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Des graines et des hommes
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i elle est reconnue par les archéologues comme le berceau du blé et qu’elle est pionnière
en matière de sélection participative (sur l’orge), d’autres raisons, plus tragiques, mettent la
Syrie sur le devant de la scène depuis un an. Alors que la répression du régime de Bachar
Al-Assad s’accentue, le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures (GCDT) organise
le sauvetage… des graines. Cet organisme international indépendant (de la Russie et de la Chine)
fondé en 2004, entre autres par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), a pour mission la conservation de la biodiversité agricole. Il est notamment responsable
de la gestion de « la chambre forte semencière mondiale », installée dans l’archipel du Svalbard,
en Norvège. Fin février, plus de 8 500 échantillons de graines de blé, d’orge et de pois provenant
de la collection du Centre international de recherche agricole dans les régions sèches (Icarda) sont
arrivés d’Alep pour prendre place dans « l’Arche de Noé végétale ». « Simple précaution au vue de
la situation sécuritaire en Syrie », indiquait le responsable du programme du Svalbard1 au GCDT.
Ces graines ont rejoint les quelque 740 000 échantillons venant du monde entier que compte la
chambre froide. Elles sont, elles, à l’abri.
Hélène Bustos, responsable de rédaction
1- Cité dans un article Le Monde du 7 mars 2012.
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emploi des jeunes :

ouvrir d’urgence un nouveau chantier
En partant d’une enquête réalisée par le MRJC, ce dossier s’intéresse au rapport des jeunes à l’emploi et au travail ; il présente des
initiatives qui contribuent à améliorer l’accès à l’emploi et appelle
à définir une nouvelle politique jeunesse.
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vivre ensemble
société

L’accueil en milieu rural, pas si simple
même pour des Leader
Une enquête auprès de Groupes d’action locale pointe leurs difficultés à mettre en
place des politiques d’accueil transversales.

L’

agriculture

accueil de nouvelles populations en milieu rural
est une des problématiques à laquelle le programme
européen de développement
local Leader1 peut apporter des
réponses originales. À l’heure
actuelle, en France, plus de 200
Groupes d’action locale (Gal), rassemblant sur un territoire des partenaires publics et privés, portent
des « projets leader ». Un groupe
de travail2 du Réseau rural français
présentait fin janvier une étude
menée en 2010-2011 auprès de
66 Gal sur l’état d’avancement de
leurs projets dans le domaine de
l’accueil en milieu rural.
Ainsi, révèle l’enquête, si les Gal se
concentrent sur la communication

2 - Composé de
l’Association de
promotion et de
fédération des
pays, de l’Agence
de service et de
paiement, de
Leader France et
du collectif Ville
campagne.

Plus d’infos :
www.reseaurural.fr

et la valorisation de leur territoire,
ils se préoccupent de plus en plus
des enjeux économiques et fonciers locaux. Ces thématiques sont
toutefois, selon les Gal, difficiles à
traiter car le développement économique demeure bien souvent
la chasse gardée des chambres
consulaires. Pourtant, comme
l’explique Jean-Yves Pineau du
collectif Ville campagne : « Pour le
programme Leader, “ l’offre d’accueil
du territoire ” se construit de manière
décloisonnée autour de trois éléments : l’activité sur le territoire, sa
réceptivité (le logement, le foncier) et
son habitabilité (services, environnement, etc.) » Sur le terrain, moins
d’un Gal sur quatre interrogés
juge « avancée » la construction

d’une offre globale d’accueil. Les
causes ? La difficulté à travailler simultanément sur ces trois
« conditions d’attractivité » ou les
compétences liées à l’urbanisme
qui sont encore peu partagées par
les collectivités. Pourtant, certains d’entre eux s’articulent avec
d’autres dispositifs, par exemple
les Pôles d’excellence rurale ou les
Schémas de cohérence territoriale.
« S’orienter vers des thématiques
transversales sur lesquelles les Gal
ne sont pas présents aujourd’hui,
telles que les circuits courts, pourrait être une piste intéressante pour
travailler “ une offre de territoire ”
globale », estime Marc Bonnard de
Leader France.
■ mickaël correia (Transrural)

La compétitivité, quelle connerie !
La compétitivité, c’est la guerre, avec ses nombreuses victimes et ses profiteurs.
Il faut en sortir.

I

l faut être compétitif : nous
sommes en guerre économique. Compétitivité, mot
exécrable à prononcer, voilà à
quoi se résume la politique économique en vigueur depuis maintenant deux générations, du temps
où a débuté la mondialisation.
Paul Valéry écrivait : « La guerre,
un massacre entre gens qui ne se
connaissent pas, au profit de gens qui
se connaissent mais qui ne se massacrent pas ». La compétitivité éco4

1 - Liaison
entre actions de
développement de
l’économie rurale
(voir notamment
TRI n°405).
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nomique et sociale, c’est la même
chose, seules les armes sont différentes. Dans toutes les guerres il
y a beaucoup de victimes. Dans
notre compétition économique,
ce sont ceux qui sont mis hors circuit. En France, ils ont le Revenu
de solidarité active et la « chance »
de vivre avec 450 euros par mois.
Mais on va leur demander de se
serrer la ceinture en ces temps de
rigueur car ce sont des assistés qui
profitent de leur situation de vic-

times de guerre. Dans toutes les
guerres, il y a des profiteurs : parfois jugés et condamnés, souvent
développant de grandes industries.
Depuis que je suis agriculteur,
trente ans déjà, on m’a demandé
d’être compétitif face aux agriculteurs anglais, très performants.
Résultat : les agriculteurs anglais
sont devenus rares dans la population active anglaise. Puis on m’a
demandé d’être compétitif face

vité, voyant nos petits camarades
tomber les uns après les autres.
Petits je dis bien, parce que les
gros ont l’air de mieux se tenir.
Malgré les injonctions, l’Europe
s’est rendu compte qu’aucun de
ses agriculteurs ne sera compétitif et performant dans un contexte
de marché mondial avec peu ou
prou de règles. Elle a donc décidé d’octroyer quelque 55 milliards d’euros d’aide par an à ses
agriculteurs. Avec de tels montants beaucoup s’imaginaient que
l’emploi agricole en Europe serait
maintenu. Et non, perdu ! Avec
toutes ces aides, l’Europe parvient
à l’exploit d’éliminer 30% de ses
agriculteurs tous les dix ans, et
ce de façon quasiment uniforme
dans tous les pays. À l’exception
notoire de l’Angleterre où le ménage avait déjà été fait.
La nouvelle Politique agricole
commune pourrait ne rien changer à l’affaire, malgré quelques
espoirs initiaux. D’où l’obligation
que nous avons tous de relocaliser nos productions, nos transformations, nos commercialisations,
tout du moins en partie, pour
nous soustraire d’un système dont
j’ai essayé de démontrer par l’absurde qu’il n’avait aucune issue.
De tous temps, les États ont cherché à se sortir des guerres engagées. Bizarrement, jamais il n’est
question de se sortir de cette
guerre économique… Comme
disait Jacques Prévert : « La guerre,
quelle connerie ! »
aux agriculteurs scandinaves, très
performants. Résultat : ceux-ci
sont tellement endettés qu’ils ne
sont plus en mesure de rembourser leurs emprunts, entraînant la
faillite de plusieurs banques locales. Puis on m’a demandé d’être
compétitif face aux agriculteurs
allemands, très performants parce
que produisant un sous-produit de
l’électricité appelé lait, par le biais
de la méthanisation, avec un coût
de main d’œuvre venue des pays

de l’Est défiant tous les salaires
minimums. Résultat : des crânes
d’œuf ont réussi à introduire dans
le prix de lait « le tunnel FranceAllemagne »1 : il fallait oser ! Puis
on me demandera d’être compétitif face aux agriculteurs d’autres
pays, c’est sans fin, pour tous les
agriculteurs d’Europe et d’ailleurs.

Tombés pour…
Mais en bons soldats, nous obéissons aux ordres de la compétiti-

■ Jean-Paul

vivre ensemble

tribune

Commare,

(Défis ruraux)
Article paru dans Campagnes solidaires n°270 – février 2012

1 - Le calcul du prix du lait prend en compte
« un effet tunnel », résultat de la comparaison
entre les prix du lait en Allemagne et en
France. Ce facteur correspond à une volonté
des entreprises laitières françaises de gommer un écart de compétitivité entre la France
et l’Allemagne.
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Un président
hors-sol

Le 17 janvier dernier, à Pamiers en Ariège,
Nicolas Sarkozy, aujourd’hui candidat à sa
succession, adressait ses vœux au monde rural.
Analyse du discours.

E

n introduction, le président se félicite d’abord que
les territoires ruraux « ont
su inverser le phénomène de désertification, pour gagner à nouveau
de la population »1. Certes. Mais
il ne qualifie jamais cette population nouvelle, il n’analyse pas
sa composition et notamment la
part d’exclus de la ville qui se retrouvent disséminés et isolés dans
la campagne. L’essentiel n’est pas
là, comme souvent chez lui, l’essentiel est le chiffre : la population
augmente ! Il enchaîne ensuite en
affirmant : « Si l’agriculture venait
à disparaître, ce sont vos territoires
qui disparaîtraient », défendant
ainsi l’agriculture et son rôle au
sein des territoires. Personne ne
s’en plaindra. Et, pour lui, l’enjeu
électoral est important tant cette
catégorie a voté majoritairement
en sa faveur en 2007. Mais, pour
un président qui aime la personnalisation et le concret, la formule surprend. Pourquoi ne pas
dire : Si les agriculteurs venaient à
disparaître, ce sont vos villages qui
disparaîtraient ? Tout simplement
parce que cela fait des décennies
que la droite annonce qu’elle va se
battre pour conserver le nombre
d’agriculteurs et qu’elle a été obligée de reculer à chaque fois.

De lA vÉRiTÉ
Aux meNsONges
Aiguillonné par la lettre ouverte
de Xavier Beulin aux candidats2,
le président n’en finit pas de dire
6
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la vérité. Sur la Politique agricole
commune (Pac) : « Je veux vous en
parler en vérité et en sincérité. » Sur
les services publics : « Je préfère, au
moment de ces vœux, vous dire la vérité plutôt que de dire que les choses
qui font plaisir. » Sur la réforme des
retraites : « C’est la vérité. » Sur la
crise : « La crise crée trop d’inquiétude pour qu’il n’y ait pas ce devoir
de vérité et de respect. » Mais pourquoi marteler ainsi que l’on dit
la vérité ? Sans doute parce que
depuis cinq ans, il a tout dit et son
contraire et qu’il espère aussi faire
oublier plusieurs mensonges…
Le président réitère son couplet
sur les agriculteurs qui ne sont
pas des « assistés » : « L’agriculture
française avec son savoir-faire, ce
qu’elle veut, c’est des prix et de la
compétitivité. » Certes, cela fait
plaisir à entendre. Mais imaginer une agriculture sans aide
publique, c’est à dire une agriculture concurrentielle sur le marché
mondial, cela revient soit à valider
un statut et une protection sociale
au rabais, soit à généraliser le
mode de production industrielle,
soit à augmenter les prix pour les
consommateurs. Voire même les
trois. Dans tous les cas, cet objectif entre en contradiction avec le
maintien des agriculteurs sur tout
le territoire.
Concernant la Pac, alors que le
président reconnaît son utilité
(« S’il n’y avait pas la politique agricole commune, il n’y aurait plus
d’agriculture française »), il la réduit

au montant du budget qu’elle apporte à la France. Sans minimiser
cet apport financier, ce discours
est profondément corporatiste et
ne s’adresse qu’aux agriculteurs,
pas aux contribuables. De plus,
limiter la Pac au retour financier,
c’est ramener les agriculteurs à
l’image de grippe-sous après avoir
vanté leur « savoir-faire ». Et c’est
aussi oublier que la première justification de la Pac est d’être une
politique publique permettant à
un secteur stratégique d’échapper
aux aléas naturels et des marchés,
et donc de nourrir la population
française, européenne et même
au-delà.
Quant aux règles environnementales, il déclare : « Chez nous, ce n’est
pas qu’on les applique, c’est qu’on en
fait plus que ce que souvent le législateur a voulu. » Il faut vraiment être
de mauvaise foi pour considérer
que la France remplit correctement

Faux nouveau
En appelant de ses vœux un
« nouveau modèle agricole »
fondé sur les prix et la compétitivité, le président passe à côté de
la réalité de la pluralité de l’agriculture française et européenne,
réalité qui nécessite des outils
adaptés. Il ne fait que reprendre
le vieux modèle de l’entrepreneur
affrontant seul un monde livré
à la concurrence. Le président
prône donc la baisse des coûts de
production, l’exonération sociale
des emplois saisonniers, la diminution des charges sociales… Ce
nouveau modèle ressemble quand
même beaucoup à l’ancien, celui,
libéral, qui tente de s’aligner, dans
une course perdue d’avance, sur
les moins-disants sociaux. La Pac
est résumée ainsi : « Avec les subventions est venue la paperasse, avec
la paperasse sont venus les contrôleurs. » Étrange conception de
la gestion de l’argent public qui
consiste à fustiger les contrôles et
sous-entend qu’il serait possible ou souhaitable - de distribuer de
l’argent public sans contrepartie,
ni garantie.
Et la place de l’environnement ?
Lorsque le président réhabilite
les chasseurs (« Les chasseurs ne
sont pas les ennemis, ce n’est pas les
adversaires de l’environnement »),

vivre ensemble

ses obligations concernant la réglementation3. De multiples conflits
avec les institutions européennes
montrent que les interprétations
françaises ne sont pas toujours
forcément aussi strictes que ne
l’affirme le président…
Renouant avec une tradition de
récupération tout azimut, Nicolas
Sarkozy va même jusqu’à citer
Jean Jaurès sans guillemets : « C’est
en allant vers la mer que le fleuve est
fidèle à sa source », pour résumer
toute la philosophie de son discours sur le monde rural, à savoir :
il faut savoir changer pour préserver l’essentiel !

son objectif n’est pas de procéder à une réconciliation avec les
défenseurs de l’environnement
en faisant émerger l’intérêt général. Son objectif est de fustiger ces
derniers qui ne feraient pourtant
qu’appliquer les lois. Là encore,
étrange posture d’un président
que de remettre en cause ceux qui
appliqueraient le droit, au lieu de
faire ce qu’il a le pouvoir de faire :
changer le droit. L’État apparaît
porteur d’un discours défensif,
jamais d’une politique qui mobiliserait les marges de manœuvre
laissées par l’Europe. Il est installé
derrière sa vaine ligne Maginot (le
budget français de la Pac), détournant l’attention vers les ennemis
« écologistes » de l’intérieur pour
faire oublier qu’il n’est plus que le
spectateur du monde extérieur.

Monde rural : l’éloge
dépassé des enracinés
Le président s’appuie sur une
conception figée du rural : « Vous
y vivez parce que vous y êtes nés »
ou « Vos territoires ne survivront
que si vos enfants vivent après vous
là où vous-mêmes vous vivez. » Il
oublie que la campagne nourrit la
ville, que le lien ville-campagne a
façonné la société française et que
les mobilités sont à la fois recherchées et, aujourd’hui, sources de
difficultés des ruraux.
Outre la réforme des collectivités
territoriales défendue alors qu’elle
lui a fait perdre la majorité au Sénat, le président n’aborde les préoccupations des ruraux que par le
biais de l’accès au très haut débit
et à l’offre médicale. Mais il passe
sous silence les services de garde
d’enfants essentiels quand on veut
développer l’emploi et attirer des
actifs jeunes, oublie les politiques
des transports, du logement ou de
la culture. Un oubli ou une simple
méconnaissance du monde rural ?
■ Michel-Jacques

Son

(Transrural)

en bref
Favoritisme
Interdit de publication mais mis en
ligne par l’hebdomadaire Le Point en
février dernier, le rapport du député
centriste Nicolas Perruchot sur le
financement des syndicats épingle la
FNSEA pour sa gestion des chambres
d’agriculture, accusées d’apporter
« un concours matériel substantiel
aux FDSEA, sans que ces subventions déguisées ne se trouvent valorisées dans les comptes ». Le rapport
pointe également que « l’adhésion à
ce syndicat se trouverait encouragée
par son caractère incontournable
dans la gestion des différents dispositifs d’aide aux agriculteurs ». ■
Faux espoir

1 - Toutes les
citations sont
extraites du discours de N. Sarkozy
prononcé le 17
janvier à Pamiers
et consultable sur :
www.elysee.fr.
2 - Dans laquelle
le président de la
FNSEA déclarait,
entre autres :
« Moins nombreux,
mieux formés,
plus modernes, les
agriculteurs veulent
la vérité ».
3 - Directive cadre
sur l’eau, bien-être
animal, biodiversité…

Après avoir été relaxés en première
instance pour mauvais chef d’inculpation, huit faucheurs volontaires
ont été condamnés en appel pour
la destruction en août 2008 de
parcelles de maïs OGM Monsanto
destinées à la recherche. Si l’expérimentation en plein champ a été
interdite deux mois après les faits,
les faucheurs ont tout de même été
condamnés à dédommager Monsanto à hauteur de 132 700 euros, ainsi
qu’à 600 à 1 200 euros d’amende
pour les trois récidivistes. ■
Fichés
Les députés ont adopté la proposition de loi pour la mise en place
d’une nouvelle carte d’identité électronique (contenant, entre autres,
empreintes digitales et photographie) et d’un fichier réunissant les
données biométriques des détenteurs de la future carte et du passeport. Le Centre d’études sur la
citoyenneté, l’informatisation et les
libertés considère que ce fichier permettra de déployer des systèmes de
reconnaissance biométrique faciale. ■
n˚414 • mars 2012 TRANSRURAL initiatives 7

économie

vivre ensemble

Dépasser les concurrences
entre bouchers et éleveurs

Amandine Bollard

Si artisans bouchers et éleveurs en vente directe peuvent
se retrouver en concurrence, certains ont fait le choix de
travailler ensemble.

«

Aujourd’hui la boucherie subit de
nouveaux harcèlements, issus
notamment d’actions de pluriactivité agricole illégales et aussi d’autoentrepreneurs. »1 C’est ainsi que
Christian Le Lann, président du
syndicat des bouchers, apaise les
tensions entre artisans bouchers et
éleveurs en vente directe… Alors
qu’elle avait surmonté la crise de
la vache folle, la profession d’artisan boucher est depuis plusieurs
années mise à mal par l’importance
de la vente de viande en grande
surface et, surtout, par le quasimonopole des abattoirs industriels
dans certaines régions. Paul Mazerand, délégué du président de la
Coobof2, explique qu’avec la privatisation des abattoirs de proximité, des associations de bouchers
se sont développées, avec pour
objectif de prendre des parts dans
ces abattoirs en faisant valoir leur

8
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tonnage d’abattage. Ces « bouchers abatteurs » achètent directement une bête à un éleveur pour
la mener à l’abattoir et travaillent
ensuite la carcasse dans leur atelier avant de la vendre en viande
ou en produits transformés. « En
Savoie, par exemple, l’association des
bouchers abatteurs à Chambéry, forte
d’une quarantaine de bouchers, possède ainsi près de 20% du capital de
l’abattoir », indique Paul Mazerand
qui poursuit : « C’est une petite révolution pour les bouchers artisans car
ils sont restés longtemps de simples
usagers des abattoirs, les collectivités
s’occupant de la gestion et des investissements. » Or pour beaucoup de
bouchers non-abatteurs, soutenir un abattoir de proximité, c’est
encore faire le lit des éleveurs en
vente directe, donc de la concurrence. Pour Paul Mazerand, « ils
ne voient pas que les petits grossistes

1 - Éditorial du
n°753 de La
Boucherie française,
janvier 2012.
2 - La Fédération
nationale des
groupements et
coopératives de la
boucherie-charcuterie française rassemble 3 000 bouchers-charcutiers
via 26 coopératives
ou groupements
dont elle appuie le
développement et
défend les intérêts.

qui les approvisionnent abattent souvent dans ces mêmes abattoirs et que
la concurrence entre grossistes les fait
bénéficier de meilleures conditions. »

Concertation
vs concurrence
En Touraine, sous la pression des
bouchers puis par impulsion du Préfet, une concertation entre bouchers
et éleveurs a été engagée fin 2010.
Elle s’est concrétisée par des essais
d’approvisionnement directs d’artisans volontaires par les éleveurs.
Ces derniers recherchaient une
meilleure valorisation économique
de leurs bêtes et les « bouchers
abatteurs » visaient à la fois à satisfaire leurs clients et à retrouver leur
place dans les circuits courts. Grâce
à une meilleure communication, les
bouchers comprennent mieux les
contraintes d’élevage et sont plus
aptes à avoir une discussion sur les
prix. Pour James Doiseau, président
du syndicat des bouchers d’Indre-etLoire, « les bouchers qui veulent jouer
la carte des circuits courts doivent avoir
une bonne connaissance de ce que font
les éleveurs pour pouvoir l’expliquer
aux clients. » De leur côté les éleveurs
ont dû s’adapter à la demande bouchère, tout en gagnant en souplesse
sur le temps de découpe et de vente.
Les représentations respectives
ont évolué au point que l’équilibre
économique du dernier abattoir
d’Indre-et-Loire, à Bourgueil, est en
passe d’être atteint et que la modernisation de l’outil, avec une nouvelle
salle de découpe, est envisagée.
James Doiseau conclut : « Avoir un
abattoir de proximité permet de diminuer les frais de transports, les émissions de CO2 et facilite la visualisation
du circuit d’approvisionnement par les
clients qui sont très intéressés. » Un
nouveau rapport éleveur-boucher
pour un pas de plus vers une agriculture de proximité ?
■ Isabelle

Barnier

(Afip Bourgogne-Franche Comté)

initiative

Le Die Tour nous propose comme dernière étape de son
voyage une balade sur un marché paysan original.
1

V

endredi 22 juillet. Les voyageurs du Die Tour ont rendez-vous au marché nocturne annuel de Lavigney, un petit
village de Haute-Saône. Rencontre
avec Sylvain Ringenbach, de l’office
de tourisme des Hauts du Val de
Saône qui coordonne l’évènement.
En quoi consiste le marché paysan
nocture de Lavigney ?
S. R. : Le principe est de réunir
des producteurs locaux et non des
revendeurs ou commerçants ambulants. Ce sont des artisans qui n’ont
pas l’habitude de faire des marchés
mais qui acceptent, dans le cadre
de cette animation estivale, de venir
présenter leurs produits. L’horaire, en
soirée, leur convient car il ne remet
pas en cause le travail de la journée et
c’est un moment propice à l’échange.
D’où est venue cette idée ?
S. R. : En Haute-Saône, les marchés
nocturnes se sont développés assez
rapidement ces dernières années, on
y trouve un peu de tout : des « braderies-marchés », des concerts avec
des marchés à côté... Certains étaient
coordonnées par le Pays de Vesoul et
du Val de Saône qui a construit une
charte spécifique destinée à assurer une certaine « qualité » sur ces
marchés, notamment au niveau des
artisans. À Lavigney, nous avons fait
le choix de la respecter.
Qui sont les producteurs locaux
associés au projet ?
S. R. : Nous avons la chance d’avoir
plusieurs producteurs à Lavigney,
comme Alexandre Redoutey qui
fait de la bière artisanale, Guillaume

Sourdril qui développe des activités
autour de la laine à la Ferme du lama
gourmand, Hélène Chevalier, maraichère, et une coopérative fromagère.
Dans le village voisin, Gourgeon, il y
a aussi Angelique Della Torre qui fait
des fromages de chèvre et Marie-Ge
Monnin en production de mouton.
Ces producteurs ont été associés dès
les débuts du projet. À chaque édition, ils proposent un plat à déguster
sur place. Cette animation, la seule
du marché, les met bien en valeur.

■ Propos recueillis par
Hugo Barthalay (MRJC)

en bref
Spontanéité
Syrpa, « le réseau des professionnels
de la communication agricole »,
organise depuis 1998 les Victoires
des agriculteurs. Le palmarès 2012 ?
L’Union des industries de la protection des plantes qui réunit les
industries des pesticides, a reçu le
prix dans la catégorie environnement-santé. Quant à Bruno Lemaire,
ministre en charge de l’agriculture, il
a été élu personnalité de l’année car
« cité spontanément par les agriculteurs comme leur ambassadeur
et leur interlocuteur privilégié pour
défendre leurs intérêts ». ■
Cliché
Plus de 680 000 visiteurs se sont
pressés au Salon de l’agriculture
pour vivre, selon ses organisateurs,
« l’une des plus belles histoires
d’échange et de rencontres entre le
monde rural et les urbains ». Selon
le communiqué de presse de clôture du salon, « l’agriculture reste
sans doute l’une des plus belles “ industries ” françaises » et « [le Salon]
porte, loin des clichés, un regard sur
le monde agricole qui participe à
l’intérêt croissant que la profession
suscite »… ■

Quels retours des producteurs
avez-vous ?
S. R. : Ceux qui y participent apprécient de retrouver des clients autour
d’un moment convivial et aussi d’en
trouver de nouveaux. De plus en
plus, les producteurs s’impliquent
dans l’organisation ; ils jouent un
grand rôle dans le recrutement
d’autres artisans, via leur carnet
d’adresses. Ils nous ramènent également des idées qu’ils voient sur
d’autres marchés comme offrir un
apéritif de bienvenue.
Déjà trois éditions de ce marché,
d’autres projets en vue ?
S. R. : Nous souhaitons que ce marché nocturne soit un rendez-vous
annuel incontournable de l’été,
il aura d’ailleurs lieu en 2012, le
20 juillet. Nous organisons également, en mai une balade gourmande
où les promeneurs sont amenés à
déguster des produits locaux le long
d’un parcours d’une dizaine de kilomètres.

vivre ensemble

Un marché gourmand
et paysan

Auto-entrepreneuriat

1 - Retrouver les
arrêts précédents
de ce voyage réalisé
l’été dernier par
une cinquantaine
de jeunes du MRJC
dans TRI nos 411,
412 et 413.

En février, l’Insee indiquait que trois
auto-entrepreneurs sur quatre
n’auraient pas créé d’entreprise
sans ce régime. Le soutien et le
conseil aux entreprises, les services
aux ménages, le commerce et la
construction sont les quatre principaux secteurs d’activité. Le chiffre
d’affaires mensuel moyen des autoentrepreneurs est de 1 000 euros et
l’inconvénient majeur reste, selon
eux, de ne pas pouvoir déduire les
dépenses de leur chiffre d’affaires. ■
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Aux origines de la pomme :
la biodiversité pour le progrès
L’ancêtre du pommier pourrait être un allié précieux dans la recherche de résistance à
des maladies, pour une arboriculture moins gourmande en pesticides.

Catherine Peix

Un documentaire,
L’origine de la
pomme ou le jardin
d’Eden retrouvé,
réalisé par Catherine Peix en 2010,
retrace sous forme
d’enquête scientifique et historique
le travail d’Aymak
Djangaliev et les
travaux de scientifiques américains,
anglais et français
sur ces pommiers.
Contact : originedelapomme@gmail.
com.

Malus sieversii détient peut-être les clés de l’arboriculture de demain.

E

n France, les vergers (tous
fruits confondus) occupent
1% de la surface agricole
utile mais consomment 4 % des
fongicides et 21 % des insecticides employés chaque année. Les
pommes subissent, en moyenne,
27 traitements avant d’arriver
dans nos assiettes. De nos jours,
plus de 6 000 variétés de pommes
sont clairement identifiées dans
le monde mais pour en retrou-

10
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ver l’origine, il faut remonter au
temps des dinosaures, à plus de
65 millions d’années. Dans une
forêt primitive à l’est du Kazakhstan, près de la frontière chinoise,
poussent des arbres qui peuvent
atteindre trente mètres de haut et
qui portent des fruits : les Malus
sieversii ; ce genre de pommier
sauvage est aujourd’hui reconnu
comme l’ancêtre de ce qui est
maintenant devenu le fruit le plus

1 - Djangaliev
défendait la thèse
du biologiste russe
Nikolaï Vavilov,
mort en 1943 et
premier à avoir
émis l’hypothèse
que l’origine de la
pomme se trouvait
des les forêts
kazakhs.

consommé en France. Longtemps
passé inaperçu dans le contexte
politique chaotique de la région,
Malus sieversii a été le cheval de
bataille du professeur Aymak
Djangaliev1, académicien, agronome et généticien kazakh, qui
s’est battu toute sa vie pour faire
reconnaître et sauvegarder ce patrimoine naturel inestimable.

Innover avec l’ancêtre
Les fruits des Malus sieversii, restés à l’état sauvage, passent pour
savoureux et très diversifiés. Autre
caractéristique de ces pommiers :
ils sont résistants à nombre de
maladies, comme la tavelure, aux
insectes et à des conditions climatiques extrêmes. Aujourd’hui, les
scientifiques étudient ces propriétés
et tentent de comprendre comment
ces pommiers sont si résistants. Malus sieversii détient peut-être les clés
de l’arboriculture de demain, sans
pesticides ! Mais il faudrait déjà que
ce trésor « archéo-biologique » soit
préservé. En effet, à ce jour, 70 % de
la forêt primitive a disparu, notamment suite à l’agrandissement de la
ville d’Almaty.
Avec 18 kg de pommes consommés par an et par ménage en
France, ne vaudrait-il pas mieux
chercher à replanter dans les vergers des arbres aux fruits reconnus
comme goûteux que de continuer
à vouloir produire de la pomme
qui nécessite près d’une trentaine
de traitements par an pour un
résultat médiocre ?
■ Sandrine Théreaux
(FRCivam Basse-Normandie)

environnement

Dans les Alpes, un réseau d’associations met en avant les
initiatives prises ou suggérées par le secteur agricole pour
limiter le réchauffement climatique.

Les zones montagneuses seraient
parmi les plus vulnérables au changement climatique. Les Alpes ont
ainsi déjà connu une hausse des
températures deux fois supérieure
à l’augmentation moyenne mesurée dans l’ensemble de l’hémisphère
Nord. La Commission internationale pour la protection des Alpes
(Cipra) est une organisation représentant une centaine d’associations
et d’institutions des sept pays alpins
qui porte le projet « Changement
climatique : penser plus loin que le
bout de son nez ». L’objectif ? Mettre
au banc d’essai des mesures de protection du climat et d’adaptation au
réchauffement et recenser les activités ayant peu d’impacts sur le climat.
Dernièrement, la Cipra s’est focalisée
sur l’agriculture alpine1, particulièrement menacée par le recul glaciaire
qui aura « des conséquences sur le secteur agricole dans son ensemble et sur
l’irrigation dans le sud-ouest des Alpes
en particulier ». Dans ces régions,
l’élevage est très présent dans les
pentes abruptes, on trouve aussi des
espaces associant prairies et terres
arables de qualité occupées par des
cultures permanentes ou irriguées.

Atténuer et s’adapter
Étroitement liés au cycle de l’eau, via
la fonte des glaces et la couverture
neigeuse, les territoires alpins sont
à la fois très exposés à l’érosion des
sols et soumis à une concurrence
croissante pour l’usage de l’eau.
Pour la Cipra, face à ces contraintes
climatiques qui engendrent une
grande variabilité du rendement

des cultures, les labours restreints
ou le maintien d’un couvert végétal
permanent sont autant de mesures
limitant l’érosion des sols. « L’utilisation de haies, de zones-tampon végétales, de bandes enherbées et d’autres
pratiques typiques du paysage agricole » permettent de s’adapter aux
conséquences des sécheresses et
des pluies abondantes. Enfin, tout
un ensemble de leviers (tels que « la
sélection de variétés céréalières, fruitières et fourragères résistantes à la sécheresse et au gel,[…] les équipements
hydrauliques ») sont identifiés par la
Cipra pour lutter contre la variabilité des rendements agricoles.
Quant aux mesures visant à atténuer
le réchauffement climatique, l’agriculture biologique comme stratégie
globale et les choix de consommation sont les deux piliers des recommandations de la Cipra notamment
pour « le sud de l’arc alpin, zone de
production intensive de fruits et de
légumes, [qui] aura probablement à
souffrir d’une plus grande aridité ».
Mais l’agriculture alpine prend déjà
les devants comme dans le Piémont
italien où l’initiative « Produits agricoles zéro km » facilite la distribution des produits locaux et de saison
dans les cantines et les restaurants
de la région. De même, dans le canton suisse des Grisons, 50 % de la
superficie agricole totale est occupée par des exploitations en bio
tournées vers l’élevage et qui emploient près de la moitié de la main
d’œuvre agricole régionale.
■ Mickaël

Correia (Transrural)

en bref
Échange
de bons procédés ?
Le Parlement a définitivement
adopté, fin février, une proposition
de loi UMP sur la chasse, qui reconnaît « le rôle des chasseurs comme
instrument efficace de gestion de la
biodiversité ». Fin du moratoire de
la chasse sur le courlis et l’eider à
duvet, instauration de la « chasse
scientifique » des oies cendrées…
Le texte a été voté, en seconde
lecture à l’Assemblée nationale, à
l’unanimité, en l’absence des députés écologistes et au lendemain
du retrait de Frédéric Nihous de la
course à la présidentielle. ■

ménager les ressources

L’agriculture alpine veut
garder la tête froide

Condamnation totale
Le tribunal de police de Melun a
condamné GPN, une filiale de Total,
et son représentant légal à payer
respectivement une amende de
5 000 € et 400 € pour une violation
de la législation sur les installations
classées. La société, qui fabrique,
stocke et expédie des engrais et
autres produits azotés a été jugée
responsable de plusieurs fuites
d’ammoniac dont l’une avait mené
une douzaine de personnes à l’hôpital en 2009. ■
Incompétence

1 - L’agriculture face
au changement climatique – Rapport
de synthèse de la
Cipra – août 2011
– disponible sur :
www.cipra.org.

En requalifiant les faits d’« intrusion
non autorisée dans un établissement intéressant la défense nationale », le tribunal de Troyes (Aube)
s’est déclaré « incompétent » à juger
les huit militants de Greenpeace qui
s’étaient introduits dans la centrale
nucléaire de Nogent-sur-Seine en
décembre dernier. Une semaine
plus tard, deux militants jugés à
Privas (Ardèche) pour des faits similaires dans la centrale de Cruas ont
été relaxés pour faute de procédure.
Les parquets de Troyes et Privas ont
fait appel. ■
n˚414 • mars 2012 TRANSRURAL initiatives 11
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lgues vertes, pollutions des
sols, des eaux et de l’air...
L’azote est aujourd’hui au
centre de préoccupations publiques
dépassant largement des considérations strictement agricoles. À la
demande des ministères en charge
de l’agriculture et de l’écologie, un
groupe d’experts1 a été mobilisé en
2010 pour synthétiser plus de 1 300
références bibliographiques dans
le but de mieux appréhender les
flux d’azote à différentes échelles et
d’identifier des pistes pour réduire
les émissions d’azote. Le 19 janvier
dernier, l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) présentait les conclusions de cette expertise
lors d’un colloque2.

Des FuiTes D’AZOTe
eN cAscADe
Nitrate, ammoniac, nitrite sont autant de formes réactives de l’azote,
mobiles dans l’environnement, que
l’on retrouve tout au long de ce que
les chercheurs appellent « la cascade
de l’azote »3. Ce cadre d’analyse est
destiné à représenter les transferts et
pertes d’azote dans l’environnement
durant le processus de production
animale. Alors que 80 % des émissions nationales d’ammoniac, 40 %
de celles de protoxyde d’azote et près

environnement

ménager les ressources

Réduire les pertes d’azote,
rétablir les équilibres
Une expertise collective dresse le bilan des connaissances sur
les ﬂux d’azote en élevage et propose des pistes pour limiter
les excédents.

d’un tiers de celles de nitrate sont
issues de l’élevage, les experts estiment que plus de la moitié de l’azote
excrété par le bétail est rejeté dans la
nature.
Les territoires, en fonction de leurs
caractéristiques physiques (sols, climat) et de leur mode d’occupation
des sols sont plus ou moins vulnérables face aux rejets d’azote. Par
exemple, au sud-ouest de l’Irlande
et du Royaume-Uni, les excédents
d’azote se retrouvent beaucoup
moins dans les eaux de surface qu’en
Bretagne du fait de l’abondance de
prairies permanentes. Mais c’est
avant tout la concentration des activités d’élevage qui est responsable
des excès d’azote relargués dans
l’environnement. Selon les experts,
cette concentration, de nature technique, économique et juridique, aurait mené « à un découplage de plus en

REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DES DIFFICULTÉS DE MISE EN PLACE DE DIFFÉRENTS LEVIERS D’ACTION
EN FONCTION DES RÉDUCTIONS DE PERTE D’AZOTE ESCOMPTÉES.

plus marqué entre productions végétales
et animales, à une spécialisation des exploitations et à une forte concentration
géographique ». Cette « différenciation territoriale » est très marquée en
France ; la Bretagne regroupe à elle
seule la moitié de l’élevage porcin
(en nombre d’animaux), un quart de
la production de volaille, 20 % des
vaches laitières alors qu’elle ne représente que 6 % du territoire français.
1 - L’expertise
scientifique
collective (ESCo)
a été réalisée par
une vingtaine de
chercheurs issus
de Inra, de l’Irstea
(ex-Cemagref) et
du CNRS.
2 - Les ﬂux d’azote
liés aux élevages,
réduire les pertes,
rétablir les équilibres
– J.-L. Peyraud, P.
Cellier, C. Donnars,
O. Réchauchère
(éditeurs) – Synthèse du rapport de
l’ESCo – Inra 2012
– 68 p. – disponible
sur : www.inra.fr.
3 - On désigne par
cascade de l’azote
le cheminement
de l’azote réactif,
initialement
introduit dans un
territoire par des
processus naturels
ou par l’action de
l’homme, à travers
les différents
compartiments
(sol, biosphère,
air), avant qu’il ne
rejoigne l’atmosphère sous forme
inerte (diazote).

SourCe : inrA
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levieRs D’AcTiON
Mais que préconise l’Inra, organisme moteur de la spécialisation
des exploitations depuis des décennies, pour réduire ces pertes d’azote ?
À l’échelle de l’exploitation, trois
champs d’intervention sont définis : la conduite du troupeau (via
son alimentation), la gestion des effluents (au niveau du stockage et de
l’épandage des déjections) et enfin la
gestion des cultures à travers l’utilisation de prairies à rotation longue
ou encore de cultures intermédiaires
pièges à nitrates (choux, sarrasin),
sans compter sur l’agriculture biologique. Cependant, la limitation des
pertes d’azote à l’échelle de l’exploitation ne suffit pas (voir schéma) car
c’est à l’échelle des territoires qu’il
faut repenser la production animale,
réaliser des aménagements paysagers
(haies), revisiter l’assolement, bref,
entreprendre un vrai projet de territoire concerté. Comme l’a souligné
Frédéric Gaiffe, éleveur laitier dans le
Jura, lors du colloque: « À quand de
l’élevage sur les plaines céréalières de la
Beauce ? »
■ mickaël

correia (Transrural)
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Emploi des jeunes :

ouvrir d’urgence un nouveau chantier

E

n 2011, un million de jeunes étaient au chômage, soit près de 25 % des
actifs âgés de 18 à 25 ans, et 20 % d’entre eux vivaient en dessous du
seuil de pauvreté. Aujourd’hui, après plus de trente-cinq plans et dispositifs « spécial jeunes » élaborés depuis le milieu des années 1970, l’accès
à l’emploi pour les jeunes est en panne et les propositions politiques sont déconnectées des réalités territoriales et des nouvelles aspirations de la jeunesse. En
effet, entre le parcours classique « école-étude-emploi » qui ne fonctionne plus,
une jeunesse qui veut « travailler autrement » et la fin du plein emploi, les représentations qu’ont les jeunes du travail et de l’emploi évoluent.
Les jeunes ruraux sont loin d’être épargnés par les difficultés d’accès à l’emploi ;
malgré des problématiques qui leurs sont plus spécifiques telles que la mobilité
ou le logement, leur situation semble proche de celles des urbains et présente
son lot d’inégalités. En partant d’une enquête sur les jeunes et l’emploi, réalisée
par le MRJC, en partenariat avec le Centre d’études et de recherches sur les qualifications, ce dossier s’intéresse aux perceptions qu’ont des jeunes d’eux-mêmes,
de leur génération et de leur rapport à l’emploi et au travail. Il met en lumière
des expériences d’hier et d’aujourd’hui qui contribuent à améliorer leur accès à
l’emploi et esquisse ce que pourrait être les prémices d’un Big-Bang des Politiques
Jeunesse. ■
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DoSSIeR

Même si la jeunesse est loin de constituer un groupe homogène et que les inégalités
persistent, les difficultés rencontrées par les jeunes pour accéder à l’emploi convergent et
se renforcent.

Jeunes ruraux, jeunes urbains,
même combat pour l’emploi

«

Précarisation en forte
hausse
Depuis la fin des années 1970 (la fin du
plein emploi), le taux de chômage des
jeunes de moins de 25 ans représente à peu
près le double de celui de la population. Actuellement, en période de faible croissance,
chez les moins de 25 ans, un jeune sur dix,
soit près d’un jeune actif sur quatre, est au
chômage (c’est-à-dire 25 % contre 10 %
pour l’ensemble de la population).
« Le seul taux de chômage ne permet cependant
pas de bien rendre compte de la diversité de la
situation des jeunes face à l’emploi », mettent
en garde les auteurs d’un Diagnostic sur

II

TRANSRURAL initiatives

n˚414 • mars 2012

MRJC

Enfants de la crise », « jeunesse sacrifiée », « indisciplinés »… La déconsidération de la jeunesse ne facilite pas son
intégration. Dans une enquête (cf. page
ci-contre) réalisée fin 2011 par le MRJC
en partenariat avec le Centre d’études et
de recherches sur les qualifications (Céreq), 38 % des 1 614 jeunes interrogés,
estimaient que leur génération était perçue
comme peu respectueuse et 25% comme
négligente ; intériorisation de l’image négative renvoyée par la société ? En réalité, on
ne la connaît pas beaucoup cette jeunesse.
On a d’ailleurs de plus en plus de mal à
la délimiter, tant le passage à l’âge adulte,
marqué traditionnellement par l’entrée
« dans la vie active » et l’acquisition d’autonomie, devient flou et difficile. On parle
beaucoup au nom des jeunes, surtout en
période électorale, alors qu’ils sont plutôt
discrets dans l’espace public sauf quand
ils font la une des médias, rarement à leur
avantage. La jeunesse actuelle est bien à
l’image de la société : elle galère, comme les
autres générations, voire même plus encore
quand il s’agit d’emploi.
« À qui faites-vous le plus confiance pour agir sur l’emploi des jeunes ? », près de 30% des jeunes
interrogés dans le cadre de l’enquête MRJC-Céreq répondent : « Aux acteurs institutionnels locaux ».

l’emploi des jeunes réalisé en février 2011
par le Conseil d’orientation de l’emploi1. De
la même manière, la distinction selon les
tranches d’âge ne reflète pas des situations
identiques ; ainsi, le chômage des 15-19
ans est d’abord un problème d’orientation
et d’échec scolaire, alors que celui des 2024 ans, qui concerne, en 2009, environ
500 000 jeunes sur les 3,8 millions que
compte cette tranche d’âge, regroupe des
situations très diverses (jeunes sans qualification, jeunes ayant arrêté leurs études sans
trouver d’emploi ou qui mettent simple-

ment quelques mois pour trouver). L’évolution du taux d’activité2 montre qu’aujourd’hui les jeunes font globalement plus
d’études qu’hier ; le facteur « qualification »
joue un rôle important dans l’accès à l’emploi, même si « avoir un diplôme » devient
une condition nécessaire mais n’est plus
suffisante dans un contexte de précarisation
et de paupérisation croissantes.
Dans le rapport Pauvreté, précarité, solidarité en milieu rural, paru fin 20093, l’Inspection générale des affaires sociales, attirait
spécialement l’attention sur les jeunes peu
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qualifiés issus du monde rural, en notant
que : « Par le passé le manque de formation
n’a pas constitué un obstacle discriminant pour
l’emploi des jeunes en milieu rural : l’agriculture comme l’industrie requerraient peu de
qualification. Les jeunes ruraux d’aujourd’hui,
confrontés aux difficultés liées à une sous qualification, sont aussi la première génération pour
laquelle la qualification s’impose comme la clé
de l’accès à un emploi. » Les auteurs mettaient
en avant les difficultés spécifiques, comme
la mobilité et le logement, que rencontrent
les jeunes ruraux (mais que connaissent
aussi les jeunes vivant dans certaines zones
urbaines).

ReNFORceR sA cONFiANce DANs
le cOllecTiF
Plus qualifiés que les générations précédentes, les jeunes sont souvent accusés de
manquer d’expérience ; « ils trouvent leur
premier emploi stable autour de 28 ans, plus
tard que leurs parents et à moindre salaire,
indique le sociologue Camille Peugny.
Beaucoup craignent un déclassement : vivre
moins bien que leurs parents, tout en ayant
plus de diplômes. » Les résultats de l’enquête
MRJC-Céreq, sur les jeunes et le travail,
qui montrent d’ailleurs peu de différences
entre les jeunes ruraux et urbains interrogés, mettent en évidence un manque de
confiance envers les institutions pour améliorer la situation de l’emploi des jeunes.
Ainsi près de la moitié des jeunes enquêtés
font plus confiance à leur détermination et
24 % à leur réseau personnel pour agir sur
leur emploi (seuls 3 % et 2 % font le plus
confiance aux politiques de l’État et à Pôle
emploi, aux Missions locales et autres institutions). En revanche, leur intérêt pour
les projets collectifs et l’Économie sociale et
solidaire dessine de nouveaux horizons sur
ce tableau quelque peu noir.
■ tHiBault sauvageon (mrJc)
et Hélène Bustos (Transrural)

1 - Accessible sur : www.coe.gouv.fr/Detail-Publication.html?id_article=808.
2 - Il mesure la part d’une population qui
est active, c’est-à-dire soit en emploi, soit au
chômage.

« Va y avoir du taf ! », l’enquête
Vincent Lemée, administrateur national du Mouvement rural de
jeunesse chrétienne (MRJC) revient sur l’enquête réalisée fin 2011
auprès de 2 000 jeunes sur leur rapport à l’emploi.
A l’ORigiNe De l’eNQuêTe…
Partant du constat qu’on entend beaucoup de choses sur « les jeunes » et
« l’emploi des jeunes » mais qu’eux, on les entend peu sur le sujet, nous
avons voulu faire ressortir leur parole. L’enquête était aussi l’occasion pour le
MRJC de s’adresser à d’autres jeunes que ses militants, de « sortir de l’entresoi » pour essayer d’avoir une vision plus large de ce que la jeunesse a à dire
sur sa perception de l’emploi. Au printemps 2011, nous avons commencé
à travailler avec le Centre d’études et de recherches sur les qualifications
(Céreq) qui a été intéressé par notre démarche. Deux chercheurs nous ont
accompagné de la réalisation du questionnaire à l’analyse des résultats. Les
thèmes que nous avons privilégiés sont la représentation qu’ont les jeunes
du travail et d’eux-mêmes, comment ils se sentent, eux et leur génération,
perçus dans la société et les facteurs susceptibles, selon eux, d’agir sur
l’emploi. L’enquête à proprement parler s’est déroulée d’octobre à décembre
2011 par passation directe des questionnaires et via Internet. Au total, sur
les 2 000 réponses récoltées auprès de jeunes âgés de 16 à 30 ans, un peu
plus de 1 614 questionnaires complets ont pu être exploités.
les PRiNciPAux RÉsulTATs…
Un des enseignements surprenant de cette enquête réside dans la différence
de perception que les jeunes ont d’eux même et de leur génération. Ainsi,
si à titre individuel ils ont une image positive d’eux-mêmes, ils n’ont pas
une bonne opinion de leur génération ! Si la plupart pense « s’en sortir »
individuellement, ils sentent leur génération plutôt mal partie… Et en ce qui
concerne plus spécifiquement l’emploi, on retrouve une tendance un peu
similaire, à savoir que c’est à soi et son réseau qu’on fait plus confiance pour
agir sur l’emploi. La confiance dans les acteurs institutionnels nationaux est
très faible et bien meilleure pour ceux du local. De plus, si près d’un jeune
sur deux s’imagine bien créer sa propre entreprise, ils sont aussi nombreux
à être intéressés par l’Économie sociale et solidaire quand ils savent ce que
c’est… Enfin, il y avait peu de différences entre les réponses des jeunes urbains et ceux ayant vécu plus de cinq ans en milieu rural.
lA vAlORisATiON De l’eNQuêTe…
Nous sommes conscients des limites de notre enquête ; la majorité des
jeunes qui ont répondu sont des étudiants, beaucoup appartiennent ou
connaissent le MRJC et il n’y avait pas une énorme diversité de catégories
sociales. Cependant, nous pensons que cette enquête est un bon support de
discussion pour aller rencontrer des candidats, surtout ceux des Législatives.
Elle servira également de point de départ pour l’animation de débats autour
de la question des jeunes et de l’emploi dans notre réseau et constitue déjà
une introduction riche à nos propositions.
Une synthèse des résultats de l’enquête est disponible, plus d’infos :
b.francois @mrjc.org.

3 - Disponible sur :
www.ladocumentationfrancaise.fr.
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La représentation que les jeunes ont aujourd’hui de l’emploi et du
travail est différente de celle que pouvaient avoir leurs parents.
Interview de François Sarfati1,
chercheur au Centre d’études de l’emploi.

« Mettre de la distance
avec le définitif »
« mouvements collectifs et spontanés » voient le
jour (comme ceux nés de la critique du Contrat
première embauche en 2006, ou en cas de
conflits sociaux précis), on s’aperçoit tout de
même que la force de socialisation du mouvement ouvrier, et donc la transmission de certaines valeurs, a beaucoup reculé ces soixante
dernières années…

C

omment peut-on caractériser et
expliquer l’évolution, au cours des
dernières décennies, du rapport des
jeunes à l’emploi ?
François Sarfati : On peut déjà partir d’un
des faits majeurs de l’époque : aujourd’hui,
une grande partie des jeunes est scolarisée à
20 ans… Le rallongement de la période de
scolarisation, du fait de la massification de l’enseignement supérieur, n’est pas sans laisser de
trace sur les représentations de l’emploi qu’ont
les jeunes à l’heure actuelle. Depuis le milieu
des années 1980, on a assisté à l’augmentation
très forte et rapide du nombre d’inscrits dans
l’enseignement supérieur et à la multiplication
des filières et espaces de formation proposés
(IUT, BTS, écoles privées…). Cette tendance a
touché tous les milieux, des classes populaires
aux plus bourgeoises, et a, je pense, contribué
à la construction d’un rapport à l’emploi plus
« distendu » que par le passé. Quand on les
écoute, on se rend bien compte que lorsqu’on
est jeune aujourd’hui, « on n’a pas l’âge d’occuper un emploi stable ». L’âge adulte est souvent
perçu comme un basculement dans le définitif, contrairement à la jeunesse qui elle, est
transitoire. Nombre de jeunes effectuent des
mouvements subis ou choisis entre différents
emplois et formations et vivent « une période
transitoire », où l’on est jeune, sans responsabi-

IV

TRANSRURAL initiatives

n˚414 • mars 2012

lités particulières (d’autrui, financière…) et où
« le définitif est pour plus tard ». Mais attention,
dire cela ne doit pas banaliser le mouvement
de précarisation de la jeunesse dans l’emploi
qui est bien réel. Cependant, la génération
actuelle des jeunes, qui n’a pas connu le plein
emploi et pour qui le licenciement n’est pas
qu’une menace, semble envisager davantage
le fait d’expérimenter différents emplois et
cherche, dans les premières années de vie
active, à mettre de la distance avec le définitif.

Dans quelle mesure ces évolutions ont-elles
eu des répercussions sur leur rapport au travail ?
F. S. : Les différentes enquêtes que j’ai menées
ou auxquelles j’ai participé suggèrent l’apparition d’espaces et de valeurs légitimes nouvelles. Ainsi, les jeunes vont beaucoup insister
sur le fait que le travail doit être plaisant, intéressant avec un collectif de qualité, « une bonne
ambiance ». Le modèle du « boulot-passion »
se développe. On observe aussi, et là encore
dans des groupes de jeunes variés, plus ou
moins diplômés, qu’une insatisfaction dans le
travail conduit au changement d’employeur.
Ceci s’accorde avec le fait que « la critique du
système ambiant », qui existe, se traduit moins
par de l’action collective que par la mise en
place de stratégies individuelles. Même si les

Ces constats n’invitent-ils pas à une redéfinition de la notion de stabilité, voire à relativiser « le statut de galérien » que la jeunesse
porte souvent en étendard ?
F. S. : On peut dire, effectivement que les critères de définition de la stabilité ont évolué ;
le Contrat à durée indéterminée [CDI] à temps
plein dans une même entreprise n’est peut-être
plus la panacée pour la jeunesse, pour preuve,
les CDI proposés par l’entreprise Mc Donald
ne sont pas vraiment considérés comme des
emplois stables… Le CDI dans une boite qui
marche reste tout de même une référence,
surtout en période de crise (en témoigne le
nombre croissant de candidats au concours
de la fonction publique), mais la capacité de
se projeter dans l’emploi occupé est également
très importante. « Vais-je pouvoir tenir ce boulot
dans les années qui viennent, ne pas m’ennuyer,
continuer à apprendre des choses ? », est une question à laquelle les jeunes sont particulièrement
sensibles. L’exemple des jeunes travaillant en
intérim est intéressant ; pour beaucoup cette
situation professionnelle est provisoire et, en
même temps, il y a une certaine fierté chez certains car elle est synonyme de non attachement.
■ Propos recueillis par Hélène Bustos
(Transrural)
1 - Coordinateur, notamment, de l’étude Les
attentes des jeunes vis-à-vis de leur emploi. Réalisée
en 2008 pour le Centre d’études en sciences
sociales de la Défense. Disponible sur : www.c2sd.
sga.defense.gouv.fr/IMG/pdf/95_SARFATI.pdf.
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En Bretagne, divers acteurs du Pays de Morlaix proposent aux jeunes une formation
originale pour les aider à concevoir leur projet de vie.

Imagin’Action ou comment construire
son avenir en milieu rural

L

e chômage n’est pas une affaire personnelle liée à des caractéristiques ou
des comportements individuels mais
relève d’une responsabilité collective. C’est
dans cet état d’esprit qu’en Bretagne, dans le
Pays de Morlaix, la Scop Le Pavé et le MRJC
associent, depuis l’automne 2010, différents
acteurs du territoire, tels que des collectivités territoriales, l’État et des institutions clefs
en matière d’emploi et de création d’activité, autour d’une formation innovante :
Imagin’Action, pour « imaginer et construire
autrement sa vie et son travail en milieu rural ».
La formation proposée est ouverte à tous, en
particulier aux jeunes des Missions locales de
la région ; elle se déroule sur quatre modules
de trois jours répartis sur six mois. Le but du
premier module est de faire connaissance et
de repérer les aspirations personnelles, professionnelles de chacun, de façon à formuler
les premières idées d’activités envisagées par
les jeunes participants. Le deuxième temps
est consacré à la découverte d’expériences
de ceux qui se sont installés avec des projets
collectifs et/ou alternatifs sur le Pays de Morlaix. Lors du troisième regroupement, les
participants ont l’occasion de faire le point
sur leurs connaissances et leurs besoins
d’apprentissage. Enfin, la dernière séquence
de la formation sert à aiguiller les jeunes sur
des ressources et outils existants qui pourraient les aider dans leur projet.

Former autrement
Remettant en cause un modèle de société
qui vise à la maximisation des profits plutôt que le bien-être de tous, Imagin’Action
met l’accent sur une approche collective et
coopérative du travail et de l’emploi, ainsi
que sur une prise en compte du projet de
vie global des individus qui dépasse le seul
cadre du projet professionnel. Les méthodes
pédagogiques utilisées pendant la formation
sont variées (jeux à budget, conférences,

temps autogérés…) et l’ambiance propice au
développement de son projet, le tout dans
un cadre collectif.
L’objectif de cette formation n’est pas de
« faire du chiffre » en matière de création
d’activité mais de chercher à proposer un
temps de réflexion et un accompagnement à
des jeunes qui voudraient créer leur activité
en milieu rural mais qui n’osent pas forcément parler de leurs aspirations ou qui ont
une idée en laquelle ils ne croient pas…
« Cette formation permet de renouer avec l’idée
d’avoir une vie professionnelle qui nous plaît »,
témoigne un participant d’une session 2011.

« La formation met
l’accent sur le projet de
vie global des individus »

Bien que la priorité ne soit pas mise sur le
« taux d’insertion professionnelle des participants », les effets d’Imagin’Action ne
sont peut-être pas négligeables ; ainsi, aujourd’hui, trois mois après la fin de l’avant
dernière session, sur douze personnes,
quatre d’entre elles étaient en emploi, trois
en formation et une s’était installée en tant
qu’auto-entrepreneur. La quasi-totalité continue à travailler sur un projet de vie en milieu
rural. Aujourd’hui, les participants des trois
premières formations, portent des projets
diversifiés : une structure culturelle comprenant des ateliers et un lieu d’exposition pour
un collectif d’artistes, un projet de construction artisanale de maisons en terre, des activités d’éducation populaire, une maison de
retraite pour animaux, un café manga…
Autant d’idées à concrétiser en projet de vie.
■ Vincent Lemée (MRJC)

Un compagnonnage atypique
Le Réseau d’échanges et de pratiques alternatives et solidaires (Repas) rassemble depuis 1995, de manière informelle, des entreprises et associations privilégiant l’utilité
sociale et pour qui le lien au territoire est primordial. En 1997, lors de rencontres
thématiques sur le thème de « la dérive », les membres du Repas sont amenés à parler
de recrutement, posant ainsi la question : « Comment rencontrer de “ futurs partenaires ”
plutôt que d’acheter de la compétence sur le marché du travail ? » Yann Sourbier, de l’association Le Mat, membre du réseau, explique : « D’un côté, nous étions en phase d’activité
croissante, avec des besoins et de l’autre, on commençait à accueillir plein de gens désireux
de découvrir notre façon d’entreprendre, sans réels moyens pour le faire correctement. »
Ainsi est née l’idée d’un « compagnonnage alternatif » qui ouvrirait les entreprises du
Repas à des personnes dont l’accompagnement serait mutualisé entre les membres.
Pour les organisateurs de ce parcours coopératif, qui alterne temps d’immersion dans
les entreprises du réseau et regroupements, il s’agit non pas d’apprendre un métier
aux compagnons mais de leur transmettre des valeurs. Ils affirment d’ailleurs que
« le compagnonnage ne répond pas forcément à nos besoins de recrutement, mais très certainement à un besoin social ». Aujourd’hui, plus de dix ans après le premier compagnonnage, près de 150 « stagiaires alternatifs » sont passés par cet apprentissage dans
l’itinérance et se sont enrichis des façons de faire et de voir du réseau.
Plus d’informations : www.reseaurepas.free.fr/repas-compagnonnage.html.
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La nature à sa porte,
le monde au bout du fil

CC G. Tonon

Témoignages de trois jeunes
traductrices rhônalpines qui
ont choisi de travailler en
milieu rural.

I

nternet a permis l’installation à la campagne de « télétravailleurs » sans lien
professionnel direct avec le territoire, ce
qui ne les empêche pas de s’y sentir attachés
et de participer à la vie de celui-ci… Ainsi,
Sophie Dzhygir, traductrice technique et
juridique, a travaillé dans une agence de traduction avant de s’installer en indépendante
en 2007, d’abord à Lyon puis, il y a un an
et demi, dans un petit village beaujolais de
750 habitants. Canadienne anglophone,
Jocelyne Serveau a, quant à elle, terminé
ses études de sciences humaines et relations
internationales en 2003. Un an après, elle
vivait à Marseille quand son compagnon a
été accepté pour une formation de tailleur
de pierres. « Je me suis demandé ce que je
pourrais faire comme métier en milieu rural,
et comme j’avais été amenée à faire beaucoup
de traductions en tant que correspondante pour
une revue de relations internationales, je me
suis installée comme traductrice, d’abord en
portage1, puis à mon compte. » Pour Nathalie
Veillet, il s’agissait de faire un retour à ses
origines, en Haute-Savoie, après cinq ans au
Canada. Elle n’a pas eu d’autre choix que
de se mettre à son compte, malgré ses interrogations ; son mari, cartographe, a trouvé
non sans difficulté un poste dans un cabinet
de géomètre où il a « créé sa propre activité »
en développant des prestations à l’attention
des communes.
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Travailler différemment
Toutes trois ont donc développé une activité
depuis leur domicile. Sophie a décidé de
vivre dans un lotissement : « Je redoutais les
problèmes de connexion, explique-t-elle. En
ville, on peut toujours aller dans un cybercafé ou
chez un collègue. Mais finalement, c’est presque
plus fiable ici. » Dans le village de Jocelyne,
au pied du Vercors, dans le Royans, « il n’y
a pas d’accès en voiture : les petites ruelles du
village sont presque comme des escaliers. »
Malgré les micro-coupures d’électricité − « il
faut faire des sauvegardes fréquentes ! » − le
contraste avec les voitures qui klaxonnent
sous les fenêtres est saisissant et « l’espace,
une tranquillité absolue, toute une nature à
notre porte » compensent de loin. Pour Nathalie, « avoir l’aide des parents c’est énorme :
sans transports en commun, les enfants ne sont
pas du tout autonomes. » Sophie explique que
ses clients sont essentiellement à l’étranger.
« Je les trouve par Internet, raconte-t-elle.
Dans ce métier, on peut travailler n’importe
où. » Avec son ancien employeur comme
point de départ, Nathalie s’est, pour sa
part, spécialisée dans les assurances, mais
a quelques clients locaux, « une compagnie
de taxis, l’entreprise de marketing sportif de
mon beau-frère, une entreprise de piscines
pour laquelle je traduis tout, du technique, du
marketing, le site Internet ». Mais, sur le plan
professionnel, Nathalie ressent depuis deux

ans « le besoin d’appartenir à un réseau ». Ce
qui n’est pas simple, comme elle l’explique :
« On est particulièrement mal desservis par le
train – quatre heures pour aller à Lyon – et
les listes de discussion ne remplacent pas les
rencontres ! J’enseigne à l’Université de Lyon
un jour par semaine. Cette activité m’apporte
beaucoup : sortir de chez moi, m’ouvrir à
d’autres, une évolution professionnelle qui ne se
ressent pas forcément en freelance. Ceci dit, je
ne renoncerais pas non plus à mon cadre de vie
rural : il me faut les deux ! »

Entretenir ses relations
Jocelyne, elle, rencontre rarement ses
clients, issus du monde universitaire et
des organisations internationales : « Je me
déplace une fois par an pour voir un client en
Belgique et me rends parfois à Genève, mais
l’essentiel des contacts passe par Internet ou
par téléphone. » Elle pensait retourner en
ville après la formation de son compagnon,
mais il a trouvé du travail dans la région
et ils se sont attachés au lieu. « Il y a beaucoup de tailleurs de pierres ici, mais aussi des
ébénistes, des guides de montagne, pas mal
de graphistes et de concepteurs de sites Internet. » Elle a travaillé avec un graphiste local
sur un livre bilingue édité par le Syndicat
mixte de gestion intercommunale à destination des habitants et des touristes. En tant
qu’historienne, elle est ravie d’avoir trouvé
« un endroit imprégné d’histoire, point d’entrée
pour la Résistance et lieu de brassage resté très
ouvert aux étrangers ».
■ Victoria Selwyn
(FNCivam)
1 - Le Code du travail définit le portage salarial
comme « un ensemble de relations contractuelles
organisées entre une entreprise de portage, une
personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat
et la rémunération de sa prestation chez le client
par l’entreprise de portage ».
Plus d’infos : Petit manuel du télétravail en
France – disponible sur le site de l’Association
française du télétravail et des téléactivités :
www.aftt.asso.fr.
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Au Pays Basque espagnol, les coopératives Mondragón se multiplient depuis plusieurs
décennies et créent de l’emploi dans des entreprises gérées par les travailleurs.

Mondragón : un modèle coopératif
d’accès à l’emploi

T

out a commencé par la création, en
1943, d’une école professionnelle
par un jeune prêtre républicain qui
déclarait : « Il faut socialiser le savoir afin de
démocratiser le pouvoir. » En 1955, des élèves
de cette école reprennent une entreprise en
difficulté, à partir de laquelle ils créent la
coopérative de chauffage électrique Ulgor.
Afin d’augmenter le capital de l’entreprise,
l’équipe a mis en place une banque coopérative, la Caja laboral popular (Banque populaire des travailleurs). Les fondateurs de
cette banque ont fait appel à l’épargne de la
population basque en affirmant que c’était
une manière de construire l’industrie locale
et de garder les jeunes dans la région.
Aujourd’hui, Mondragón est constitué de
plus de 120 structures aux activités différentes : l’université, l’élevage de mouton, la
pêche, l’activité bancaire, la distribution,

la sécurité sociale et l’activité industrielle.
Malgré la crise et leur entrée en bourse en
2002, Mondragón fonctionne toujours avec
un pouvoir partagé et un maximum de
personnes impliquées dans les décisions.
La capacité des gestionnaires à être socialement responsables favorise une vision pour

Ces coopératives, ancrées
sur un territoire, apportent
une réponse « microéconomique  » au chômage
l’intérêt à long terme de la communauté,
en poursuivant par exemple une politique
de création d’emplois. Aujourd’hui, Mondragón emploie plus de 20 000 salariés sur
le Pays Basque espagnol (qui affiche un taux
de chômage de 3 %) et propose une rému-

Au Québec, les jeunes expérimentent
le travail de façon autonome
dans des coopératives.

C

omment trouver un petit boulot
d’été en milieu rural alors qu’on a
moins de 18 ans ? En 1988, cette
question a été, en partie, à l’origine de la création des Coopératives jeunesse de services
(CJS), initiées par le Réseau de la coopération
du travail du Québec. Il s’agissait tout d’abord
de profiter de ce prétexte, c’est-à-dire de l’envie de trouver un job d’été rémunéré, pour
faire vivre à des jeunes, âgés de 14 à 17 ans,
une expérience de travail coopératif.
L’idée ? Proposer à des groupes d’une quinzaine de jeunes de mettre sur pied leur propre
coopérative de travail afin d’offrir des services
sur leur territoire lors de la période estivale
voire même, pour certains, tout au long de
l’année. Ces collectifs sont accompagnés par
deux animateurs dans la mise en place d’une

nération supérieure de 15 % aux salaires
espagnols.
Si les évolutions de Mondragón suscitent de
nombreuses critiques (tous les salariés ne
sont pas coopérateurs, cotation en bourse,
etc.), ce collectif de coopératives, ancrées sur
un territoire, apporte une réponse « microéconomique » au chômage et à la relocalisation économique, tout en ayant un processus
démocratique. Ce modèle met en avant le rôle
que les coopératives de travailleurs peuvent
jouer dans la transition globale vers une nouvelle conception du travail hors des structures
économiques hiérarchiques.
■ Fabien Brosset (MRJC)
L’énigme de Mondragon – communication de
l’économiste Jacques Prades lors des Rencontres
Inter-universitaires d’Economie sociale et
solidaire en 2005 – www.defi-univ.org/IMG/pdf/
Prades.pdf

S’initier à l’économie
sociale et solidaire

structure décisionnelle coopérative ; pour
la suite, ils sont maîtres de leur emploi du
temps, des services qu’ils proposent (entretiens, rénovations, ménage, travaux agricoles, gardiennage, etc.) et de la recherche de
contrats de services. Par cette expérience, les
jeunes s’initient au fonctionnement démocratique, à l’organisation collective du travail, à la
gestion coopérative et au partenariat, tout en
étant autonomes.

Bénéfices globaux
L’intérêt de ce projet éducatif ne se limite cependant pas aux jeunes concernés. Outre les
services proposés par les jeunes aux habitants
ou à des entreprises locales, nombre d’acteurs
sont impliqués dans les CJS. En effet, une
CJS ne peut se créer qu’à condition qu’un

« comité local » ne la soutienne. Ce dernier est
composé des maisons des jeunes, des coopératives, des entreprises privées, des syndicats,
des conseillers municipaux et des acteurs
scolaires. Le comité local a pour mission de
favoriser la bonne implantation de la CJS en
apportant un soutien aux animateurs et aux
jeunes engagés dans la coopérative (prêt d’un
local, soutien technique, etc.).
Ce projet québécois tend peu à peu à s’internationaliser ; les CJS sont reconnues comme
des initiatives intéressantes pour que les
jeunes se sentent acteurs de leur lieu de vie
et leur donner envie de s’y investir. Mais, c’est
aussi pour eux l’occasion d’expérimenter
l’économie sociale et solidaire.
■ Pauline Bruyas (MRJC)
www.reseau.coop/cjs/sections/index.php.
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« Pour un Big-Bang des Politiques Jeunesse »

C

haque année, près de 150 000 jeunes
sortent du système scolaire sans qualification, 20 % des jeunes âgés de
18 à 25 ans vivent sous le seuil de pauvreté
(contre 12 % en moyenne pour le reste de la
population), 28 ans est l’âge moyen pour obtenir un CDI et les inégalités sont de plus en
plus fortes au sein des jeunes générations…
Ce constat et les perspectives qui se dessinent ne sont pas réjouissants. Notre société
n’a pas pris la mesure de ce que la situation
des jeunes révèle de ses propres évolutions
(montée du chômage, précarisation…).
Aujourd’hui, notre système fait reposer les
risques économiques sur les entrants dans
le monde du travail et, par conséquent, sur
les jeunes. Les CDD, missions d’intérims et
temps partiels sont plus que jamais devenus
des outils de gestion du risque d’entreprise.
De plus, les périodes d’« inactivité » doivent
être l’occasion de renforcer la formation
des personnes ; chacun, et chaque jeune en
particulier, est aujourd’hui confronté à des
situations de vie de plus en plus complexes
et mouvantes (fin de « l’emploi à vie », injonction à la mobilité…) qui nécessitent de pouvoir se positionner, choisir et s’émanciper.

Des mesures à la hauteur
des enjeux
L’ouverture des droits aux minima sociaux à
partir de 25 ans fait reposer l’effort de solidarité sur les familles. Ce choix de « familialisation de la jeunesse » n’est plus valide ; il
contribue à l’augmentation des inégalités (le
quotient familial de l’impôt sur le revenu, dont
la légitimité est remise en cause, avantage les
ménages les plus aisés) et met à la rue ou en
situation de pauvreté des personnes de plus
en plus jeunes et sans droit. Insidieusement,
cette situation de dépendance des jeunes visà-vis de leur famille et les multiples dispositifs
existants pour leur favoriser l’accès à l’emploi
entretiennent, dans notre pays, l’idée que la
jeunesse est un problème. Les jeunes seraient

de grands enfants vivant chez leurs parents et
manquant d’autonomie. Ils ne sont pas productifs, les entreprises doivent donc être aidées pour
qu’elles les embauchent. Or, il s’agit là non pas
d’une cause mais bien d’une conséquence du
fait que notre société ne donne pas la capacité
aux jeunes d’expérimenter, de s’essayer et de
se projeter, alors même qu’ils n’en ont jamais
eu autant besoin !

Créer les conditions de
l’émancipation
Face à ces problématiques, de nombreuses
organisations1 dont le MRJC, réunies dans la
plate-forme « Pour un Big-Bang des Politiques
Jeunesse », invitent à refonder une politique
jeunesse.
Celle-ci passe par l’instauration d’un droit à
l’éducation tout au long de la vie qui garantira
à chaque jeune vingt années de formation. Ce
droit doit réduire les inégalités d’accès aux
études et permettre à chacun de choisir son

d’un service public de l’information, de
l’orientation et de l’accompagnement des parcours. En effet, chaque jeune doit avoir accès
à une structure qui lui permette d’avancer en
matière de formation, d’emploi mais aussi
d’insertion sociale, logement, de santé…
D’une manière plus globale, nous sommes
persuadés que pour que chacun ait accès à
un travail décent, l’ensemble des acteurs,
notamment les acteurs économiques, doivent
se mobiliser.
Nous pensons, enfin qu’il y a un réel enjeu
à rendre les jeunes acteurs du changement.
Chacun, pour se sentir citoyen, doit pouvoir
se projeter ou se reconnaître dans les instances qui structurent notre démocratie. Cela
passe notamment par le soutien aux associations et organisations de jeunes qui participent de cette dynamique et par le renforcement du renouvellement générationnel dans
les organisations citoyennes et les institutions
publiques.

Mettre en place un droit effectif à la formation
tout au long de la vie
parcours. De plus, il rendra effectif le droit à
une seconde chance et facilitera l’accès à des
parcours moins linéaires.
De manière à rendre effectif ce droit à la
formation tout au long de la vie, les jeunes
doivent avoir accès à des ressources autres
que celles de leurs parents ! Nous militons
donc pour qu’une allocation d’« émancipation » soit versée directement aux jeunes ; elle
remplacera les diverses aides à destination
des familles, réduisant ainsi les inégalités et la
dépendance vis-à-vis de ces dernières. Cette
ressource sera délivrée aux jeunes en formation, ou lorsqu’ils réalisent une expérience
alternative validée ou quand ils rencontrent
des difficultés sur le marché de l’emploi.
Ensuite, nous plaidons pour la mise en place

C’est donc ce débat là qu’il s’agit d’avoir au
sujet des jeunes, pas un autre ! La jeunesse
n’est pas un argument électoral ; l’ensemble
de la société doit se tourner vers le siècle qui
commence en emmenant avec elle toutes les
générations.
■ Jérémie Godet
(MRJC)
1 - Plus de 50 organisations sont aujourd’hui
signataires de l’appel de la plate-forme. Parmi
eux : les organisations de jeunes, les mouvements d’éducation populaire, les associations
d’insertion et d’action sociale, les Missions
locales, les syndicats, …
Plus d’infos sur le « Big-Bang des politiques
jeunesse » : www.bigbangjeunesse.net.

Ce dossier a été réalisé en partenariat et avec le soutien du MRJC
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agriculture

un autre développement

«

Quand l’agro-industrie
se veut « durable »
Le mot « durable » est mis à toutes les sauces dont certaines
sont peu digestes, comme l’ont rappelé, fin janvier, les
rencontres de l’Institut de l’agriculture durable.

agriculture

Les acteurs que nous sommes
sont en route vers le progrès pour
écrire une page d’un futur possible. »
L’Institut de l’agriculture durable
(IAD)1 aime utiliser ce genre d’envolée ronflante pour se présenter. Un
nom bien pompeux pour cette association loi 1901 qui regroupe une
centaine d’agriculteurs, trois associations et sept entreprises dont un
semencier, un industriel du machinisme agricole et… deux fabricants
de pesticides, Syngenta et Monsanto.
Pour élaborer une agriculture « durable », l’IAD propose cinq outils : la
science du sol, la diversité et l’amélioration génétique, la protection
sanitaire, la fertilisation organique

POlYsÉmie
Quand on interroge Jean-François
Sarreau, président de l’IAD, sur
le pourquoi de cette association
dont les préconisations sur la partie « conservation des sols » sont
proches de celles d’autres acteurs3,
il répond par l’antériorité. Sur le

1 - www.institutagriculture-durable.
fr.
2 - www.agriculture-durable.org.
3 - Comme Bretagne agriculture
sol et environnement (Base).

■ Jean-marc

Bureau

(fncivam)

Miel et OGM :
l’impossible coexistence des cultures

E

n 2005, Karl Heinz Bablok
avait vu son miel « contaminé » par du pollen de maïs
génétiquement modifié (MON810)
provenant de parcelles expérimentales cultivées à proximité de ses
ruches. Suite à la plainte déposée
par cet apiculteur bavarois, le tribunal administratif de Augsbourg
avait déclaré son miel impropre à la
vente et ordonné la destruction de
la récolte en mai 2008. Interrogée
sur la question, la Cour de justice
de l’Union européenne a tranché
en septembre dernier : considérant
que le pollen est un ingrédient (et

14

et le machinisme agricole adapté au
sol vivant. Pour faire bref, il s’agit
de concilier durabilité et rentabilité
de l’agro-industrie. On est loin des
objectifs d’autonomie et d’économie des pionniers de l’agriculture
durable qu’étaient les éleveurs herbagers à l’origine du Réseau agriculture durable (Rad)2.

Grenelle et son objectif de réduire
l’usage des phytosanitaires de
50 %, il annonce que ses adhérents
« l’avaient déjà fait », et que, donc,
« c’est une question dépassée ». Et si,
sur les organismes génétiquement
modifiés, l’IAD « n’a pas de position
de principe », il faut lire qu’il n’y est
pas opposé. Il n’en reste pas moins
que l’IAD cherche à être présent partout où il est question d’orientation
de politique agricole, au grand dam
d’autres associations qui affichent
le mot « durable ». Selon Quentin
Delachapelle, agriculteur et administrateur Rad et FNCivam : « Dans
des phrases a priori consensuelles se
trouvent des mots loin d’être neutres.
L’IAD ne parle pas de faire une meilleure qualité avec moins d’intrants mais
plus de production avec plus de capital,
plus de technoscience et moins de maind’œuvre. » Derrière les agriculteurs
adhérents de l’IAD s’avancent à pas
de loup des représentants de l’agroindustrie qui ne veulent surtout pas
que le durable fasse baisser leur
chiffre d’affaires.
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non un constituant naturel), ce
miel se devait d’être soumis à autorisation de mise sur le marché avec
un affichage obligatoire « Produit à
partir d’OGM ». Cette décision s’applique pour un seul grain de pollen
OGM dans le miel1.
Par cette décision, c’est la question
de la coexistence qui est reposée
(cf. TRI n°413). Ainsi, la justice
« protège » les consommateurs
européens mais met également en
évidence les carences du système
de responsabilité : les maïsiculteurs
ne sont pas inquiétés, ce sont aux
apiculteurs de se protéger ! Depuis

1 - 10 g de miel
peuvent contenir
jusqu’à un million
de grains de
pollen...

lors, l’inquiétude grandit dans les
pays cultivant des OGM et produisant du miel. Ainsi, les apiculteurs
espagnols sont « en état d’alerte »:
le pays produit 30 000 tonnes de
miel par an, mais est aussi le principal producteur de maïs transgénique en Europe ; l’exportation de
miel espagnol est aujourd’hui paralysée. Cette expérience « grandeur
nature » confirme que la culture
d’OGM conduit à la contamination
et que la coexistence est illusoire.
■

faBienne Bois

(frcivam Basse-normandie)

Séditions Graphiques

mobilisation

Suite à l’accident
de Fukushima, le
mouvement antinucléaire français
prend un nouveau
visage.

L

e 15 octobre dernier à Rennes,
à la fin d’une manifestation
anti-nucléaire, une banderole
annonçait : « La manif c’est bien,
bloquer le train Castor c’est mieux.
Tous à Valognes ! » Valognes, dans
la Manche, était le point de départ,
le 23 novembre, du dernier train
de déchets nucléaires Castor1, en
partance pour l’Allemagne. Le
collectif Valognes Stop Castor a
alors organisé un camp et lancé un
appel au blocage de ce train. L’objectif ? S’inspirer de l’Allemagne
où depuis quinze ans pas un train
de déchets nucléaires ne passe
sans contraintes. Ainsi, en 2010,
dans le Wendland, 50 000 personnes manifestaient pendant que
400 paysans bloquaient les routes
et que 1 400 personnes occupaient
les voies de chemin de fer.
L’appel de Valognes2 affirmait
quant à lui : « L’hypothèse qu’il suffirait de ‘‘ faire de l’information ’’ et
de faire pression sur les élus, qui ne
seraient pas assez au fait de la menace nucléaire, a été battue en brèche
par Fukushima » et concluait sur la
considération que « la permanence
des luttes de chapelles en France

Point de départ
Depuis, plusieurs collectifs réunissant militants associatifs, agriculteurs, écologistes ou simples
citoyens ont éclos sur l’ensemble
du territoire. Ils ont pour volonté
de créer un mouvement large
contre l’industrie du nucléaire
mais aussi de s’approprier la question de la production énergétique,
en témoignent des réflexions du
collectif Valognes Stop Castor qui
souligne : « La ligne de partage [est]
entre une production d’énergie centralisée, commerciale et gérée par en
haut et une production décentralisée,
contrôlée localement et renouvelable ;
une production en contact direct avec
les besoins qu’elle doit satisfaire. »
Dès janvier 2012, des soirées ont
été organisées pour soutenir les
quelques personnes arrêtées à Valognes, des pylônes Très haute tension ont été déboulonnés dans la
Manche et, à Paris, les blocages des
trains de déchets nucléaires qui
passent régulièrement en Île-deFrance se préparent. Car, comme
l’affirmait il y a peu un militant anti-nucléaire : « Nous n’avons jamais
envisagé Valognes comme un coup
d’éclat, mais plutôt comme un nouveau départ. » Un nouveau souffle
irradie tous ceux qui croient que la
fin du nucléaire est possible.
■ Mickaël

Correia

(Transrural)

en bref
Immaculée
conception
Le premier steak haché de laboratoire sera dévoilé à l’automne. La
déclaration vient de Mark Post, chercheur néerlandais qui développe la
viande in vitro à partir de cellules
souches animales. Cette dernière
permettrait, selon lui, de doubler la
production de viande d’ici 2050 en
s’affranchissant « des problèmes liés
à l’élevage ». Si le prix du prototype
est estimé à 250 000 euros, produite
à l’échelle industrielle, cette viande
pourrait être rentable. Miam ! ■
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Renouveau
antinucléaire

n’exprime que l’insuffisance pratique
du mouvement [anti-nucléaire]. »
Au camp de Valognes, plus de
500 personnes se sont réunies
pour bloquer le convoi nucléaire.
Un paysan a prêté un de ses
champs pour héberger le camp,
les maires ont ouvert leurs portes
pour accueillir les blessés, les habitants ont offert le café et encouragé les manifestants… Tous se
sont accordés autour de cet appel
« qu’on a autant envie de distribuer
à un syndicaliste d’EDF qu’à son voisin ».

Podium
Avec 4,6 millions de tonnes achetées
sous diverses formes en 2010, la
France est le troisième pays importateur mondial de soja brésilien derrière la Chine et les Pays-Bas. 90 %
du soja importé est à destination du
secteur de l’alimentation animale.
Après avoir rappelé ces chiffres, le
rapport que vient de publier WWF,
Viande : un arrière goût de déforestation, expose les impacts de cette
dépendance en termes de déforestation dans les pays d’Amérique
du Sud. Rapport disponible sur :
www.wwf.fr. ■
SOS

1 - Cask for storage
and transport of
radioactive material.
2 - À lire sur : www.
valognesstopcastor.
noblogs.org.

Une trentaine de représentants
d’organisations rurales, paysannes,
environnementalistes ou encore
de l’éducation populaire ont publié
le 24 février une tribune à lire sur
lemonde.fr. Intitulée Réorienter
d’urgence l’agriculture française,
elle interpelle les candidats aux
Présidentielles sur « le rôle central
de l’agriculture dans les crises et
les espoirs de notre époque » et
rappelle qu’« une agriculture biologique, paysanne et insérée dans un
tissu économique local peut parfaitement nourrir l’humanité ». ■
n˚414 • mars 2012 TRANSRURAL initiatives 15
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économie

J

eudi 9 février se tenait, à Paris,
le colloque anniversaire des
dix ans des Sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC). Sociétés à but non lucratif, altruistes,
à gestion désintéressée… Autant
de termes pour désigner les SCIC,
ces entreprises qui « ont pour objet
la production ou la fourniture de
biens et de services d’intérêt collectif
qui présentent un caractère d’utilité
sociale »1. Leurs actionnaires sont à
la fois les salariés, les bénéficiaires
des biens ou services produits,
ainsi que des personnes physiques
ou morales (pouvoirs publics, associations, bénévoles, entreprises)
qui contribuent à l’activité, selon le
principe « une personne égale une
voix ».
Le fait que 83 % des SCIC développent leurs activités à l’échelle
communale et régionale n’est
pas un hasard : souvent elles regroupent différents acteurs d’un
territoire donné autour d’un pro-

Des coopératives sociales
pour les territoires
Les Sociétés coopératives d’intérêt collectif sont un outil
de développement des territoires intéressant, même si ce
statut reste encore peu connu.

1 - Article 19 de
la loi du 17 juillet
2001 créant le
statut de SCIC.
2 - Confédération
générale des Sociétés coopératives et
participatives.

Plus d’infos sur
les SCIC : www.
les-scic.coop.
Lire le dossier
d’Alternatives
Economiques, n°310
- février 2012.

jet pour répondre à une demande
sociale émergeant de celui-ci. Sur
les quelque 200 SCIC dénombrées
actuellement, en France, plus d’un
tiers ont pour cœur d’activité l’environnement, l’agriculture ou l’alimentation. Mais les autres secteurs
liés à la vie des territoires dont elles
se sont emparés sont variés : insertion professionnelle de personnes
fragilisées, production d’énergie
(voir encadrés), création de logements HLM, activités culturelles et
artistiques…

mutualiser les énergies
Nom : SCIC Énergies partagées – Date de naissance : Mai 2006 – Lieu de naissance : Chemillé dans le
Maine-et-Loire – Raison : « Conjuguer des intérêts publics et privés, généraux et particuliers en créant
une dynamique locale autour d’un mode de production d’énergie alternative et durable, en suscitant
un questionnement sur nos modes de consommation énergétique », explique le Centre social intercommunal, initiateur du projet.
Histoire : Il s’agissait, dans un premier temps, d’investir en commun via une Société coopérative
d’intérêt collectif (SCIC) dans des panneaux photovoltaïques, qui seraient installés sur 63 m2 de toit
d’un bâtiment utilisé par le Centre social et mis à disposition par la Communauté de communes de
la région de Chemillé. Le premier comité de pilotage en juillet 2005 fut suivi de fréquentes réunions
jusqu’à la mise en service des panneaux photovoltaïques en septembre 2007. Le choix de la SCIC
s’est fait pour plusieurs raisons : la possibilité de conjuguer financements publics et privés, d’abord,
le fonctionnement démocratique ensuite et le « but lucratif limité » (cf. article). Les associés de la
SCIC, au nombre de 93 aujourd’hui (collectivités, associations, entreprises et particuliers), ont par la
suite été à l’initiative de quatre groupements d’acheteurs permettant à une centaine de particuliers
d’installer sur leur propre toit des capteurs photovoltaïques et thermiques. Aujourd’hui la SCIC contribue à deux autres actions avec des associations du territoire : l’organisation, avec Horizon bocage,
d’une filière bois déchiqueté pour chaudières, impliquant des agriculteurs locaux, et l’animation d’un
projet d’investissement éolien avec Atout Vent. Le Centre social, qui emploie une animatrice pour
coordonner ces différentes initiatives, et ses partenaires associatifs sont impliqués dans une même
dynamique : rechercher des réponses locales à des problématiques environnementales globales.
plus d’infos : www.energiespartagees.org.
maud cesBron (mrJc)
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iNvesTissemeNTs
cOllecTiFs
Alors que les associations sont en
difficulté, du fait notamment de
restrictions budgétaires, et que le
système de régie, par sa lourdeur
et son coût, peut décourager les
collectivités, la SCIC « se positionne
tout naturellement entre le tout public et le tout privé », indique Alix
Margado, délégué innovation à la
CGScop2.
Pour Felice Scalvini, co-président
de Coopératives Europe, « la coopérative sociale introduit une dimension économique dans des structures
où elle était absente, surtout dans
le domaine des services sociaux, et
apporte des ressources. » Le statut
SCIC permet, en effet, de lever des
fonds auprès de l’ensemble des
acteurs, du salarié au bénéficiaire
en passant par les collectivités et
les entreprises. Et, puisque c’est
une société, il s’agit d’être rentable, sans pour autant que cela
ne se fasse au détriment du service
rendu ou des conditions de travail
des salariés. L’utilité sociale reste
le but premier de la SCIC dont
le statut impose d’ailleurs qu’au
moins 57,5 % des bénéfices réalisés soient réinvestis dans l’entreprise.
« La SCIC est un formidable outil
de résilience, c’est de “ l’innovation
au carré ”, ce qu’elle est et ce qu’elle
créé », s’enthousiasme Jean-Marc
Maury, de la Caisse des Dépôts.
Le fait d’intégrer à la prise de décision tous les acteurs concernés
par l’activité dote ces coopératives

Nom : Nature Solidaire – Date de naissance : novembre 2009 – Lieu de naissance : Pays de Questembert dans le Morbihan – Raison : Entreprise
Plus d’infos de
sur plaquettes ou paillage et entretien de rivières
d’insertion structurant une filière bois-énergie locale, de l’élagage-bûcheronnage à la production
les SCIC : www.
et de berges.
les-scic.coop.

un autre développement

Bois-énergie solidaire

Lire le dossier

Histoire : Il y a trois ans, Stéphane Tual, directeur de l’association d’insertion par l’activitéd’Alternatives
économiqueEcoAccueil Emplois Services, est interpellé par des
n°310
élus locaux membres de son conseil d’administration. Ces derniers ont alors le projet denomiques,
créer une
piscine intercommunale chauffée au bois. Pour
- février 2012
aller au bout de la démarche d’Agenda 21 engagée par la communauté de communes du Pays de Questembert, ils souhaitent alors que le projet
revête un aspect social. Une recherche est engagée sur le Grand-Ouest pour recenser les projets de bois-énergie existants, des visites de terrain
sont organisées. Avec le soutien de Bretagne Développement Innovation, une étude de faisabilité valide l’intérêt de la création d’une entreprise. « Le
projet de Société coopérative d’intérêt collectif est venu naturellement, explique Stéphane Tual. Le statut permet d’avoir une gouvernance ouverte
et d’associer élus (à l’origine de la commande), acteurs du territoire (particuliers, entreprises, Cuma, etc.) et salariés. » Le statut SCIC est cependant
inconnu de l’administration, déroutée par ce projet d’entreprise, juridiquement une SARL, avec des activités d’insertion par l’activité économique
et un statut de SCIC ! Pour le seul enregistrement au Centre des formalités des entreprises, un mois et demi aura été nécessaire. Au total, Nature
Solidaire met six mois à voir le jour.
Avec un peu de recul, Stéphane Tual, aujourd’hui gérant de Nature Solidaire, identifie deux écueils : « Il reste un important travail pour mettre le statut de SCIC en phase avec le fonctionnement de l’administration. Par exemple, lorsque la co-gérante de Nature solidaire est partie récemment, la MSA
et Pôle emploi l’ont considérée comme indépendante alors qu’elle avait cotisé comme salariée… De plus, plusieurs élus, parce qu’ils sont impliqués
dans la SCIC, estiment qu’ils ne doivent pas attribuer de marchés publics à Nature Solidaire de peur d’être accusés de distorsion de concurrence. »
Ainsi, pour Nature Solidaire le comble est de ne pas s’être vu confier le marché pour le chauffage au bois de la piscine, projet qui l’a fait naître !
Plus d’infos : www.nature-solidaire.org.
Aude Torchy (Afip)
d’une grande réactivité économique, d’un fort potentiel créatif
et de mobilisation. « Le statut SCIC
instaure le dialogue entre les acteurs.
Pour la première fois, on se pose
les questions ensemble », témoigne
Marc Fresneau, président d’une
intercommunalité de 7 000 habitants sociétaire d’une SCIC boisénergie. Selon lui, tout le monde
est gagnant : les habitants sont
« sensibilisés » à la question de
la valorisation de la production
locale, mais surtout « responsabilisés », tandis que les élus « intègrent
de plain-pied la question économique ; ils ne sont plus seulement
incitateurs mais acteurs. » À l’heure
où l’obsession pour l’attractivité
des territoires justifie tous les projets de création d’emplois, la SCIC
propose une autre vision du développement économique, non subi
mais choisi collectivement par les
citoyens, les entrepreneurs et les
élus.
■ Anne

Benetos

(Transrural)
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en bref
Ossau irrité
Depuis novembre 2011, 8,5 millions de litres de lait de brebis ont
été importés d’Espagne et d’Aveyron pour fabriquer du fromage au
Pays Basque, laissant 1,35 million
de litres produits localement sans
acheteur. Les industriels refusent de
récolter le lait des producteurs de la
coopérative laitière du Pays Basque
suite au projet de cette dernière de
monter sa propre unité de fabrication de fromage AOC Ossau Iraty.
14 des 84 producteurs ont à ce jour
cédé aux pressions en abandonnant
la coopérative. ■
1 000 vaches
pas sur le plateau
Dans les semaines qui viennent,
la Préfecture de la Somme devrait
se prononcer pour délivrer ou non
l’autorisation d’exploiter à un projet
de ferme laitière de 1 000 vaches sur
les communes de Buigny-Saint-Maclou et Ducrat (80). Ce projet, porté
par un entrepreneur local du BTP
associerait à « l’activité élevage »
une unité de méthanisation équipée d’une installation de cogénération d’une puissance électrique de
1,5 MW. Si cette exploitation laitière
devait voir le jour, elle deviendrait la
plus grosse de France. ■

politique

un autre développement

« Un club de pensée »
autour du foncier
Une nouvelle association de défense du foncier et des
espaces ruraux, l’Ander, organisait son premier colloque en
février. Présentation.

L

Pas de mirage
Fin février, la Fondation France Israël
invitait « les leaders du secteur primaire français » à venir découvrir
« les spécificités du modèle agricole
israélien ». Ce « voyage en terre promise et durable » (sic) était destiné
à expliquer comment en quelques
dizaines d’années les Israëliens ont
su faire pousser des tomates dans le
désert du Néguev. Veulent-ils vraiment savoir ? ■
Plus d’infos :
www.ander.fr.
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undi 6 février. Assemblée nationale. L’Association nationale
de développement des espaces
ruraux (Ander) tenait une journée
sur le thème : « Villes et campagnes :
Guerre et paix ». Sur sa plaquette de
présentation, l’association se donne
comme objectifs : « alerter l’opinion
publique et les médias sur la consommation excessive des espaces agricoles
et naturels », « agir sur les élus pour
influencer leurs décisions dans le sens
du développement des espaces ruraux
et naturels » et « réfléchir avec les élus
urbains et les urbanistes pour inventer de nouveaux “ rapports ville-campagne ” ».
Pour Philippe Mascaro, « délégué
général » bénévole en charge de la
communication de l’association,
l’origine de cette initiative remonte à
une discussion sur la disparition des
terres agricoles entre deux anciens
ministres de l’agriculture, Pierre
Méhaignerie (UMP) et Henri Nallet
(PS), lors de la commémoration du
cinquantenaire des lois agricoles de
1960. « Ils ne comprenaient pas que
l’importance de ce phénomène ne soit
pas davantage pris en compte et connu
de l’opinion, explique Philippe Mascaro. Devant le caractère tabou de ce
sujet dans les formations politiques,
nous avons souhaité créer un espace où
l’on pourrait en discuter sereinement,
en levant l’incompréhension entre agriculteurs et environnementalistes et sans
politique partisane. » En 2010-2011,
Philippe Mascaro ouvre son carnet
d’adresses et prend son bâton de
pèlerin ; en juillet 2011, trente personnes (« parlementaires, élus régionaux et la société civile : environnemen-

talistes, responsables agricoles [JA et
FNSEA], intellectuels… ») instituent
le comité d’orientation de l’Ander.

Entre-soi et ouverture
Inscrite dans les statuts, la parité
politique est un principe premier
de l’Ander. Ce dernier a d’ailleurs
bien failli être mis à mal le jour du
colloque où, « à cause de deux catastrophes : la grève des transports aériens
et le temps », certains annoncés manquaient à l’appel. Les tables rondes
du matin (sur la gouvernance alimentaire des agglomérations et
la place des espaces agricoles et
naturels en ville) n’étaient pas inintéressantes même si elles ont offert
une tribune au député Louis Giscard D’Estaing vantant les fromages
d’Auvergne et au président de la
Chambre d’agriculture interdépartementale d’Île-de-France, Christophe Hillairet, s’indignant de la
présence de gens du voyage dans les
champs…
« En créant ce “ club de pensée ”, c’était
l’occasion que des gens qui se croisent
tout le temps et se connaissent, s’arrêtent
et travaillent ensemble sur un sujet
d’intérêt général : le foncier », résume
Philippe Mascaro qui espère « pouvoir sortir le sujet du foncier, trop important, de l’agressivité générale du débat
public ». Lors de ce premier colloque,
les participants n’avaient pas l’air trop
agressifs et donnaient l’impression,
effectivement, de se connaître et de
se reconnaître autour des coupettes
du buffet. En ces temps d’élections,
les travaux de l’Ander sont pour le
moment mis en pause.
■ Hélène Bustos (Transrural)

Chaque année des centaines de jeunes de lycées agricoles se frottent à la réalité du
terrain et participent ainsi à la mise en place de la coopération internationale de
demain.

e 9 juillet 1999, une loi d’orientation définissait les cinq
grandes missions de l’enseignement agricole : formation, insertion,
animation et développement du
territoire, expérimentation et enfin
coopération en faveur du développement international. « Ce texte fondateur est venu formaliser une réflexion
initiée dès les années 1980, avec les lois
Rocard, souligne Pierre Autissier, chef
du bureau des relations européennes
et de la coopération internationale au
ministère en charge de l’agriculture.
L’idée était alors de faire alterner les
périodes de délivrance du savoir, appelées “ construction académique ”, avec
des périodes dites de “ déconstruction ”
loin de la classe, où l’élève devait aller se
confronter au monde réel. Les initiatives
de coopération internationale avaient
donc à la base une vocation éducative.
Toutefois, compte tenu des problématiques mondiales liées aux sujets agricoles, ces échanges ont pris, au fil des
années, une véritable dimension d’engagement solidaire. »

gRAiNes D’AveNiR
Ce fondement législatif original,
sans équivalent dans l’enseignement général, permet notamment
de décharger certains professeurs
des lycées agricoles de quelques
heures de cours afin qu’ils puissent
se former et initier dans leur établissement des projets à l’international.
Le Bureau des relations européennes
et de la coopération internationale au
ministère en charge de l’agriculture
est aussi à l’origine de Géco-GLEN,
un programme d’éducation au développement par la mobilité, qui sensi-

F. de oliVeirA SAntoS

international

un autre développement

L

L’enseignement agricole
cultive la solidarité

Des élèves du lycée agricole de Douai, au Brésil pour un projet de soutien à la communauté de São Gonçalo.

bilise chaque année une trentaine de
jeunes français aux relations interculturelles en leur proposant un stage
en binôme ou en trinôme avec des
jeunes de diverses nationalités européennes, dans un pays du Sud.
En Gironde, les élèves du Centre de
formation agricole par apprentissage de Pugnac se mobilisent depuis
plusieurs années autour d’un partenariat avec le Sénégal. Plus qu’une
simple occasion de voyager, cette
implication se décline au quotidien,
en France : « Plusieurs établissements
de la région Aquitaine sont associés à
la campagne AlimenTERRE, un festival de films traitant des questions de
l’alimentation et de l’agriculture, en
France et dans les pays plus pauvres,
précise Isabelle Wilwertz, chargée de
coopération au sein de la Direction
régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. Cette campagne,
à laquelle les élèves sont très sensibles,
nous donne l’occasion de construire
des programmes de cours pluridisciplinaires, qui abordent ces questions en
alliant biologie, économie et éducation
socioculturelle. »

eFFORTs RÉcOmPeNsÉs
Ces expériences donnent même à
certains l’envie de poursuivre leur
engagement à la fin de leurs études,
comme l’illustre l’exemple du lycée
agricole de Douai (Nord). « En 2008,
des élèves sont spontanément venus me
demander de monter un projet avec le
Brésil, raconte Fanny de Oliveira
Santos, co-animatrice du réseau
Brésil de l’enseignement agricole.
Nous avons travaillé sur une initiative
de soutien à la communauté de São
Gonçalo, dans l’État de Rio de Janeiro.
Il s’agissait notamment d’appuyer une
démarche d’agroforesterie, conciliant
agriculture et lutte contre la déforestation. Après avoir obtenu leur BTS,
les jeunes qui avaient participé à cette
aventure ont décidé de monter leur
propre association, Saudade Brésil,
pour pérenniser le projet. Aujourd’hui,
ils aident les élèves de leur ancien lycée
à repartir à São Gonçalo. La relève est
assurée ! »
■ extrait d’un article de saraH
portnoÏ, paru dans alTermondes
n°28 – décemBre 2011
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En revues
par

alain cHanard

Alternatives économiques

www.entreprendre-autrement.org

Hors-série Poche

L’Atelier, Centre de ressources régional de l’économie sociale
et solidaire d’Île-de-France, présente les six lauréats d’un
concours lancé en 2010 en direction des jeunes entrepreneurs
de ce secteur. Chacun d’entre eux expose son initiative dans un diaporama sonore d’un
peu plus de deux minutes.
Ainsi, par exemple, Claire-Emmanuelle Hue a remporté le prix « Mobilité douce »
pour la création de « Marché sur l’eau », un système de distribution par voie fluviale
de produits agricoles de proximité. Des fruits et légumes produits en Seine-et-Marne
empruntent le canal de l’Ourcq pour être vendus au bassin de la Villette, à Paris. Développée pour l’instant dans un cadre associatif (une transformation en SCIC est envisagée), cette initiative conjugue diminution de l’empreinte écologique du transport de
marchandises alimentaires en Île-de-France et développement d’échanges équitables
autour d’une agriculture paysanne maraîchère régionale. Vainqueur du prix « Lien
social » ; Nikodem Rautszko souhaite quant à lui bâtir à Fontenay-sous-Bois (Val-deMarne) un pôle d’économie solidaire centré sur l’audiovisuel et la communication. Il
anime d’ores et déjà des ateliers vidéo pour les jeunes d’un quartier particulièrement
touché par le chômage. Il souhaite créer à terme une télévision locale, gérée par les
habitants eux-mêmes, donnant ainsi une image positive des quartiers populaires et des
initiatives qui en viennent. De son côté, Jeanne Granger a obtenu le Prix « Éco-Innovation » pour avoir monté une ressourcerie spécialisée dans la collecte des déchets issus
de l’activité économique. Ces déchets sont ensuite ré-employés par des artistes et, plus
généralement, dans le secteur culturel.

La Terre
31 Janvier 2012
Les campagnes en mouvement. L’hebdomadaire que
publie le Parti communiste fête son soixante-quinzième
anniversaire (!) en se dotant d’un format plus compact et
d’une maquette plus dynamique. Le fond reste quant à
lui toujours aussi intéressant, avec dans ce numéro un
dossier sur les abattoirs. La Creuse, par exemple, compte
120 000 habitants et 240 000 vaches, mais plus aucun outil de ce type.
En juin 2011, un rapport du ministère en charge de l’agriculture a
pointé que le nombre d’abattoirs est passé de 350 en 2000 à 286 (dont
102 publics) en 2010. Thierry Thomas, éleveur de porcs et porte-parole de la Confédération paysanne des Côtes-d’Armor, ajoute que « les
relations entre éleveurs et abatteurs sont souvent inexistantes ».
La commune d’Hirson (Aisne) résiste à ces évolutions en maintenant
un abattoir municipal qui, en particulier, fournit les cantines de la ville
en viande d’élevages locaux. De leur côté, 80 éleveurs, bouchers et
consommateurs réunis en association ont élaboré un projet de « pôle
viandes locales » qui se baserait sur la réouverture de l’abattoir d’Eymoutiers pour favoriser la relance de circuits de proximité dans le
Limousin.
La Terre n°3 507 – 164, rue Ambroise-Croizat 93207 Saint-Denis cedex –
www.laterre.fr – 2 € – abonnement un an : 98 €.
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L’énergie autrement. L’agro-économiste états-unien Lester R. Brown
souligne qu’« il n’est pas trop tard »
pour changer de modèle énergétique,
mais ce très riche dossier montre
qu’il faudrait arrêter de perdre du
temps ! La principale piste à suivre
est évidemment celle d’une moindre
consommation énergétique, mais il est aussi nécessaire de développer toutes les sources d’énergie renouvelable. Des données précises et actualisées sont
fournies sur un large éventail de thèmes (logement,
transports, production, alimentation, etc., puis, dans
un autre registre, solaire thermique, photovoltaïque
ou à concentration, éolien terrestre ou offshore, géothermie…), puis diverses contributions alimentent
le nécessaire débat sur la transition énergétique que
nous sommes appelés à entreprendre.
Alter éco hors-série Poche n°54 – 12, rue Cap-Vert
21800 Quétigny – www.alternatives-economiques.fr –
9,50 € – abonnement six numéros : 38 €.

L’Alpe
printemps

2012

Au bon lait des alpages. Le « géographe de l’alimentation » Gilles Fumey raconte comment le personnage sirupeux de la petite bergère Heidi a été utilisé pour vendre, jusqu’aux États-Unis, les produits
laitiers suisses. Cette promotion est actualisée de
façon beaucoup plus réjouissante par les portraits
de Fabian Scheffold, qui a photographié des fromagers présentant
des meules de fromage dans de grandioses paysages crépusculaires,
mais avec des poses rigolotes : un vrai régal ! Le journaliste Gilles
Luneau tire néanmoins le signal d’alarme : avec la fin des quotas
laitiers, le lait et les fromages produits en altitude sont menacés de
banalisation au sein d’une trop vague appellation « montagne »…
Outre la douzaine d’articles qui composent, on l’aura compris, un
dossier sur le lait, cette revue superbement illustrée et mise en page
regorge de points de vue originaux sur le massif alpin et ceux qui y
vivent : photos d’ouvriers de l’industrie, histoire d’amour vieille de
plus d’un siècle entre une jeune Savoyarde et un photographe russe,
travail de l’auteur de BD Cosey…
L’Alpe n° 56 – 37, rue Servan 38000 Grenoble – www.lalpe.com – 15 € –
abonnement deux ans (huit numéros) : 76 €.

Les Cahiers Sol et Civilisation

mars-avril-mai

Janvier

2012

Un sujet universel : l’alimentation des hommes. « À ce jour,
aucun magazine papier français
ou européen n’aborde sur un
seul et même support l’ensemble
des sujets politiques, sociologiques économiques et culturels
que sous-tend la nourriture des
hommes. » Ce tout nouveau
trimestriel vient donc combler un vide en
proposant des regards à la fois pointus et systémiques sur un thème trop galvaudé. Ainsi,
dans le dossier de cette première livraison, les
chercheurs et les journalistes de la Mission
Agrobiosciences installée à Toulouse arrivent à
« tordre le cou aux idées reçues » en montrant par
exemple que, « derrière les attitudes provocatrices,
les jeunes partagent des savoirs et des valeurs autour
de l’alimentation que bien des adultes n’ont pas ».
En conséquence, pour promouvoir des comportements plus satisfaisants (en matière de
santé, d’éducation du goût, de préservation de
l’environnement…), il faudrait d’abord éduquer
ces adultes et promouvoir le dialogue.
Mathilde Goanec dénonce quant à elle la grande
misère diététique et culinaire des cantines
gérées par des entreprises telles que Sodexo
(37 000 employés dans l’Hexagone, 400 000 à
l’étranger). Contre ce « modèle », Jacques Pélissard, maire UMP de Lons-le-Saunier (Jura) et
président de l’Association des maires de France,
soutient que la cantine doit rester un service
public. « Le funérarium, je délègue, le balayage et
la gestion du camping, aussi. Mais la cantine, non. »
Au menu également de cet « objet dense » (et
magnifiquement présenté) : l’ancien ministre
Henri Nallet explique que « le combat pour les
terres agricoles a déjà commencé », Abdelfattah
Tanziti est venu du Maroc pour voler le pain
des Français en développant une boulangerie qui fait référence en Seine-Saint-Denis, le
Mexique est menacé de perdre sa souveraineté
alimentaire du fait que la commercialisation du
maïs dépend désormais de la bourse de Chicago, Bernard Demenge ne fait pas l’andouille
avec la nourriture que sur la couverture du
magazine…
Alimentation générale n°1 – Le Magasin de jouets
– 19, rue Jouvène 13200 Arles – www.alimentationgenerale.fr – 6,90 € – abonnement un an (quatre
numéros) : 27,60 €.

découvrir

Alimentation générale
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Une société en mutation, avec ou sans les agriculteurs ? Ancien dirigeant des Jeunes agriculteurs et de la FNSEA et actuel président de Sol et
Civilisation, Michel Ledru brosse une histoire de l’évolution des rapports
agriculture-société depuis les années 1950. Il évoque notamment les litiges
en matière de biodiversité, de qualité alimentaire ou encore de pollution des eaux en pointant
que, « nous – exploitants, organisations professionnelles et institutions – n’avons pas suffisamment su
prévenir ces problèmes sanitaires et sociaux, chacun s’en remettant à son cadre logique d’action et de
responsabilité ». Il estime aujourd’hui que les territoires doivent être les « creusets d’une nouvelle
entente », sans faire pour autant référence à l’ex Contrat territorial d’exploitation (CTE).
Le sociologue François Purseigle examine ensuite les difficultés qui doivent être surmontées
dans la recherche de nouvelles alliances entre la profession agricole et les autres composantes
de la société, Olivier Mora et Guy Riba analysent de façon prospective la place des agriculteurs
dans le mouvement des territoires et le spécialiste de la communication Dominique Wolton
décèle un « renversement anthropologique » qui commence à nous faire ré-évaluer les notions, par
exemple, d’espace et de vitesse, au profit de celle d’ancrage.
Mickaël Poillion et François Thabuis, administrateurs des Jeunes agriculteurs, prônent quant
à eux la « posture » de « paysan entrepreneur ». La prise en considération d’autres acteurs paraît
encore embryonnaire dans leur argumentaire, par exemple quand ils parlent de « stratégies de
résistance » dont l’une « consiste à remplacer les agriculteurs en place par des installations hors cadre
familial ». Par le biais d’expropriations ???
Le paludier Charles Perraud conte au final la belle renaissance du sel guérandais en rappelant
que ce sont les femmes et les hommes qui font les territoires.
Cahier n°4 – Sol et Civilisation – 5, rue Joseph et Marie Hackin - 75116 Paris – www.soletcivilisation.fr – 15 € (+ frais de port).

La Haute-Loire paysanne

www.haute-loire-paysanne.com
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS
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Salon de l’Agriculture

L’emploi au cœur du SIA
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FDSEA

«Toute personne
a sa pierre à poser» :
Angèle Rochette présidente du syndicat agricole
de Freycenet Lacuche.
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Défi 2020

Accusée de tous
les maux !

Production accusée du pire
en termes de pollutions. Pour
la FDSEA, Il faut cesser cet
acharnement.
p.

Dynamiser
les campagnes

• Sem.08 du 20 au 25 février
2012

Fermiers-métayers

Congrès des
8 et 9 février

S'exprimer, se faire entendre,
Thierry Cubizolles secrétaire
s’investir dans le cadre d’un
général de la SNFM détaille
réseau syndical fort et
les grandes problématiques
organisé.
p. 05
évoquées en congrès. p.

« On est foutu ». Gilbert Bros, président de la Chambre d’agriculture de Haute-Loire,
Nouvelle organisation
a attiré l’attention sur « l’hebdomadaire d’informations agricoles et rurales » de ce département en y signant un édito qui devrait faire date. « Les malfaisants ... Ce sont ceux
qui détruisent l’économie et les emplois, qui ruinent la France. Je veux parler des écolos. »
Suit une litanie de dix-huit textes ou dispositifs visant à préserver l’environnement
(Directive nitrates, Natura 2000, Plan régional d’agriculture durable...). « Tout cela
tue économiquement l’agriculture qui perd sa compétitivité par rapport au reste de l’Europe. Il en est de même d’ailleurs dans tous les secteurs de l’économie et la France va droit dans le mur. Je
plains mes enfants et mes petits-enfants. Et tout cela parce qu’une poignée de fanatiques, de doctrinaires
et d’irresponsables, poussent à faire des lois dans ce sens. Ce sont des bobos souvent bien payés à ne rien
faire qui nous empoisonnent gravement. Les politiques sont-ils capables de faire face ? Non assurément.
Entre Hollande qui nous amènera à nous éclairer à la bougie et Sarkozy qui nomme cette greluche bobo,
écolo du Grenelle de l’environnement comme porte-parole de sa campagne électorale, on est foutu. Il ne
reste plus qu’à espérer une révolution de tous ceux qui subissent la tyrannie des DREAL, des Agences
Régionales de Santé et des écolos, qui voient leurs entreprises fermer ou leur revenus diminuer. Le bon
sens s’est envolé partout sous la pression de ces malfaisants d’écolos qui sont même là où on ne les attend
pas. Par exemple, ils ponctionnent le FEADER et nos impôts pour investir 75 000 € à construire dans
les carrières de Solignac, tenez-vous bien, des abris pour les chauves-souris. Les clochers de nos églises
en abritent déjà des milliers. Alors, Messieurs les élus, tant pis pour le triple A pourvu qu’on abrite des
chauve-souris ??? Souvenez-vous que les électeurs ont encore du bon sens, eux. » Après vérification, la
greluche du Grenelle n’étant pas le nom d’un oiseau, on aimerait connaître sa réponse…
■

Chambre d’Agriculture

Organiser sa cessation
d’activité et transmettre
son exploitation.
p.09

■

■

07

Filière Lentille Verte du Puy

Ovins

Comment attirer de
nouvelles vocations ?

■

p.11

Forêt

Le Préfet de région
apprend à connaître
la forêt !

p.11

Formation

Etudier à distance, c’est
possible aussi en
agriculture.

p.12

■

Commerce

L’Europe va libéraliser
les
échanges avec le Maroc.

p.18

■

Infos Service

Nos cours et marchés,
annonces légales et
petites annonces p.22
à 27

■

Magazine

Colloque sur l’avenir
de l’élevage.
p.28

Ce numéro
de la Haute-Loire
Paysanne contient
un encart sectoriel
de la société Besqueut.

La filière Lentille Verte du
Puy se réorganise avec notamment
responsable et garant de
un ODG
l’AOP mais également en
charge de la
promotion et la communicatio
n autour de la perle vellave,
et du suivi
de la technique. p. 13 et 16
Voir vidéo sur www.haute-loire-p

aysanne.com

La Haute-Loire paysanne n°2634 – Immeuble interconsulaire – 16, boulevard Bertrand - BP 63 - 43002
Le Puy-en-Velay cedex – abonnement un an (cinquante numéros) : 109 €.

n˚414 • mars 2012 TRANSRURAL initiatives 21

découvrirdécou rir
découvrir

découvrir découvrir

Au fil des lectures
par

alain cHanard

Tout beau, tout bio ?
L’envers du décor

franÇois desnoyers et élise moreau
Le lecteur est tout d’abord invité à regarder
par le petit bout de la lorgnette : « Dites-vous
plutôt “ la bio» ou “ le bio ” ? […] Selon le choix
qui est fait, on tourne son regard vers l’agriculture (avec l’emploi du “ la ”) ou vers les marchés
(avec l’emploi du “ le ”). Au détour d’une phrase,
le choix d’un petit article pourrait donc permettre
de savoir si l’interlocuteur considère la production biologique comme un choix de société ou
comme un moyen de développer un business. »
Il faut alors se souvenir que regarder par son
petit bout n’est pas le plus sot moyen d’utiliser une lorgnette et, de fait, Élise Moreau
et François Desnoyers dégagent d’emblée un
des grands enjeux de la (du ?) bio.
Les barbus et chaussés de sandales qui ont
initié l’agriculture biologique sous les quolibets des drogués de l’agrochimie l’ont
saumâtre de voir certains de ces derniers
convertir au bio leurs centaines d’hectares,
attirés qu’ils sont par les subventions et
un marché prometteur. Même s’ils ne vont
pas jusqu’à regretter de s’être lancés trop
tôt pour pouvoir bénéficier d’aides à la
conversion, ces pionniers peuvent quand
même s’interroger sur l’opportunisme dont
font à l’évidence preuve certains convertis
récents. Ils peuvent aussi s’inquiéter du sort
fait aux ouvriers de « l’agrobiologie industrielle » (pour peu que cette expression ait
un sens...), en Andalousie ou ailleurs. Mais,
d’un autre côté, la bio est-elle vouée à rester
cantonnée à quelques niches ? Doit-elle être

obligatoirement moins subventionnée que des pratiques dont il
faut ensuite (tenter de) corriger les
conséquences néfastes pour l’environnement ou la santé en mobilisant des moyens publics considérable ?
Obtenir un impact significatif à l’échelle
d’un écosystème ou d’un bassin versant ne
suppose-t-il pas que les conversions à la bio
soient nettement plus massives ?
Toutes ces questions tournent sans doute
autour d’une interrogation plus fondamentale : la nécessaire extension du domaine de
la bio ne risque-t-elle pas de lui faire perdre
son âme et donc son intérêt ? La menace est
plus que jamais d’actualité avec une grande
distribution qui s’est jetée « à l’abordage »
d’un marché qui la fait saliver et dans lequel
elle se comporte « comme un éléphant dans un
magasin de porcelaine (bio) ». De son côté, le
Grenelle de l’environnement a, entre autres,
promu le bio dans les cantines, ce qui a pour
une part profité à des produits importés, au
détriment parfois de produits certes non bio,
mais d’origine locale.
Malgré leur sympathie évidente pour le
« courant historique » de l’agrobiologie,
les auteurs laissent réellement ouverts bon
nombre des débats qu’ils évoquent. Au passage, ils bousculent les aspects ésotériques
du précurseur Rudolf Steiner et vont même
jusqu’à imaginer une hypothétique compatibilité entre bio et OGM !

Dans un registre moins polémique, François Desnoyers
et Élise Moreau notent que
« en bio, l’aspect psychologique
est important. La part d’inconnu est forte » En clair, si le
vent est davantage porteur qu’il y a trente ou
quarante ans, les agrobiologistes sont encore
loin d’être complètement sortis de leur statut
de marginaux au sein de la profession agricole et, d’autre part, l’agriculture biologique
requiert un très bon niveau technique. Ceci
amène les auteurs à évoquer l’échec d’une
partie des nouveaux convertis, mais aussi à
pointer la modestie des moyens que la recherche lui a jusqu’à présent consacrés.
Le livre est basé sur de nombreux entretiens,
parmi lesquels celui de Jean-Luc Villain,
éleveur dans l’Aisne. L’intensification de son
système d’exploitation a fait qu’entre 1980
et 1994, sa production de lait par vache et
par an est passée de 5 600 à 9 200 litres. La
mort prématurée de sa meilleure laitière et
l’érosion de ses terres l’ont conduit à se tourner vers la bio. Il est aujourd’hui dans une
meilleure situation professionnelle et, surtout, fier et heureux d’avoir des vaches qui
ne produisent « que » 5 000 litres par an. Son
parcours rappelle que « l’envers du décor » de
la bio recèle aussi de très belles aventures !
Éditions de l’Aube – collection Monde en cours
– série L’urgence de comprendre – septembre 2011
– 216 pages – 16 €.

Les damnées de la caisse
Grève dans un hypermarché
marlène Benquet
En s’intéressant à une grève conduite pendant seize jours, en février 2008, par les caissières d’un hypermarché du sud de la
France, la sociologue n’apporte pas seulement un éclairage sur « le triple mouvement de précarisation, de tertiarisation et de fémicontemporai » mais aussi sur les mécanismes d’une mobilisation, quand il n’est plus possible de
nisation du marché de l’emploi contemporain
supporter l’insupportable. Le rôle des syndicats dans l’émergence, dans la gestion et à la fin du conflit est plus particulièrement
analysé. En tout cas, seize mois plus tard, « les salariés ont le sentiment d’avoir finalement gagné quelque chose »…
Éditions du Croquant – collection Savoir/Agir – Broissieux 73340 Bellecombe-en-Bauges – www.atheles.org/editionsducroquant – août 2011 – 240 pages – 20 €.
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Les ignorants

arnaud kaBa

étienne davodeau

Doctorant en anthropologie, Arnaud Kaba a travaillé dans une plantation de
thé des contreforts de l’Himalaya. Cette exploitation emploie un millier de
personnes et commercialise sa production par le biais d’un réseau de commerce équitable.
Même si le titre du livre évoque « les » réalités de ce dernier, Arnaud Kaba se défend dans son
texte de vouloir trop généraliser. Il n’en montre pas moins que, dans l’exploitation qu’il a étudiée,
les salariés jouissent certes d’une certaine « tolérance disciplinaire », mais ils ne sont pas mieux
payés et ne sont pas plus associés à la gouvernance que dans une exploitation « conventionnelle ». Par ailleurs, rien n’est entrepris en termes de développement communautaire. L’avantage
obtenu au titre du commerce équitable sert surtout à conserver une faible productivité, ce qui
a le mérite d’offrir davantage d’emplois (et, au passage, permet au patron de maintenir son
pouvoir), mais peut-on véritablement parler de « développement durable » ou « soutenable » ?

C’est l’histoire, vraie, d’une amitié entre
un auteur de bande dessinée et un vigneron angevin. Chacun fait découvrir
à l’autre bien plus que son métier : son
univers. Étienne Davodeau a travaillé
un an dans les vignes et dans la cave
de Richard Leroy, qui lui a fait rencontrer certains de ses collègues et à qui il a, de son côté,
présenté des auteurs et qu’il a emmené dans
une imprimerie ou chez l’éditeur Futuropolis.
Le double reportage que présente ce très beau
livre vient enrichir une série d’ouvrages publiés
par ce dernier et qui posent des « regards sur le
monde ». Dans cette perspective, « des auteurs de
bande dessinée délaissent le confort de leur atelier
pour devenir témoins de la condition humaine ».
En l’occurrence, Étienne Davodeau décrit
de l’intérieur le travail d’un vigneron tout en
lui permettant d’évoquer les valeurs éthiques
qui fondent ses choix techniques. Sa découverte de la biodynamie de Rudolf Steiner est
un grand moment… Au-delà des différences
flagrantes qui existent entre leurs activités professionnelles respectives, ces deux humanistes
ont en commun de ne pas se conformer aux
normes en vigueur pour pouvoir produire sans
prendre leurs « clients » pour des imbéciles.

L’exemple d’une plantation de Darjeeling

Éditions L’Harmattan – collection Questions contemporaines – juillet 2011 – 184 pages – 17,50 €.

Dialogues avec des arbres remarquables en Limousin
cécile auréJac, alain freytet et franck watel
Qu’il soit un des plus vieux, un des plus grands ou un des plus beaux de la région, chacun des arbres présentés dans ce magnifique ouvrage est mis en valeur par une grande
photo, un texte descriptif, des croquis… Certains sont en ville, la plupart dans une
forêt ou en plein champ. « Les arbres d’aujourd’hui nous disent le monde d’hier. » Les mettre
ainsi en valeur peut contribuer à préserver la qualité de notre environnement futur.
Les Ardents Éditeurs – www.lesardentsediteurs.com – octobre 2011 – 144 pages – 30 €.

Tout pour ma poule

La choyer, la soigner, l’élever
élise rousseau

L’appel de Gaïa

Quand la Terre apostrophe les humains

Mêlant humour et considérations savantes, ce manuel
pratique fait le tour de
toutes les questions qui
peuvent se poser lorsque
l’on souhaite élever des
poules, des plus basiques
(Comment convaincre son
conjoint d’en acquérir ? Quelles races
choisir ? Comment les nourrir ? Quels
dégâts peuvent-elles commettre ?…) aux
plus recherchées (Pourquoi cette poule
a-t-elle la crête de travers ? Pourquoi une
poule n’est-elle pas aussi bête qu’on le
dit ? En quoi avoir une poule est-il un
acte écolo qui contribue à la biodiversité ?…) Rempli de photos, de dessins,
d’informations diverses et de conseils
précis, cet ouvrage ne laisse finalement
qu’une interrogation en suspens : « Comment peut-on vivre sans poules ? »

Jean-claude pierre

Éditions Delachaux et Niestlé – février
2012 – 156 pages – 16,50 €.

Liv’Éditions – Carrefour du livre – 20, rue de Portzen-Haie 56320 Le Faouët – 2011 – 142 pages – 15 €.

Le co-fondateur d’Eau et Rivières de Bretagne et porteparole du réseau Cohérence
fait parler Gaïa. Il prolonge ainsi l’inspiration du
scientifique anglais James Lovelock, qui a donné
à notre planète le nom de la déesse grecque de la
Terre afin de nous inciter à la considérer comme
un être vivant.
« Vous n’avez pas de planète de rechange,
Je suis donc votre Bien Commun ;
Pour autant,
Cela ne vous donne pas
Tout pouvoir sur moi. »
Cette invitation poétique à ne plus vouloir dominer la Nature, mais au contraire à coopérer avec
elle est étayée par de nombreuses références à des
approches scientifiques et par des citations d’une
grande variété d’auteurs et de sages du monde
entier.

découvrir

Les réalités du commerce équitable

Récit d’une initiation croisée

Éditions Futuropolis – octobre 2011 – 282 pages
– 24,50 €.

Moissons
Honorine perino
L’Association pour la diffusion de documentaires scientifiques a immortalisé « la moisson des blés anciens dans la
ferme Ronot ». Sur cette exploitation
convertie à l’agriculture biologique il
y a une trentaine d’années, 150 variétés de blés
sont conservées pour être transmises. Le film
montre ce travail, qui se déroule essentiellement dans les champs, mais qui nécessite aussi
de décrire, d’enregistrer ou encore d’expliquer
à des boulangers comment utiliser chaque
variété. Également au catalogue : Légalité et
légitimité des semences paysannes, Qui parle de
breveter le vivant ?, Cultivons la terre…
Addocs – Le Pont - Route de Bellevue 69440 Mornant – www.addocs.fr – septembre 2011 – DVD de
54 mn – 15 € (usage privé) ou 50 € (usage public).
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agenda
Formations
29 et 30 mars 2012
Marseille (13) – Outils collaboratifs
L’Agence provençale pour une économie
alternative et solidaire (Apeas) propose une
formation dédiées aux outils collaboratifs
dans les projets collectifs pour découvrir
les méthodes et logiciels permettant « le
travail et les échanges à distance, la rédaction
collective, la mutualisation et le partage de
ressources (informations, savoirs, contacts,
calendrier...) ». La formation se déroulera sur
deux journées de sept heures. La première
journée intitulée « Quels outils pour quels
usages ? » a pour but de faire découvrir par
la pratique des solutions collaboratives de
base, la prise de notes collectives ou encore
la mutualisation et le partage de documents.
La deuxième journée portera quant à elle
sur les bases techniques et la pratique des
outils collaboratifs. Dans la mesure du
possible les stagiaires doivent se munir de
leur ordinateur.
Lieu : Apeas – 28, boulevard National 13001
Marseille.
Infos et inscriptions : carole.mornand@apeas.
fr – 04 91 99 02 40 – Tarif : 400 euros par
participant pour les deux jours de formation.

17 et 18 avril 2012
Aubière (63) – Plantes
La Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme
organise avec Bio 63 une formation à destination des agriculteurs intitulée « Diversifiez
votre activité en plantes à parfum, aromatiques et médicinales bio ». L’objectif est de
faire connaître les productions recherchées
par le marché et d’acquérir les compétences
nécessaires pour démarrer la culture de ces
plantes. Au programme : marché et organisation de la filière, méthodes culturales,
investissements et matériel agricole, données
technico-économiques et visites d’entreprises collectrices. Durant la formation,
la visite d’une exploitation de lavande et
camomille romaine au Cheix-sur-Morge
sera organisée. La même formation aura lieu
également le 26 juin 2012.
Lieu : Chambre d’Agriculture du Puy-deDôme – 11 allée Pierre de Fermat 63171
Aubière.

Infos : p.jourdan@puy-de-dome.chambagri.fr

04 73 44 45 58 – Tarif : 44 euros pour les
deux jours.

forum
5 avril 2012
Avignon (84) – Agriculture
Le réseau des Civam organise le Forum
interrégional « Échanger et s’organiser pour
une agriculture durable en Méditerranée »
pour que les structures qui œuvrent pour
une agriculture durable apprennent à mieux
connaître leurs activités respectives. Ce
forum a pour objectif de partager les résultats du projet interrégional sur le développement de pratiques agricoles durables en
territoires méditerranéens, de faire connaître
des initiatives de terrain à partir de témoignages d’agriculteurs, d’élus, d’agents de
développement ou de citoyens et, enfin, de
débattre des méthodes d’accompagnement
collectif vers une agriculture durable en
Méditerranée.
Lieu : Parc des Libertés – 4682 Route de
l’Islon 84000 Avignon.
Infos : goulven.lebahers@civam.org –
01 44 88 98 61.
Inscription : awa.keita@civam.org.

Rencontres
28 et 29 avril 2012
France – Fermes ouvertes
Dans 21 départements et 9 régions, les
groupes Civam organisent la treizième
édition de l’opération « la France de ferme
en ferme » pour faire découvrir au public
les fermes et les producteurs engagés dans
l’agriculture durable.
Près de 600 fermes ouvriront leurs portes
aux adultes comme aux enfants durant ce
week-end avec, au programme, des visites
d’exploitation, diverses animations et des
dégustations de produits fermiers. Un épouvantail, mascotte du week-end, sera présent
devant chaque ferme participante.
Lieu et Infos : Cartes des fermes en fonction
des département et contacts sur :
www.defermeenferme.com.

12 et 13 mai 2012
Die (26) – Forêt
Les prochaines rencontres du Réseau pour les
alternatives forestières organisées par le réseau
Relier et l’association Dryade se dérouleront
autour de la thématique « Gestion forestière douce et implication citoyenne ». Elles
réuniront professionnels de la forêt et du bois,
agriculteurs, artisans, propriétaires, acteurs du
développement rural, associations, porteurs
de projets, élus, etc. Trois grands temps marqueront ces deux journées : une plénière en
début et en fin de rencontre, des ateliers pour
débattre et construire en groupe réduit, des
temps informels, avec visite de sites intéressants et projection de films et soirée.
Les thèmes définis sont les suivants :
Amap pour le bois bûche : une piste à expérimenter ? ; achat collectif de foncier forestier ;
une forêt communale pour des besoins locaux
et enfin le pouvoir du consommateur en bois
de construction.
Lieu : voir pour le programme définitif sur :
www.reseau-relier.org/Foret-Programme.
Infos : Pascale Laussel – alternatives.forestieres@reseau-relier.org – 0811 26 00 64.

Spectacles
21 avril 2012
Montbron (16) – Théâtre
L’Ofﬁce des phabricants d’univers singuliers
(Opus) se définit comme une compagnie de
théâtre composée de « raconteurs de sornettes,
machinistes à balivernes, couleuvriers chevronnés, bricoleurs de quart de poils, astiqueurs de
mémoires vives ou ravaudeuses de bonnets de
langues ». Dans le cadre d’une tournée décentralisée avec le Théâtre-Scène Nationale
d’Angoulême, l’Opus propose de découvrir
à travers sa nouvelle création « Les Moulins
de Mr Noël » des histoires singulières autour
d’une collection étonnante d’objets mécaniques. Du moulin à faire bailler les huîtres
au moulin à détricoter les écharpes, douze
moulins, résistants du patrimoine ouvrier,
parlent du pays grâce à la poésie.
Lieu : 16220 Montbron
Infos : bonjour@curiosites.net – 05 49 05
69 07 – d’autres dates de la tournée en
Charente sur : www.curiosites.net.

