dans certaines régions,
notamment au Nord, il n’y a pas de
définition très claire de la propriété
foncière et les oppositions entre
grands propriétaires et communautés locales sont récurrentes. De nombreux progrès restent à faire pour
l’accès à la terre.
Les deux formes d’agriculture ne
sont cependant pas totalement séparées, puisque les petits agriculteurs
s’orientent parfois vers l’exportation.
Existe-t-il un équilibre entre ces
deux modèles sur la scène politique nationale ?
J. A. : Dans l’opinion publique, l’agriculture familiale est perçue comme
très importante pour l’approvisionnement alimentaire et l’on distingue
de plus en plus les deux modèles. Il
y a, par exemple, en ce moment une
campagne contre l’utilisation de pesticides menée par Via Campesina.
Au niveau de l’État, les derniers gouvernements ont reconnu l’importance économique de chacun des
types d’agriculture : l’agrobusiness

Champs irrigués
sous rampe à
pivot dans l’État
de Goiás, au
centre du Brésil.

rapporte des devises et, grâce aux
avantages comparatifs du Brésil, il
ouvre des perspectives économiques, tandis que l’agriculture paysanne joue un rôle dans la sécurité
alimentaire du pays. L’État joue sur
les deux tableaux, mais en favorisant
le développement de ces différentes
formes d’agriculture, il ne peut plus
fermer les yeux sur les conséquences
environnementales et sociales des
cultures d’exportation, intenables
sur le long terme. Il y a peu, dans
l’État du Para, six personnes sont
mortes lors de mobilisations pour
l’accès à la terre et la préservation des
ressources.
Comment l’agriculture paysanne
est-elle aidée ?
J. A. : En 2006, une loi fédérale a permis une meilleure reconnaissance de
l’agriculture paysanne. Le ministère
de l’agriculture a développé, avec
les mouvements paysans ou suite à
leurs pressions, un ensemble de programmes. À partir de 2009, l’État a
imposé qu’au minimum 30 % des
denrées alimentaires achetées par
les cantines scolaires soient issues de
l’agriculture familiale. La mise sur le
marché des produits de l’agriculture
paysanne a été facilitée et des prix
minimum ont été fixés pour une
partie d’entre eux. L’accès au crédit et
au foncier a également été soutenu.
L’agriculture familiale peut répondre
aux besoins d’approvisionnement
locaux, mais il faut encore mieux
valoriser les savoir-faire, favoriser
l’organisation des producteurs et
renforcer la place des femmes.
■

propos recueillis par
cHristopHe treHet

mobilisation

Une association se mobilise
de façon originale pour
sauvegarder les arrêts de train
entre Brive-la-Gaillarde et Cahors.

P

renez le sud de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse ; des syndicalistes qui
préviennent des élus de la suppression de 15 arrêts Teoz ; des habitants de Gourdon (Lot), qui en ont
marre que les services publics de
leur ville disparaissent… Et vous
avez les ingrédients de la mobilisation portée, depuis 2007, par l’association « Tous ensemble pour les
gares » ! Quatre ans plus tard, treize
arrêts ont été récupérés et un nouveau créé. Leur technique ? Une
centaine de personnes sont sur
le bord du quai avec des pancartes, des accessoires… Les trains
entrent « à marche prudente »
et, en tête de quai, se trouve une
banderole en travers de la voie les
obligeant à s’arrêter. « On est là pour
marquer l’arrêt “ normal ”, explique
Yves Bialgues, actuel président de
l’association, on n’est pas là pour
perturber les voyageurs. En général,
les conducteurs sont ravis de s’arrêter
car ils savent bien que c’est aussi leurs
emplois qu’on défend. »
Au plus fort de la mobilisation, ils étaient 2 700 adhérents.
Aujourd’hui, ils sont environ 800,
d’horizons variés : usagers des
trains ou non, habitants, élus, syndicalistes, défenseurs des services
publics… Yves Bialgues n’avait
pas pris le train depuis des années
quand il s’est engagé dans l’asso-

ciation : « Au départ, je ne participais
pas, il n’y avait pas besoin de donner
un coup de paluche. J’y ai mis le nez
quand ils ont foutu les copains au tribunal, alors qu’ils manifestaient de
manière pacifique et raisonnable. Face
à ça, un citoyen doit réagir ! » Beaucoup ont rejoint le mouvement fin
2008 et ont commencé à participer
aux rassemblements dans les gares.
Parce que la SCNF ne pouvait pas
dire combien de personnes utilisaient régulièrement les arrêts, les
membres de « Tous ensemble pour
les gares » ont fait eux-mêmes les
suivis statistiques : « Tous les jours,
pendant six mois, nous avons compté
combien de voyageurs montaient ou
descendaient aux arrêts que nous
avons récupérés, raconte Yves Bialgues. Depuis, la SNCF ne nous dit
plus qu’il n’y a pas assez de monde
dans nos gares ! » Ces éléments permettront peut-être le reclassement
de la gare TER de Gourdon en gare
SNCF ; elle serait alors à nouveau
ouverte en dehors des stricts horaires de train et habilitée à la vente
de tous types de billets. En ce qui
concerne les arrêts manquants le
samedi, Yves Bialgues est toujours
aussi déterminé : « C’est très simple,
tous les samedis, on occupe une gare,
tantôt à Souillac tantôt à Gourdon…
Jusqu’à ce qu’on ait gain de cause ! »

en bref
Du blé !
Mc Donald’s France vient d’offrir un
contrat de trois ans à la fine fleur des
producteurs et transformateurs de
blé pour en acheter à prix fixe 8 500
tonnes par an ; cette contractualisation est la première du genre dans
la filière. Le volume contractualisé
représente 25 % des besoins nécessaires à Mc Donald’s France pour
réaliser une année de pains à hamburgers. Si Mac Do est le chantre de
la malbouffe, il est aujourd’hui aussi
celui des grands céréaliers. ■

un autre développement

Potion magique
pour maintien de
service public ?

OGM
Selon le Service international pour
l’acquisition d’applications agricoles
biotechnologiques (Isaaa), 12 millions d’hectares supplémentaires
sont passés en 2011 en « culture
OGM ». Une croissance de 8 %
portée principalement par le Brésil,
« moteur de croissance des cultures
biotechnologiques », où la surface
de cultures transgéniques a augmenté de 20 % sur l’année. Et si les
États-Unis et le Brésil restent les
principaux producteurs, la Chine,
l’Inde, l’Argentine et l’Afrique du
Sud sont dans le peloton de tête des
pays qui misent sur les OGM. ■
Obsession

Plus d’infos : www.
bataildurail.com

Bruno Le Maire, ministre en charge
de l’agriculture, a prononcé lors de
ses vœux pour 2012, 15 fois le mot
« marché », 14 fois le mot « compétitivité » mais n’a mentionné que 5
mots faisant référence à l’alimentation ou la nutrition et 4 à l’agriculture biologique. Il n’a prononcé que
4 fois le mot « terre », 2 fois le mot
« territoire », parlé 3 fois d’environnement et jamais parlé d’accès au
foncier, de rural ou d’installation. ■

■ Alexiane Spanu
(Afip Poitou-Charentes)
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aint-Camille est situé au centre du Québec, à 200 km à
l’est de Montréal et à 250 km
au sud de la ville de Québec. Ce
village rural dont la population
perçoit un revenu médian annuel
bien inférieur au reste de la province1, a su enrayer le déclin démographique auquel il semblait
promis et son exemple repose la
question de la gouvernance des
territoires ruraux. Si on les laisse
au libre arbitre de la régulation
marchande, dans un contexte de
crise économique et sociale, la
« main invisible du marché » les
condamne d’abord au déclin puis
à la disparition. À Saint-Camille, la
tendance était bien amorcée puisque la population du village, 1 100
personnes en 1911, s’est stabilisée
à un peu plus de 500 aujourd’hui.
Entre temps, les entreprises de
transformation et de commercialisation des produits agricoles ont
fermé et l’exploitation forestière a
cessé. Dans les faits, cela a signifié

initiative
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Comment dynamiser
un territoire rural par la force
de la convivialité et de la
réciprocité
Des deux côtés de l’Atlantique, certaines expériences de prise
en main des territoires ruraux par leurs acteurs sont porteuses
d’espoir. C’est le cas du village québécois de Saint-Camille.

La population a su instaurer
une solidarité réciprocitaire,
le bénévolat se transformant
en contribution sociale
la perte de nombreux emplois salariés. La population du territoire
a pourtant su introduire le bénévolat et la participation citoyenne
ou réciprocitaire. Depuis le début
des années 1990, s’y développe
une régulation hybride entre État,
marché et société civile, fondement
même de l’économie solidaire. Ainsi, à Saint-Camille, cohabitent une
économie marchande centrée sur la
régulation par l’offre et la demande
et une économie non marchande
où l’État régulateur prend en main
une partie de l’activité économique et sociale. Ces deux premières
formes d’économies sont les plus
16
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1 - Ce dernier est
de 13 000 $, soit
l’équivalent de
10 000 €, inférieur
à la moyenne
québécoise.
2 - À ce propos,
lire : La France invisible de Stéphane
Beaud, Joseph
Confavreux et Jade
Lindgaard – La Découverte – 2006.
3 - Cf. La convivialité d’Ivan Illich –
Seuil – 1973.
4 - Soit près de
170 000 €.

visibles. Si elles monopolisent les
représentations productives, un
ensemble d’activités souvent invisibles2 participent également à la
vie démocratique. Elles relèvent
de l’économie domestique non
monétaire qui englobe un ensemble d’activités à l’intérieur du foyer
(correspondant pleinement à la racine étymologique de l’économie :
l’administration de la maison) et de
l’économie de la réciprocité articulée autour de la dualité du don et
du contre-don.
Dans un tel système, où le don est
une composante à part entière, il
ne convient pas de rendre immédiatement, ce serait céder à la temporalité raccourcie du paradigme
marchand. Mais la période de latence entre le don et le contre-don
construit et alimente le troisième
pilier de la réciprocité qui est la
relation sociale. Sylvain Laroche,
figure emblématique de Saint-Camille, le confirme : « Le bénévolat
est la force de ce territoire, l’implication de chacun est essentielle pour
donner vie et pérennité au projet ».
Comment expliquer le virage pris
par ce village dans un monde où
l’individualisme semble la règle ?
Une bonne partie des habitants,
issue des familles fondatrices du
village, a compris que si le territoire ne voulait pas mourir, il fallait

accueillir les nouveaux et se lancer
dans des projets fédérateurs. Face
à la crise des solidarités, la population a su imposer un système réciprocitaire et le bénévolat s’est alors
transformé en contribution sociale.
L’esprit de pionniers et de résilience a sûrement facilité les choses
et pour les habitants de Saint-Camille, « si tu veux quelque chose, tu le
prends en charge… ».

lA cONViViAlitÉ
cOmme leVieR
« Comment relancer l’envie de rester
au pays ? », est la question centrale
qui s’est posée au village, car il n’y a
rien de particulier à Saint-Camille.
Aujourd’hui, ce n’est certes pas
sa localisation qui le rend remarquable mais l’esprit de convivialité
qui y règne et la capacité de chacun
à oublier son ego pour se mettre au
service d’un projet collectif : faire
vivre dignement le territoire. Après
quarante ans de « lavage de cerveau
productiviste », on ne peut s’empêcher de solliciter le penseur Ivan
Illich qui dès 1973 avait montré
toute la dynamique de la convivialité3 et comment cette dernière « est
facilitée par la capacité de contrôler et
utiliser les outils simples, fonctionnels
et efficaces. Une partie de cette efficacité tient au fait que ces outils restent
accessibles autant financièrement que

iSca productionS
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technologiquement »3. Aujourd’hui,
à Saint-Camille, les nouvelles technologies de l’information et de
la communication, tels qu’Internet, jouent un rôle de catalyseur
relationnel. Le village est équipé
de connections haut débit et des
structures collectives comme le P’tit
Bonheur proposent un accès gratuit. En tournant le dos aux dépendances commerciales et en faisant
le choix d’une production locale au
service des habitants c’est-à-dire en
privilégiant une autonomie de fait,
Saint-Camille s’inscrit dans le paradigme illichien de développement
local ; le territoire renonce aux
impératifs productivistes (avoir
plus) pour favoriser une société
conviviale où les conditions de vie
réellement humaines sont assurées
(vivre mieux). Le P’tit Bonheur,
organisation à but non lucratif la
plus caractéristique du village,
illustre parfaitement ce fonctionnement. En 1988, le Groupe du
coin, un fonds éthique de financement de proximité, acquiert

l’ancien magasin général (l’épicerie
du village) et fonde une structure
de développement culturel : le P’tit
Bonheur de Saint-Camille dont le
nom est un hommage au chanteur
populaire québécois Félix Leclerc.
Sa fonction est de gérer un lieu de
rencontres pour tous les groupes
d’âges du village et d’assurer une
programmation d’activités culturelles variées (animations, conférences, expositions, formations,
services alimentaires). Cette salle
accueille tous les ans, en moyenne,
quinze spectacles professionnels,
sept expositions d’art visuel, 15 000
spectateurs et produit 15 000 pizzas, pour un budget annuel voisin
de 200 000 $4. Cet espace convivial
invite au quotidien les citoyens
de Saint-Camille à tisser des liens
au sein de la communauté, par
exemple, lors du « repas pizzas » du
vendredi midi dont la préparation
et le service sont assurés par trois
bénévoles, une salariée et deux
emplois étudiants subventionnés.
Viennent ensuite un ensemble

L’implication
de chacun est
essentielle à SaintCamille et l’esprit
de convivialité y
règne.

L’intégralité de
l’article de Claude
Llena consacré
à Saint-Camille
est disponible à
l’adresse : http://
vertigo.revues.
org/11290.
À voir aussi :
Saint-Camille : les
irréductibles, un
film d’Isaac Isitant
– wwww.lesirreductibles.ca.

d’activités, trente coopératives,
associations et comités locaux qui
participent au tissu collectif et à la
richesse de ce village de 500 habitants… Cela représente environ
250 bénévoles provenant du territoire élargi de Saint-Camille. En
l’absence de caractéristiques particulières, c’est sur ce remarquable
potentiel humain (ou capital social)
que s’est construit le développement du territoire.
Les acteurs du territoire de SaintCamille construisent une autre
modernité dans laquelle la division
du travail n’est pas centrale, elle est
même le plus souvent absente des
structures qu’ils ont créées et où ils
privilégient le « mieux par rapport
au plus ». En cette période de crise
des régulations marchandes et non
marchandes, ne serait-il pas temps
de revitaliser les territoires ruraux
par la convivialité en s’inspirant
d’un modèle participatif comme à
Saint-Camille ?
■ claude llena,
socio-économiste
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en bref
Victoire ?
En 2005, le semencier Graines Baumaux assignait en justice Kokopelli
pour concurrence déloyale. Il reprochait à l’association, qui distribue
des semences issues de l’agriculture
biologique et biodynamique, de
vendre des variétés non inscrites au
catalogue officiel. Kokopelli pourrait obtenir gain de cause auprès
de la Cour de justice européenne
car l’avocat général a rappelé qu’« il
appartient aux agriculteurs de décider des variétés qu’ils cultivent » en
concluant que « les inconvénients
de l’interdiction de commercialiser
des semences de variétés non admises l’emportent manifestement sur
ses avantages ». ■

initiative

un autre développement

Cristalliser le renouveau
de son patrimoine
La commune de Meisenthal fait de son histoire verrière et
industrielle un outil de développement local et culturel.

Q

Top 10
L’Association des maires ruraux de
France (AMRF) a présenté publiquement ses dix priorités, un exercice
habituel à l’approche des élections
présidentielles. En première position des préoccupations, l’arrivée
en milieu rural du très haut débit
(prévu initialement que pour 2025)
ou l’application de la Charte des
services publics, votée en 2006, et
qui pour l’AMRF n’a pour l’instant
qu’une « une valeur décorative ». ■
Rouge de colère
Un « groupe de réflexion à haut
niveau » sur la question des droits
de plantation sera mis en place au
sein de l’Union européenne. En effet, la libéralisation des droits de
plantation, prévue pour 2016, a
suscité un véritable tollé. La fin de la
régulation de ces droits entraînerait,
entre autres, la fin des Appellations
d’origine contrôlée (AOC) pour les
spiritueux. ■
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1 - Industriel, maître verrier, ébéniste,
céramiste et botaniste lorrain de la
fin du XIXe siècle.
Il est le fondateur
de l’École de Nancy
qui imposa le style
« art nouveau » en
France.

uand on pénètre sur le site
verrier de Meisenthal, une
friche industrielle d’un
hectare en plein cœur du village
mosellan de 800 habitants, on est
frappé par l’un des bâtiments. De la
fumée s’échappe d’une cheminée !
C’est ici, dans l’atelier de taille et de
gravure de l’ancienne verrerie, que
s’est installé en 1992 le Centre international d’art verrier (Ciav), entre la
Halle verrière, devenue un espace
culturel, et l’ancien magasin reconverti en 1983 en Musée du verre.
L’ensemble du site accueille quelque
40 000 visiteurs chaque année,
témoignant de la réussite de cette
reconversion qui n’est pas allée de
soi. L’activité verrière dans la région
remonte au XVIe siècle ; itinérants
au début, les verriers s’installent en
1704 à Meisenthal et fondent une
verrerie, spécialisée dans les objets
usuels, qui emploiera 650 ouvriers
au plus fort de son activité. à la fin
de XIXe siècle, le passage d’Emile
Gallé1 à Meisenthal (il restera travailler avec les verriers locaux pendant
27 ans…) marque un tournant dans
l’histoire de la verrerie qui acquiert
une grande renommée dans le verre
« art nouveau ». La concurrence
belge et allemande entraîne dans les
années 1960 le déclin de l’usine de
Meisenthal qui fait le choix de ne pas
mécaniser la production et en 1969
les 230 derniers ouvriers posent
leurs cannes à souffler le verre. Petit
à petit, la friche de l’usine, menacée à
plusieurs reprises de destruction, est
investie par différents événements
tels que des expositions temporaires
du patrimoine verrier et, au fil des

années, un projet de reconversion
par étapes successives se dessine.
Le Ciav, structure de valorisation,
de sauvegarde et de développement
des savoir-faire traditionnels verriers, se définit aujourd’hui comme
« un laboratoire de création qui croise
pratiques traditionnelles et questionnements contemporains ». Mais, « ce n’est
pas une structure “ ovni ” qui donne des
cours d’art contemporain, explique
Yann Grienenberger, directeur du
Ciav. Elle est ancrée dans son territoire
et traduit la volonté de sauvegarder notre héritage historique tout en le remettant en culture. »

Continuer l’histoire
Depuis la création du Ciav, des fours
ont donc été remis en marche et des
verriers se forment en travaillant à la
fois avec d’anciens professionnels et,
en même temps, avec des designers.
Autofinancé à 75 % par la vente de
sa production, le Ciav est en relation
avec les deux autres structures du
site verrier (la Halle et le musée) que
fréquentent les anciens de l’usine,
« même s’ils boudaient plutôt l’espace
au début », indique Pascal Klein,
directeur du Collectif artistique de
développement de la Halle de Meisenthal (Cadhame). Les trois organismes emploient une vingtaine de
personnes, fédèrent une centaine de
bénévoles et se considèrent comme
« des moteurs de développement économique et démultiplicateurs de dynamiques collectives » qui font plus que
redonner vie à ce lieu « qui aurait pu
devenir un parking » !
■ Hélène

Bustos (Transrural)

un autre développement

Quelle démarche cinématographique avez-vous adopté pour le
tournage du ﬁlm ?
L. C.-T. : Je suis avant tout ethnologue1. Le son a pour moi une importance primordiale car il est plus
de l’ordre du sensible : on ressent
par exemple la fatigue physique
des bergers simplement à travers
le son de leur respiration. Quant à
l’image, la caméra est basse, à hauteur de brebis. Enfin il n’y a aucun
commentaire, ni interview, le tout
sans volonté de créer une sympathie envers les bergers. Je n’avais
pas d’a priori ou de scénario pour
filmer : le but était de trouver une
forme juste pour montrer le vécu
de l’humain et des brebis. J’ai été
donc en totale immersion avec eux
et fait trois transhumances plus une
année entière à la ferme. Je suis ressorti alors avec deux cents heures
de pellicule et, avec ma compagne,
nous avons mis huit ans pour accoucher du montage final.
Au-delà de montrer les dernières
transhumances dans le Montana,
quelles sont les thématiques qui
traversent le ﬁlm ?

culture

mandraGora

Q

u’est-ce qui vous a poussé
à réaliser un documentaire sur le pastoralisme ?
Lucien Castaing-Taylor :
Le pastoralisme est traité comme
genre artistique depuis l’Antiquité
dans la poésie, la peinture et a toujours été idéalisé voire folklorisé…
Une utopie bucolique représentée,
par exemple, par le mythe des bergers d’Arcadie [qui a inspiré nombres de représentations picturales].
De même, les animaux sont souvent
considérés comme des êtres innocents ou sont anthropomorphisés.
Il y avait un vrai défi à reprendre
cette thématique et j’avais envie de
montrer la réalité du métier de berger, leur rapport à la nature, la tension entre la beauté des paysages et
la violence du quotidien liée à leurs
activités.

Sweet Grass :
ﬁlmer le pastoralisme
sans angélisme

Image extraite du ﬁlm Sweet Grass.

Interview de Lucien Castaing-Taylor, réalisateur de
Sweet Grass, un documentaire sorti fin 2011 sur les
dernières transhumances du Montana, aux États-Unis.
L. C.-T. : Entre les attaques de loup
et d’ours, la fatigue des chiens et les
blessures des chevaux, les brebis
qui s’éloignent du troupeau, etc., je
voulais avant tout aborder les difficultés liées au pastoralisme, sans
angélisme. Il y a aussi la volonté de
montrer ce rapport de domestication
des animaux et le fait que depuis
10 000 ans jusqu’à il y a peu, nous
avions une relation très étroite avec
le monde animal. Un rapport intense que l’on a complètement perdu
aujourd’hui. Enfin, la question de
la violence est au centre du film car
elle fait partie de l’expérimentation
humaine mais aussi des rapports de
domestication. J’ai essayé autant de
montrer cette violence à travers des
scènes brutales durant l’agnelage
que via les insultes et autres vulgarités lancées par les bergers.

1 - Lucien
Castaing-Taylor
est directeur du
laboratoire d’ethnographie sensorielle
à Harvard (ÉtatsUnis)

Sweet Grass –
réalisé par Lucien
Castaing-Taylor
et Ilisa Barbash
– Mandragora
international – 101
min.

Quel est le contexte actuel du
pastoralisme aux États-Unis ?
L. C.-T. : Cette activité a quasiment disparu aujourd’hui et, depuis la Seconde Guerre mondiale,
on est passé d’un cheptel ovin de
55 millions de têtes à 5 millions
aujourd’hui ; la viande et la laine
ne rapportent plus rien aux éleveurs. Enfin, les parcs naturels, où
certains bergers ont eu des autorisations pour faire paître leurs
animaux, ont un statut juridique
beaucoup plus strict qu’en France
car il est inconcevable pour les
environnementalistes américains
qu’il y ait des activités humaines
au sein de ces espaces qu’ils veulent « sauvages »…
■ propos recueillis par
mickaël correia (Transrural)
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En revues
par

alain cHanard

www.celavar.org
Le site du Comité d’étude et de
liaison des associations à vocation agricole et rurale (Celavar) propose un large éventail de
documents à télécharger sur l’histoire et le projet actualisé (en mai 2010) de cette « coordination associative d’acteurs ruraux de développement durable », sur ses adhérents et sur les
Celavar régionaux, sur les actions récentes ou en cours, sur ses partenaires…
Ainsi, par exemple, un texte de septembre 2011 expose « dix ambitions pour le développement des territoires ruraux ». De la reconnaissance de la diversité culturelle des territoires
et des habitants à la promotion d’un cadre de vie de qualité, en passant par la relocalisation de l’économie, le maintien des services à la population ou encore la participation des habitants, ces « valeurs et points communs partagés par les adhérents du Celavar »
se gardent de proposer une définition trop théorique du concept de développement
durable mais visent plutôt à constituer « un repère dans l’action » pour les réseaux et les
associations locales.
Parmi les documents téléchargeables gratuitement, signalons également Circuits courts
& cohésion sociale, qui présente les résultats d’un travail réalisé en partenariat avec l’Inra ;
L’espace test en agriculture ; un guide à l’usage des associations et des collectivités territoriales sur les Politiques structurelle et rurale communautaires ; un plaidoyer Pour une
politique européenne de développement rural équilibré et durable, pour des territoires ruraux
vivants…
Le site relaie par ailleurs des informations sur les activités des adhérents du Celavar : le
réseau Civam fête ses 50 ans ; les CPIE mettent en place leurs Observatoires locaux de la
biodiversité® en partenariat avec le Muséum national d’histoire naturelle ; le centre de
ressources Pivert de l’Afip Normandie met en ligne sa base documentaire...

décemBre

2011

Marées vertes. Flanqués d’une association appelée « Institut de l’environnement », la Fédération départementale des syndicats d’exploitants
agricoles (Fdsea) et les Jeunes agricultures du Finistère refusent d’admettre que l’augmentation des rejets d’azote des élevages puisse être la
cause principale de la prolifération d’algues vertes sur certaines côtes
bretonnes. Ces organisations professionnelles soupçonnent les chercheurs d’avoir limité leurs hypothèses à ce seul facteur alors qu’elles
pointent d’autres facteurs possibles : des rejets domestiques, le déstockage de phosphore sédimentaire, la destruction des brouteurs naturels
des algues vertes du fait des marées noires, l’implantation de bouchots à
moules qui ralentiraient les courants… La préfecture de la région Bretagne a demandé
à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer), à l’Institut
national de la recherche agronomique (Inra), au Centre d’étude et de valorisation des
algues (Céva) et à Agrocampus Ouest d’expertiser ces différentes pistes. Leurs réponses
sont à la fois très précises et très argumentées. Il en ressort qu’aucun de ces suspects ne
peut être sérieusement considéré comme étant aussi coupable que l’azote agricole. Pas
sûr toutefois que ceci suffise à clore le (faux) débat !

Dette écologique : la dette
de trop. L’Association pour
la démocratie et l’éducation
locale et sociale (Adels), qui
s’était déclarée à la fin de l’année en cessation de paiement
« afin de sauvegarder les intérêts des salariés et de conserver
la possibilité de poursuivre l’activité de manière
militante, mais également dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire » (cf. TRI n°412), est
aujourd’hui en liquidation. Comme la revue qu’elle
édite, Territoires, a mis intégralement en ligne son
dernier numéro, chacun peut librement apprécier
l’utilité et l’intérêt de sa dernière contribution au
débat démocratique.
Dans le dossier du mois, l’économiste Jean Gadrey
explique que « la dette financière extérieure des pays
pauvres du Sud [peut] être comparée à une dette en
sens inverse, la dette écologique des pays du Nord visà-vis de ceux du Sud. […] On peut distinguer : la dette
du carbone liée aux émissions de gaz à effet de serre ;
la biopiraterie issue de l’appropriation intellectuelle des
connaissances traditionnelles (semences, plantes médicinales, etc.) ; les dettes au titre de l’extraction de richesses
naturelles en vue d’une exportation sous rémunérée ne
tenant pas compte des dégâts sociaux et environnementaux liés à leur exploitation ; l’exportation de déchets
dangereux [...]. » Olivier Godard critique quant à lui
cette approche en estimant notamment que « les générations présentes ne peuvent être tenues responsables
des actes des générations antérieures » tandis qu’Éloi
Laurent considère plus généralement que « nous
sommes tous des débiteurs écologiques » et que Thierry
Ngosso pose la question des liens entre dette écologique et dette financière.
Bien d’autres débats sont alimentés au fil du numéro, par exemple sur la possible « récupération » de
l’ex-taxe Tobin par l’Union européenne, sur la place
des institutions psychiatriques dans les villes ou encore sur l’embauche croissante par les collectivités
de salariés en charge de la démocratie participative.
Et, comme d’habitude, Territoires évoque des initiatives, avec notamment celle d’un Internet citoyen au
Brésil et l’action solidaire que conduit Terre de liens.

Le Courrier n° 61 – Mission d’anticipation Recherche/Société (MaR/S) – Inra – 147, rue de
l’Université 75338 Paris cedex 07 – www.inra.fr/dpenv – gratuit !

Territoires n°523 – téléchargeable gratuitement sur
www.adels.org.

Le Courrier de l’environnement de l’Inra
décemBre
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Janvier

Hérodote

2012
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e

Et si on ralentissait ?
Lutte contre le projet d’un
aéroport à Notre-Damedes-Landes (Loire-Atlantique), organisation d’un
Marché sur l’eau sur le
canal de l’Ourcq pour
proposer aux Parisiens
des produits de Seine-etMarne transportés par voie fluviale ; vie sans
voiture… Ce numéro de L’Âge de faire regorge
d’invitations à reconsidérer le culte de la vitesse,
mais il relaie aussi l’appel de la communauté de
communes de Lure-Vançon-Durance (Alpes-deHaute-Provence) qui recherche des exemples
de collectivités rurales ayant mis en place une
filière bio et locale pour approvisionner leurs
restaurants scolaires, il évoque le combat d’une
association de petits paysans indiens contre les
OGM, il explique pourquoi le céréalier conventionnel Paul François a porté plainte contre
Monsanto…
L’Âge de Faire n°60 – La Treille - 04290 Salignac –
tél. : 04 92 61 24 97 – www.lagedefaire.org – 0,70 €
– abonnement un an (onze numéros) : 16 €, ou 25 €
ou 28 €… (simple, soutien ou collectivités…).

T comme territoires
décemBre

découvrir

L’Âge de faire

2011

Croissance verte. La revue du
centre de ressources du développement territorial ETD se
demande « comment le niveau
local peut-il contribuer à l’émergence d’une croissance verte ? »
L’ex-ministre de l’Écologie,
du Développement durable,
des Transports et du Logement, Nathalie KosciuskoMorizet, attend de cette dernière un « dépassement de la crise », Jean-François Macaire,
vice-président de la Région Poitou-Charentes,
pense que « la croissance sera verte ou ne sera
pas » et les secteurs du bâtiment ou de « l’écologie industrielle » caressent bien des projets, mais
les notions de croissance et de développement
ne sont guère questionnées.
T comme territoires n°4 – ETD – 30, rue des
Favorites 75015 Paris – www.projetdeterritoire.com
– 10 € – abonnement un an (trois numéros) : 30 €.

trimestre

2011

Santé publique et territoires. La « revue de géographie et
de géopolitique » souligne bien évidemment l’intérêt d’une
approche territoriale des questions de santé. Ainsi, par
exemple, comment mieux éclairer que par des cartes une
analyse de la mortalité prématurée (avant 65 ans) ou de
l’offre de soins ? Alors que la loi Hôpital, patients, santé et
territoires (HPST) de juillet 2009 se met en place, il peut
être utile de scruter les rivalités entre hôpitaux, l’action
d’une collectivité telle que la communauté de l’agglomération havraise en matière de
soin et de prévention ou encore les taux de couverture vaccinale par département. Sur
un plan international, d’autres articles traitent de la réforme du système de santé aux
États-Unis, de l’épidémie de choléra en Haïti ou des inégalités territoriales et des enjeux
géopolitiques de la santé au Royaume-Uni.
Hérodote n°143 – éditions La Découverte – 9 bis, rue Abel-Hovelacque 75013 Paris – 22 € –
abonnement un an (quatre numéros) : 65 €.

Pour
Janvier

2012

Innovations et alternatives en agriculture. « Le temps du doute et
de la réflexion traverse en ce moment le monde agricole. » Bon moment,
donc, pour regarder ce qui s’invente aux marges : l’innovation économique, territoriale et sociale que constitue le magasin de producteurs de Saint-Rivoal (Finistère) ; les Systèmes participatifs de
garantie ; les nouveaux usages de la traction animale ; le projet Bois
Bocage Énergie qui valorise localement la biomasse dans l’Orne…
L’analyse de ces initiatives est enrichie de réflexions sur « la diffusion
et la pérennisation des systèmes alternatifs » qui pointent, par exemple,
les rôles respectifs de la Politique agricole commune et des collectivités territoriales, l’évolution des profils des porteurs de projet, l’adaptation des structures d’accompagnement à
l’installation ou à la transition d’un système « classique » à un système innovant…
Pour n° 212 – Grep – 60-62, rue du Faubourg St-Martin 75010 Paris – www.grep.fr – 208 pages –
20€ – abonnement 2012 (nos 213 à 216) : 64 €.

Espèces
décemBre

2011

L’homme face à la bête. Cette nouvelle « revue d’histoire naturelle » traite d’environnement, de la vie animale et végétale
et, plus globalement, de la Terre. À la collaboration croisée
de scientifiques et de journalistes s’ajoutent de très belles
photos et de superbes dessins dans le but d’atteindre une
vulgarisation intelligente. Au sommaire de cette deuxième
livraison : une réflexion sur l’anthropocentrisme, « des insectes pour lutter contre la malnutrition », la mauvaise réputation des requins, des tatous texans…
Espèces n°2 – www.especes.org – 7,50 € – abonnement un an (quatre numéros) : 27 €.
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Au ﬁl des lectures
par

alain cHanard

Espace rural & projet spatial

Vers un nouveau pacte ville-campagne ?
sous la direction de

La complémentarité
ville-campagne suppose que ces deux pôles conservent chacun
des spécificités, des
singularités. Malheureusement, ils sont menacés d’uniformisation car la lutte contre l’étalement urbain
reste « urbanocentrée » : l’espace rural est
perçu comme un « vide » dans lequel déverser une organisation spatiale et des types de
constructions d’inspiration urbaine.
Dans sa préface, Martin Chénot, directeur de
l’École nationale supérieure d’architecture de
Saint-Étienne, pointe plus particulièrement
l’enjeu que constitue le foncier dans cette
approche urbanocentrée. « En créant des communautés urbaines et des communautés d’agglomération – espaces politiques organisés prenant
comme référence le modèle de “ ville compacte ”
– on a enfin permis en France de maîtriser significativement la consommation des sols. Mais
si le processus de compacité est en cours, on a
simultanément généré une pénurie de foncier
autour des espaces urbains qui se traduit par un
report de pression sur les territoires ruraux… »
Sachant que ceux-ci « ne disposent souvent pas
d’une organisation politique et technique capable
de faire face à cette pression […], loin de nous

xavier Guillot
trouver dans une logique de pacte territorial,
c’est plus souvent une forme de “ guerre spatiale ”
entre villes et campagnes qui se produit, avec le
risque d’amplifier des déséquilibres ».
À l’inverse de cette tendance, les architectes
qui s’expriment dans cet ouvrage mettent en
avant le « principe d’archipel » pour proposer
« des visions alternatives qui disent un peu plus
ce que pourrait être la contribution de l’espace
rural ». Dans cette perspective, chaque territoire rural est invité à définir ce qu’il souhaite devenir, en valorisant au mieux son patrimoine naturel et culturel et en réfléchissant
aux évolutions qui lui semblent souhaitables
en ce qui concerne ses activités productives,
ses rapports avec les villes proches, l’organisation des déplacements… « Les réseaux
courts, l’innovation et l’expérimentation » doivent au bout du compte favoriser « l’existence d’altérités sociales donnant place à tous
les parcours de vie ». Plutôt que de dupliquer
des zones pavillonnaires anonymes et peu
durables, l’objectif est de concevoir chaque
habitat en fonction de son environnement,
en veillant à ce qu’il favorise les échanges et
les solidarités de voisinage, en anticipant sa
future adaptation aux besoins évolutifs de
ceux qui y résideront…
Abondamment illustré, cet ouvrage présente

Construire en terre-paille
alain marcom
Les réflexions générales, les conseils très pratiques et les nombreuses photos rassemblées dans cet ouvrage de référence
résultent de l’expérience de la Scop Inventerre, à la fondation
de laquelle le maçon de formation Alain Marcom a participé
en 1987. « Digne héritier du torchis-colombage », le terre-paille
est une technique hautement respectueuse de l’environnement. Alain
Marcom explique ses divers intérêts mais signale aussi ce qui freine son
développement (coût, problèmes de certification…) avant de détailler
le chantier du gros-œuvre, celui du remplissage puis les finitions.
Éditions Terre vivante – Domaine de Raud 38710 Mens – www.terrevivante.
org – septembre 2011 – 200 pages – 27 €.
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des exemples concrets d’habitats de ce type
et, surtout, il décrit les démarches qui ont
permis de les imaginer collectivement. Ainsi
par exemple, à Mellé (Ille-et-Vilaine), la prise en compte du « “ vivre ensemble ” rural » et
la participation des habitants ont permis de
construire un « lotissement environnemental »
et de « ramener la “ nature ” dans le centrebourg très minéral ». À Beaumont (Ardèche),
le passage « de l’utopie à la réalité » passe par le
montage d’une coopérative d’habitat social.
Pour résister au « fonctionnalisme périurbain
“ triomphant ” » qui contamine aujourd’hui la
production de l’espace rural, le « projet de développement villageois » de Miribel-Lanchâtre
(Isère) vise à optimiser la surface disponible
et à structurer l’espace public…
Par ailleurs, un maire, un géographe-urbaniste et un chargé de mission Architecture,
urbanisme et paysage au Parc naturel régional des Monts d’Ardèche expliquent plus
généralement comment il est possible d’agir
sur l’espace rural. Enfin, un accent est mis
sur l’attention que les écoles d’architecture
doivent apporter à la diversité des espaces
ruraux.
Publications de l’Université de Saint-Étienne
– 35, rue du Onze-Novembre 42023 SaintÉtienne – octobre 2011 – 240 pages – 24 €.

Bio et eau

au cœur des enjeux de développement territorial
Le Groupement des agriculteurs biologiques du Nord-Pas de
Calais (Gabnor) rend compte du colloque qu’il a organisé en
janvier 2011 à Lille et qui a rassemblé 130 acteurs de l’eau
(élus et techniciens). Des démarches conduites dans le cadre
du programme Re-Sources en Poitou-Charentes, à Lonsle-Saunier ou encore à Saint-Aubin Sars-Poteries (Nord)
démontrent les divers intérêts que les collectivités ont à
soutenir des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, en termes de qualité des eaux, tant souterraines et de surface que
destinées à la consommation.
Gabnor – juillet 2011 – 16 pages – téléchargeable gratuitement sur www.cerdd.org.

Où s’arrêtera l’étalement urbain ?
éric Hamelin et olivier razemon
Le sociologue urbaniste Éric Hamelin et le journaliste Olivier Razemon dressent
un réquisitoire très tonique du grignotage du territoire par l’espace urbain. Après
avoir décrit les faits (une ville qui se disloque et gagne la campagne, une artificialisation des sols qui est loin de n’être due qu’à la construction de maisons…), ils identifient
les causes (un modèle économique basé sur une logique d’abondance et d’immédiateté, le « rêve
très français » du « pavillon pour tous », des politiques dictées par le lobby très actif de la construction, le « pudding territorial »…) et dégagent les enjeux (le prix à payer en termes de gaspillages,
de cloisonnement du territoire…), en dénonçant au passage les « idées reçues » et les « beaux
discours », puis ils concluent en avançant quelques solutions (superposer les usages, « rafraîchir
la ville » en améliorant l’habitat collectif et en faisant une meilleure place aux parcs urbains et à
des activités agricoles, changer d’échelle…) et en envisageant « la fin de la boulimie ».
Éditions Rue de l’échiquier – 40, rue de l’Échiquier 75010 Paris – collection Conversations solidaires – janvier 2012 – 224 pages – 14 €.

L’histoire de la première Amap

Soutenir les paysans pour se nourrir durablement
denise vuillon
Pionnière des Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne
(Amap), Denise Vuillon raconte comment, avec son mari, Daniel, et avec des
consommateurs d’Aubagne (Bouches-du-Rhône), ils ont adapté à la France les
concepts japonnais de Teikei et états-uniens d’« Agriculture soutenue par la communauté ». Ce récit
personnel très détaillé et riche en documents (témoignage de Daniel sur l’histoire de sa ferme, de
l’évolution du maraîchage en Provence et de son choix de la vente directe ; composition du premier panier et exemple d’une Lettre aux amapiens des Olivades ; textes relatifs à « l’essaimage » des
Amap un peu partout en France…) constitue à la fois un guide pratique pour le montage d’une
Amap et un plaidoyer pour un véritable partenariat entre producteurs et consommateurs. Elle
dénonce à ce sujet les appels tels que « consommateurs, faites votre association, nous vous trouvons un
producteur » et préconise au contraire une construction plus collective des relations consommateurs-producteurs ainsi qu’un fonctionnement de l’Amap plus respectueux de ces derniers.
Éditions L’Harmattan – octobre 2011 – 256 pages – 24 €.

D’autres politiques agricoles pour nos territoires
« Les limites de la productivité et de la croissance vont nous amener à redéfinir l’efficacité
économique des systèmes de production. » Ce propos introductif de René Ferré, président de l’Association régionale de développement de l’emploi agricole et rural
Pays de la Loire, résume bien l’enjeu du forum que le collectif InPACT a organisé en avril 2011 à Angers. Les interventions dont il est rendu compte dans ces
Actes soulignent l’intérêt économique, social et environnemental des pratiques
agricoles mises en œuvre dans les réseaux membres de ce collectif (Civam et Réseau agriculture durable, Coordination agrobiologique, Afocg, Terre de liens…).
Les exemples concrets qui sont présentés sont ceux des systèmes autonomes et
économes en élevages bovins lait et viande, du maraîchage bio ou encore des systèmes économes en intrants en grandes cultures. Il est à noter que des synthèses vidéo de ces interventions sont accessibles sur Internet à l’adresse : http://forum22avril2011.wordpress.com.
Collectif InPACT Pays de la Loire – novembre 2011 – 40 pages – téléchargeable gratuitement sur :
www.civam.org.

découvrir

La tentation du bitume

Favoriser la création
d’activités agri-rurales
Les sept Organismes nationaux à vocation agricole et rurale (Onvar) que sont l’Afip, la FNCivam, l’Interafocg, Gaec et Sociétés, les Services
de remplacement France, Trame et le MRJC présentent un recueil de 14 initiatives ancrées dans
un territoire et qui valorisent des ressources locales, confortent le lien social ou encore accompagnent la création d’activités. Ces récits analysent
les conditions d’émergence et de pérennisation
de ces démarches, les motivations des acteurs,
la place de l’accompagnement par des structures
locales et l’intégration de ces projets dans leur
environnement. Un second document s’appuie
sur ces exemples pour souligner les facteurs de
réussite et les points de vigilance qui doivent être
pris en compte pour favoriser et essaimer de telles initiatives.
Onvar – novembre 2011 – 32 pages (expériences)
et 16 pages (synthèse) – téléchargeable, par exemple,
sur : www.mrjc.org.

Les observatoires
territoriaux
Sens et enjeux

emmanuel roux
GréGoire Feyt

et

Alors que prolifèrent les observatoires de l’économie, des déplacements ou encore du foncier et de
l’habitat, deux géographes de l’université Joseph
Fourier de Grenoble analysent leurs finalités et
leurs modes de fonctionnement en distinguant
leurs divers niveaux d’organisation (national, régional, local), leurs différents types de « vocation »
(connaissance, compréhension, évaluation, prospective...), leurs acteurs (techniques, politiques,
issus de la société civile)… Cette mise à plat, basée sur l’étude de 185 dispositifs d’observation et
de 40 structures (plus de 500 ont été recensés !),
soulève de nombreuses pistes de réflexion, par
exemple sur les rôles respectifs des élus et des
habitants en amont, au cours et en aval du travail de collecte et de traitement des données, sur
l’évolution dans le temps des observatoires, sur
la contribution des observatoires au « chantier
territorial »…
La Documentation française www.ladocumentationfrancaise.fr – collection Travaux – n°14 – juin
2011 – 108 pages – 12 €.
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agenda
Formations
Mars – juin 2012
France – Jardin biodynamique
Le Mouvement de l’agriculture biodynamique organise, entre le 17 mars et le 17
juin des stages d’introduction de deux journées au jardinage biodynamique pour les
particuliers voulant découvrir ces méthodes
pour entretenir leur jardin. Au programme :
fondements et principes de la biodynamie,
particularités des différents sols, utilisation
du calendrier des semis, compostage, lutte
contre les parasites ou encore travaux pratiques. Des formations d’approfondissement
auront lieu en septembre et octobre 2012.
Lieux : Cobonne (26), Baulon (35), Chatou
(78), Artzenheim (68), Cluny (71).
Infos : www.bio-dynamie.org –
info@bio-dynamie.org – 03 89 24 36 41.

Mars - juin 2012
Orléans (45) –
Agriculture et territoires
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE) du Loiret met en
place une formation intitulée « Agricultures
et projets de territoire » pour les agriculteurs, les élus des collectivités locales et tout
personnel intervenant dans les domaines de
l’architecture et du paysage agricole. La formation a pour objectif, entre autres, de « savoir évaluer les enjeux paysagers, patrimoniaux
et territoriaux d’une exploitation agricole » ou
encore de « former les acteurs, du cadre bâti
à la commande occasionnelle, sur les problématiques rurales ». Un premier module de
deux jours (les 27 et 28 mars) portera sur la
contextualisation de la problématique (liens
agricultures, paysages et patrimoine bâti ;
retours d’expérience ; outils réglementaires,
etc.) puis sur le projet d’exploitation et son
articulation au territoire. Une deuxième
session (les 11 et 12 mai) propose une
formation sur site dans le Jura et le Doubs.
Enfin, une journée de restitution et d’études
de cas aura lieu le 28 juin.

Lieu : CAUE du Loiret – 36, quai du Châtelet 45000 Orléans.
Infos : www.caue45.eu – contact@caue45.fr –
02 38 54 13 98 – tarifs : 450 € par module,
750€ pour les deux.

Lieu : Lycée Claude Mercier – Route de
Lapalisse 03250 Mayet de Montagne.
Infos : www.lyceeclaudemercier.fr –
contact@lyceeclaudemercier.fr –
04 70 59 70 88.

Mars – septembre 2012
Saint-Alexandre (30) –
Apiculture familiale

27 mars 2012
Vaulx-en-Velin (69) –
Finance solidaire

Le rucher école d’Épicure organise, en
partenariat avec le Civam de l’Arnave et la
commune de Saint-Alexandre, des formations à l’apiculture familiale pour apprendre
aux néophytes les techniques de base et appréhender l’apiculture de façon théorique. À
travers une formation de sept jours répartis
entre le 31 mars et le 15 septembre, cette initiation propose la gestion d’une ruche à deux
ou trois personnes sur une saison tout en
apprenant l’essaimage, le montage de cire, la
biologie des abeilles ou encore la législation.
D’autres formations, sur le perfectionnement
des techniques apicoles et la manipulation
des reines, auront lieu dès avril.
Lieu : Rucher école d’Épicure – Espace
Jardin Pierre Rabhi, Chemin de l’Espéran
30130 Saint-Alexandre.
Infos : civam-arnave.org –
paul_api@orange.fr – 04 66 28 13 36 –
tarifs : 40 € par formation + 20 € d’adhésion
au Civam de l’Arnave.

Le Mouvement inter-régional des Amap
(Miramap) organise le premier séminaire sur
les outils de finances solidaires au service
de l’agriculture paysanne et biologique.
La journée s’articulera principalement
autour de deux ateliers : les spécificités du
financement des activités agricoles (matériel,
foncier, bâti, structure juridique) et comment favoriser l’autonomie du paysan dans
le cadre d’un investissement solidaire. Enfin,
un temps sera consacré à une réflexion plus
globale sur la place de l’agriculture dans
l’économie sociale et solidaire.
Lieux : Immeuble Woopa – 8 avenue des
Canuts 69120 Vaulx-en-Velin.
Infos et inscriptions : en ligne sur
www.miramap.org –
astrid.bouchedor@miramap.org –
04 81 91 60 51.

Salons-colloques
24 et 25 mars 2012
Mayet de Montagne (03) –
Filière bois
Le lycée agricole et forestier Claude-Mercier
ouvre ses portes pour les élèves et étudiants
afin de faire découvrir les formations qualifiantes et professionnelles de l’établissement
autour du bois, de la forêt et des services
en milieu rural. Un salon « De la forêt à
l’énergie » sera ouvert au public sous l’espace sportif du lycée où seront présents une
quarantaine de professionnels (chaudières,
maisons passives, etc.).

spectacle
31 mars 2012
Vaour (81) – Théâtre
À travers une conférence-théâtre clownesque intitulée « La Ferme », la compagnie
z’OMNI reprend à son compte La Ferme
des animaux de Georges Orwell. Avec cette
parabole anthropomorphique qui retrace les
événements de la « révolution animale », les
quatre comédiennes de la compagnie nous
interrogent d’un ton irrévérencieux sur le
totalitarisme, le pouvoir ou encore l’utopie.
Pour tous les publics à partir de 8 ans.
Lieu : Théâtre de la Commanderie – 81140
Vaour
Infos : www.etedevaour.org –
edv@etedevaour.org – 05 63 56 36 87.

